
 
 

 

 
 

 

Comité de lecture jeunesse SORGUES 

Présentation et sélection de titres de maisons d’édition  

ayant 5 ans ou moins d’existence  

 

Biscoto 
 
Année de création : 2016 
 
Maison d'édition associative qui publie un journal jeunesse mensuel créé par Suzanne Arhex & Julie 
Staebler en janvier 2013. 
En 2016, Biscoto se lance dans l'édition de livres en parallèle du journal. 
  
https://biscotojournal.com/catalogue/livres/  
 

Pollet, Charlotte 

Pipistrelli 

18/01/2019 

12,74 EUR 

Biscoto 

979-10-92119-92-3 

Olive Pipistrelli vit dans la forêt avec ses amis Bescherelle, Caouette et Mouche. Un jour, ils découvrent un oeuf 

géant au milieu d'une clairière. Olive veut aider cet oeuf à retrouver ses parents. Au cours de son épopée, la fillette 

se pose des questions sur l'avidité, le ridicule du fanatisme et la puissance de l'amitié. 

 
Orlando, Paul d' 

Dégé, Guillaume 

Bonne fête maman ! 

10/05/2019 

12,74 EUR 

Biscoto 

978-2-37962-001-0 

Un dragon mollasson sort d'une comète qui s'écrase dans un univers riche en fleurs et en flatulences. Un album léger 

à l'humour puéril. 
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Lassus, Oriane 

Le meilleurissime repaire de la Terre 

16/01/2017 

12,74 EUR 

Biscoto 

979-10-92119-47-3 

 

Quand Leïa construit une cabane dans sa chambre, un monde extraordinaire surgit qui gagne tout l'immeuble. A la 

demande de ses voisins, elle tente de retrouver leur tante disparue. En entrant dans l'appartement de celle-ci, elle 

découvre une véritable jungle. Paru précédemment sous forme de feuilleton dans le périodique Biscoto : le journal 

plus fort que costaud ! durant l'année 2014-2015. 

 
Shanta, Elodie 

Cécil et les objets cassés 

17/01/2020 

12,74 EUR 

Biscoto 

978-2-37962-014-0 

 

Cécil, une paisible grenouille, tient une herboristerie. Un jour, une rate peu amène lui demande un ingrédient précis, 

puis, au moment de quitter la boutique, elle brise un miroir et laisse tomber un mystérieux plan comportant une 

liste d'objets et de produits. En compagnie de son amie Ficelle, qui tient le café d'à côté, Cécil est décidée à tout 

entreprendre pour percer le secret de ce manuscrit. 

 
Louis-Honoré, Léo 

Dubourg, Cléry 

Strip ou double 

12/04/2019 

5,46 EUR 

Biscoto 

979-10-92119-97-8 

Un album de strips humoristiques issus de la revue Biscoto dans laquelle les deux auteurs se répondent par gags 

interposés. 

 
Gleason, Emilie 

Les gros bras de Polka 

08/06/2018 

12,74 EUR 

Biscoto 

979-10-92119-85-5 

 

 

Polka est différente des autres car elle a beaucoup de force. A cause de cela, ses camarades se moquent d'elle et elle 

pense que sa particularité ne lui attire que des ennuis. Quand elle apprend qu'une famille de castors est en danger, 

elle décide de partir les aider. Sur la route, Polka rencontre tout un tas de personnes aussi différentes qu'elle et se 

fait de nouveaux amis. 
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Esch, Tanja 

Super cool : une histoire de cour de récré 

09/02/2018 

10,92 EUR 

Biscoto 

979-10-92119-80-0 

 

Tanja a reçu la veste en jean dont elle rêvait. Dans la cour, elle suscite l'intérêt de tous jusqu'à ce que Naomi décrète 

qu'elle ne vaut rien et que c'est un habit de garçon. Alors, beaucoup d'enfants se moquent d'elle. 

 
Lemaire, Charlotte 

William, la longue-vue et le tigre 

17/05/2019 

12,74 EUR 

Biscoto 

978-2-37962-002-7 

 

William s'apprête à entrer dans la jungle, muni de sa longue-vue, avec l'espoir de faire une grande découverte. Il 

rencontre alors un tigre qui menace de le dévorer pour reprendre des forces avant l'arrivée de chasseurs. William le 

persuade qu'il peut lui être utile autrement que comme repas. Tous deux découvrent, peu après, de petites pierres 

aux lueurs colorées ressemblant à des yeux de tigre. 

