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TOUT  PETITS

LES ÉDITIONS DES ÉLÉPHANTS  
FÊTENT LEURS 5 ANS !

Vous rappelez-vous votre 1er livre des Éléphants ?  
Pour nous, c’était il y a 5 ans. Quelle fébrilité  

ce jeudi 16 avril 2015, jour de sortie de nos quatre 
premiers livres ! Il y avait la joyeuse Flaque  

de May Angeli, la chaleureuse Roulotte de Zoé,  
nos deux premiers Igor et Souky. C’était hier,  

c’était il y a 5 ans. Nous nous retournons aujourd’hui 
et nous sommes fières du chemin parcouru,  

de ce catalogue qui s’est étoffé, enrichi, diversifié.  
Des beaux succès de Cité Babel, Ruby tête haute,  

Le Jardin du dedans-dehors, Pas de géant,  
Interdit aux éléphants ou Rue des Quatre-Vents…  

En 5 ans, que de belles surprises, de belles rencontres !  
Quelle chance nous avons de faire ce métier ! 

Ilona Meyer & Caroline Drouault
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PAPILLOTE
VIOLAINE MARLANGE
ISBN 9782372730204• 
2016•dès la naissance• 
18 x 18 cm•34 p.• 
tout-carton•12 €

Un joli livre pour venir au monde et pour grandir.
« Un beau jour, papa et maman se sont aimés très fort. 
Tellement fort que maman a attendu un bébé. Et ce 
bébé, c’est moi ! Je m’appelle Papillote. » 
Papillote raconte sa naissance, ses premiers pas dans 
la vie, son apprentissage du monde. Pour parler aux 
tout-petits de leur origine, de comment ils se construisent, 
jusqu’à trouver leur place dans la société.

MON ENFANT DE LA TERRE
FRANCE QUATROMME, SANDRINE BONINI
ISBN 9782372730341•2017•dès la naissance• 
20 x 22 cm•32 p.•relié•14 €

Un album tendre pour endormir son tout-petit,  
au rythme du monde.
À la tombée du jour, une mère accompagne son enfant 
vers le sommeil, en évoquant ce moment particulier 
partagé par tous les bébés de la Terre. Du Maghreb  
au Groenland, en passant par le Brésil ou la Chine, 
c’est un tour du monde du sommeil des bébés que nous 
propose la conteuse France Quatromme dans ce poème 
rythmé comme une berceuse. Un album universel  
qui touchera tous les bébés.
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QUAND TU SERAS GRAND
EMILY WINFIELD MARTIN
ISBN 9782372730495•2018•dès la naissance• 
24 x 25,5 cm•36 p.•relié•14 €

Une déclaration d’amour d’un parent à son enfant.
Un papa ou une maman s’adresse à son enfant tout 
juste né. Se projetant dans l’avenir, le parent imagine 
tous les possibles et l’être merveilleux que l’enfant  
sera en grandissant. Et quoi qu’il arrive : « Alors  
je te regarderai et tu me regarderas, et je t’aimerai  
toi, qui que tu sois. »

JE T’AIMERAI TOUJOURS
ROBERT MUNSCH, CAMILLE JOURDY
ISBN 9782372730716•2020•dès la naissance• 
20 x 20 cm•40 p.•relié•13,50 €

La tendresse d’une mère pour son fils,  
inébranlable et infinie.
Une mère berce son bébé en lui chantant des mots 
tendres. Au fil des pages, le bébé grandit et devient 
un enfant, puis un adolescent, puis un adulte, sans 
que jamais ne le quittent cette berceuse et, avec elle, 
l’amour inconditionnel de sa mère… 



BÊTES  
EN DEVINETTES
MAY ANGELI
ISBN 9782372730280• 
2017• livre à volets• 
à partir de 2 ans• 
20 x 14 cm•26 p.• 
relié•16 €

Entre livre d’artiste et livre animé, cet imagier  
nous invite à découvrir douze familles d’animaux.
Véritables merveilles pour les yeux, les images de 
cet ouvrage présentent les animaux par le biais de 
devinettes. Ces gravures sur bois sont un excellent 
support pour développer le langage, le sens du jeu et 
de l’observation, et pour éveiller les tout-petits à l’art.
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Celui-ci est pour Nancy ~ A.

Pour David, Eva et Fred 
avec amour ~ 

A.B. 

Traduit de l’anglais par Ilona Meyer
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Aussi en  
TOUT-

CARTONISBN 9782372730945• 
2020•à partir de 2 ans• 
16 x 18 cm•28 p.• 
tout-carton•12 €

BÉBÉ  
VA AU MARCHÉ
ATINUKE,  
ANGELA BROOKSBANK
ISBN 9782372730396• 
2017•à partir de 2 ans• 
25 x 28 cm•40 p.• 
relié•14 €

Une histoire qui met en scène de façon jubilatoire  
le jeu favori des tout-petits : se cacher !
Dissimulé dans son panier, Bébé est embarqué  
dans un road-trip endiablé au nez et à la barbe  
de son frère aîné… 

BÉBÉ  
EST BIEN CACHÉ
ATINUKE,  
ANGELA BROOKSBANK
ISBN 9782372730617• 
2018•à partir de 2 ans• 
25 x 28 cm•40 p.• 
relié•14 €

10 

Un joli livre à compter qui met en scène avec humour  
et tendresse un bébé et sa maman au marché.
Maman est au marché, Bébé dans son dos. Elle est très 
occupée et, à son insu, Bébé, espiègle et charmeur,  
se fait offrir 6 bananes, 5 oranges, 4 biscuits, 3 épis  
de maïs… Sur sa tête, le plateau de Maman est  
de plus en plus lourd…



Go for a walk 
through the trees. 

You can listen to
their sounds together.

You can't feel happy all 
the time. You might feel 
overwhelmed by your feelings and 
that you can't always control them, 
but you can find your way back home.

You can't feel happy all 
the time. You might feel 
overwhelmed by your feelings and 
that you can't always control them, 
but you can find your way back home.
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BIENVENUE TRISTESSE
EVA ELAND
ISBN 9782372730655• 
2019•à partir de 3 ans• 
21,5 x 24 cm•32 p.•relié•14 €

Un album tout en douceur pour apprivoiser  
une émotion difficile.
Parfois, Tristesse arrive sans prévenir. Elle est si proche 
que l’on peut à peine respirer. Plutôt que d’essayer  
de la cacher, essaie de l’accueillir, de faire avec elle  
des choses qu’elle aime, comme dessiner, écouter  
de la musique, boire un chocolat chaud... Elle s’en ira,  
comme elle est venue.

BONJOUR BONHEUR
EVA ELAND
ISBN 9782372730853• 
2020•à partir de 3 ans• 
21,5 x 24 cm•32 p.•relié•14 €

Un album pour mieux comprendre un sentiment  
parfois flou.
Parfois, Bonheur est avec toi partout où tu vas. D’autres  
jours, il semble se cacher. Si tu as l’impression que trop 
de choses vous séparent, continue d’avancer : même  
si le chemin n’est pas facile, Bonheur sera toujours 
quelque part à t’attendre.



