Albums – Grandir

9 782378 623043

9 782878 339024

Petit Éléphant
et Ndjou-Ndjou Kalaba

Les aventures d’un doudou
à travers le monde

Ce soir, Maman Éléphant décide que Petit
Éléphant dormira seul dans son lit. Mais c’est
impossible ! Petit Éléphant a bien trop peur
du Gros Grand Méchant Monstre de la Nuit :
le Ndjou-Ndjou Kalaba. Mais Petit Éléphant va
apprendre à vaincre sa peur, grâce à l’aide de
ses amis et à la fabrication d’un Kokolé.

Que deviennent les doudous tombés du sac,
oubliés sur un banc ou perdus au détour
d’un chemin ? Ils vivent des aventures
extraordinaires ! L’histoire de Caramel en est
la preuve : ce petit ours attachant charme tous
ceux qu’il croise sur son chemin. C’est dans les
bras d’une adorable petite fille qu’il terminera
son périple…

Alain Serge Dzotap – Ana Zurita

Lenia Major – Claire Shorrock

À partir de 3 ans / 23 x 23 cm / 32 pages / 13 €

À partir de 3 ans / 28,5 x 23,5 cm / 32 pages / 13 €

9 782878 337402

9 782878 339451

9 782878 339475

Petit-Arbre veut grandir

Veux-tu lire avec moi ?

La petite étoile tombée du ciel

À l’abri de Grand-Chêne, Petit-Arbre a un souci :
il se trouve inutile et trop petit. Mais au fil des
saisons, Petit-Arbre se rend compte qu’il peut
aider beaucoup de monde…

Antonio sait lire. Mais aujourd’hui il a très envie
qu’on lui fasse la lecture. Il demande donc à sa
maman. Celle-ci est trop occupée et lui promet
qu’ils partageront une histoire le soir venu. Alors
Antonio descend dans sa rue et demande aux
différents commerçants qui le connaissent bien
de lire avec lui. Mais ils sont tous trop occupés
à travailler…

Un jour, un petit garçon trouve un trésor
incroyable : une étoile tombée du ciel. Avec
l’aide de sa grande sœur, il s’enquiert de
savoir si cet objet inestimable appartient à
une personne de son entourage. Mais sans
succès. Le petit garçon décide de garder l’étoile.
Pourtant, celle-ci devient triste. Ses sœurs lui
manquent terriblement.

À partir de 4 ans / 21,5 x 25,5 cm / 32 pages / 12,50 €

À partir de 5 ans / 24 x 27 cm / 32 pages / 13,50 €

Nancy Guilbert – Coralie Saudo

À partir de 3 ans / 25,5 x 25,5 cm / 32 pages / 13 €

Lawrence Schimel – Thiago Lopes

9 782878 339536

9 782878 339543

Sam Hay – Sarah Massini

9 782878 339918

Petit Loir a peur du noir

Mon jouet préféré

Les ours ne vont pas à l’école

Petit Loir a peur du noir et, pour ne pas dormir
seul, choisit chaque nuit un lit différent : la boîte
à carottes de Lapin, le tiroir à cravates de RougeGorge, et même les bois de Cerf. Mais un jour,
ses amis en ont assez : Petit Loir doit rester
dans son lit ! Mais avec qui Petit Loir va-t-il bien
pouvoir dormir ?

Croc-Croc adore Chaussette, c’est le meilleur
jouet du monde ! Sauf que les jouets de ses
amis ont l’air très chouettes aussi… Mais l’herbe
est-elle vraiment plus verte ailleurs ? Une petite
histoire philosophique qui nous invite à réfléchir
sur l’insatisfaction et le sens du partage.

Lors du tout premier jour d’école, les ours sont
interdits. Et pour cause ! Ils sont trop bruyants,
trop embarrassants, trop inattentifs… Mais
comment va se passer cette journée si importante
sans ce fidèle compagnon ? Un livre coloré et
plein d’humour qui va préparer les plus jeunes à
la séparation causée par la rentrée des classes.

Susanna Isern – Marco Somà

À partir de 3 ans / 28,5 x 23,5 cm / 40 pages / 13,50 €

4 - Circonflexe

Fiona Roberton

À partir de 3 ans / 26 x 26,5 cm / 32 pages / 13 €

Mark Sperring – Britta Teckentrup

À partir de 3 ans / 25,5 x 25,5 cm / 32 pages / 13,50 €

Personnalité –

9 782378 623227

9 782378 622862

Albums

9 782378 622947

À vos masques, les doudous !

Je ne veux pas être petit

Je m’appelle Wakawakaloch !

Une petite fille enseigne à ses doudous les gestes
barrière qui vont leur permettre de cohabiter en
toute quiétude en ces temps de coronavirus. Cela
n’est pas chose facile et notre maîtresse en herbe
devra faire preuve de patience et de pédagogie.
Une fiction adaptée aux plus petits, qui explique
et montre tous les gestes barrière que les enfants
vont ainsi pouvoir s’approprier aisément.

Être le plus petit, c’est vraiment énervant !
On ne voit rien, on flotte dans nos vêtements et
surtout, on ne peut pas récupérer son doudou
coincé dans les arbres ! Comment faire pour
enfin devenir grand ? Manger des légumes
verts ? Monter sur des échasses ?

Personne n’arrive à prononcer le prénom de
Wakawakaloch et ça l’énerve beaucoup. Il
est vrai que c’est un peu long. Elle aurait pu
s’appeler Gloup à la place, voilà un prénom
qu’on trouve facilement sur un t-shirt ! Un livre
qui aide les enfants à accepter qui ils sont,
qu’importe leurs différences.

Lenia Major – Leila Brient

Laura Ellen Anderson

À partir de 4 ans / 24,5 x 27 cm / 32 pages / 13,50 €

Chana Stiefel – Mary Sullivan

À partir de 5 ans / 21 x 26 cm / 32 pages / 13 €

À partir de 3 ans / 21 x 23,5 cm / 32 pages / 13 €

9 782378 622343

9 782378 622848

9 782378 622299

Le souci de Julie

Une colère de tigre
Tom Percival

Tom Percival

Julie est une petite fille parfaitement normale
jusqu’au jour où un souci s’immisce dans sa vie.
Elle essaie de continuer à vivre normalement
et de ne pas prendre garde à ce souci qui prend
de plus en plus de place dans son quotidien.
Un jour, elle rencontre un garçon, également
tourmenté. Ils découvrent ensemble qu’il n’y a
qu’une solution pour s’en débarrasser : en parler !

Ravi est le plus petit de sa famille. Cela donne
lieu à des situations exaspérantes : il court
moins vite que les autres, il ne trouve personne
lors des parties de cache-cache et il ne peut pas
profiter des grands toboggans. Un jour, c’en est
trop ! Ravi laisse le tigre se réveiller en lui… et
se met très en colère !

Norman est un garçon parfaitement normal…
jusqu’au jour où une paire d’ailes pousse dans
son dos. Cette différence le gêne et il fait tout
pour la cacher, en s’enveloppant dans un grand
manteau qu’il garde constamment sur lui. Mais il
finit par se rendre compte que c’est l’acceptation
de ce qui le rend unique qui lui permettra d’être
heureux !

Tom Percival

À partir de 5 ans / 24,5 x 30,5 cm / 32 pages / 13,50 €

À partir de 5 ans / 24 x 30,5 cm / 32 pages / 13,50 €

Un garçon (extra)ordinaire

À partir de 5 ans / 24,5 x 30,5 cm / 32 pages / 13,50 €

9 782378 622350

9 782378 622060

9 782878 339383

Le flamant rose qui ne voulait
pas être rose

Le doudou du roi Léonard

La grosse mauvaise humeur

Pinky le flamant rose déteste le rose. C’est une
couleur de fille ! Il interroge alors les animaux
qu’il croise au bord des marécages… Tous
envient sa couleur bonbon ! Comment estce possible ? Un album drôle et touchant sur
l’acceptation de soi, sublimé par les illustrations
tout en finesse d’Alice de Page.

Le très riche roi Léonard achète constamment de
nouveaux objets, sitôt que les siens s’usent un
peu. Mais un jour, l’irremplaçable doudou du roi
se déchire. Ce dernier va tout mettre en œuvre
pour le réparer. Un album drôle et touchant
au message écologique fort, suivi de quelques
pages d’astuces pour éviter le gaspillage inutile.

Il arrive parfois que George soit de très mauvaise
humeur. Ces jours-là, il crie, refuse de faire tout ce
qu’on lui demande, tape du pied… et aujourd’hui
est l’une de ces journées. Cette fois, il est de si
mauvaise humeur qu’elle se matérialise à côté de
lui. Ensemble les voilà partis pour faire de très
mauvaises blagues…

À partir de 3 ans / 21,5 x 27,5 cm / 32 pages / 13 €

À partir de 6 ans / 25,5 x 25,5 cm / 48 pages / 13,50 €

À partir de 4 ans / 25 x 28 cm / 32 pages / 13 €

Christelle Saquet – Alice De Page

Phoebe Swan

Tom Jamieson – Olga Demidova

Circonflexe - 5

Albums – Famille

9 782878 339482

9 782378 622992

9 782878 338300

Les ballons du souvenir

Papa Coin Coin

Un bisou, ça change tout !

Eliott a plusieurs ballons où il garde ses
souvenirs. Son Papi, lui, en a énormément !
Chaque ballon renferme une de ses histoires
extraordinaires : celle de son mariage à la
campagne ou celle d’un jour de pêche très
fructueux. Mais un jour, Papi a laissé un ballon
s’envoler. Puis un autre. Et encore un autre,
jusqu’à ne plus en avoir aucun.

Apout, le renard, profite des derniers instants
de soleil sur la toundra. Il observe les oies qui
prennent leur envol quand il s’aperçoit que l’une
d’elle a oublié un œuf. Au même instant en surgit
un mignon oison qui l’appelle immédiatement
papa ! Mais Apout ne se sent pas capable de
s’occuper de lui et décide de trouver une famille
au petit bébé.

Avec beaucoup de tendresse et d’amour, une
maman ours soigne les petits bobos et les
gros chagrins de son ourson avec des bisous.
Un bisou pour rassurer, un bisou pour guérir,
un bisou pour dorloter ou pour aider à se
coucher… Une histoire réconfortante !

À partir de 4 ans / 22,5 x 28,5 cm / 48 pages / 13,50 €

À partir de 3 ans / 28 x 23,5 cm / 32 pages / 13 €

Jessie Oliveros – Dana Wulfekotte

Rosalinde Bonnet

Smriti Prasadam-Halls – Sarah Massini

À partir de 3 ans / 24,5 x 27,5 cm / 32 pages / 13 €

9 782378 622473

9 782878 339550

9 782878 339017

Rororiro !

Frères pour la vie

Encore cinq minutes…

Lorsqu’un petit hérisson arrive dans un poulailler,
à la recherche d’un endroit douillet où dormir,
Suzie la poule décide de le prendre sous son
aile. Pleine de bonne volonté, elle tente de
l’élever pour en faire un coq modèle. Mais ça
n’est pas si facile quand on est un hérisson,
et qu’on aime beaucoup dormir…

Deux frères sont les meilleurs amis du monde.
Ils font tout ensemble : préparer des gâteaux,
manger des glaces, jardiner… Mais la rentrée des
classes arrive avec son lot de questions et de
petites angoisses. Comment les deux frères, qui
seront séparés pour la première fois vivront-ils
ces changements ?