 
Azambre, Sophie 

Preteseille, Benoît 

Roosens, Carl 

Le Petit Poucet et l'usine à saucisses 

20/08/2018 

17,29 EUR 

Biscoto 

979-10-92119-86-2 

Quand la maison de Poucet et de sa famille, jusque-là à l'écart de la ville, est engloutie par le béton, ses parents 

disparaissent. Perdus dans l'immense zone commerciale qui a remplacé les champs et les potagers, ses frères et lui 

tentent de les retrouver dans la grande usine à saucisses de l'inquiétant monsieur Grogra. Une relecture du conte Le 

Petit Poucet. 

 
Corblin, Elisabeth 

Attention au départ 

09/11/2018 

12,74 EUR 

Biscoto 

979-10-92119-89-3 

 

Un format à l'italienne pour suivre les péripéties des voyageurs d'un train quelque peu fantasque. 
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Paoloni, Sonia 

Rey, Eloise 

Anna qui chante 

25/10/2017 

16,38 EUR 

Biscoto 

979-10-92119-74-9 

Au pays des Sept Collines, un roi tyrannique enlève un bébé, qu'il baptise Judith et à qui il fait croire qu'elle est sa 

fille. Des années plus tard, sa rencontre avec Anna-qui-chante bouleverse la vie de la petite fille. 

 
Boutaud, Laure 

Le monde de Jeanne 

10/03/2017 

8,65 EUR 

Biscoto 

979-10-92119-56-5 

 

Une pièce de théâtre qui décrit le quotidien de Jeanne, 7 ans, dyspraxique. Elle aborde avec humour et poésie le 

thème du handicap, de la différence et de la normalité à l'école et dans la société. Avec des caractères conçus pour 

faciliter la lecture des personnes dys et un texte informatif. 

 
Carpentier, Amélie 

Pangu : la naissance du monde 

08/03/2019 

14,56 EUR 

Biscoto 

979-10-92119-98-5 

 

Un récit poétique sur la création du monde à partir d'un œuf. 

 
Géraudie, Alexandre 

Les aventures de Boin-Boin et Grabuge 

18/10/2019 

11,83 EUR 

Biscoto 

978-2-37962-011-9 

 

Boin-Boin est un oiseau bizarre qui ne s'exprime que par onomatopées et Grabuge une lionne étrange qui passe ses 

journées à dormir. Ces deux animaux cohabitent dans un appartement où ils vivent des aventures aussi folles 

qu'absurdes. Réunit les aventures publiées dans le journal Biscoto entre avril 2017 et juillet 2019. 
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Diplodocus 
 
Année de création : 2015  
 

« Les pieds sur terre et la tête dans les étoiles, cette curieuse créature espère vous emmener faire une 
balade, et peut-être laisser son empreinte sur votre imaginaire. » 

Le diplodocus est une maison d’édition jeunesse indépendante de livres illustrés. Implantée dans le Gard, 
elle n’en reste pas moins tournée vers le monde et vers la création.  Le Diplodocus loue des expositions 
autour de leurs livres, et propose des ateliers autour du métier d'éditeur. 

http://www.le-diplodocus.fr/ 

(Merci à Christine de Pernes pour cette présentation.) 

 

Sabbagh, Clémence 

Moreau, Agathe 

Les Grrr 

05/10/2018 

11,74 EUR 

Diplodocus 

979-10-94908-09-9  

Les Grrr ne sont jamais contents. De mystérieux pois rouges vont bouleverser leur existence. 

 
Scotto, Thomas 

Albon, Lucie 

Le grand écart 

03/09/2015 

11,74 EUR 

Diplodocus 

979-10-94908-00-6 

 

Fraîchement arrivée de l'étranger, Anya est perdue dans sa nouvelle ville, dans un pays dont elle ne comprend ni la 

langue ni les coutumes. Elle rencontre Tom, un garçon qui, lui aussi mais à sa manière, a du mal à faire le grand 

écart. Cet album aborde l'expérience de l'intégration de manière poétique. 

 
Dalvand, Reza 

Gratin d'hippopotame 

02/03/2018 

11,74 EUR 

Diplodocus 

979-10-94908-08-2 

Une petite fille refuse de manger les spaghettis et la salade préparés par sa maman. En y regardant de plus près, elle 

a la bonne surprise de constater qu'il s'agit en réalité de girafe et de tortue. 
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Wiejak, Joanna 

Marcel, super chat 

02/11/2018 

11,74 EUR 

Diplodocus 

979-10-94908-12-9 

Un petit garçon propose à son camarade d'école de faire la connaissance de son chat exceptionnel, Marcel, qui a des 

journées bien remplies. Il accompagne grand-mère au jardin, aide tata Monique au potager et papi à traverser la rue, 

fait de la mécanique avec tonton garagiste, et, grâce à ses pattes réacteurs, il va dans les étoiles ! 