Sélection  
La Petite 

Fureur 2018
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LA BALLADE  
DE L’OURS NOMADE
JULIA DONALDSON,  
REBECCA COBB
ISBN 9782372730457• 
2017•à partir de 3 ans• 
22 x 28 cm•40 p.• 
relié•14 €

Un album rimé pour tous ceux qui se demandent  
où vont les ours et autres doudous perdus…
Chaque week-end, les élèves de la classe d’Élisabeth 
emportent chez eux l’Ours Nomade avec qui ils vivent  
de chouettes aventures. Un jour, c’est au tour d’Olivier,  
le nouveau, de prendre soin de la mascotte de la classe.  
De retour à l’école le lundi, l’Ours Nomade n’est plus  
dans son cartable ! Il s’en est allé dans une folle 
aventure…

PAS DE GÉANT
ANAÏS LAMBERT
ISBN 9782372730501• 
2018•à partir de 3 ans•  
21 x 30 cm•48 p.• 
relié•14 €

À pas de géant, l’aventure en grand !
Un enfant enfile ses bottes et part à la découverte  
du dehors. Là, il assiste à un combat féroce, à une 
course folle ; il capture des monstres piquants,  
enjambe des rivières, des forêts entières… 



Prix  
Famili 
Magic 

Maman 
2017
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CACHE-CACHE 
MAY ANGELI
ISBN 9782372730372•  
2017•à partir de 3 ans• 
21 x 24 cm•32 p.• 
relié•14 €

Une joyeuse partie de cache-cache à la ferme.
La Grise et Brunette s’ennuient. Le train, qu’elles aiment 
tant guetter, vient de passer. Que pourraient-elles faire ? 

LA FLAQUE 
MAY ANGELI
ISBN 9782372730020•2015•à partir de 3 ans• 
21 x 24 cm•32 p.•relié•14 €

Pour goûter au plaisir de 
patauger dans les flaques…
La pluie est finie. Il ne reste 
qu’une flaque sur le chemin. S’y 
succèdent  pour s’y rafraîchir des 
hirondelles, des moineaux, une 
tortue, des canards… Jusqu’à ce 
qu’une petite fille s’approche… 

RITA LA POULE  
VEUT UN BÉBÉ
MAY ANGELI
ISBN 9782372730181• 
2016•à partir de 3 ans• 
21 x 24 cm•32 p.• 
relié•14 €

Un album sur l’attente et l’arrivée d’un bébé. 
Rita veut un bébé. Mais dès que Rita pond, Rita chante ! 
Et Irma la fermière lui prend son œuf… Alors cette fois, 
Rita se cache et pond en silence. Et voilà qu’un jour, 
il n’y a plus que des coquilles dans la cachette ! Rita 
retrouvera-t-elle son bébé ? 
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Une ode à l’amitié.
Ce matin-là, l’Ours découvre le Canard, blessé par  
une vilaine chute. Faisant fi des menaces du volatile, 
l’Ours entreprend de le soigner. Une indéfectible amitié 
se forge petit à petit entre le Canard vaniteux et l’Ours 
mal léché. Mais bientôt, c’est la guérison et, dans le ciel,  
les compagnons du Canard qui l’invitent à les rejoindre…

L’OURS ET LE CANARD
MAY ANGELI
ISBN 9782372730730•  
2019•à partir de 4 ans• 
21 x 24 cm•32 p.• 
relié•14 €

Quand le vilain corbeau se mue en héros.
Jean le facteur recueille un jour un petit corbeau  
tombé du nid. En grandissant, Caruso se met à parler.  
Se moquant tour à tour de la compagne de Jean  
et des commerçants du village, il se fait détester  
de tous. Or, une nuit, une grange prend feu et c’est 
Caruso qui prévient les pompiers… 

CARUSO
MAY ANGELI
ISBN 9782372730488• 
2018•à partir de 4 ans• 
21 x 24 cm•32 p.• 
relié•14 €



Sélection 
Prix Bernard 
Versele 2018

LES SINGES ET LA LUNE
GUILLAUME OLIVE,  
HE ZHIHONG
ISBN 9782372730594•2018•à partir de 4 ans• 
16,5 x 28 cm•32 p.•relié•14 €

Quand le sage montre la lune, l’idiot regarde le doigt…
Un singe remarque stupéfait que la lune est tombée  
dans un lac. Il prévient ses aînés. En faisant  
une grande chaîne, ils vont tenter d’extirper  
l’astre de l’eau…
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LES AVENTURIERS  
DU SOIR
ANNE BROUILLARD
ISBN 9782372730112•  
2015•à partir de 4 ans• 
23 x 30 cm•32 p.• 
relié•15 €

Une ode à l’imagination, à la nature, au temps qui passe… 
Un enfant et un chat jouent dans un coin de jardin.  
Un peu plus loin, on devine une maison dans laquelle  
les parents discutent et s’affairent. Petit à petit, doucement, 
la lumière baisse, la nuit tombe. Il va falloir rentrer… 
N’est-ce pas, petit chat ?
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LES ANIMAUX  
DU ZODIAQUE
GUILLAUME OLIVE,  
HE ZHIHONG
ISBN 9782372730754• 
2019•à partir de 4 ans• 
28 x 16,5 cm• 32 p.•relié•14 €

La vraie raison de la discorde entre le chat et la souris…
Au temps où l’on ne savait pas encore compter les 
années, l’Empereur du Ciel organisa une grande course. 
Les vainqueurs devaient chacun représenter une année. 
Le chat et la souris, bons amis, s’entraidèrent, jusqu’au 
moment où la souris trahit son ami… Depuis, le chat  
ne figure pas parmi les animaux du zodiaque chinois  
et voue une haine éternelle à la souris !

LE RENARD ET LE TIGRE
GUILLAUME OLIVE, HE ZHIHONG
ISBN 9782372730464•2017•à partir de 4 ans• 
28 x 16,5 cm•32 p.•relié•14 €

Quand la ruse triomphe de la force.
Par une belle matinée, le renard décide d’aller  
se promener. Soudain, le voilà face au tigre !  
Saura-t-il éviter de devenir son déjeuner ?  
D’après un conte traditionnel chinois.



LA TORNADE    
ARTHUR GEISERT
ISBN 9782372730150• 
2016•à partir de 4 ans• 
28,8 x 24 cm•40 p.• 
relié•17,90 €

Un ouvrage saisissant, réalisé sur une immense  
fresque riche de mille détails. 
Dans un paysage typique du Midwest américain, 
un pick-up sillonne une route paisible. Mais bientôt, 
les éléments s’en mêlent : le vent se lève, les nuages 
s’amoncellent, le tonnerre gronde, la foudre frappe. 
Minute par minute, heure par heure, la tornade dévaste 
tout sur son passage.

Les lapins et la tortue
  Guillaume Olive ~ He Zhihong
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LES LAPINS ET LA TORTUE 
GUILLAUME OLIVE, HE ZHIHONG

ISBN 9782372730211•2016•à partir de 4 ans• 
28 x 16,5 cm•32 p.•relié•14 €

Un conte chinois qui nous explique pourquoi  
le lapin a une toute petite queue. 
Il y a longtemps, le lapin arborait une longue queue 
ébouriffée, qui lui servait tour à tour d’éventail ou  
d’oreiller. Pour avoir voulu duper madame  
Tortue, il ne lui reste aujourd’hui qu’une  
petite boule touffue. 