À partir de 4 ans / 22 x 28 cm / 32 pages / 13 €

À partir de 3 ans / 24 x 27 cm / 32 pages / 13 €

Le temps, Papa en parle beaucoup ! Mais très
différemment du petit héros de cette histoire.
En effet, avec le rythme trépidant de la vie de
famille, Papa n’en a pas vraiment la même
perception que ses enfants. Heureusement,
ces derniers connaissent la valeur de chaque
moment, et savent lui rappeler que chaque
instant est précieux.

E. Figueras – I. Wlodarczyk – X. Devos

Claudia Boldt

Marta Altès

À partir de 5 ans / 22,5 x 28 cm / 32 pages / 13,50 €

9 782878 335118

9 782878 339871

9 782378 622466

J’ai deux maisons !

La petite fille qui avait deux papas

Tu te souviens de moi ?

Une petite fille vit parfois chez son père, parfois
chez sa mère. Mais Fred, son chien facétieux, est
toujours avec elle, et ses parents en ont assez
de ses bêtises ! Un livre plein d’humour pour
aborder le thème du divorce.

Les nouvelles amies Matilda et Lucie se
ressemblent comme deux gouttes d’eau, sauf
que Matilda a deux papas… Lucie pense que
tout doit être complètement différent, mais elle
réalise rapidement que c’est exactement comme
avoir une maman et un papa ! Cet album montre
aux enfants que les familles homoparentales
sont en réalité comme les autres.

Tous les jours, Ana rend visite à son grand-père
à l’hôpital. Et tous les jours, elle lui demande :
« Tu te souviens de moi ? ». Dans cet album
d’une grande poésie, la maladie d’Alzheimer est
traitée avec sensibilité. Les illustrations d’Owen
Swan soulignent la douceur et l’espoir de cet
album au sujet rarement abordé.

Nancy Coffelt – Tricia Tusa

À partir de 4 ans / 21 x 23,5 cm / 32 pages / 12,50 €

Mel Elliott

À partir de 3 ans / 25 x 28 cm / 32 pages / 13,50 €
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Phil Cummings – Owen Swan

À partir de 3 ans / 23,5 x 28,5 cm / 48 pages / 13 €

Amitié et solidarité –

Albums

9 782378 622961

9 782378 622879

Allons chercher le printemps

Ours veut écrire une histoire

Aujourd’hui est une belle journée pour le rougegorge Petit-Louis et ses amis : c’est le printemps,
qui était attendu depuis fort longtemps ! Toute
la journée, Petit-Louis et ses amis l’attendent
impatiemment mais ils finissent par se rendre à
l’évidence : le printemps ne viendra pas. Est-il
en retard ? S’est-il perdu ?

Quand le livre d’histoires préféré d’Ours tombe
finalement en morceaux, il prend la décision
d’écrire ses histoires lui-même ! Il part alors à
l’aventure dans la forêt pour trouver l’inspiration.
Mais écrire, c’est bien plus difficile qu’il n’y
paraît, et il découvrira bien vite qu’il a besoin
de l’aide de tous ses amis pour construire son
histoire.

Claire Freedman – Alison Friend

Hedon Laura – Hedon Laura

À partir de 5 ans / 28 x 24 cm / 48 pages / 14,50 €

À partir de 5 ans / 22 x 27,5 cm / 32 pages / 13,50 €

Peut-être que toute bonne idée commence par de VRAIES aventures, pensa-t-il.
Ours se mit à écrire et écrire.

9 782378 622893

Il continua d’écrire jusqu’au coucher du soleil, et son histoire fut enfin terminée.
C’est alors qu’on toqua à la porte.

9 782378 622909

9 782878 339925

Petit nuage

Je m’appelle Ours

La bonne étoile de Taupe

Petit Nuage est un joli nuage blanc,
particulièrement apprécié des habitants de la
ville. En effet, il se transforme en un tas de
formes différentes : chien, oiseau, maison…
jusqu’au jour où il s’assombrit, grossit… et fait
tomber la pluie ! Alors que tout le monde part
en courant, Petit Nuage est persuadé que plus
personne ne l’aime.

Ours n’a qu’une hâte : se présenter à ses
nouveaux voisins. En effet, Ours adore son
prénom ! D’ailleurs, quand il entend les
différents prénoms de ces voisins, Ours ne
peut s’empêcher de se moquer et de faire des
remarques désagréables. Ours est vraiment un
plus beau prénom que Maki ou Escargot ! Mais
quand Ours apprendra-t-il les bonnes manières ?

Chaque soir, Taupe contemple les étoiles. Un
jour, elle fait le vœu de toutes les posséder !
Le reste de la forêt se trouve alors plongé dans
l’obscurité, rendant ses amis très tristes et
inquiets. Consciente de la grave erreur qu’elle
a commise, Taupe tente de se rattraper et
comprend que la beauté du monde doit être
partagée.

À partir de 3 ans / 24,5 x 27,5 cm / 32 pages / 13 €

À partir de 3 ans / 24,5 x 27,5 cm / 32 pages / 13,50 €

À partir de 3 ans / 24 x 24,5 cm / 32 pages / 13,50 €

Anne Booth – Sarah Massini

Nicola Killen – Nicola Killen

Britta Teckentrup

Circonflexe - 7

Albums – Amitié et solidarité

9 782878 338379

9 782378 622503

Le bâton de Hérisson

Flip et Flap cherchent un trésor

Hérisson n’a qu’une envie : jouer avec ses amis
dans la nature. Mais ceux-ci ne sont pas du
même avis, ils restent scotchés à leur téléphone
portable et ne répondent même pas à ses
diverses propositions. Un ouvrage intelligent et
joliment illustré qui sensibilise à l’addiction des
écrans et à l’importance des relations humaines.

Le grand-père de Flip et Flap leur a laissé une
mystérieuse carte avant de disparaître. Les deux
ratons laveurs décident de partir à la recherche
du trésor. Au terme de leur aventure, ils sont
heureux d’avoir rencontré de nouveaux amis,
n’est-ce pas le plus beau trésor qu’on puisse
espérer trouver ?

À partir de 5 ans / 23,5 x 28 cm / 32 pages / 13 €

À partir de 3 ans / 24 x 30 cm / 32 pages / 13 €

Roxane Tilman – Axelle Vanhoof

Milja Praagman

9 782878 339406

9 782878 339413

9 782878 339468

Le goûter de l’amitié

Le bateau de l’amitié

Le manteau de Ferdinand

Aujourd’hui est un jour de pluie. Lulu a donc
décidé d’inviter ses amis, Charlie et Oliver, pour
les réconforter en leur proposant un délicieux
goûter. Elle leur prépare un chocolat chaud.
Mais au moment de la déguster, la boisson
s’avère être imbuvable…

Les trois amis, Charlie, Lulu et Oliver, sont
réunis cet après-midi pour pêcher. Lulu et Oliver
s’amusent beaucoup. Mais Charlie, lui, est très
triste car il n’attrape que des bâtons… Il propose
alors de s’en servir pour construire des bateaux
et faire une course sur la rivière. Là encore, le
sort ne lui sourit pas et Charlie perd.

Ferdinand est très heureux. Il vient de s’offrir
un magnifique manteau. Il récolte de nombreux
compliments quand il se promène en le portant.
Très bientôt, il découvre une famille grenouille
en détresse. Il n’y a qu’une seule chose à faire :
déchirer un morceau de son précieux manteau
pour l’aider à fabriquer un bateau. Ferdinand
n’hésite pas une seconde.

Kit Chase

À partir de 3 ans / 21 x 23,5 cm / 32 pages / 13 €

Kit Chase

À partir de 3 ans / 21 x 23,5 cm / 32 pages / 12,50 €

Tom Percival – Christine Pym

À partir de 3 ans / 24,2 x 30,5 cm / 32 pages / 13 €

9 782878 339499

9 782878 339932

9 782878 339420

Amis pour la vie

Les rois du parc

Le livre que personne ne lisait

Alors que deux amis discutent, l’un d’eux
s’inquiète de leur éventuelle séparation :
« Comment on ferait, si on était séparés ? »
Communiquer par signaux de fumée, s’envoyer
des pensées par papillons, Éléphanteau ne
manque pas d’idées pour garder le contact avec
Petit Cochon ! Et si la meilleure solution était la
plus simple ? Un bel hommage à l’amitié.

Un matin, Johan décide de devenir le roi du parc.
Il impose donc ses règles aux autres enfants et
exige que tout le monde s’y plie pour pouvoir
profiter des balançoires et des toboggans.
Chacun voulant jouer, chacun prête serment.
Mais voilà… Léanne décide aussi de régner sur
une partie du parc et s’en approprie donc une
moitié.

Rémi est un livre de la bibliothèque. À l’inverse
des autres ouvrages, Rémi n’a jamais été
emprunté : il ne sait même pas quel genre de
livre il est ! Il rêve pourtant de partager son
histoire avec quelqu’un. Finira-t-il par trouver le
lecteur parfait ? Un album coloré sur le bonheur
du partage de la lecture.

À partir de 3 ans / 21 x 23,5 cm / 32 pages / 12,50 €

À partir de 4 ans / 27,5 x 25 cm / 32 pages / 13,50 €

Lenia Major – Claire Vogel
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Joseph Kuefler

Carolina Rabei

À partir de 3 ans / 25 x 28 cm / 32 pages / 13,50 €

L. Papp

Bienveillance –
Le

Albums

chien qui

Madeline espère qu’Étoile pourra devenir un chien thérapeutique.
Pour cela, il lui faut passer un examen dans une communauté
de retraités, où ils rencontreront de nouveaux amis.
Mais Madeline ne peut s’empêcher de penser
à un vieil homme en fauteuil roulant qui ne sourit jamais.
Y a-t-il quelque chose qu’Étoile et elle pourraient
faire pour venir en aide à M. Humphrey ?

Le chien qui aidait les autres

aidait les autres

Retrouvez-nous sur
www.circonflexe.fr

13,00 €

Lisa Papp

9 782378 623111

9 782878 338997

9 782378 623111

9 782378 622565

Lisa Papp

Lisa Papp

Le chien de la bibliothèque

Le chien du refuge

Madeline entraîne son chien Étoile afin qu’il
devienne apte à aider les personnes âgées en
maison de retraite. Étoile réussit parfaitement la
série de tests et sa présence est très appréciée
par les personnes âgées. Mais l’une d’elles reste
en retrait et s’isole : Madeline et Étoile vont faire
leur possible pour redonner le sourire à cette
personne.

Madeline est une petite fille qui n’aime pas
lire. Ce qu’elle redoute le plus est de devoir lire
devant toute la classe. Un jour, la bibliothécaire
lui propose de faire la lecture à un chien,
Bonnie ! Petit à petit, la petite fille prend
confiance en elle et reçoit même la récompense
ultime de la part de sa maîtresse : l’étoile des
bons lecteurs.

Quand Madeline apprend ce qu’est un refuge pour
animaux, elle se pose des questions. Qui joue
avec les chiens qui y sont, qui les câline ? Grâce
à ses idées et à la lecture, elle montrera que la
volonté et la compassion sont parfois suffisants
pour faire la différence. Une tendre et magnifique
suite au livre Le chien de la bibliothèque.