 
Chabbert, Ingrid 

Marchal, Stéphanie 

Les petits nuages noirs 

10/02/2017 

11,74 EUR 

Diplodocus 

979-10-94908-05-1 

Adam et Nour ont au-dessus de leur tête deux petits nuages noirs qui font pleuvoir sur eux et leur apportent des 

pensées tristes. Leurs camarades d'école décident de les aider à les chasser. 

 
Vidal, Séverine 

Calleja, Audrey 

Plus tard 

30/08/2019 

10,83 EUR 

Diplodocus 

979-10-94908-14-3 

En attendant de devenir grands et de pouvoir réaliser leurs rêves, les enfants les incarnent à leur échelle. C'est ainsi 

qu'ils se font pompier de bougies, chanteur sous la douche ou encore coiffeur pour peluches. Un album qui 

encourage les petits à vivre leurs projets pour l'âge adulte, moyennant quelques ajustements. 

 
Loridant, Tanguy 

Vidal, Séverine 

L'insupportable journée (géniale) de Michel 

07/09/2017 

13,56 EUR 

Diplodocus 

979-10-94908-07-5 

En rentrant chez lui après l'école, Michel raconte à son père sa journée, qu'il présente comme terrible. Mais le petit 

loup s'avère de mauvaise foi et la réalité est bien plus joyeuse qu'il ne la dépeint. 

 
Trofa, Sara 

Wilk, Elis 

Qu'est-ce qu'il y a dans ton ventre ? 

03/09/2015 

10,83 EUR 

Diplodocus 

979-10-94908-01-3 

Une mère imagine avec son enfant le contenu de son ventre. La grossesse et la maternité évoquées de manière 

poétique et parfois humoristique. 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

http://sll.vaucluse.fr/component/opac/simple/ISBN/0/979-10-94908-12-9
http://sll.vaucluse.fr/component/opac/simple/ISBN/0/979-10-94908-05-1
http://sll.vaucluse.fr/component/opac/simple/ISBN/0/979-10-94908-14-3
http://sll.vaucluse.fr/component/opac/simple/ISBN/0/979-10-94908-07-5
http://sll.vaucluse.fr/component/opac/simple/ISBN/0/979-10-94908-01-3
http://sll.vaucluse.fr/component/opac/simple/ISBN/0/979-10-94908-12-9 
http://sll.vaucluse.fr/component/opac/simple/ISBN/0/979-10-94908-05-1 
http://sll.vaucluse.fr/component/opac/simple/ISBN/0/979-10-94908-14-3 
http://sll.vaucluse.fr/component/opac/simple/ISBN/0/979-10-94908-07-5 
http://sll.vaucluse.fr/component/opac/simple/ISBN/0/979-10-94908-01-3 


Présentation et sélection de titres de maisons d’édition ayant 5 ans ou moins d’existence 

 

 

 
Saintier, Matthieu 

Cru cuit 

02/11/2018 

9,01 EUR 

Diplodocus 

979-10-94908-11-2 

C'est un imagier photo sur la transformation des aliments, après un passage en cuisine. On découvre les aliments 

familiers crus, puis une fois cuits.  

Présenté par Christine de Pernes 

 

Joe, Perrine 

Brisson, Aude 

Bougeotte 

05/04/2019 

12,29 EUR 

Diplodocus 

979-10-94908-13-6 

Un petit garçon et son père déménagent. Leur nouvelle maison a la particularité de changer de lieu tous les jours. 

Désert, volcan, plage ou centre-ville sont quelques-uns des endroits qu'elle choisit avant de s'arrêter dans un banal 

petit village qui s'avère pourtant être le point de départ d'une nouvelle grande aventure. 

 
Daufresne, Maylis 

Dulain, Magali 

La belle échappée 

07/03/2020 

12,29 EUR 

Diplodocus 

979-10-94908-16-7 

Tandis qu'Alice vient à peine de rencontrer un adorable petit chat sauvage, il est malheureusement pour elle déjà 

l'heure de se coucher. Mais le chaton aide la petite fille à s'échapper de sa chambre et lui fait découvrir les mystères 

de la nuit en compagnie des animaux de la forêt. 

 
Cohen, Laurie 

Friman, Mathias 

Le chat et la coccinelle 

07/10/2019 

12,65 EUR 

Diplodocus 

979-10-94908-15-0 

Aventures d'un chat pourchassant une coccinelle. Plus rapide que lui, elle le sème dans la forêt puis le nargue en se 

posant sur sa truffe. La poursuite reprend. 
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Meirink, Tineke 

Dans la rue 

11/09/2015 

9,01 EUR 

Diplodocus 

979-10-94908-02-0 

Après dans la rue, Meirink T. revient avec un album de photographies illustrées. Il nous invite à regarder autour de 

nous et à faire travailler notre imagination. 