LE PLOUF 
GUILLAUME OLIVE, HE ZHIHONG

ISBN 9782372730099•2015•à partir de 3 ans• 
28 x 16,5 cm•32 p.•relié•14 €

Un conte de randonnée traditionnel pour les  
petits, qui met en lumière avec humour les effets  
de la rumeur et de la couardise.
Au bord d’une rivière, un énorme « plouf » retentit.  
Terrifié, le petit lapin détale en criant à tue-tête :  
« Au secours, voilà le Plouf ! » La panique gagne  
la forêt…



Prix  
Ravinala  

GS-CP 
2018

INTERDIT  
AUX ÉLÉPHANTS
LISA MANTCHEV,  
TAEEUN YOO 
ISBN 9782372730143•  
2016•à partir de 4 ans• 
22,5 x 25 cm•40 p.• 
relié•14 €

Un album tendre qui aborde subtilement la question  
de la différence, de l’exclusion et de l’amitié.
Le problème, quand on a un éléphant à la maison, 
c’est qu’on n’est pas tout à fait comme tout le monde. 
Personne d’autre n’a un éléphant. D’ailleurs, sur la 
porte du Club des animaux, il est écrit : « Interdit aux 
éléphants. » Les deux amis ont le cœur gros. Et s’ils 
créaient leur propre club, un club ouvert à tous ?

Avec le soutien d’Amnesty International
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TERMINUS
MATT DE LA PEÑA,  
CHRISTIAN ROBINSON
ISBN 9782372730273•  
2016•à partir de 4 ans• 
21,5 x 26,5 cm•40 p.• 
relié•13,50 €

Pour prendre la vie du bon côté  
et changer son regard sur le monde.
Chaque fin de semaine, Tom et sa  
grand-mère traversent la ville en bus,  
jusqu’au terminus. Mais aujourd’hui,  
Tom est grognon. Au fil du long  
voyage, sa grand-mère lui ouvre  
les yeux sur la beauté du monde qui 
l’entoure… Un album aux valeurs  
essentielles.

Avec le soutien d’Amnesty International

Médaille 
Newbery  

2016

Livre 
d’honneur  
Cadelcott 

2016



LA SOUPE AUX  
CAILLOUX MOELLEUX 
ALAIN SERGE DZOTAP,  
IRÈNE SCHOCH 
ISBN 9782372730778• 
2019•à partir de 4 ans•  
23 x 30 cm•32 p.• 
relié•15 €

Le célèbre conte de la soupe aux cailloux cuisiné  
à la sauce africaine.
C’est la famine. Leuk-le-Lièvre, rusé et affamé, frappe 
à la porte de Bouki-l’hyène et la convainc de l’aider 
à cuire sa succulente soupe aux cailloux moelleux. 
Intrigués par cette recette étonnante, tous les habitants 
du village se joignent à eux peu à peu en ajoutant 
un ingrédient à la soupe, jusqu’à déguster un repas 
finalement bien appétissant.

LA ROULOTTE DE ZOÉ
CLAUDE CLÉMENT,  
MAGALI DULAIN
ISBN 9782372730037•  
2015•à partir de 4 ans•  
22 x 28,5 cm•32 p.• 
relié•14 €

Une jolie fable sur la solidarité et l’ouverture aux autres.
Zoé emménage dans une roulotte et donne 
refuge à tous les animaux qui frappent  
à sa porte. À chaque nouvel arrivant, on se  
serre un peu, mais on est plus heureux.

LA MAISON  
DES COLOMBES
CLAUDE CLÉMENT,  
VIRGINIE BERGERET
ISBN 9782372730570•  
2018•à partir de 5 ans• 
20 x 28,5 cm• 
32 p.•relié•14 €

Une légende parisienne sur l’amour et la solidarité.
Gaël, un jeune sculpteur, participe à la construction de 
Notre-Dame. Seul dans la capitale, il a pour compagnie 
un couple de colombes apprivoisées qu’il abrite chez lui. 
À l’automne, la pluie ne cesse de tomber,  
la Seine monte, à tel point que son logement  
s’écroule et que les colombes se retrouvent  
prisonnières des décombres. Mais  
l’amour, la ténacité et la solidarité  
qui animent les deux oiseaux  
signeront leur salut.

Prix  
Saint-Exupéry 

Catégorie Album 
2019

Sélection 
Éducation 
nationale, 

cycle 2
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Prix 
L’École 

Aujourd’hui 
2018, 

cycle 1

www.les-editions-des-elephants.com

Diffusion : Harmonia Mundi

14 €

9 782372 730471

ISBN : 978-2-37273-047-1

Sonia a trois poussins dont elle s’occupe avec amour.  
Chaque jour, elle les fait sortir, nettoie le poulailler,  

leur donne de la paille fraîche, de quoi picorer…   
Mais une nuit, elle est réveillée par un terrible raffut  

en provenance du poulailler…
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LE NOIR DE LA NUIT
CHRIS HADFIELD,  
KATE FILLION,  
THE FAN BROTHERS
ISBN 9782372730358• 2017• 
à partir de 5 ans•27 x 27 cm• 
48 p.•relié•15 €

L’enfance de l’astronaute Chris Hadfield, pour  
appréhender la peur du noir et croire en ses rêves.
Chris rêve d’être astronaute. Mais il a terriblement peur 
du noir, qui attire les pires extraterrestres ! Le 20 juillet 
1969, sa vie bascule à jamais : il assiste aux premiers 
pas de l’homme sur la Lune. Le noir de la nuit lui semble 
soudain moins effrayant, et son rêve de devenir astronaute 
est plus présent que jamais… 

LES TROIS POULES DE SONIA 
PHOEBE WAHL
ISBN 9782372730471• 2018• à partir de 5 ans• 
20,5 x 25,5 cm•40 p.•relié•14 €

Un album réconfortant sur le lien fort qui unit l’enfant  
à l’animal et sur le cycle de la vie.
Un jour, le père de Sonia donne à sa fille trois poussins 
et lui propose de s’en occuper. Sonia prend ce travail 
très à cœur. Les poules sont choyées, pondent des œufs, 
bien à l’abri dans leur poulailler. Mais une nuit, le renard 
s’y introduit et emporte l’une des trois poules…



LA MAISON  
PLEINE DE TRUCS
EMILY RAND
ISBN 9782372730860•  
2020•à partir de 5 ans• 
20 x 30 cm•32 p.• 
relié•14 €

Avis à tous les objets perdus, usés ou cassés…  
Vous pouvez être retrouvés, réparés, recyclés !
La maison de monsieur Leduc est pleine de trucs.  
De trucs qui débordent des placards, de trucs entassés dans 
des tiroirs. De fils de fer, de pneus usés, de vieilles têtes  
de poupées. De trucs perdus, de trucs dont les autres  
ne veulent plus. Les voisins, aux maisons pimpantes  
et bien rangées, ne sont pas franchement emballés…
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TOP CAR
DAVIDE CALI, 
SÉBASTIEN MOURRAIN
ISBN 9782372730624• 
2018•à partir de 6 ans• 
18 x 26 cm•40 p.• 
relié•14 €

Un album pour tous ceux qui en veulent toujours plus !
Jacques a une petite voiture pas belle, pas rapide,  
mais pas mal quand même. Chaque jour, en se rendant  
au travail, il passe devant un panneau qui présente  
la plus belle et la plus rapide des voitures, celle qui plaît 
le plus aux jolies filles : la Vénus. Jacques commence à 
en rêver la nuit...
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LE CAMÉLÉON QUI  
SE TROUVAIT MOCHE
SOULEYMANE MBODJ,  
MAGALI ATTIOGBÉ
ISBN 9782372730761• 
2019•à partir de 5 ans• 
22 x 28,5 cm•32 p.• 
relié•14 €

Personne n’est parfait ! (Mais tout le monde a des qualités.)
Il y a très longtemps vivait un caméléon qui se trouvait 
moche. Impossible pour lui d’aimer ses gros yeux,  
ses courtes pattes ou encore ses petites cornes. Alors,  
quand il entendit parler de Sadio, une magicienne  
ayant le pouvoir de métamorphoser les animaux,  
il décida de lui rendre visite…

DIANE DANSE
LUCIANO LOZANO
ISBN 9782372730631•  
2018•à partir de 6 ans• 
21 x 30 cm•44 p.• 
relié•14 €

Diane a beau essayer, elle n’arrive pas à se concentrer…
Diane déteste l’école. Impossible de tenir en place !  
Après l’avoir emmenée chez toutes sortes de spécialistes,  
sa mère découvre que Diane a un talent caché :  
elle danse... merveilleusement !