À partir de 5 ans / 24,5 x 28,5 cm / 32 pages / 13 €

À partir de 5 ans / 24 x 27,5 cm / 32 pages / 13 €

Le chien qui aidait les autres

9 782878 339864

Lisa Papp

À partir de 5 ans / 24 x 27,5 cm / 32 pages / 13 €

9 782378 622312

Différents, et alors ?

Une place pour tous

Les Rouges adorent être rouges, les Jaunes
adorent être jaunes et les Bleus adorent être
bleus. Le problème est qu’ils ne s’apprécient pas
du tout entre eux ! Ils instaurent alors une série
de règles pour se fréquenter le moins possible.
Mais un nouvel arrivant change tout. Est-ce
qu’une vie commune et heureuse sera possible ?

Trois otaries doivent quitter leur banquise et
cherchent un abri ailleurs, mais toutes les autres
otaries refusent de les accueillir. En lisant cette
fiction dans l’autre sens, on remarque que l’issue
est complètement différente… Le message est
clair et amène le lecteur à réfléchir : il a toujours
le choix d’accueillir ou non ceux dans le besoin.

À partir de 5 ans / 30 x 24 cm / 32 pages / 13 €

À partir de 5 ans / 28 x 23 cm / 32 pages / 13,50 €

Tom McLaughlin

Kate et Joe Temple – Terri Rose Baynton

Circonflexe - 9

Thèmes : Dormir ; Jeux ; Animaux

ISBN : 978-2-37862-312-8

Prix : 13 €

Pagination : 32 pages

Format : 30 x 20,5 cm (à l’italienne) + Couverture
cartonnée

Tranche d’âge : À partir de 5 ans

LE LIVRE

Auteur-Illustrateur : Harmen van Straaten

Ce soir, Mo
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avant d’all
glisser sur
est très pa
Finalemen
ne pas alle
mette à bâ
Après le su
Straaten n
drôle et ch
tout-petits

Parution : Octobre 2020
Tranche d’âge : À partir de 5 ans

9 782378 622572

elende Papegaai
eeds lawaai.
agt: ‘Wie heeft er een vogelnet?
we die krijskop en...

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Collection : Albums

Format : 30 x 20,5 cm (à l’italienne) + Couverture

On n’ira pas au
lit !
cartonnée
9 782378 623128

Harmen Van Straaten

Neushoorn, Leeuw, Nijlpaard, Panda,
Stokstaart, Haas, Schaap en Krokodil
roepen allemaal:
‘STIL!’
Maar die vervelende Papegaai
maakt nog steeds lawaai.
Nijlpaard vraagt: ‘Wie heeft er een vogelnet?
Dan vangen we die krijskop en...

Collection : Albums

eeuw, Nijlpaard, Panda,
aas, Schaap en Krokodil
aal:

ON N’IRA PAS AU LIT !

9 782378 623128

9 782378 623128

À partir de 5 ans / 22,5 x 28 cm / 32 pages / 13 €

Parution : Octobre 2020

Longue Barbe et sa terrible bande de pirates
passent leurs journées à attaquer et piller le
moindre navire en vue. Mais le redoutable
capitaine a un secret : caché dans les plis de
son veston, il garde son précieux doudou qui ne
le quitte jamais. Alors que les pirates abordent
un navire et commence une bagarre sanglante,
Longue Barbe le perd…

Ce soir, Mou
Il propose à
avant d’aller
glisser sur la
est très part
Finalement,
ne pas aller
mette à bâill
Après le suc
Straaten no
drôle et cha
tout-petits s

Stéphanie Clo – Adeline Ruel

Auteur-Illustrateur : Harmen van Straaten

Le doudou du capitaine

LE LIVRE
9 782378 623050

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

ON N’IRA PAS AU LIT !

Albums – Humour

C’est occupé !

LE LIVRE
Harmen van
Straaten

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Pagination : 32 pages

Auteur-Illustrateur : Harmen van Straaten
Parution : Octobre 2020

Ce soir, Mouton n’est pas du tout fatigué !
Il propose à ses amis une partie de cache-cache

avantcharmante
d’aller dormir. Hippopotame,
lui, préfère
Ce soir, Mouton n’est pas du tout
fatigué !
Voici l’histoire
d’Ours qui
veut aller
Tranche d’âge : À partir de 5 ans
glisser sur la rampe des escaliers. Et Lion
est très
partant
pour uneest
bataille
d’oreillers.
Il propose à ses amis une partieFormat
de cache-cache
petit coin.
Mais
celui-ci
déjà
occupé.
: 30 x 20,5 cm (à l’italienne)au
+ Couverture
Finalement, tous les prétextes sont bons pour
cartonnée
pas aller se coucher,
jusqu’à
ce queest
Crocobientôt
se
avant d’aller dormir. Hippopotame,
lui, préfère
L’attente estnelongue,
et notre
ours
Pagination : 32 pages
mette à bâiller…
glisser sur la rampe des escaliers.
est
rejoint par Cochon,
puis
Éléphant,
puis
PrixEt
: 13 Lion
€
Après le succès
de C’est
occupé !, Harmen
van Tigre…
Straaten nous propose une nouvelle histoire
ISBN : 978-2-37862-312-8
très partant pour une bataille d’oreillers.
On se bouscule,
chahute,
on se
criedes
dessus,
drôle et on
charmante
où les animaux
préférés
Thèmes : Dormir ; Jeux ; Animaux
tout-petits sont humanisés avec talent.
Finalement, tous les prétextes sont bons pour
mais une question demeure : qui est donc à
ne pas aller se coucher, jusqu’à ce que Croco se
l’intérieur ?
mette à bâiller…
À partir de 5 ans / 30 x 23,5 cm / 32 pages / 13 €

Neushoorn, Leeuw, Nijlpaard, Panda,
Stokstaart, Haas, Schaap en Krokodil
roepen allemaal:
‘STIL!’
Maar die vervelende Papegaai
maakt nog steeds lawaai.
Nijlpaard vraagt: ‘Wie heeft er een vogelnet?
Dan vangen we die krijskop en...

Prix : 13 €

ISBN : 978-2-37862-312-8

Thèmes : Dormir ; Jeux ; Animaux

À partir de 5 ans / 30 x 23,5 cm / 32 pages / 13 €

9 782878 339376

9 782878 338119

9 782378 622367

Il n’y a pas de dragon
dans cette histoire

Satanés lapins !

Le mystère du paquet de biscuits

Le pauvre dragon de cette aventure est triste
car personne ne veut de lui dans son histoire.
Ni le bonhomme de pain d’épices qu’il pourrait
pourtant sauver du renard, ni les trois petits
cochons qu’il pourrait protéger du loup, pas
même Hansel et Gretel à qui il indiquerait leur
chemin… Personne.

Monsieur Ours vit seul au beau milieu de
nulle part et c’est justement ce qu’il aime : la
tranquillité. Imaginez son agacement à l’arrivée
de ses nouveaux voisins, une famille de lapins
qui a fait construire sa maison juste à côté de
la sienne. Cet ouvrage aborde merveilleusement
bien la relation avec autrui et le « bien
vivre » ensemble.

Alors qu’elle gambade aux abords de son
village adoré, Wendy tombe sur un paquet de
biscuits vide, par terre. Qui a osé commettre un
tel crime ? Elle décide de mener l’enquête en
questionnant tour à tour ses amis. Cet album
aux illustrations drôles et colorées sensibilise
avec humour les enfants à l’écologie.

Lou Carter – Deborah Allwright

À partir de 4 ans / 25 x 28 cm / 32 pages / 13 €

Ciara Flood

À partir de 4 ans / 22 x 28 cm / 40 pages / 13 €
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Audrey Bouquet – Fabien Öckto Lambert

À partir de 3 ans / 22 x 28 cm / 32 pages / 13 €

Albums

9 782378 622510

Humour –

Panda a un problème

Deborah Underwood – Hannah Marks
Chaque histoire nécessite un personnage
principal et un problème. Mais il s’avère que
Panda n’a aucun problème ! Comment le
narrateur peut-il bien raconter une histoire
digne de ce nom ? Panda a alors l’idée de
devenir lui-même un problème. Un album
pétillant et plein d’humour qui initie les plus
jeunes à la construction d’une histoire.

9 782878 336115

À partir de 4 ans / 28 x 23 cm / 32 pages / 13,50 €

9 782878 337563

9 782878 339505

Le petit chaperon rouge
qui adorait lire

Deux drôles de bêtes dans la forêt

Les trois cochons

Il était une fois un Petit Chaperon Rouge
qui adorait lire. Elle lisait tout le temps et
partout et pour assouvir sa soif de lecture elle
empruntait des livres à la bibliothèque. Cette
histoire est un véritable hymne à la lecture et
au pouvoir de l’imagination.

Une petite fille recueille une étrange bête dans
la forêt et décide de s’en occuper. Mais ce n’est
pas vraiment du goût de cette dernière. Une
même histoire vécue et racontée de manière très
différente selon les protagonistes !

Il était une fois trois petits cochons… Maisons
de paille, maison de bois, maison de briques…
Souffler, pousser… On connaît la suite. À moins
que…

Fiona Roberton

Lucy Rowland – Ben Mantle

David Wiesner

À partir de 4 ans / 29 x 24 cm / 40 pages / 13,50 €

À partir de 4 ans / 26 x 27 cm / 40 pages / 13 €

9 782878 334036

À partir de 4 ans / 23 x 28,5 cm / 32 pages / 13 €

Le roi de la grande savane
Voutch

Si le lion n’est plus le roi de la grande savane,
qui est le roi ? Le singe pense que c’est lui, mais
d’autres animaux ne l’entendent pas de cette
oreille…
À partir de 4 ans / 25 x 18 cm / 40 pages / 12 €

9 782878 334913

La petite grenouille qui avait mal
aux oreilles
Voutch

Ayant mal aux oreilles, une petite grenouille
va consulter un médecin. Mais celui-ci la
renvoie à un collègue, qui en fait tout autant.
Et ainsi de suite… Docteurs et spécialistes se
succèdent mais, houyouyouye, ça ne s’arrange
pas, et même pas du tout. Prenant la forme
d’une randonnée, cette quête, très drôle,
offre à l’occasion de jouer avec les maux.
À partir de 4 ans / 21 x 21 cm / 40 pages / 12 €

Circonflexe - 11

Albums – Humour

Hubert est un héros, il a sauvé les deux petiots ! Mais
il a toujours l’estomac vide comme un grelot. Il aperçoit
un panier rempli de galettes, d’un petit pot de beurre et
d’une poignée de mûres.

