
 

 

Ouvrages phares présentés par les Editions HongFei Culture lors de 
la journée Lire et Faire Lire du jeudi 17 mai 2018 

 

Ribeyron, Samuel 
Ce n'est pas très compliqué 
25/09/2014 
15,02 EUR 
HongFei cultures 
978-2-35558-087-1 
Un jeune garçon aime beaucoup sa voisine, Louise. Ils jouent ensemble et dessinent à la craie dans 

leur rue. Mais un jour, Louise déménage. Le petit garçon ne pleure pas car dans son coeur elle est toujours là. 
 

 

Prévot, Franck 
Yu, Liqiong 
Dix ans tout juste 
26/10/2017 
16,29 EUR 
HongFei cultures 

978-2-35558-135-9 
Portrait de vingt enfants de 10 ans à travers le monde. 
 

 

Du, Fu 
Sara 
L'invité arrive 
06/03/2014 
13,56 EUR 
HongFei cultures 
978-2-35558-082-6 

Un poème chinois, marqué par une langue concrète et un art de la suggestion, à propos de l'hospitalité et de la 
tranquillité du quotidien. 
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Prévot, Franck 
Lejonc, Régis 
Oddvin, le prince qui vivait dans deux mondes 
24/05/2018 
16,29 EUR 

HongFei cultures 
978-2-35558-141-0 
Un roi tyrannique a trois garçons, le premier est sourd, le deuxième est aveugle, et le dernier est muet. Il est chassé 
de son trône. Seul Oddvin, son deuxième fils, échappe au chaos. Guidé par son renne Pernelius, il entreprend un long 
périple vers le Nord. Il rencontre une hermine, une chouette, un renard, un loup et un ours. Chacun de ces animaux 
lui offre un précieux cadeau. 
 

 

Yu, Liqiong 
Zhu, Chengliang 
Réunis 
05/02/2015 
13,20 EUR 
HongFei cultures 

978-2-35558-089-5 
A Suzhou, comme partout en Chine, les fêtes du nouvel an sont un des temps forts de la vie de famille, une occasion 
rare de tous se réunir. Cet album retrace les festivités au sein de la famille de la petite Maomao : les préparatifs, les 
retrouvailles, la traditionnelle danse du dragon et les jeux dans la neige. Ces moments feront de beaux souvenirs 
jusqu'à l'année prochaine. Prix Feng Zikai 2009. 
 

 

Fréchette, Carole 
Dedieu, Thierry 
Si j'étais ministre de la Culture 
02/03/2017 
13,20 EUR 
HongFei cultures 
978-2-35558-124-3 

Face au manque de considération accordée par ses collègues aux arts, une ministre de la Culture met en place des 
Journées sans culture, afin de révéler les enjeux culturels dans le quotidien de toute société. Avec un poster de 
l'arrêté ministériel pour propager la revendication culturelle. 
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