Prix des 
familles de 
Chalon-sur-
Saône 2019



LE PETIT SECRET
SÉVERINE VIDAL,  
CLÉMENCE MONNET
ISBN 9782372730815•  
2020•à partir de 6 ans• 
23 x 24 cm•32 p.• 
relié•14 €

Qu’on soit d’ici ou d’ailleurs, si nous avions  
chacun nos petits secrets ?
Sur l’île où Will vient d’arriver se tient la plus jolie  
fête du monde. Depuis son rocher, il observe la joie,  
les rires, les discussions animées quand, soudain,  
éclate un orage : Albertine connaît le secret de 
quelqu’un. Chacun est effrayé de voir son secret  
lui échapper…
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L’AMIE
SARAH STEWART, DAVID SMALL
ISBN 9782372730068•2015•à partir de 5 ans• 
21 x 28 cm•48 p.•relié•15 €

Un album d’une sensibilité rare qui met en scène l’amitié  
et la tendre complicité d’une fillette et de sa nourrice. 
Dans une grande demeure américaine, en bordure 
d’océan, une fillette partage ses journées avec  
sa nourrice, selon un rituel immuable : tâches ménagères 
le matin, baignades l’après-midi. Un jour, Belle échappe 
à la vigilance de Béa et s’en va seule vers l’océan…
Autobiographique, « ce livre est dédié à toutes les 
personnes à travers le monde qui ont un jour sauvé la 
vie d’un enfant parce qu’elles étaient attentives quand 
d’autres ne l’étaient pas ».



Aussi en  
MINI avec 
un POP-UP 

surprise
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LES SEPT  
FRÈRES CHINOIS
GUILLAUME OLIVE,  
HE ZHIHONG
ISBN 9782372730662• 
2020•à partir de 6 ans• 
23 x 30 cm•32 p.• 
relié•15 €

Un incontournable conte chinois qui se joue  
du pouvoir autoritaire.
Autrefois vivait en Chine une vieille femme qui avait  
sept fils absolument identiques, hormis un étrange 
pouvoir dont chacun était doté : le premier pouvait  
allonger ses bras indéfiniment, le second avait un cou 
d’acier, le troisième ne craignait pas le feu... Un conte  
jubilatoire où s’enchaînent les tentatives d’exécution 
ratées, jusqu’à faire tomber le despote et triompher  
l’amour filial.

L’ARBRE DE NOËL
DELIA HUDDY,  
EMILY SUTTON 
ISBN 9782372730136• 
2015•à partir de 5 ans• 
25 x 29 cm•40 p.• 
relié•15 €

ISBN 9782372730532• 
2017•à partir de 5 ans• 
13,5 x 15,5 cm• 
40 p.•relié•10 €

Un conte de Noël d’aujourd’hui.
C’est bientôt Noël. Sur les trottoirs, on se bouscule pour 
acheter son sapin. Mais dans une vitrine, il en est un tout 
maigrichon dont personne ne veut. Un enfant entre dans 
la boutique pour se réchauffer et demande s’il peut 
l’emporter. Il l’installe sous le pont où il s’est abrité, le 
décore de bougies et, bientôt, les cœurs se réchauffent, 
des chants de Noël se font entendre, les passants 
s’arrêtent…  Pour l’enfant comme pour le petit sapin,  
la nuit froide commence à ressembler à Noël...



 41

FURIO
GILLES BAUM,  
CHIARA ARMELLINI 
ISBN 9782372730525• 
2019•à partir de 7 ans• 
28 x 20 cm•40 p.• 
relié•14 €

Où il est question de l’absurdité de la guerre, de la 
fragilité de la paix et, entre les deux, de la dangereuse 
escalade de la violence…
Au sommet d’une tour, un roi sert à son ennemi juré 
sa plus belle grimace. Offensé, celui-ci lui répond en 
baissant sa culotte royale. Outrage ! Cette fois, c’est sûr, 
la guerre est déclarée ! Ni une ni deux, chacun mobilise 
ses meilleurs combattants qui se lancent à l’assaut de la 
forteresse voisine, sans jamais qu’aucune ne faiblisse… 

Avec le soutien d’Amnesty International

LE GRAND INCENDIE
GILLES BAUM, BARROUX
ISBN 9782372730266• 
2016•à partir de 7 ans• 
24 x 29 cm•32 p.• 
relié•14 € 

Une fable orientale où la force des mots renverse  
la tyrannie. 

Du haut de son palais, le Sultan jubile. Les livres  
de son royaume brûlent à ses pieds. Bientôt, toutes  
les traces du passé auront disparu. Ne restera que  
sa propre histoire. C’est sans compter sur cet enfant  
qui, recueillant quelques mots échappés du brasier,  
les recopie sur les murs du palais. Petit à petit,  
la foule l’imite, réécrivant des pans entiers de  

sa culture avant que celle-ci ne disparaisse  
des mémoires. Son poids fera tomber le palais, 

le Sultan et la tyrannie.

Avec le soutien d’Amnesty International



Il y avait un jardin. Un jardin tellement grand,  
un jardin sans fin. Un jardin sauvage  

qui avait été habité par des princes et des princesses.  
Des vrais, pas ceux des histoires inventées. 

Avant notre arrivée, le jardin avait été abandonné.  
Les princes et les princesses avaient été chassés,  

les grands portails de fer avaient été fermés.  
La ville où se trouvait ce jardin secret avait sombré  

dans la guerre, et plus personne n’avait entendu chanter  
les oiseaux ni l’eau des fontaines…

9 782372 730334

ISBN : 978-2-37273-033-4

www.les-editions-des-elephants.com

Diffusion : Harmonia Mundi
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SOLY  
ou la leçon d’humilité
AMADOU HAMPATÉ BÂ,  
SARA QUOD
ISBN 9782372730587• 
2019• à partir de 10 ans• 
26,5 x 30 cm•40 p.• 
relié•15 €

Quand les puissants de ce monde expérimentent 
sagesse et humilité… Un conte africain exemplaire.

Au royaume de Soulé vit, à l’écart de tous, un ermite 
nommé Soly. Un jour, le roi Seydou découvre son 
existence et, curieux, demande à le rencontrer. Face 
à cet homme plein d’humilité, le respect gagne le 
souverain qui décide de suivre l’enseignement proposé 
par Soly. Mais, après avoir appris aux côtés de l’ermite, 
le roi doit expérimenter une dernière leçon d’humilité… 
Un conte initiatique magistral.

L’amitié inattendue de deux enfants, née à la lisière 
de la guerre et de la paix.

La famille de Chiara part s’installer dans un pays 
lointain. Là où elle va, il y a un dedans et un dehors.  
Le dedans, c’est ce jardin luxuriant, protecteur.  
Le dehors, c’est la ville-monstre, la guerre. Un jour,  
un garçon venu du dehors escalade le mur du jardin…
Cette histoire s’inspire de l’enfance de l’auteure,  
dont le père a été nommé en 1979  
ambassadeur d’Italie à Téhéran,  
en pleine Révolution islamique. 