9 782878 339727

9 782878 338980

Les aventures d’Hubert
le ver de terre

L’heure des papapis

Affamé, Hubert le ver de terre cherche de la
nourriture. Il découvre une belle pomme rouge :
c’est celle de
Blanche-Neige,
quienl’avale
avant
« Délicieuses,
les mûres, et pas seulement
confiture.
Hé, ma jolie, où m’emmènes-tu ? Tirer la chevillette ? Si tu
qu’Hubert ait
entu mecroquer
unmiettes.
bout
! Dépité,
veux,pu
tant que
laisses manger les
Pourquoi
l’appelles-tu “mère-grand”, la grosse bête ? Ôte ce chapedete trouver
autre
chose
à! manger,
il s’empresse
ron qui
cache les yeux ou
va t’acheter
des lunettes
Prends tes jambes à ton cou, il ne mange pas que de la
mais ses mésaventures
font que commencer !
soupe aux choux, ce loup !ne
»

Lorsque la maîtresse décide que « demain, ce
sera l’heure des papas », ces derniers trouvent
tous une mauvaise excuse pour ne pas aller
chercher leurs enfants à l’école. Et si, finalement,
ce n’était pas une corvée, mais l’occasion de
papoter avec les potes ? Et si les papis s’y
mettaient aussi ?

Lenia Major – Fabien Öckto Lambert

Lenia Major – Leïla Brient

À partir de 4 ans / 26,5 x 33,5 cm / 32 pages / 15 €

À partir de 5 ans / 22 x 28 cm / 32 pages / 13 €

9 782878 339307

9 782878 339352

9 782878 338522

Le monstre amoureux

Le pique-nique parfait

Il y a un morse dans mon lit !

Frankie, membre du Club de l’Épouvante, est
bizarre depuis quelques jours. Le voilà très
occupé à découper une étrange forme en papier.
Les autres monstres sont curieux : pourrait-il
s’agir d’un masque avec des crocs ? D’un gros
nez rose ? Ou peut-être de fesses en papier ?
Non… c’est un cœur de Saint-Valentin !

Aujourd’hui, Taupe et Écureuil vont faire un
pique-nique. Écureuil est décidé à ce qu’il soit
le plus parfait possible. Les voici donc partis
en quête de l’endroit idéal pour s’installer.
Mais la prairie est trop ensoleillée, la plage trop
sableuse et la rivière vraiment trop humide…
L’histoire désopilante d’amis bien différents
et de sandwichs bien mal en point !

Il est l’heure d’aller au lit pour Eliot ! Et c’est un
soir important car le petit garçon a un nouveau
lit. Mais au moment de s’y coucher, il s’aperçoit
qu’un morse s’y trouve déjà… Incroyable ! Une
histoire pleine d’humour pour accompagner les
enfants au moment du coucher et notamment
lors de l’étape importante du passage au lit de
« grand ».

À partir de 3 ans / 22 x 28 cm / 32 pages / 13 €

À partir de 4 ans / 24,5 x 28,5 cm / 32 pages / 13 €

Ethan Long

À partir de 5 ans / 28 x 25 cm / 32 pages / 13 €

Ciara Flood

Ciara Flood

9 782878 338881

Le hic du suricate

Christelle Saquet – Leïla Brient
Ce matin, dans son terrier, Suricate se réveille
avec le hoquet ! Bien décidé à s’en défaire,
il part à la recherche d’animaux qui pourront
l’aider. Sauter à cloche pied ? Foncer droit dans
un gros baobab les yeux fermés ? Hic… rien à
faire, ce satané hoquet continue de le secouer !
Pourtant, il existe un remède infaillible pour s’en
débarrasser…
À partir de 5 ans / 22,5 x 28 cm / 32 pages / 13 €
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Emma prend
« Au revoir,

Réfléchir –

Albums

9 782878 339789

Imagine un monde
Rob Gonsalves

Les peintures de cet ouvrage, à la fois réalistes
et oniriques, nous emportent dans un monde
étrange et fascinant, où les chemins deviennent
des villages, les feuilles mortes des papillons et
les nuages des montagnes… Les subtilités des
images se dévoilent peu à peu grâce au regard
qui les apprivoisent au fil des pages et aux
textes poétiques qui les accompagnent.
À partir de 6 ans / 28,5 x 28, 5 cm / 40 pages / 15 €

9 782878 335897

9 782878 331684

9 782878 335736

Les trois questions

Le livre disparu

Grand-père

S’inspirant d’un conte de Tolstoï, l’auteur a créé
cette histoire sur la compassion et le difficile
apprentissage de la sagesse.

Dans une bibliothèque contenant tous les
ouvrages possibles et inimaginables, un livre
manque : Comment ne jamais vieillir. Le jeune
Peter rêve de le retrouver et de connaître enfin le
secret de la jeunesse éternelle. Commence alors
pour le garçon un voyage initiatique à travers les
étagères, les rayonnages jusqu’à la rencontre du
Vieil Enfant…

Comment transmettre une mémoire qui n’est
pas la nôtre, qui n’est pas seulement celle d’un
homme, mais de millions d’êtres… À travers le
récit de la vie de Grand-père, celui d’un individu
broyé par les camps nazis pendant la Seconde
Guerre mondiale, qu’un père de famille va
transmettre à ses enfants, cet album interroge le
passé et la nature humaine.

À partir de 7 ans / 23 x 30 cm / 32 pages / 13,50 €

À partir de 9 ans / 23 x 31 cm / 32 pages / 13,50 €

À partir de 6 ans / 31 x 26 cm / 32 pages / 14,50 €

Colin Thompson

Gilles Rapaport

9 782878 339734

Jon J. Muth

9 782878 339215

Emma ne veut pas dépasser

Au-delà des couleurs

Emma est une petite fille très appliquée, elle
aime dessiner sans dépasser. Le jour où cela
lui arrive, elle est désespérée. Et pourtant,
une chose inouïe survient : elle s’envole dans
le ciel et fait la rencontre de personnages
extraordinaires… Une histoire poétique et
originale sur la curiosité, le dépassement de soi
et la créativité.

Comment perçoit-on les couleurs quand on
ne les voit pas ? Et comment les décrire à une
personne malvoyante ? L’auteure, qui a travaillé
une année avec des enfants aveugles, livre son
interprétation dans cet album subtil et poétique.
Les couleurs – en noir et blanc ! – sont associées
à des sons, des sensations, des saveurs…

Céline Person – Francesca Dafne Vignaga

D-Tory

À partir de 6 ans / 27 x 19,5 cm / 32 pages / 13 €

À partir de 3 ans / 26,5 x 33,5 cm / 32 pages / 15 €

Emma prend son dessin et l’offre au vieil homme, qui s’éloigne, en souriant.
« Au revoir, petite. Et n’oublie pas… de dépasser. »
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Découpages : Emmanuel Fornage

9 782878 339253

Textes : Charles Perrault

9 782878 338621

Le Petit Poucet

9 782878 338034

Albums – Classiques

Le petit Poucet

Hansel et Gretel

La chèvre de monsieur Seguin

Le conte traditionnel de Charles Perrault est
magnifié par les œuvres de papier d’Emmanuel
Fornage. Le texte, classique et restitué dans son
intégralité, est mis en valeur à la fois par les
illustrations et par les découpes ou les ombres
chinoises qui viennent en contrepoint du récit.

« À l’orée d’une grande forêt vivaient un pauvre
bûcheron, sa femme et leurs deux enfants.
Le garçon s’appelait Hansel et la fille Gretel… »
Emmanuel Fornage redonne vie au célèbre conte
dans ce nouveau chef d’œuvre de papier. Les
illustrations minutieusement composées et les
formes découpées se font écho, pour le plus
grand plaisir du lecteur.

Cet ouvrage magnifique nous invite à (re)
découvrir la plus connue des Lettres de mon
moulin. À travers des découpes tout en finesse
et des tableaux colorés aux allures champêtres,
le lecteur plonge avec délice dans l’univers de
la Provence, et suit les aventures de cette brave
chèvre en quête de liberté.

Illustrations : Emmanuel Fornage

Tout public / 33,5 x 26 cm / 64 pages / 22 €

Illustrations : Emmanuel Fornage

Illustrations : Emmanuel Fornage

Tout public / 33,5 x 26 cm / 64 pages / 22 €

La Chèvre de monsieur Seguin

Découpages : Emmanuel Fornage

9 782378 622619

Boucles d’or
et les trois ours

9 782878 339772

Daudet – Fornage

Tout public / 33,5 x 26 cm / 64 pages / 22 €

Boucles d’or et les trois ours

Cendrillon

Le petit chaperon rouge

Emmanuel Fornage n’a pas perdu son coup
de ciseaux. Papa Ours, Maman Ours et Bébé
Ours, ainsi que l’espiègle Boucles d’Or prennent
vie dans ses magnifiques tableaux en papier
découpé, avec pour décor les montagnes
suisses. Un livre à admirer et à partager !

Un conte magique tout en romance. Laissezvous entraîner dans une valse de charme et de
grâce, où les souhaits sont exaucés par des fées
bienveillantes, les méchants sont punis pour
leurs méfaits et l’amour triomphe. Redécouvrez
ce conte traditionnel de Charles Perrault
agrémenté de magnifiques tableaux en papier
découpé.

Cette nouvelle version du conte classique est un
ouvrage indispensable : rhabillé des somptueux
découpages d’Emmanuel Fornage, il devient
une œuvre d’art, et il offre deux fins, différentes
selon les conteurs, pour notre plus grand plaisir.

Illustrations : Emmanuel Fornage

Tout public / 33,5 x 26 cm / 64 page / 22 €

Illustrations : Emmanuel Fornage

Illustrations : Emmanuel Fornage

Tout public / 33,5 x 26 cm / 64 pages / 22 €

Tout public / 33,5 x 26 cm / 64 pages / 22 €

9 782878 336870

Les fables de La Fontaine

Illustrations : Emmanuel Fornage
À l’aide de simples ciseaux, l’illustrateur a
transformé les fables en véritables œuvres de
papier. Redécouvrez les textes de La Fontaine
sous un nouveau jour.
Tout public / 27,5 x 36,5 cm / 64 pages / 29 €

9 782878 339529

9 782378 622541

Les contes d’Andersen

Les contes des mille et une nuits

Plongez-vous dans l’univers d’Andersen à travers
douze de ses plus beaux contes illustrés par
les plus grands artistes. De Goya à Degas et de
Turner à Van Gogh, plusieurs siècles d’histoire
de l’art et de l’illustration éclairent ces textes
qui, du plus célèbre au plus insolite, rivalisent
d’imagination et d’humour.

Pour garder la vie sauve, la belle Shéhérazade
conte à son époux, lors de sa nuit de noces, une
extraordinaire histoire qu’elle prend soin de ne
pas terminer. Le sultan, ne pouvant se résoudre à
la tuer avant de connaître la fin du récit, reporte
alors son exécution… et cela dure mille et une
nuits. Plongez-vous dans la magie de sept de ces
contes, illustrés par les œuvres de grands artistes.

Tout public / 23,5 x 29,5 cm / 192 pages / 39 €

Tout public / 23,5 x 30 cm / 192 pages / 39 €
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Albums

9 782378 623012

La soupe aux piquants
de Porc-Epic

Alain Durant – Dale Blankenaar
Noko le porc-épic a parcouru un long chemin
sans avoir mangé depuis plusieurs jours.
Au loin, il aperçoit un village qui pourra
certainement subvenir à ses besoins et
s’empresse de s’y rendre. Mais les habitants
sont méfiants et lui livrent divers prétextes pour
ne pas le nourrir. Une revisite magnifiquement
illustrée du conte La Soupe aux cailloux.
À partir de 4 ans / 24 x 28 cm / 32 pages / 13,50 €

9 782878 335002

9 782878 337884

9 782878 339574

La moufle

Le petit poussin rouge

La petite poule verte

Un jour d’hiver, un petit garçon égare l’une
de ses moufles dans la neige… Pour le plus
grand bonheur d’un écureuil qui se faufile à
l’intérieur pour se réchauffer. Mais il n’est pas
le seul à avoir cette idée ! Viennent rapidement
le rejoindre un lapin, puis un ours, puis une
souris… Une histoire drôle et attendrissante à
découvrir absolument !