Présenté par Christine de Pernes 

 

Wiejak, Joanna 

Les salades de mon grand-père 

09/03/2017 

10,83 EUR 

Diplodocus 

979-10-94908-06-8 

 

L'histoire d'un petit garçon qui aime beaucoup écouter son grand-père parler. Celui-ci passe son temps à raconter 

des salades, petites ou grandes, mais qui rendent la vie toujours plus colorée. 

 
Meirink, Tineke 

Dans la ville 

05/10/2018 

12,65 EUR 

Diplodocus 

979-10-94908-10-5 

Une découverte de tout ce qui fait le quotidien de la rue d'une ville. 

 
Éditions des Éléphants 
 
Année de création : 2015 

« L’éléphant, c’est la force et l’intelligence, la mémoire et la grâce. C’est un animal sociable, altruiste, qui vit 

en groupe. C’est un symbole de sagesse et de longévité. Et Les Éditions des Éléphants, c’est une maison qui 

cultive tout cela à la fois ! 

Les grands axes du catalogue :  

La force : forts par leur contenu, leur message, nos albums défendent des valeurs humanistes : histoires de 

partage, de solidarité ; ouverture au monde, aux autres et à la différence… Ils mettent à l’honneur le 

courage, la justice, l’importance du vivre ensemble. Ils se veulent un reflet de la société d’aujourd’hui, 

complexe, métissée, égalitaire. Et ils sont, indéniablement, porteurs d’espoir et d’optimisme ! 

L’intelligence : nos albums font appel à l’intelligence de leurs lecteurs : de façon ludique ou graphique, la 

culture et la science sont représentées dans des albums documentaires ou des docus-fictions. 

La mémoire : par le biais de témoignages, biographies ou fictions, la collection « Mémoire d’Éléphants » 

rapporte des épisodes marquants de l’histoire ou des destins hors du commun. Parce que l’éléphant 

n’oublie jamais. 
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La grâce : avec de nouveaux talents ou des artistes reconnus, nous proposons des approches graphiques 

qualitatives, variées, traditionnelles, atemporelles. Des univers d’artistes viennent étoffer d’albums très 

personnels le catalogue, touchant les petits comme les grands. » 

https://www.les-editions-des-elephants.com/  
 

Atinuke 

Brooksbank, Angela 

Bébé va au marché 

15/06/2017 

12,74 EUR 

Editions des éléphants 

978-2-37273-039-6 

Dans une ville d'Afrique, une femme fait son marché, son bébé dans son dos. A force de sourire, ce dernier se fait 

offrir six bananes, cinq oranges, quatre biscuits, trois épis de maïs, deux morceaux de noix de coco. Il remplit peu à 

peu le panier de sa maman qui, trop occupée à faire ses courses, ne remarque rien. Sauf que le panier est de plus en 

plus lourd sur sa tête. Un livre à compter. 

 
Eland, Eva 

Bonjour bonheur 

20/02/2020 

12,74 EUR 

Editions des éléphants 

978-2-37273-085-3 

Un album évoquant le bonheur sous une forme personnifiée pour que l'enfant sache apprécier et reconnaître cette 

émotion. 

 
Baffert, Sigrid 

Bonini, Sandrine 

Igor et Souky à la conquête de l'espace 

24/05/2018 

10,01 EUR 

Editions des éléphants 

978-2-37273-044-0 

Mémé Victoire invite Igor et Souky à la Cité de l'espace de Toulouse, où ils découvrent des répliques d'engins 

spatiaux et le quotidien d'un astronaute à bord de la Station spatiale internationale. 

 
Cristina, Henriqueta 

Kono, Yara 

Avec trois brins de laine : on peut refaire le monde 

19/02/2016 

12,29 EUR 

Editions des éléphants 

978-2-37273-017-4 

L'ambiance est sombre à la maison. Papa et maman parlent de plus en plus souvent de guerre, de prison et d'exil. 

Une nuit, la famille s'enfuit vers un autre pays où la pauvreté n'existe pas et où tous les enfants peuvent aller à 

l'école. Mais la réalité est décevante. Un jour, la mère a une idée pour insuffler un vent de liberté. 
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Quatromme, France 

Bonini, Sandrine 

Mon enfant de la Terre 

20/04/2017 

12,74 EUR 

Editions des éléphants 

978-2-37273-034-1 

 

Quelque part dans le monde, une maman endort son enfant.  
Chine, Brésil, Groenland, le sommeil des bébés du monde entier est ainsi évoqué et accompagne l’endormissement 
du tout-petit. 
Un album  apaisant aux illustrations douces qui se lit comme une berceuse. 