LE JARDIN DU  
DEDANS-DEHORS
CHIARA MEZZALAMA,  
RÉGIS LEJONC
ISBN 9782372730334• 
2017• à partir de 7 ans• 
21 x 33 cm•40 p.• 
relié•15 € 
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IGOR ET SOUKY  
EN CLASSE DE MER

Avec leur classe, Igor et Souky s’en  
vont voir la mer ! Mais celle-ci est bien 
polluée… Comment lutter contre  
cette catastrophe écologique ?
ISBN 9782372730839

IGOR ET SOUKY  
À LA TOUR EIFFEL

Aujourd’hui, papa emmène Igor  
visiter la tour Eiffel. Haute comme  
65 girafes, elle pèse le poids  
de 2 200 éléphants ! Là, il en profite  
pour lui présenter Jaya, la maman  
de Souky, dont il est amoureux…
ISBN 9782372730044

À l’attention des 5-9 ans, ces docu-fictions présentent à 
chaque titre un site touristique différent à travers le regard 
de deux enfants. Le mercredi, c’est une virée parisienne.  
Et le week-end, cela peut être beaucoup plus loin…

Albums•17 x 22 cm•40 p. ou 56 p.•reliés•11 € ou 13 €

 Ce picto signifie que ce titre existe en version anglaise.

Les petits + :
 + une histoire + une mine d’informations  
 + deux héros issus d’une famille d’aujourd’hui, 

recomposée et métissée 
 + une lecture légère et facile, à la croisée de l’album et 

de la BD 
 + une fiche informative pour en apprendre encore plus.

Texte  

SIGRID BAFFERT
Illustrations 

SANDRINE BONINI
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IGOR ET SOUKY  
AU ZOO DE PARIS

Le zoo rouvre ses portes, et Igor et 
Souky sont de la partie. Mais, après 
les otaries, tout se gâte pour Souky :  
« J’ai perdu mon lapin nain ! Je voulais 
qu’il se fasse des copains… »
ISBN 9782372730051 

IGOR ET SOUKY  
AU CHÂTEAU DE VERSAILLES

Pour l’anniversaire de Souky, sa 
mère a vu les choses en grand ! 
Une chasse au trésor géante est 
organisée au château de Versailles.
ISBN 9782372730297•  
ISBN 9782372730303  

IGOR ET SOUKY  
DANS LES ÉGOUTS

Pour retrouver le message super 
confidentiel disparu dans une bouche 
d’égout, Igor et Souky descendent  
dans les souterrains parisiens.  
Ils rencontreront égoutiers, rats, et 
apprendront tout du réseau de l’eau.
ISBN 9782372730082

IGOR ET SOUKY  
ET LES OMBRES DE LA CAVERNE 

En Ardèche, Igor et Souky visitent la 
réplique de la grotte Chauvet. Dans 
l’obscurité de la caverne, ils plongent 
36 000 ans en arrière…
ISBN 9782372730228•  
ISBN 9782372730242  

IGOR ET SOUKY  
AU CENTRE POMPIDOU

Un bâtiment tout de verre et d’acier,  
de gros tuyaux de couleurs vives…  
Et, à l’intérieur, un musée tout blanc !  
Pour Igor et Souky, cette visite est une 
première rencontre avec l’art qui,  
tour à tour, les étonne et les émeut. 
ISBN 9782372730167• ISBN 9782372730235  



les balades

Pars en balade avec Igor et Souky 
pour découvrir les trésors, richesses 

et sites remarquables de France !

Mémé Victoire, l’arrière-grand-mère d’Igor,  
fête ses 102 ans ! Pour l’occasion,  

toute la famille est invitée à Toulouse.  
Igor et Souky en profitent pour visiter  

la Cité de l’espace, où ils observent de vrais  
engins spatiaux, découvrent le quotidien  

d’un astronaute à bord de l’ISS  
et voyagent aux confins du cosmos.

les balades

9 782372 730440

 Sigrid Baffert     Sandrine Bonini

À LA CONQUÊTE DE L’ESPACE
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IGOR ET SOUKY À LA 
CONQUÊTE DE L’ESPACE

Igor et Souky se rendent à Toulouse. 
C’est l’occasion d’aller visiter la Cité 
de l’espace et d’en apprendre plus  
sur le métier d’astronaute ! 
ISBN 9782372730440 

IGOR ET SOUKY À L’OPÉRA

Souky connaît l’Opéra Garnier comme sa poche,  
sa maman y travaille. Elle entraîne Igor dans une visite 
privée qui tourne vite à la cavale : Igor en est sûr,  
il a aperçu une sorcière rousse à leurs trousses !
ISBN 9782372730075 
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All living things grow – plants, animals and 

human beings. And the way you grow connects 

you with every creature on the planet…
 

Discover the wonders of DNA in this 

fascinating new book from an 

award-winning team.

Les Secrets de notre ADN

illustré par

Diffusion Harmonia Mundi Livre 

15 €
ISBN : 978-2-37273-087-7
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GRANDIR  
Les Secrets de l’ADN
NICOLA DAVIES, EMILY SUTTON
ISBN 9782372730877•2020• 
à partir de 7 ans•25 x 29 cm• 
40 p.•relié•15 €

Pour comprendre le cycle du vivant et percer  
les secrets de la génétique !
En quelques jours ou en plusieurs siècles, savez-vous  
que tout ce qui est vivant grandit ? que nous possédons 
plus de 20 000 gènes ? que notre code génétique  
est très semblable à celui du chimpanzé ?  
Un album-documentaire fascinant autour des lois  
de l’hérédité qui régissent l’évolution de tous  
les êtres vivants : plantes, animaux et humains.

TOUS   
La Biodiversité sur Terre
NICOLA DAVIES,  
EMILY SUTTON
ISBN 9782372730365•2017• 
à partir de 7 ans•25 x 29 cm• 
40 p.•relié•15 €

Un documentaire illustré de formidables tableaux pour 
comprendre la richesse et les enjeux de la biodiversité. 
Il y a tant et tant d’espèces sur Terre que l’homme n’est 
pas encore parvenu à toutes les compter. Où que ce soit, 
dans le désert, les volcans, les mers les plus froides, il y a 
de la vie. Chaque être a sa place dans ce monde grand, 
beau et sauvage. Mais ce bel équilibre est menacé…

MICROBSCOPIQUE  
Le minimonde des microbes
NICOLA DAVIES,  
EMILY SUTTON
ISBN 9782372730006•2015• 
à partir de 7 ans•25 x 29 cm• 
40 p.•relié•15 €

Une plongée dans l’univers fascinant des microbes.
Savez-vous que les microbes font plus de bien que de mal ? 
qu’il y en a davantage sur notre corps que d’habitants sur 
Terre ? qu’ils peuvent être aussi différents que la fourmi et la 
baleine ? Un sujet complexe et fascinant pour comprendre 
l’infiniment petit, la multitude des microbes qui nous entourent, 
leur rapidité à se reproduire et leurs nombreux bienfaits…



La vue de l’ours polaire est similaire à la nôtre, mais ses yeux comportent une couche 
supplémentaire, comme des lunettes de soleil intégrées. Cette couche le protège de la 
lumière arctique qui est très forte et lui permet de garder les yeux ouverts sous l’eau.

L’ouïe de l’ours polaire est aussi similaire à la nôtre, mais son odorat – son sens le plus  
développé – est extraordinaire. Un ours peut détecter un phoque à plusieurs kilomètres 
à la ronde, il dépend de son odorat pour trouver sa partenaire, déceler les dangers et 
localiser ses petits. S’il se met debout sur ses pattes arrière, c’est afin de mieux humer l’air. 