Le jour où la petite poule rouge trouve une
graine, personne ne veut l’aider à la planter,
ni le chat bien gras, ni le rat des champs,
ni le cochon gourmand… Leur en voudra-t-elle ?
Une belle histoire sur la générosité et
l’indulgence, illustrée de linogravures où
dominent le rouge et le noir. Une version
renouvelée de La Petite Poule Rousse.

Une petite poule verte a élu domicile dans le
tronc d’un vieux pommier. Elle a planté les
pépins de ses pommes, et bientôt, les arbres ont
poussé. Mais qui va l’aider à prendre soin du
verger ? Ni Paon, ni Chat, ni Renard ne semblent
prêts à l’aider. Jusqu’au jour où un déluge de
pluie inonde la campagne. Le vieux pommier
devient alors leur seul refuge…

À partir de 4 ans / 21,5 x 28 cm / 32 pages / 13,50 €

À partir de 3 ans / 21 x 21 cm / 32 pages / 12 €

À partir de 5 ans / 24 x 29,5 cm / 32 pages / 13,50 €

Jim Aylesworth – Barbara McClintock

9 782878 339826

Tina Matthews

Alison Murray

9 782878 335743

Les cent un dalmatiens

Le bonhomme de pain d’épice

Dans cet album magnifiquement illustré, partez
à la recherche des chiots de Pongo et Missis,
enlevés par la terrible Cruella d’Enfer. Afin de
l’empêcher de transformer leurs quinze petits en
manteaux de fourrure, les dalmatiens devront
affronter de nombreux dangers. De palpitantes
aventures vous attendent dans cette belle
adaptation du célèbre roman de Dodie Smith.

Courez, courez, courez, aussi vite que vous le
pourrez, jamais vous ne me rattraperez ! Je suis
le Bonhomme de Pain d’épice ! J’ai échappé au
bon vieux ! J’ai échappé à la bonne vieille ! J’ai
échappé à la vache noir et blanc ! J’ai échappé
à la vieille truie pleine de boue ! Je vous
échapperai aussi ! Foi de Bonhomme de Pain
d’épice !

À partir de 3 ans / 25 x 28 cm / 32 pages / 14 €

À partir de 4 ans / 22 x 29 cm / 32 pages / 13,50 €

Dodie Smith – Steven Lenton

Jim Aylesworth – Barbara McClintock
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Albums – Beaux livres

9 782878 339598

9 782878 339567

9 782878 339758

Bientôt noël !

Le livre rouge

Haïkus des animaux

Il ne reste plus qu’une seule nuit à passer
avant le matin de Noël, mais Lucas ne peut pas
attendre. Pour le faire patienter, sa sœur Suzy
lui rappelle tout ce qu’ils aiment dans cette
merveilleuse fête de Noël. Et bientôt, sans qu’ils
s’en aperçoivent, la magie opère...

À New-York, au détour d’une rue, une petite
fille se rendant à l’école trouve un livre à
la couverture rouge. Lorsqu’elle se plonge
dedans, elle y découvre une carte et un petit
garçon sur une île déserte. Un formidable
voyage commence… Une mise en abîme réussie,
poétique et sans texte, qui invite le lecteur à
voyager au-delà de toutes les frontières.

Grâce à cette série d’énigmes présentée sous
forme de haïkus, ce petit poème de trois
lignes venu du Japon, partez à la découverte
des animaux du monde entier, du yack au
kiwi en passant par l’ours polaire et le singe.
Ces portraits, poétiques et facétieux, sont
accompagnés d’illustrations qui invitent à la
contemplation.

À partir de 5 ans / 20,2 x 20,2 cm / 32 pages / 13 €

À partir de 7 ans / 20 x 20 cm / 64 pages / 16 €

Joyce Dunbar – Victoria Turnbull

À partir de 3 ans / 26 x 26,5 cm / 32 pages / 16 €

Barbara Lehman

Marie-Odile Vervisch – Philippe Auriol

9 782378 622404

Dessine-moi un ours blanc

Véronique Cauchy – Virginie Grosos
Pour avoir de la compagnie, une princesse
demande à sa dessinatrice de lui créer un ours
blanc. Mais celle-ci lui en fait un gris car la fonte
de la banquise salit la belle fourrure des ours.
La princesse décide d’y remédier. Un album
d’une grande poésie, magnifiquement illustré
et qui sensibilisera les plus jeunes à l’urgence
écologique.
À partir de 3 ans / 22 x 28 cm / 32 pages / 13 €

9 782878 339581

De l’autre côté du mur
Britta Teckentrup

Elle se sentait bien seule, si seule qu’elle pensait adopter un
7 8 2 8 7 8 !3 Elle
39703
animal de compagnie. L’idéal, ce serait.. un ours9 blanc
épaisse
fourrure.
Zoompourrait ainsi disparaître dans son
Le petit
loup
de papier
EstvanMais
Banyai
Céline
Person
–
Francesca
Dafne .Vignaga
où trouver une telle bête ? Mystère et boule de neige.

Mais que se passe-t-il derrière ce Grand Mur
Rouge, qui semble avoir toujours été là ?
Petite-Souris est bien la seule à se le demander.
Jusqu’au jour où elle rencontre un bel oiseau
bleu qui vient du monde au-delà du Mur.
Va-t-elle trouver le courage de le suivre vers
l’inconnu ? Et si ce Mur n’était que le fruit de son
imagination ?

Sur le principe du zoom arrière, ce jeu de
poupées russes exclusivement visuel nous
invite à une nouvelle lecture de la réalité. Nous
partons de la crête d’un coq pour atteindre
l’infini… Pour les plus jeunes, sous la forme d’un
apprentissage du regard, ce livre montre que la
vérité n’est parfois qu’une question de point de
vue !

À partir de 5 ans / 24,5 x 24,5 cm / 32 pages / 13,50 €

À partir de 6 ans / 19 x 23 cm / 64 pages / 13 €
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Dessiné par une petite fille partie à l’école, le
petit loup de papier s’ennuie beaucoup sur son
frigo. Il décide donc d’aller se balader, et se rend
dans le parc du quartier. Ses diverses rencontres
lui font rendre compte de la valeur de l’amitié.
Une histoire tendre e t poétique.
À partir de 4 ans / 26,5 x 33,5 cm / 32 pages / 15 €

Beaux livres –

Albums

Le soleil m’apprend que briller
de mille feux peut
réchauffer les cœurs.
Je souris et je resplendis
quand tout me paraît terne.

9 782378 622985

Les leçons de la Terre

Thomas Shelley Moore –
Christopher Silas Neal

Grâce à cet album magnifiquement illustré et
d’une grande poésie, initiez-vous aux leçons
de la Terre. Que nous apprennent les fourmis,
l’océan et les pierres ?
Un ouvrage qui célèbre la sagesse de la faune et
de la flore, du minuscule et de l’immense, et qui
incite à la contemplation de la nature.

9 782378 623203

9 782378 622596

À partir de 4 ans / 22,5 x 28,5 cm / 32 pages / 13,50 €

9 782378 623210

La grande course

Le gant

Okavango

Kanchil le cerf-souris est persuadé d’être l’animal
le plus rapide de la forêt. ll a alors une idée
pour démontrer sa supériorité : organiser la
grande course, mettant au défi tous les animaux
de le battre. Mais personne ne souhaite se prêter
au jeu, à l’exception de Pelan l’escargot…

Dans le froid glacial de l’hiver une petite
souris se réfugie dans un gant égaré. Elle est
rapidement rejointe par d’autres animaux qui
se faufilent dans chaque doigt. Mais que faire
quand il est plein ?

Dans ce bel album vous est contée l’histoire du
troisième plus grand cours d’eau d’Afrique : le
fleuve Okavango. Il prend sa source en Angola
et ne rejoint jamais l’océan : son cours s’achève
dans le terrible désert de Kalahari. Avec poésie et
délicatesse, il vous offre la possibilité de voyager
à travers l’Afrique et d’assister avec émotion à la
naissance et à la mort de ce beau fleuve.

Kumar Scott Nathan – Jagdish Chitara

À partir de 5 ans / 26 x 35 cm / 32 pages / 16,50 €

Véronique Cauchy – Virginie Grosos

À partir de 5 ans / 31 x 32,5 cm / 32 pages / 16,50 €

Nane et Jean-Luc Vézinet – Suzy Vergez

À partir de 7 ans / 33 x 26 cm / 32 pages / 20 €

Durant la nuit, alors que tout le monde dormait, le clapotis des vagues
manqua au petit poisson. Mais bientôt, il perçut le bruit de la mer.
Le vacarme des vagues déferlantes retentit dans toute la maison.

Braou m braoum !

Cette nuit, chacun rêva d’une aventure en
mer, mais personne ne comprit pourquoi.

9 782378 623029

Le poisson dans le chapeau

Melek Özlem Sezer – Deniz Üçbaşaran
Alors qu’une famille pique-nique au bord de
l’eau, une bourrasque fait s’envoler le chapeau
du grand-père. Après l’avoir récupéré, la famille
constate qu’un petit poisson rouge se trouve
à l’intérieur et décide de le ramener à la maison.
Mais le poisson n’a qu’une envie : regagner
l’océan.
À partir de 5 ans / 22 x 28 cm / 32 pages / 13,50 €

Circonflexe - 17

Classiques du monde entier

9 782878 332711

Macao et Cosmage
Edy-Legrand

Macao et Cosmage sont les seuls et heureux
habitants d’une île perdue, jusqu’au jour où un
navire les découvre. Chef-d’œuvre de l’édition
pour enfants, cet album n’avait jamais été
réimprimé depuis sa parution en 1919.
Pour tout public / 33 x 33 cm / 56 pages / 27,50 €

AUX COULEURS DU TEMPS

Laissez passer
les canards
Robert
McCloskey

9 782878 335415

9 782878 337914

Laissez passer les canards

Le Buffon choisi

Un couple de canards et leurs huit canetons
déambulent à travers les rues encombrées de
Boston... Un chef-d’œuvre de Robert McCloskey.

La réédition d’un ouvrage majeur de l'histoire
du livre de jeunesse composé des textes de
Buffon, écrits au xviiie siècle. Fruit de la rencontre
entre le plus grand naturaliste français et le
maître du dessin animalier Benjamin Rabier, cet
album dresse le portrait d'animaux – familiers ou
exotiques, domestiques ou sauvages – de toutes
les régions du monde.

Robert McCloskey

À partir de 4 ans / 23 x 31 cm / 72 pages / 17 €

G.-L. Leclerc de Buffon – B. Rabier

À partir de 6 ans / 23 x 29 cm / 224 pages / 29,50 €

9 782878 332469

L’arche de Noé

Gare au renard !

Très spectaculaire par son format, ce superbe
abécédaire animalier fut publié pour la première
fois dans cette version en 1925. Il témoigne du
grand talent de conteur de son auteur et de la
fantaisie qui anime son œuvre.