 

Présenté par Bénédicte du S.L.L. de Sorgues 

 

Vidal, Séverine 

Monnet, Clémence 

Le petit secret 

20/03/2020 

12,74 EUR 

Editions des éléphants 

978-2-37273-081-5 

Will vient d'ailleurs. Sur une plage où a lieu un pique-nique, il observe de loin les gens quand, soudain, Albertine 

annonce qu'elle connaît un secret. Cette révélation met mal à l'aise tout le monde. Convaincue que le secret le 

concerne, Albertine s'approche de Will et lui dit qu'elle sait ce qu'il cache. Un album sur le secret et l'immigration. 

 
Mbodj, Souleymane 

Attiogbé, Magali 

Le caméléon qui se trouvait moche 

22/08/2019 

12,74 EUR 

Editions des éléphants 

978-2-37273-076-1 

En Afrique, un caméléon se trouve laid. Un jour, il entend parler de Sadio, une magicienne capable de transformer 

les animaux. Il décide de lui rendre visite dans sa cabane, en haut d'un baobab. Elle lui confie le secret de la véritable 

beauté avant de faire fuir un serpent venimeux. 

 
Levine, Ellen 

Nelson, Kadir 

Henry et la liberté : une histoire vraie 

23/08/2018 

13,65 EUR 

Editions des éléphants 

Amnesty international France 

978-2-37273-067-9 

Henry Brown est un esclave qui peut être vendu à tout instant. Arrivé à l'âge adulte, il réussit à se marier avec Nancy 

et à avoir des enfants. Mais sa famille est vendue au marché aux esclaves. N'ayant plus rien à perdre, il risque sa vie 

pour gagner sa liberté : il entreprend un voyage épuisant enfermé dans une caisse de bois. Un récit tiré d'une 

histoire vraie. 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

http://sll.vaucluse.fr/component/opac/simple/ISBN/0/978-2-37273-034-1
http://sll.vaucluse.fr/component/opac/simple/ISBN/0/978-2-37273-081-5
http://sll.vaucluse.fr/component/opac/simple/ISBN/0/978-2-37273-076-1
http://sll.vaucluse.fr/component/opac/simple/ISBN/0/978-2-37273-067-9
http://sll.vaucluse.fr/component/opac/simple/ISBN/0/978-2-37273-034-1 
http://sll.vaucluse.fr/component/opac/simple/ISBN/0/978-2-37273-081-5 
http://sll.vaucluse.fr/component/opac/simple/ISBN/0/978-2-37273-076-1 
http://sll.vaucluse.fr/component/opac/simple/ISBN/0/978-2-37273-067-9 


Présentation et sélection de titres de maisons d’édition ayant 5 ans ou moins d’existence 

 

Clément, Claude 

Dulain, Magali 

La roulotte de Zoé 

16/04/2015 

12,74 EUR 

Editions des éléphants 

978-2-37273-003-7 

Zoé a été chassée de la ferme où elle vivait. Elle habite désormais dans une roulotte en bois, avec une petite chèvre 

et un chat. Un jour, un écureuil frappe à sa porte, et Zoé le fait entrer. Depuis, chaque jour, un animal différent vient 

lui demander l'hospitalité. La petite fermière accueille tout le monde à bras ouverts. 

 
Baum, Gilles 

Barroux 

Le grand incendie 

16/09/2016 

12,74 EUR 

Editions des éléphants 

Amnesty international France 

978-2-37273-026-6 

Le sultan ordonne la destruction de tous les livres dans l'espoir d'effacer l'histoire de son peuple. Un enfant recueille 

une page qui échappe au brasier et se met à recopier les mots sur les murs de la ville. D'autres personnes l'imitent et 

des pans entiers de la culture resurgissent, fissurant peu à peu l'autorité tyrannique. 

 
Cohen-Janca, Irène 

Quarello, Maurizio A.C. 

Le dernier voyage : le docteur Korczak et ses enfants 

17/09/2015 

16,38 EUR 

Editions des éléphants 

978-2-37273-001-3 

 

L'histoire du docteur Janucz Korczak, médecin, éducateur et pédagogue dont les idées ont inspiré la Convention des 

droits de l'enfant, qui, en 1942, refusa la liberté pour accompagner les enfants juifs d'un orphelinat dont il s'occupait 

dans le ghetto de Varsovie. 