Front paste down
Do not print

ISBN : 978-2-37273-043-3
14 €

Di� usion Harmonia Mundi

Pendant la saison des amours, le mâle suit l’odeur de la 
femelle jusqu’à ce qu’il la trouve. Après l’accouplement,  
il se lance souvent dans de féroces combats avec  
ses rivaux afin de garder sa compagne. Il quitte les siens  
deux semaines plus tard, couvert de cicatrices.

Après la saison des amours, la femelle doit attendre 
avant d’être vraiment enceinte, et elle le sera seulement 
si elle a assez de nourriture et de graisse en réserve 
pour supporter une grossesse. Elle passera ainsi tout 
le printemps et l’été à manger. Si elle n’a pas un poids 
suffisant à l’automne, la grossesse ne s’installera pas, 
et l’ourse devra continuer à chasser au cours de l’hiver.

L’ÉLÉPHANT
JENNI DESMOND
ISBN 9782372730785• 
2019•à partir de 7 ans• 
24 x 29 cm•48 p.• 
relié•14 €

Pour devenir incollable sur le plus grand mammifère 
terrestre du monde !
Connaissez-vous la différence entre l’éléphant d’Asie  
et l’éléphant d’Afrique ? Savez-vous que la trompe  
de l’éléphant est constituée de 100 000 muscles  
et qu’il agite les oreilles pour saluer ses amis ?  
De splendides tableaux et quantités d’informations 
étonnantes pour découvrir les secrets de cet animal 
gigantesque tant admiré des hommes.

LA BALEINE BLEUE
JENNI DESMOND
ISBN 9782372730389• 
2017•à partir de 7 ans• 
24 x 29 cm•48 p.• 
relié•14 €

Un splendide album pour découvrir la plus grande  
créature vivante de notre planète. 
Savez-vous que la baleine pèse le poids de 
55 hippopotames ? que son petit peut boire près de 
200 litres de lait par jour ? que sa bouche est si grande 
que 50 personnes peuvent y tenir debout ? Dans 
de magnifiques tableaux, par le biais d’analogies 
parlantes et imagées, cet album documentaire célèbre 
un animal spectaculaire, d’une grande intelligence, 
tout en mettant l’accent sur l’importance de le protéger.

52 

Afin de tout savoir sur le roi de la banquise,  
animal majestueux mais menacé. 

Où l’on apprend que l’ours polaire pèse le poids  
de 20 enfants de 7 ans, que son cou s’est allongé  
au cours de son évolution afin de lui permettre de garder 
la tête hors de l’eau quand il nage, qu’il peut détecter  
un phoque caché sous la glace, qu’il est très propre  
et se lave toujours après son repas… 

L’OURS POLAIRE
JENNI DESMOND
ISBN 9782372730433• 
2017•à partir de 7 ans• 
24 x 29 cm•48 p.• 
relié•14 €
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Aitziber Lopez - Luciano Lozano

ET LEURS INVENTIONS

stuck down separate endpaper

Portés par les vents déchaînés, ballotés par les courants violents des océans,  
foulant le sable brûlant du désert… pour se nourrir ou donner naissance à leurs petits,  

les animaux migrateurs rivalisent d’exploits ! 

Voici présentés les parcours migratoires de vingt animaux autour du monde.  
Chacun d’eux a une histoire passionnante à raconter !

15 €
ISBN : 978-2-37273-068-6

DIFFUSION : HARMONIA MUNDI 
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Petites histoires d’étonnantes et indispensables  
inventions, toutes imaginées par… des femmes !

Tous les jours, nous utilisons une multitude d’objets qui 
nous sont devenus indispensables. Les couches jetables, 
le lave-vaisselle, mais aussi les essuie-glaces, le canot 
de sauvetage ou le Monopoly : tous ces objets ont été 
inventés par des femmes, bien souvent oubliées, qui  
sont ici présentées avec leurs incroyables inventions ! 

LES INVENTRICES  
ET LEURS INVENTIONS
AITZIBER LOPEZ, 
LUCIANO LOZANO
ISBN 9782372730723• 
2019•à partir de 7 ans• 
21,5 x 30,5 cm•40 p.• 
relié•14 €

Il est l’heure de partir, c’est la saison des migrations !
Portés par les vents déchaînés, ballottés par les courants 
violents des océans, foulant le sable brûlant du désert... 
pour se nourrir ou donner naissance à leurs petits, les 
animaux migrateurs rivalisent d’exploits ! Vingt d’entre 
eux nous font découvrir leur parcours dans ce splendide 
album documentaire. 

MIGRATION   
Le merveilleux 
voyage des animaux
MIKE UNWIN, JENNI DESMOND
ISBN 9782372730686• 
2018•à partir de 7 ans• 
24 x 30,5 cm•48 p.• 
relié•15 €



Aujourd’hui, c’est le plus beau jour de la 

vie de Mikhaïl : sa femme et leurs enfants sont 

enfin là. Trois ans qu’il ne les avait pas vus. 

Trois ans qu’ils attendaient, là-bas, si loin, en 

Russie, de pouvoir le rejoindre dans ce pays 

de liberté, la France. Ici, les Juifs ont le droit 

de s’installer où ils veulent, de faire le métier 

qu’ils veulent. Depuis, à chaque lettre, Mikhaïl 

tremblait d’apprendre la mort de sa famille 

dans un pogrom, ces violences dirigées contre 

eux, les Juifs.Ce soir, Mikhaïl, sa femme Esfir et leurs 

enfants veulent oublier tout ça. Ils ne veulent 

pas voir, non plus, qu’en France aussi certains 

n’aiment pas les Juifs. Ils n’ont pas voulu 

entendre, derrière leur dos, les mots « youtres », 

« youpins », prononcés par les passants.

Ils partagent leur premier repas tous 

ensemble depuis trois ans. Leur appartement 

est tout petit, au-dessus de l’atelier où Mikhaïl 

fabrique des costumes. Ils n’ont pas pu acheter 

grand-chose, mais ce soir, dans la rue des 

Quatre-Vents, flotte le parfum des blinis.

Hier, Firmin, l’instituteur, a prévenu 

Mikhaïl  : les enfants devront venir 

très vite à l’école, pour apprendre 

le français. Et pas de yiddish à la 

maison, attention ! Mikhaïl, qui a 

bien du mal avec cette nouvelle 

langue, a fait oui de la tête. 
Marco passait par là et a tout 

entendu. Sa femme est française et 

leurs enfants sont nés en France. Mais il 

leur parle italien en cachette. Il ne veut 

pas qu’ils oublient d’où vient leur père, 

même si sa vie est ici maintenant.

1900

La rue des Quatre-Vents s’agite. Des bruits 

de moteurs et de bottes retentissent. Tout le 

monde est aux fenêtres et dans la rue. 

À l’usine Multimétaux, les ouvriers sont 

autorisés à sortir. Il y a surtout des femmes  : 

elles ont été embauchées pour fabriquer des 

obus depuis que les hommes sont partis au 

front. Mais il y a aussi des travailleurs chinois, 

que l’on a fait venir exprès. Les habitants se sont 

habitués à ces nouveaux venus aux visages si 

différents, qui parlent une langue si étrange. Ils 

sont là pour aider la France à gagner la guerre, 

c’est tout ce qui compte.
Un régiment de soldats passe dans la rue. Ils 

portent l’uniforme beige, comme d’habitude, 

mais aussi un chapeau rouge, du jamais-vu ! Et, 

surtout, tous ces hommes ont la peau noire. 