Un renard affamé poursuit Rosie la poule,
inconsciente de ce danger qui la guette.
Involontairement, elle l’entraîne de catastrophe
en catastrophe, toutes plus drôles les unes que
les autres. Un classique venu du Royaume-Uni.

Pour tout public / 28 x 37 cm / 56 pages / 24,50 €

À partir de 4 ans / 26 x 21 cm / 40 pages / 13 €

André Hellé
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Pat Hutchins

Audio – Albums

Découvrez la nouvelle collection « Lire, écouter, rêver » qui décline des classiques de Circonflexe en livre
audio. La lecture prend une dimension nouvelle grâce à l’intégration d’un QR code ainsi que d’un CD.
Ces quatre histoires, tendres et malicieuses, deviennent des moments de lecture et d’écoute uniques !

9 782378 623159

9 782378 623142

Amis pour la vie

Le dragon du Jour de l’an

Alors que deux amis discutent, l’un d’eux s’inquiète de leur éventuelle
séparation : « Comment on ferait, si on était séparés ? » Communiquer
par signaux de fumée, s’envoyer des pensées par papillons, Éléphanteau
ne manque pas d’idées pour garder le contact avec Petit Cochon ! Et si la
meilleure solution était la plus simple ? Un bel hommage à l’amitié.

La légende fascinante du fantôme du dragon des mers, venu hanter un
village de l’île de Taïwan après qu’un homme l’ai tué. Il revenait depuis
chaque année, dans la nuit du Nouvel An, et réclamait le sacrifice d’un
enfant. Il fallut développer d’ingénieux moyens pour repousser la créature
et délivrer à jamais les villageois de l’effrayant fantôme.

À partir de 3 ans / 21 x 23,5 cm / 32 pages / 12,90 €

À partir de 6 ans / 48 pages + un pop-up / 27 x 29 cm / 20 €

Marie-Hélène Lafond – Suzy Vergez

Lire, écouter, rêver

L’ogre et les sept
frères Biquet

L’ogre et les sept frères Biquet

V. Cauchy • F.öckto Lambert

Lenia Major – Claire Vogel

Avec un
QR code
et un
CD audi
o

Véronique Cauchy

Fabien öckto Lambert

9 782378 623173

9 782378 623166

L’ogre et les sept frères Biquet

Le trésor caché de Flip et Flap

Sept tendres enfants seuls et sans défense… Voilà de quoi satisfaire
l’appétit vorace d’un ogre affamé ! Mais il va devoir faire preuve
d’imagination, car avant de partir faire ses courses, Madame Biquet a fait
promettre à ses fils de n’ouvrir à personne. Et si le gros méchant ogre se
faisait passer pour l’élégante mère de famille ?

Le grand-père de Flip et Flap leur a laissé une mystérieuse carte avant
de disparaître. Les deux ratons laveurs décident de partir à la recherche
du trésor. Au terme de leur aventure, ils sont heureux d’avoir rencontré
de nouveaux amis, n’est-ce pas le plus beau trésor qu’on puisse espérer
trouver ?

À partir de 5 ans / 32 pages / 23,9 x 32 cm / 15 €

À partir de 3 ans / 21 x 23,5 cm / 32 pages / 12,90 €

Véronique Cauchy – Fabien öckto Lambert

Roxane Tilman – Axelle Vanhoof
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Albums – Version gros caractères

9 782378 622435

Le mystère du paquet de biscuits

Audrey Bouquet – Fabien Öckto Lambert
Alors qu’elle gambade aux abords de son
village adoré, Wendy tombe sur un paquet de
biscuits vide, par terre. Qui a osé commettre un
tel crime ? Elle décide de mener l’enquête en
questionnant tour à tour ses amis. Cet album
aux illustrations drôles et colorées sensibilise
avec humour les enfants à l’écologie.
À partir de 3 ans / 22 x 28 cm / 32 pages / 16 €

9 782878 339130

9 782878 339147

9 782878 339604

Rororiro !

L’heure des papapis

Amis pour la vie

Lorsqu’un petit hérisson arrive dans un poulailler,
à la recherche d’un endroit douillet où dormir,
Suzie la poule décide de le prendre sous son
aile. Pleine de bonne volonté, elle tente de
l’élever pour en faire un coq modèle. Mais ça
n’est pas si facile quand on est un hérisson,
et qu’on aime beaucoup dormir…

Lorsque la maîtresse décide que « demain, ce
sera l’heure des papas », ces derniers trouvent
tous une mauvaise excuse pour ne pas aller
chercher leurs enfants à l’école. Et si, finalement,
ce n’était pas une corvée, mais l’occasion de
papoter avec les potes ? Et si les papis s’y
mettaient aussi ?

À partir de 4 ans / 22 x 28 cm / 32 pages / 16 €

À partir de 5 ans / 22 x 28 cm / 32 pages / 16 €

Alors que deux amis discutent, l’un d’eux
s’inquiète de leur éventuelle séparation :
« Comment on ferait, si on était séparés ? »
Communiquer par signaux de fumée, s’envoyer
des pensées par papillons, Éléphanteau ne
manque pas d’idées pour garder le contact avec
Petit Cochon ! Et si la meilleure solution était la
plus simple ? Un bel hommage à l’amitié.

E. Figueras – I. Wlodarczyk – X. Devos

Lenia Major – Fabien Öckto Lambert

Lenia Major – Claire Vogel

9 782878 338898

9 782878 339819

À partir de 3 ans / 21 x 23,5 cm / 32 pages / 16 €

9 782878 339154

Le hic du suricate

Le lion et la toute petite souris

Au-delà des couleurs

Ce matin, dans son terrier, Suricate se réveille
avec le hoquet ! Bien décidé à s’en défaire,
il part à la recherche d’animaux qui pourront
l’aider. Sauter à cloche pied ? Foncer droit dans
un gros baobab les yeux fermés ? Hic… rien à
faire, ce satané hoquet continue de le secouer !
Pourtant, il existe un remède infaillible pour s’en
débarrasser…

Comment une petite souris peut-elle échapper
aux griffes d’un lion ? En lui racontant une
histoire, bien sûr ! Un bel album qui revisite la
fable du Lion et du Rat, et nous rappelle que
l’on a souvent besoin d’un plus petit que soi…

Comment perçoit-on les couleurs quand on
ne les voit pas ? Et comment les décrire à une
personne malvoyante ? L’auteure, qui a travaillé
une année avec des enfants aveugles, livre son
interprétation dans cet album subtil et poétique.
Les couleurs – en noir et blanc ! – sont associées
à des sons, des sensations, des saveurs…

Christelle Saquet – Leïla Brient

À partir de 5 ans / 22,5 x 28 cm / 32 pages / 16 €
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Corinne Boutry – Rebecca Galera

À partir de 4 ans / 22 x 28 cm / 32 pages / 16 €

D-Tory

À partir de 6 ans / 27 x 19,5 cm / 32 pages / 16 €

Version gros caractères –

9 782378 622640

9 782878 337648

Albums

9 782378 622534

Petit-Arbre veut grandir
Un livre à partager par tous

Petit-Arbre veut grandir

Dessine-moi un ours blanc

À l’ombre de Grand-Chêne, Petit-Arbre a un
souci : il se trouve inutile et trop petit. Mais au
fil des saisons, Petit-Arbre grandit. Ce livre de
propose, en plus d’un texte en gros caractères
pour les malvoyants, un texte en braille et un
QR-code pour visualiser l’histoire en langue
des signes. Une occasion unique de partager le
plaisir de la lecture, et célébrer l’imaginaire.

À l’abri de Grand-Chêne, Petit-Arbre a un souci :
il se trouve inutile et trop petit. Mais au fil des
saisons, Petit-Arbre se rend compte qu’il peut
aider beaucoup de monde…

Pour avoir de la compagnie, une princesse
demande à sa dessinatrice de lui créer un ours
blanc. Mais celle-ci lui en fait un gris car la fonte
de la banquise salit la belle fourrure des ours.
La princesse décide d’y remédier. Un album
d’une grande poésie, magnifiquement illustré
et qui sensibilisera les plus jeunes à l’urgence
écologique.

Nancy Guilbert – Coraline Saudo

À partir de 3 ans / 28,5 x 28,5 cm / 32 pages / 24,50 €

Nancy Guilbert – Coralie Saudo

À partir de 3 ans / 25,5 x 25,5 cm / 32 pages / 16 €

Véronique Cauchy – Virginie Grosos

À partir de 3 ans / 22 x 28 cm / 32 pages / 16 €

9 782378 622428

Le flamant rose qui ne voulait
pas être rose
Christelle Saquet – Alice De Page

Pinky le flamant rose déteste le rose. C’est une
couleur de fille ! Il interroge alors les animaux
qu’il croise au bord des marécages… Tous
envient sa couleur bonbon ! Comment estce possible ? Un album drôle et touchant sur
l’acceptation de soi, sublimé par les illustrations
tout en finesse d’Alice de Page.
À partir de 3 ans / 21,5 x 27,5 cm / 32 pages / 16 €

9 782378 622527

Le bâton de Hérisson
Milja Praagman

Hérisson n’a qu’une envie : jouer avec ses amis
dans la nature. Mais ceux-ci ne sont pas du
même avis, ils restent scotchés à leur téléphone
portable et ne répondent même pas à ses
diverses propositions. Un ouvrage intelligent et
joliment illustré qui sensibilise à l’addiction des
écrans et à l’importance des relations humaines.
À partir de 5 ans / 23,5 x 28 cm / 32 pages / 16 €
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Éveil

9 782378 622374

9 782378 622381

9 782378 622398

Mon imagier à toucher :
les chiffres

Mon imagier à toucher :
les lettres

Mon imagier à toucher :
les formes

Avec cet imagier tactile, l’enfant explore les
chiffres de 1 à 20 en les suivant avec son doigt.
Ils sont écrits en braille, en toutes lettres et
accompagnés d’autant d’illustrations en relief
que le chiffre indiqué. Il s’agit d’un ouvrage
bilingue pour des lecteurs voyants et nonvoyants, permettant une première découverte
des chiffres en braille.

Avec cet imagier tactile, l’enfant explore les
lettres de l’alphabet en suivant avec son
doigt : elles sont écrites en lettres, en braille et
accompagnées d’un dessin en relief. Il s’agit d’un
ouvrage bilingue pour des lecteurs voyants et
non-voyants permettant une première découverte
de l’écriture en braille.

Avec cet imagier tactile, l’enfant explore les
formes simples en les suivant avec son doigt :
elles sont reproduites en braille, en toutes lettres
et illustrées en relief. Avec des jeux de difficulté
croissants, cet ouvrage tout public permet une
première découverte des formes en braille par le
biais d’une expérience originale sur le toucher.