 
De la Pena, Matt 

Robinson, Christian 

Terminus 

18/08/2016 

12,29 EUR 

Editions des éléphants 

978-2-37273-027-3 

Tous les dimanches, Tim et sa grand-mère prennent le bus jusqu'à son terminus pour se rendre à la soupe populaire, 

où la vieille dame est bénévole. Tout au long du trajet, il assaille sa mamie de questions, laquelle lui apprend à 

prendre la vie du bon côté. 
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Rand, Emily 

La maison pleine de trucs 

20/02/2020 

12,74 EUR 

Editions des éléphants 

978-2-37273-086-0 

 

 

Dans un monde où la surconsommation est la norme, monsieur Leduc a tendance, lui, à tout récupérer : des fils de 

fer, des pneus usés, des vieilles têtes de poupées. Ses voisins sont plutôt hostiles, à l'exception d'un enfant du 

quartier, Mo, qui s'intéresse aux trucs de monsieur Leduc. Ensemble, ils éveillent peu à peu la curiosité du voisinage. 

Un album sur la récupération et le recyclage. 

 
Bardoe, Cheryl 

McClintock, Barbara 

Rien n'arrête Sophie : l'histoire de l'inébranlable mathématicienne Sophie Germain 

23/08/2018 

12,74 EUR 

Editions des éléphants 

978-2-37273-069-3 

 

Sophie Germain est passionnée par les mathématiques. Mais, en cette fin du XVIIIe siècle, les femmes n'ont pas le 

droit d'étudier. Elle affronte ses parents et ne se laisse pas décourager par les obstacles rencontrés. Une biographie 

de la mathématicienne qui découvrit un théorème et permit d'importantes avancées dans la recherche. 

 
Mezzalama, Chiara 

Lejonc, Régis 

Le jardin du dedans-dehors 

21/09/2017 

13,65 EUR 

Editions des éléphants 

978-2-37273-033-4 

 

Dans une contrée lointaine, l'univers d'une petite fille se partage entre le dedans, un merveilleux jardin, et le dehors, 

la ville déchirée par la guerre. Lorsqu'un garçon escalade le mur du jardin, la petite fille le perçoit comme une 

menace avant de se lier d'amitié avec lui. Il est pour elle un prince persan qui la soustrait à sa cage dorée. Prix 

Sorcières 2018 (catégorie Carrément beau, maxi). 

 

La poule qui pond 

Année de création : 2015 

Maison d’édition qui souhaite « explorer avec inventivité et créativité les peurs et l’imaginaire des enfants – 

envahis par des créatures et des animaux curieux et étonnants. » 
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2 collections :  

- Plein de bestioles composée d'histoires de créatures, de petits monstres et d'animaux aussi 
étranges qu'étonnants. 

- Livres pour tous est composée d'albums dont la mise en page facilite la lecture, notamment pour 
les enfants dyslexiques et tous ceux qui apprennent à lire. 

Journal  d’actualité illustré Albert pour les 8-13 ans 

http://www.lapoulequipond.fr/  

Lardon, Julie 

Sabatier, Boris 

Coucou ! T'es qui, toi ? 

01/09/2017 

8,65 EUR 

La Poule qui pond 

979-10-93853-24-6 

Une souris part à la rencontre des différents animaux de la ferme : le chien, la poule, le cochon, l'âne ou encore la 

vache. 

 
Flament, Christine 

Z'oiseaux de jardin 

23/08/2018 

15,02 EUR 

La Poule qui pond 

979-10-93853-26-0 

Un album dont certaines pages sont découpées, permettant de découvrir différents oiseaux dans leur 

environnement. 

 
Lardon, Julie 

L'exploration lunaire 

19/03/2020 

13,65 EUR 

La Poule qui pond 

979-10-93853-49-9 

 

Une histoire de l'observation et de l'exploration de la Lune par l'homme pour sensibiliser les plus jeunes aux enjeux 

scientifiques, technologiques et politiques de la conquête spatiale. 

 
Lestrade, Agnès de 

Gambini, Cécile 

Mais qui est derrière moi ? 

06/09/2016 

12,29 EUR 

La Poule qui pond 

979-10-93853-16-1 
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Des animaux en file indienne cherchent à deviner qui se cache derrière eux. Lorsque le grand méchant monstre 

arrive, ils forment une drôle de bestiole tous ensemble et réussissent à l'effrayer. 

 
Battut, Eric 

Petit bonhomme 

Si je t'attrape... 

17/09/2015 

8,65 EUR 

La Poule qui pond 

979-10-93853-10-9 

 

Petit bonhomme rencontre un monstre qui a l'air vilain mais qui est surtout très coquin. 