Firmin, l’instituteur, a interrompu sa classe. 

Les plus petits ont peur, c’est la première fois 

qu’ils voient des hommes à la peau foncée. 

Les grands, eux, sont impressionnés par la 

force qui se dégage des soldats. Firmin 

leur dit  : «  Ce sont les tirailleurs 

sénégalais. » Hier, il leur a montré, 

sur une carte, ces pays colonisés 

par la France, dont le Sénégal 

fait partie. Les soldats passent, 

indifférents aux murmures qui 

s’élèvent sur leur passage. En 

les voyant, Marco, Marcel et 

Mikhaïl pensent à leurs fils, 

qui sont au front. Ils saluent 

les tirailleurs d’un geste de la 

main.

1915

Bologna 
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Mention  
Non-Fiction 

2019

PR
IX

  S
ORCIÈRES  

D
O

CUMENTAIRE

 57

RUE DES QUATRE-VENTS   
Au fil des migrations
JESSIE MAGANA,  
MAGALI ATTIOGBÉ
ISBN 9782372730518• 
2018•à partir de 9 ans• 
31 x 24 cm•32 p.• 
relié•16,50 €

Une histoire de l’immigration en France sur tout  
le xxe siècle, par le prisme d’une rue et de ses habitants.

En un siècle, la rue des Quatre-Vents a vu arriver, partir, 
naître et grandir de nombreux habitants qui ont contribué 
à forger son identité. Aujourd’hui y vivent Suong Mai, du 
Vietnam, Bako, du Mali, et Najib, d’Afghanistan. Mais 
hier et bien avant encore la rue avait accueilli Marco, 
l’Italien, Mikhaïl, juif de Russie, Marcel, l’Auvergnat, et 
bien d’autres. Un voyage dans le temps pour découvrir 
des histoires d’immigration, d’exil et d’accueil. 

CITÉ BABEL – Le grand livre des religions
PASCALE HÉDELIN, GAËLLE DUHAZÉ
ISBN 9782372730259•2015•à partir de 7 ans•16 x 40 cm• 
32 p.•reliure spirale avec 3 découpes latérales•16,50 €

Pour découvrir, au fil des saisons,  
les trois grandes religions monothéistes : 
juive, musulmane, chrétienne. 
Dans l’immeuble de la Cité Babel vivent 
trois familles aux croyances différentes.  
Au rez-de-chaussée se trouve l’épicerie  
de monsieur Félix qui, lui, est athée. Les 
illustrations des appartements en coupe 
nous invitent à vivre avec ces familles les 
différentes fêtes qui ponctuent l’année et  
les rites qui rythment leur vie. Un grand  
livre animé pour découvrir les religions  
telles qu’elles se pratiquent aujourd’hui. 
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EINSTEIN,  
SUR UN RAYON  
DE LUMIÈRE
JENNIFER BERNE,  
VLADIMIR RADUNSKY
ISBN 9782372730402• 
2017•à partir de 8 ans•  
25,5 x 24,5 cm•56 p.• 
relié•14 € 

Einstein, de l’enfance incomprise à la naissance du génie.

Il y a plus de cent ans, un petit garçon naît : Albert. 
Très tôt, il commence à observer le monde qui l’entoure 
et à poser tout un tas de questions, qui agacent ses 
professeurs… Cherchant des réponses par lui-même,  
il souhaite enseigner à son tour son savoir. Mais les 
postes d’enseignant lui sont refusés. Il envoie donc  
à des revues scientifiques ses réflexions et théories.  
Les chercheurs qui le lisent crient alors au génie…
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Une histoire d’exil et d’immigration aux résonances  
très actuelles.

Face à la guerre, une nuit, une famille décide  
de fuir. Elle rejoint un pays où la pauvreté n’existe  
pas et où tous les enfants peuvent aller à l’école.  
Mais la réalité est loin d’être parfaite…
D’après l’histoire vraie d’une famille portugaise  
fuyant la dictature fasciste pour rejoindre  
la Tchécoslovaquie communiste.

Avec le soutien d’Amnesty International

AVEC TROIS  
BRINS DE LAINE 
On peut refaire  
le monde
HENRIQUETA CRISTINA,  
YARA KONO
ISBN 9782372730174• 
2016•à partir de 7 ans• 
22 x 26 cm•32 p.• 
relié•13,50 € 

RIEN N’ARRÊTE  
SOPHIE
CHERYL BARDOE,  
BARBARA MCCLINTOCK
ISBN 9782372730693• 
2018•à partir de 7 ans•  
25,5 x 24,5 cm•40 p.• 
relié•14 €

Le destin inspirant de la mathématicienne  
Sophie Germain, première femme à avoir 
remporté un prix de l’Académie des sciences !

Depuis toute petite, Sophie adore les mathématiques.  
Le problème, c’est qu’elle est née en 1776 et que,  
à cette époque-là, les femmes n’ont pas le droit 
d’étudier. Aussi ses parents tentent-ils par tous les 
moyens de l’éloigner de sa passion. Ils lui confisquent 
même les bougies qui lui permettent d’étudier en 
cachette, la nuit. Mais rien n’arrête Sophie !
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Huit enfants d’aujourd’hui qui ont changé le monde.
Ils s’appellent Kesz, Malala, Sandra, Om, Mayra, 
Memory, Craig, Baruani. Ils ont connu le pire. Mais ils 
ne se sont pas dit qu’ils étaient trop faibles, trop jeunes, 
trop seuls pour se lever contre l’injustice. Par leur force 
de caractère, ils ont inversé le cours des choses et 
entraîné derrière eux des dizaines d’autres enfants. 

Avec le soutien d’Amnesty International

LES ENFANTS  
DE L’ESPOIR 
Pour un monde  
solidaire
ANNICK DE GIRY,  
BRUNO PILORGET
ISBN 9782372730198• 
2016•à partir de 9 ans• 
22 x 24 cm•64 p.• 
relié•15 €

L’incroyable histoire d’Henry Brown,  
l’esclave qui gagna sa liberté.
Dans les années 1850, n’ayant plus rien à perdre,  
Henry décide de s’enfuir de l’État esclavagiste de Virginie. 
Son idée est tout simplement incroyable : il se cache dans 
une boîte et se fait poster dans l’État libre de Philadelphie. 
Après vingt-sept heures passées dans une caisse en bois,  
il parvient enfin à destination et est désormais libre !

Avec le soutien d’Amnesty International

HENRY ET LA LIBERTÉ 
Une histoire vraie
ELLEN LEVINE, KADIR NELSON
ISBN 9782372730679• 
2018•à partir de 7 ans• 
23 x 28 cm•40 p.• 
relié•15 €
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L’histoire de Ruby Bridges,  
l’une des premières enfants noires à intégrer  
une école pour Blancs aux États-Unis.