À partir de 3 ans / 21,5 × 21,5 cm / 32 pages / 14,50 €

À partir de 3 ans / 21,5 × 21,5 cm / 32 pages / 14,50 €

Sophie Bureau

Sophie Bureau

À partir de 3 ans / 21,5 × 21,5 cm / 32 pages / 14,50 €

9 782378 622442

Mon imagier à toucher
Sophie Bureau

Avec cet imagier tactile, l’enfant devine ce qui
se cache derrière les indications en s’aidant du
dessin en relief à toucher. En tournant la page,
il vérifie sa réponse grâce au dessin colorié qui
s’affiche à l’intérieur du relief. Un livre ludique
pour jouer avec ses sens autour de plusieurs
thèmes et être préparé aux livres en braille.
À partir de 3 ans / 21,5 × 21,5 cm / 32 pages / 14,50 €
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9 782878 336146

Mon imagier de la Langue
des Signes Française

Olivier Marchal – Thomas Tessier
Cet imagier propose à l’enfant de découvrir 80
mots de la vie courante en langue des signes.
Un ouvrage tout public, qui offre une expérience
originale de cette langue et permet la découverte
d’une autre manière de communiquer.
À partir de 7 ans / 21,5 x 21,5 cm / 48 pages / 12,50 €

Sophie Bureau

Éveil

9 782878 339369

9 782878 339437

Grosse boîte, petite boîte

J’entends un cornichon

Cet ouvrage propose aux tout-petits, en suivant
les péripéties d’un chat, de les accompagner
dans la découverte des premières notions de
formes, de couleurs et de grandeurs. Le petit
animal joue en passant d’une boîte à une autre,
toutes différentes dans leur apparence et finit
même par rencontrer une petite souris avec qui
il sympathise.

Écouter l’oiseau chanter, entendre le chat
ronronner, lire, regarder les étoiles ou encore
toucher un ver de terre, sentir les fleurs, goûter
un gâteau ou manger du fromage… autant de
situations du quotidien des enfants mises en
scènes pour leur permettre d’appréhender leurs
cinq sens.

Rachel Isadora

Caryl Hart – Edward Underwood

À partir de 3 ans / 24,5 x 28,5 cm / 32 pages / 13,50 €

À partir de 3 ans / 24,5 x 31 cm / 32 pages / 13 €

9 782378 622237

9 782878 339345

9 782378 622459

C’est gros comment, un éléphant ?

Tout rond

Arbres

Saviez-vous qu’un éléphant équivaut à sept ours
polaires ? Et qu’il faut trois alligators pour faire
un lion ? L’auteure joue avec les équivalences
entre animaux pour faire prendre conscience
à l’enfant des différences qui existent dans la
nature, et pour lui permettre de percevoir les
dimensions par le jeu de la comparaison.

Pourquoi aimons-nous ce qui est rond ?
Regardons autour de nous… Le soleil, la lune,
une goutte de pluie, une graine… Pourquoi tant
de choses sont-elles rondes dans la nature ? Ce
livre pose un regard poétique sur notre attirance
pour la forme ronde, depuis les plus petits
détails de la vie quotidienne jusqu’aux forces
millénaires qui agissent sur notre monde.

Quelle que soit la saison, les arbres sont
essentiels à notre quotidien et à notre
environnement : ils nous nourrissent, nettoient
l’air que l’on respire et abritent toutes
sortes d’animaux. Le texte et les illustrations
de Lemniscates, d’une indéniable poésie,
sensibilisent le jeune lecteur à cette évidence
trop vite oubliée.

À partir de 3 ans / 23,5 x 23,5 cm / 32 pages / 13 €

À partir de 5 ans / 22,5 x 23 cm / 40 pages / 13 €

Rossana Bossù

À partir de 3 ans / 21,5 x 21,5 cm / 24 pages / 11,50 €

Les arbres ne peuvent pas déménager,

Joyce Sidman – Taeeun Yoo

Lemniscates

ils sont patients et apprennent à vivre là où ils se trouvent.
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Aux couleurs du monde

rores polaires

polaires et pays nordiques (Groenland, Europe du Nord,
Alaska, Canada, Islande, Antarctique)

ne lumineux anime parfois le ciel nocturne des régions
es pôles : aurore boréale dans l’hémisphère Nord,
au sud. Des voiles colorés se forment, ondulent, se
t. Arcs, bandes ou draperies, leurs couleurs varient.
jouent sur une large palette : rose, rouge, pourpre, indigo,
ttire comme un aimant des particules émises par le Soleil,
ces étranges mouvements phosphorescents.

9 782378 622411

Fantaisies naturelles

Cécile Benoist – Sandra Lizzio

gie nordique, on y décèle la danse des esprits des saumons,
Certains aspects de la nature sont étonnants,
phoques, on y perçoit le souffle des baleines. Certains
soient
effrayants,
rares,
extraordinaires…
voient comme lesqu’ils
fantômes
de leurs
ennemis morts
et
ance. Pour les peuples sames, qui vivent en Norvège,
mais toujours spectaculaires pour l’homme.
Finlande, les aurores boréales résultent de la poussière
Découvrez
certaines
excentricités
de la nature,
par la queue du renard
polaire en
pleine course,
et qui
n projetant des étincelles
telles! que le lac rose du Sénégal, le volcan bleu

en Indonésie mais aussi la foule des monarques
ainsi que leurs significations et leurs origines
parfois inexpliquées.
À partir de 8 ans / 23,5 x 25,5 cm / 56 pages / 20 €

9 782878 339444

9 782378 622480

Merveilles marines

Lily Murray – Helen Ahpornsiri
Partez à la découverte de la végétation et
des animaux marins. Les illustrations de ce
magnifique ouvrage sont entièrement faites à
partir d’algues pressées à la main et de plantes
côtières, capturant le miracle de la nature
et la beauté du monde. Les textes, justes et
documentés, en sont le parfait complément. Une
véritable invitation au voyage.

Les merveilles de la nature
au fil des saisons
Helen Ahpornsiri

Partez pour un ravissant voyage dans la faune
et la flore à travers les quatre saisons… Dans
ce magnifique ouvrage, toutes les illustrations,
depuis la lueur dans l’œil du renard jusqu’aux
silhouettes délicates des toiles d’araignée, sont
composées de minutieux collages de centaines
de plantes séchées.
À partir de 6 ans / 19,5 x 25 cm / 64 pages / 14 €

9 782878 339765

À partir de 7 ans / 19,5 x 25 cm / 64 pages / 14 €

Oiseaux de A à Z

Corentin Bréhard – Sandra Lizzio

Le loriot d’Europe

Albatros, gélinotte des bois, jaseur boréal,
quetzal resplendissant… Connais-tu les oiseaux
qui se cachent derrière ces jolis noms ? Quels
secrets ont-ils à nous dévoiler et quelles leçons
pouvons-nous tirer de leur comportement et
de leur mode de vie ? À travers des textes
poétiques et facétieux, apprends à observer et
à comprendre ces vingt-six oiseaux.
À partir de 7 ans / 33 x 21 cm / 64 pages / 20 €
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Aux couleurs du monde

9 782878 339741

À l’échelle des animaux
Carlos da Cruz

9 782378 622305

Le jardin magique
Lemniscates

Peut-on sauter aussi haut qu’un kangourou ? La
Chloé commence à être attentive aux merveilles
langue bleue de la girafe est-elle aussi longue
que recèle son jardin : les couleurs vives des
qu’un spaghetti ? Quelle est la place de l’homme
feuilles, une chenille se transformant en papillon,
« Dans ce jardin, une
on peut
découvrir
des choses
à l’échelle des animaux ? Du minuscule colibriluciole
brillant
dans la nuit…. Elle découvre
merveilleuses, comme les changements
abeille à l’impressionnante baleine bleue, ce livre la magnificence de la nature. L’histoire est suivie
de saison, ou mystérieuses, comme
répond de manière ludique et concrète à toutes
de quatre pages documentaires et ludiques
la métamorphose d'une chenille en papillon.
vos questions sur ces animaux que l’on croit
sur les merveilles du jardin présentées dans la
bien connaître.
fiction.
À partir de 5 ans / 22,5 x 22,5 cm / 48 pages / 13 €

À partir de 5 ans / 22,5 x 23 cm / 40 pages / 13 €

9 782378 623104

9 782378 622329

9 782378 622930

Le monde des ciels

Le monde des couleurs

Le monde des arbres

De tous temps, les hommes ont été fascinés par
la contemplation de la voûte céleste. Chaque
culture a peuplé le ciel de figures légendaires et
créatures fantastiques pour tenter d’en expliquer
les mystères et d’en déchiffrer les messages
cachés. Puis nous avons lancé nos machines à la
découverte de cet espace infini...

Notre monde est rempli de couleurs. Elles nous
inondent et ont une influence directe sur nos
vies. Elles ont façonné nos cultures et notre
langage. Par cette plongée dans le monde des
couleurs, ce sont les différentes cultures du
monde qui se révèlent.

Ce livre initie l’enfant au monde merveilleux
des arbres. Il peut y apprendre comment
l’arbre grandit, se développe et communique,
découvrir tous les mythes et les coutumes qui
en découlent et admirer la façon dont les grands
artistes ont représenté les arbres en littérature,
en peinture, au cinéma.

À partir de 7 ans / 22 x 27,5 cm / 48 pages / 14,50 €

À partir de 7 ans / 22 x 27,5 cm / 48 pages / 14,50 €

Anaïs Vially

Anaïs Vially

Anaïs Vially

À partir de 7 ans / 22 x 27,5 cm / 48 pages / 14,50 €
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Aux couleurs du monde

Le problème, c’est qu’elle ne m’a
de voitures, ni combien il y a de m

9 782378 622886

Un petit problème de rien du tout
Nathalie Sayac – Caroline Modeste

Avec Léa et Anatole, les petits problèmes
mathématiques deviennent un jeu d’enfant.
Comment calculer le nombre de roues de
différents véhicules ? En dessinant, en comptant
sur ses doigts ou en utilisant le calcul mental,
les possibilités sont finalement nombreuses !
À partir de 4 ans / 19,5 x 19,5 cm / 32 pages / 8,95 €

es

« Eh bien voilà, dit Léa, ma grand-mère a retrouvé
dans son grenier de vieilles voitures et des motos, mais
9 782878 337686
9 782878 337679
9 7Elle
8 2 8 7 m’a
8 3 3 8 dit
6 3 8 qu’il faudra trouver 20 roues
sans roues.
Ce stratagème a été utilisé par de nombreuses civilisations. À la même époque
pour
pouvoir
jouer
avec
les
7
véhicules.
Un petit calcul de rien du tout
Une petite mesure de rien du tout Un petit nombre de rien du tout

s : pour décrire
Nathalie Sayac – Caroline Modeste
des symboles.
20
pond à une vaaleur totale,Léail et Anatole, cette fois-ci, entraînent l'enfant à
leur de touslalesdécouverte des calculs. Et quoi de plus facile
ablette.
que d'additionner ou de diviser quand on s'aide

que les Mésopotamiens, les Égyptiens, eux, utilisaient des hiéroglyphes pour

Nathalie
Sayac
– nombres.
Caroline Modeste
Nathalie
Sayac
– Caroline la
Modeste
écrire
leurs
Ils s’en servaient par
exemple
pour déterminer
superficie

d’un champ, compter les récoltes, construire d’imposants édifices comme les py-

de gommes, de crayons, de stylos et même de
chocolat ! Grâce à Léa et Anatole, l'apprentissage
des mathématiques se fait en douceur et avec
humour.

oudes
les obélisques…
Pars à laramides
découverte
mesures en suivant Léa
et Anatole dans deux adorables petites histoires
! En faisant preuve de logique, les deux enfants
vont inventer plusieurs techniques pour savoir
qui pèse le plus lourd ou encore se mesurer… Ils
Symbole
apprendront
finalement que le plus simple c’est
d’utiliser les bons outils !