 
Lardon, Julie 

La biodiversité 

19/03/2020 

13,65 EUR 

La Poule qui pond 

979-10-93853-50-5 

 

Une présentation des enjeux scientifiques, sociaux et politiques liés à la biodiversité et à sa protection pour 

sensibiliser les plus jeunes aux questions environnementales du XXIe siècle. 

 
 

L'Etagère du bas 
 
Année de création : 2016 
 
« Les Éditions de L'Étagère du bas ont pour ambition de publier des albums illustrés pour les enfants de 2 à 
9 ans. De beaux livres d'hier et d'aujourd'hui à hauteur d'enfant publiés dans une édition soignée. » 

Auteurs au catalogue : Béatrice Fontanel, Eric Sanvoisin, Delphine Jacquot, Evelyne Mary, Elsa Oriol… 

 
https://www.editionsetageredubas.com/  
 

Kestere, Ulrika 

Les voisins sauvages 

04/09/2018 

12,74 EUR 

L'Etagère du bas 

978-2-9557896-7-4 

 

Lapin a acheté une nouvelle maison de campagne. Malheureusement, ses vacances sont gâchées par la présence de 

bêtes sauvages qui l'effraient dans le jardin. La maman de Lapin l'aide à surmonter ses peurs en lui conseillant 

d'organiser une fête. 
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Demasse-Pottier, Stéphanie 

Poirier, Marie 

La sieste 

18/03/2020 

12,01 EUR 

L'Etagère du bas 

978-2-490253-22-7 

A l'heure de la sieste, alors que le silence règne dans la maison, de petits bruits se font soudain entendre et la 

couette se transforme en une barque qui vogue à travers le fleuve Amazone. Le rêve et la réalité se confondent. Un 

album mettant en images les sensations d'une sieste onirique. 

 
Demasse-Pottier, Stéphanie 

Dubois, Gérard 

J'aimerais 

10/09/2019 

10,92 EUR 

L'Etagère du bas 

978-2-490253-14-2 

A l'heure du coucher, un petit garçon s'amuse à imaginer ce qu'il voudrait être, avoir ou faire : manger un flocon de 

neige, être bleu ou encore adopter un rat. Une histoire pour aider à s'endormir. 

 
Sanvoisin, Eric 

Jacquot, Delphine 

Marions-les ! 

28/05/2019 

13,65 EUR 

L'Etagère du bas 

978-2-490253-13-5 

 

Un élégant lapin tombe amoureux d'une carotte irrémédiablement effrayée par la perspective d'être 

mangée. Par amour, il se fait alors enlever les dents. Devant ce geste, elle fond d'amour pour lui. Le nouveau couple 

connaît un bonheur de courte durée car le renard a décidé de se mêler de cette histoire. 

 
Tarragon, Pauline de 

Minimichel 

09/04/2019 

13,65 EUR 

L'Etagère du bas 

978-2-490253-12-8 

 

Dans la famille Renard, le cadet est minuscule. Un soir, il est introuvable et toute sa famille part à sa recherche au 

supermarché, dans la forêt, à la fête foraine et même dans l'espace. 
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Borg, Inga 

Un hiver chez Plupp 

11/02/2020 

9,10 EUR 

L'Etagère du bas 

978-2-490253-20-3 

 

Au début de l'automne, Plupp, Hermine et Lemming s'endorment pour échapper à la tempête qui se prépare. A leur 

réveil, ils jouent dans la neige et redécouvrent les beaux paysages d'hiver de la Suède. 

 
Oriol, Elsa 

Riquet 

08/11/2018 

13,65 EUR 

L'Etagère du bas 

978-2-9557896-9-8 

 

Le prince Riquet est laid mais son esprit est brillant. Il possède le pouvoir de rendre intelligente la personne de son 

choix. La princesse du royaume voisin est bête mais resplendissante de beauté et peut rendre beau celui qu'elle 

aime. 

 

 
Saltimbanque 
 
Année de création : 2017 

« Saltimbanque éditions, nouveau label jeunesse du groupe De La Martinière. Ce conteur d'histoires, libre, 

espiègle et joyeux vous embarque dans l'aventure de la lecture. » 

https://www.facebook.com/SaltimbanqueEditions  

Louchard, Antonin 

La chanson de la petite bête 

05/04/2018 

9,01 EUR 

Saltimbanque 

978-2-37801-116-1 

Pour jouer sa chanson, la petite bête essaye tous les instruments de musique. 