Dans la Louisiane des années 1960,  
Blancs et Noirs ne se mélangent  
pas. Ruby ne peut pas étudier  
à l’école près de chez elle, réservée  
aux Blancs : elle doit se rendre  
dans une autre école, bien plus éloignée  
de sa maison. Mais la ségrégation  
vit ses dernières heures et, à la rentrée  
de ses 6 ans, tout va changer…

Avec le soutien d’Amnesty International

RUBY TÊTE HAUTE
IRÈNE COHEN-JANCA,  
MARC DANIAU
ISBN 9782372730327• 
2017•à partir de 9 ans• 
24 x 33 cm•40 p.• 
relié•15 € 

Sélection 
Éducation 
nationale, 

cycle 3

Sélection 
Prix des 

Incorruptibles 
2018-2019

Prix 
L’École 

Aujourd’hui 
2018 

cycle 3

Un texte en hommage au Dr Korczak, pédiatre  
et pédagogue célèbre, qui refusa la liberté pour  
ne pas abandonner les enfants juifs dont il s’occupait.
Novembre 1940. 170 enfants juifs marchent fièrement 
dans les rues de Varsovie, conduits par le grand 
Dr Korczak. Ces petits orphelins quittent leur belle  
et grande maison blanche pour rejoindre le ghetto.  
Leur nouvelle maison est beaucoup plus petite,  
et le ghetto ressemble à un pays étranger, une prison 
où l’on enferme les juifs, chaque jour plus nombreux. 
Heureusement, le Dr Korczak veille sur eux. Il les 
accompagnera jusque dans leur dernier voyage…

LE DERNIER VOYAGE
IRÈNE COHEN-JANCA,  
MAURIZIO A.C. QUARELLO
ISBN 9782372730013• 
2015•à partir de 11 ans• 
20 x 30 cm•60 p.• 
relié•18 €
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GUERRIERS DE L’ENFER  
Ils sont venus de Harlem  
se battre à nos côtés
J. PATRICK LEWIS, GARY KELLEY
ISBN 9782372730846•2019• à partir de 13 ans• 
23 x 30,5 cm•40 p.•relié•15 €

Ils ont quitté l’Amérique ségrégationniste pour endosser 
l’uniforme français. À nos côtés dans les tranchées,  
les « Harlem Hellfighters » ont fait la Grande Guerre…  
et nous ont apporté le jazz.
Décembre 1917. Le 369e régiment d’infanterie  
quitte les États-Unis pour rejoindre l’Europe en feu.  
Ils sont noirs américains, de Harlem, et bientôt, sur  
le champ de bataille, ceux que l’ennemi a baptisés  
les « Harlem Hellfighters » s’illustrent par leur bravoure, 
leur ténacité et leur rage au combat. Ils insufflent l’espoir 
de la victoire et font entendre à l’Europe les premières 
notes du jazz…

Mémoire
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LE PARTISAN
MAURIZIO A.C. QUARELLO
ISBN 9782372730426• 
2017• à partir de 13 ans• 
21 x 30 cm•96 p.• 
relié•18 €

Dans une Italie fasciste, le choix de la Résistance. 
D’après l’histoire vraie du grand-père de l’auteur.
Cette bande dessinée muette et saisissante fait vivre  
un moment charnière de l’histoire italienne, les derniers 
jours de la Seconde Guerre mondiale, aux côtés d’un 
homme, qui choisit de rejoindre le maquis, et de son 
épouse, qui fait face aux soldats allemands. Un bel 
hommage de Maurizio Quarello à ses grands-parents, 
aux valeurs qu’ils lui ont transmises, et à la Résistance.



Dans la vie, il y a trop de choses qui sont beaucoup  
trop grandes pour un petit garçon comme Maskime.
Maskime aime les petites choses et pour lui tout est  
trop grand : son école est trop grande, les grandes  
personnes sont trop grandes. Même sa chambre est trop  
grande. Alors, quand il rencontre Barouf, l’éléphant,  
il se demande bien comment il va pouvoir faire tenir  
son ami dans son univers de petites choses !

MASKIME  
ET LES PETITES CHOSES
NICOLAS DELEAU,  
IRÈNE BONACINA
ISBN 9782372730709• 
2019•à partir de 8 ans• 
14,5 x 21 cm•56 p.• 
relié•12,50 €

TEXTES
ILLUSTRES
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L’ÉLÉPHANT 
MARCEL AYMÉ, MAY ANGELI

ISBN 9782372730747•2019• à partir de 7 ans• 
20 x 29 cm•48 p.•relié•16,50 €

Il pleut. Tant et tant que Delphine  
et Marinette décident de jouer  
à l’arche de Noé, invitant tous  
les animaux de la ferme dans  
la cuisine. Le dindon, la poule,  
le chat, le cochon, la vache,  
le bœuf et le cheval font partie  
du périlleux voyage. Il ne  
manque plus qu’un éléphant…

LES CONTES DU CHAT PERCHÉ 

LES BOÎTES DE PEINTURE
MARCEL AYMÉ, MAY ANGELI
ISBN 9782372730563•2018• à partir de 7 ans• 
20 x 29 cm•48 p.•relié•15 €

Delphine et Marinette sont  
ravies, elles viennent de recevoir  
de nouvelles boîtes de peinture  
et ont hâte de les utiliser. Mais  
c’est sans compter les parents,  
qui en ont décidé autrement.  
C’est alors que les animaux de la  
ferme s’en mêlent… 
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AU TROT, AU GALOP,  
CONTES DE CHEVAUX
ROLANDE CAUSSE,  
NANE ET JEAN-LUC VÉZINET,  
BARROUX
ISBN 9782372730792•2019• 
à partir de 7 ans•17 x 24,5 cm• 
80 p.•relié•16 €

À travers les âges et les cultures, le cheval à l’honneur  
dans neuf contes traditionnels du monde entier.
Du Tibet au Maghreb, en passant par l’Italie et la 
Turquie, partout il galope, le cheval, fidèle compagnon 
de l’homme depuis la nuit des temps. Issus de traditions 
orales variées, ces récits, empreints d’humour, de 
merveilleux, de drame et de ruse, lui rendent hommage, 
enchantant petits et grands.

CONTES  
DES PEUPLES  
DE CHINE
GUILLAUME OLIVE,  
HE ZHIHONG
ISBN 9782372730310• 
2016•à partir de 7 ans• 
17 x 24,5 cm•96 p.• 
relié•16,90 €

Sept fabuleux contes chinois issus de différentes ethnies  
et illustrés de splendides peintures sur soie et papier de riz.
Un garçon grenouille qui veut épouser une princesse, 
des dragons qui se disputent à en déchirer le ciel, un 
vieillard à barbe verte, un chien merveilleux né dans  
une oreille, une ogresse vorace et pleine de poux… Les 
personnages de ces contes n’ont d’égaux en richesse 
que les coutumes des peuples dont ils sont issus. 



LA PRINCESSE  
AUX PERLES
MARY DE MORGAN,  
YVONNE GILBERT
ISBN 9782372730105• 
2015•à partir de 9 ans• 
17 x 24,5 cm•64 p.• 
relié•18 €

Précurseur du Portrait de Dorian Gray, ce conte anglais 
est pour la première fois traduit en français.
Il était une fois une princesse du nom de Fiorimonde.  
Elle était d’une beauté telle que nul ne pouvait deviner  
la noirceur de son cœur. Un jour, son père voulut  
la marier. Pour rester maîtresse de son destin,  
Fiorimonde décida d’avoir recours  
à la sorcellerie.

 75

CONTES DE BAÏKA 
Du Brésil au Japon
COLLECTIF
ISBN 9782372730648•2018• 
à partir de 8 ans•17 x 24,5 cm• 
96 p.•relié•18 €

Un recueil de dix contes du monde entier pour découvrir 
mythes fondateurs, légendes et épopées.
Où l’on croise Kintaro, le petit Hercule japonais, Mem et 
Zîn à l’amour interdit, Te Rauparaha, le chef maori sauvé 
par des patates douces, Vassilissa la courageuse qui 
berna le prince de Kiev, Mael-Dúin et son extraordinaire 
odyssée dans l’Irlande des druides, la fabuleuse quête 
du Sampo dans les contrées lointaines du Grand Nord...
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