 

 
Versant sud 
 
Année de création : 2016 

« Maison d’édition belge, Versant Sud jeunesse est le petit frère des Éditions Versant Sud, fondées en 2001 

par Élisabeth Jongen. C’est en découvrant les dessins d’étudiants de l’école d’art de La Cambre située à 

deux pas de son bureau qu’elle décide de se lancer dans l’aventure de l’édition d’albums pour enfants. 
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Assistée par Fanny Deschamps, qui fut libraire jeunesse, elle fait appel à des jeunes illustrateurs bruxellois 

pour créer la collection les Pétoches !, axée autour d’une thématique forte : la peur. Parce que tous les 

enfants y sont naturellement confrontés, elles sont persuadées que ce sujet ne doit pas être évité. Bien au 

contraire. Les Pétoches ! donnent aux marmots des histoires qui leur permettront d’en rire, de l’apprivoiser. 

Elles publient parallèlement des illustrateurs étrangers dont la qualité graphique et artistique les a séduites. 

Elles axent aussi certaines de leurs parutions sur l’art en publiant des albums évoquant de grands peintres. 

Quelle meilleure initiation que les images que l’on a sous les yeux dès le plus jeune âge ? » 

https://www.versant-sud.com/jeunesse/  

Larsen, Elisabeth Helland 

Schneider, Marine 

Je suis la vie 

12/04/2019 

13,56 EUR 

Versant Sud 

978-2-930938-05-9 

 

Dans cette histoire, la vie est un personnage bienveillant et attentionné qui présente au lecteur ses différentes 

tâches : planter des graines, placer sa main sur le ventre des futures mères ou encore donner de la force et de 

l'espoir aux gens. 

 
Larsen, Elisabeth Helland 

Schneider, Marine 

Je suis le clown 

12/04/2019 

13,56 EUR 

Versant Sud 

978-2-930938-06-6 

Un portrait poétique des humains, présentés comme des clowns constamment en équilibre sur la corde qui sépare la 

vie et la mort. Une histoire qui invite à accepter les émotions comme une partie intégrante de la vie. 

 
Lindgren, Astrid 

Lotta la filoute 

18/10/2019 

18,11 EUR 

Versant Sud 

978-2-930938-12-7 

 

Lotta, 4 ans, a un frère, une soeur, des parents très patients et un cochon en peluche nommé Nounours. Elle aime 

les beignets et la limonade, mais surtout les escapades et les câlins. Quinze aventures mettent en scène son 

quotidien rythmé par ses idées farfelues. 
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Kyung, Hye-Won 

L'hôpital des dinosaures 

07/02/2020 

15,93 EUR 

Versant Sud 

978-2-930938-16-5 

 

 

L'un après l'autre, les dinosaures qui patientent en salle d'attente expliquent au médecin leurs problèmes : le 

stégosaure a d'horribles plaques sur le dos, le diplodocus s'est fait un torticolis, le stegoceras a une grosse bosse sur 

la tête et le tyrannosaure trouve ses pattes avant trop petites. Pour obtenir un diagnostic, ils doivent passer aux 

rayons X. Un album entre fiction et documentaire. 

 
Holmer, Anders 

Pluie 

20/09/2019 

14,47 EUR 

Versant Sud 

978-2-930938-03-5 

Recueil de haïkus décrivant une série de scènes qui se déroulent sous la pluie. Un cheval se dépêche 

de labourer un champ, un père change un pneu pendant que ses enfants jouent, un concert improvisé est donné 

dans un wagon de train. A travers le désert, la forêt, la montagne et la mer, tout autour du monde, la pluie tombe, 

toujours différente. 

 

 
Voce verso 
 
Année de création : 2015 
 
« C’est d’abord l’envie d’éditer des livres pour les enfants (les petits, les grands) mais pas seulement. C’est 
aussi une volonté de porter la voix intérieure de l’enfant, d’en explorer chaque recoin. Recto verso et vice 
versa. Ajoutez à cela une bonne dose de créativité, d’exigence et un grain de folie, vous obtenez Voce 
Verso. » 

 
http://www.voceverso.com/  
 

Magnan, Mathilde 

Et après ? 

05/10/2015 

14,56 EUR 

Voce Verso 

979-10-95030-01-0 

 

Un album sans texte, qui emmène le lecteur dans une exploration du monde souterrain : la nature qui change, les 

animaux creusant des galeries, les cycles de la vie, le temps qui passe... 
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Magnan, Mathilde 

20.000 lieues sous la mare 

03/04/2017 

13,20 EUR 

Voce Verso 

979-10-95030-06-5 

Un album sans texte mettant en scène les tribulations d'un poisson rouge dans une mare. Il croise des tortues 

équilibristes, des tritons observés par un sous-marin, des moucherons surpris par un crapaud et d'autres créatures 

insolites. 
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