À partir de 4 ans / 19,5 x 19,5 cm / 32 pages / 8.95 €

À partir deValeur
4 ans / 19,5 x 19,5 cm / 32 pages / 8,95 €

cœur ♥ signit un losange ♦
nes de son ville les symboles
iner le nombre
symboles. On a

1

10

100

Pars à la découverte des nombres en suivant
Léa et Anatole dans deux adorables petites
histoires ! En faisant preuve de logique, les deux
enfants vont inventer plusieurs techniques pour
dénombrer combien de billes chacun a gagné ou
encore combien de jours il reste jusqu’à leurs
anniversaires…
À partir de 4 ans / 19,5 x 19,5 cm / 32 pages / 8,95 €

1 000

10 000

100 000

1 000 000

Pour lire un nombre, il suffisait d’additionner tous les symboles qui le
composaient. Regardons le nombre suivant :

otal représenté
9 782878 338645

otal représenté

Une petite forme géométrique de
rien du tout

total représen-

Nathalie Sayac – Caroline Modeste

Avec un peu de logique et beaucoup
e 228 habitants
d'imagination, Léa et Anatole rendent la
géométrie très accessible. Créer un losange,
un rectangle ou un pentagone avec simple
élastique, ou dessiner un carré avec deux
triangles ? Tout est possible ! Ils réussissent
même à inventer un bateau ou un chat en
utilisant plusieurs formes.
À partir de 4 ans / 19,5 x 19,5 cm / 32 pages / 8.95 €

La grande aventure des nombres
et du calcul
Jason Lapeyronnie

À l’origine, les chiffres n’existaient pas. Compter
Sur ce nombre, on aperçoit une fois le
ne signifiait rien. Mais nos sociétés se sont
symbole du 1 000, quatre fois le symcomplexifiées et avec elles, les techniques
bole du 100, trois fois le symbole du 10
de calcul.
Nous fois
avons
à additionner,
et deux
le appris
symbole
du 1. Pour obsoustraire,
multiplier
et
diviser...
Des
tenir la valeur de ce nombre,
il suffit
Mésopotamiens
à nos toutes
jours, revivez
l’incroyable
d’additionner
les valeurs
de ces
épopée
des chiffres,
à travers
les+ 100
symboles
: 1 000
+ 100l’Histoire
+ 100 + et
100
civilisations.
+ 10 + 10 + 10 + 1 + 1, soit 1 432.
À partir de 8 ans / 21,5 x 30,5 cm / 64 pages / 14,50 €
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À toi de jouer

En

9 782378 622954

utilisant

À toi de jouer
le

même

procé-

À l’aide de la notation égyptienne

s van Os

Aux couleurs du monde

s van Os

s van Os
9 782378 623197

Histoire de notre alphabet
Bette Wettera – Autobahn

Dit waren toch
Dit
toch
nietwaren
alle letters?
Dit
waren
toch
niet
alle
letters?
het oudste alfabet dat we kennen komen
Dit
waren
toch
og niet alle
lettersletters?
voor. De G, de J, de U, de
niet
alle
het oudste alfabet dat we kennen komen
de W, de X en de Y zijn pas later ontstaan.
og niet alle
lettersletters?
voor. De G, de J, de U, de
niet
alle
het oudste alfabet dat we kennen komen
D’où viennent les lettres de notre alphabet ?
Depuis quand existent-elles et qui les a
conçues ? Cet ouvrage vous fera voyager dans
le temps, alors que nos ancêtres dessinaient
pour écrire quelque chose. Puis ces dessins ont
évolué jusqu’à devenir notre alphabet. Partez à
la découverte de cette histoire fascinante.
À partir de 5 ans / 24,5 x 24,5 cm / 80 pages / 18,50 €

Fenicisch
Fenicisch
Fenicisch
Fenicisch
Proto-Sinaïtisch
Proto-Sinaïtisch
Proto-Sinaïtisch
Proto-Sinaïtisch

s van Os

Gimel
Gimel
Gimel

de W, de X en de Y zijn pas later ontstaan.
og niet alle
letters
de U, du
debraille
Codes
secrets, àvoor.
toi de lesDe G, de
À laJ,
découverte
het oudste
alfabet
dat we kennen
komen
M. Oddoux
– M. Angelier – M. Lychee
déchiffrer
!
ede
letter
GX en
W, de
de Y– Thomas
zijn Tessier
pas later ontstaan.
Philippe
Nessmann
og niet alle
letters
voor.
De
J,lesde
U,d’écriture
de en relief qui
Les codes secrets existent depuis des milliers G, de
De tous
systèmes
e G is afgeleid
van
de
Gimel
van
Werpstok,
d’années ! Écolier ou militaire, espion ou
ont vu le jour, le braille reste le code le plus
ede
letter
GX enchacun
W, de
delesYutilise
zijn
pas later
informaticien,
sous diverses
utilisé.ontstaan.
On le retrouve partout au quotidien,
at is onzeformes
C.: documents
In dechiffrés,
tijdlettresvan
de
jongen
in de
codées,
jusque sur les boutons d’ascenseur et les
e G is afgeleid
van deÀ Gimel
vanboîtes
Werpstok,
signaux lumineux,
de médicaments. Ce livre retrace
oof
klonk
alsdrapeaux…
de
Gtravers
in dehet Engelse
woord
e
letter
Gdie anecdotes
nombreuses
historiques, découvre
l’histoire d’un monde qui s’imprime en trois
at is onzecomment
C. fonctionnent
In de letijd
van
de
jongen
in
de à tous de plonger
code César, la scytale,
dimensions pour permettre
Romeinen
gebruikten
de
letter
C
eood’.
G is De
afgeleid
van
de
Gimel
van
Werpstok,
ou encore le chiffrement sur Internet.
dans l’univers des livres.
oof
klonk
e
letter
Gdie als de G in het Engelse woord
okisvoor
een
die van
klonk
onze in
K. de
at
onze
C. klank
In de tijd
deals
jongen
Romeinen
letter C
eood’.
G is De
afgeleid
van degebruikten
Gimel
vande
Werpstok,
LANGUE
m
verschil
duidelijk
maken
ontstond
oofhet
klonk
die als
de G inte
het
Engelse
woord
LANGUE in
okisvoor
een
die van
klonk
onze
K.
at
onze
C. klank
In de tijd
deals
jongen
de
DES SIGNES
de Romeinse
tijd uitgebruikten
de Gimel een
nieuwe
ood’.
De Romeinen
de
letter
C
FRANÇAISE
m
verschil
duidelijk
maken
ontstond
oofhet
klonk
die als
de G inte
het
Engelse
woord
tter:
onze
G.klank die klonk als onze K.
ok
voor
een
de Romeinse
tijd uitgebruikten
de Gimel een
nieuwe
ood’.
De Romeinen
de letter
C
m het verschil duidelijk te maken ontstond
tter:
onze
G.klank
ok
voor
een
die klonk als Précis
onzedeK.
Accents
et ponctuation
la Langue des Signes
de Romeinse
tijd française
uit de Gimel Française
een nieuwe
dans la langue
à l’usage de tous
m het verschil
duidelijk te maken
Rolande Causse
Olivierontstond
Marchal – Thomas Tessier
tter: onze
G. ludique et pédagogique, nous
Cet ouvrage,
Une approche inédite fondée sur l’histoire des
de Romeinse
uitaccents
deet Gimel
eenet lesnieuwe
plonge dans letijd
monde des
de
signes
différentes façons de signer :
la ponctuation de la langue française. Leur
dactylologie (lettre à lettre), signes iconiques
signification,
(selon une caractéristique principale), familles
tter: onze
G. leur utilité, leur origine, leur
9 782878 339390

9 782378 623005

Gimel
Gimel

Une approche inédite de la langue des signes française,
fondée sur l’histoire des signes et les différentes façons de
signer : dactylologie (lettre à lettre), signes iconiques (selon
la caractéristique principale d’une personne ou d’un objet),
familles de signes (variation du signe selon le contexte,
l’histoire, la géographie, l’évolution de la société…), les signes
à ne pas confondre, les signes dans le monde, les gros signes…

Il a également publié :

Chaque partie est construite autour d’exemples richement
illustrés, d’anecdotes sur l’histoire de la langue des signes et de
jeux pour mettre en pratique les différentes façons de signer.
Jamais l’apprentissage d’une langue
n’aura été aussi facile et amusant !

Retrouvez-nous sur
www.circonflexe.fr
16,95 €

PRÉCIS DE LA LANGUE DES SIGNES FRANÇAISE

Après des études d’Arts plastiques à
l’Université Paris VIII, Thomas Tessier
occupe divers postes, notamment dans
des agences de communication. Il travaille
aujourd’hui sur de nombreux projets en tant
qu’illustrateur indépendant, autant pour
des maisons d’édition que pour la presse.

À L’USAGE DE TOUS
Olivier Marchal

Thomas Tessier

Olivier Marchal

Originaire de Nancy, Olivier Marchal a
grandi avec des parents sourds, ce qui l’a
disposé à travailler dans le milieu de la
surdité : « J’ai su signer avant de parler.
À la maison, étant l’aîné, j’étais un peu
l’interprète. Enfant, on parle beaucoup avec
des gestes, mais à l’adolescence, avec le
regard parfois négatif des autres, ça a été
difficile, on prenait ça pour des grimaces.
À partir du lycée, c’est devenu une grande
fierté de parler par les signes avec mes
parents. » Olivier a enseigné à l’Institut des
Sourds de la Malgrange à Jarville – un des
plus grands de France –, il est aujourd’hui
professeur certifié de la première édition du
CAPES de langue des signes française au
lycée Varoquaux et il enseigne à l’université
de Lorraine et de Savoie Mont Blanc. Il est
également président de l’Association Sourd
Métrage qui milite et agit pour l’accès à la
culture pour tous.

Il a également publié :

• Mon imagier de La Langue des Signes Française
chez Circonflexe

• Mes comptines en Langue des Signes Française
chez Millepages

9 782878 338492

9 782378 622633

9 782878 338492

Gimel

GrieksGrieksGrieksGrieks

Précis de la

À L’USAGE DE TOUS

Thomas Tessier

Latijn Latijn Latijn

DES SIGNES
FRANÇAISE

O. Marchal • T. Tessier

Précis de la

• Mes comptines en Langue des Signes Française
chez Millepages

Gimel

À partir de 7 ans / 17 x 23 cm / 96 pages / 17,50 €

À partir de 7 ans / 25 x 25 cm / 32 pages / 13 €

• Mon imagier de La Langue des Signes Française
chez Circonflexe

Gimel

évolution… vous saurez tout sur ces petits signes
indispensables à la compréhension d’un texte,
et pourrez ainsi mieux comprendre et mieux
maîtriser la langue française.

de signes (variation du signe selon l’histoire,
la géographie, l’évolution de la société…), les
signes à ne pas confondre… Chaque partie est
construite autour d’exemples richement illustrés.

À partir de 7 ans / 13 x 19 cm / 64 pages / 13 €

À partir de 7 ans / 17 x 23 cm / 128 pages / 16,95 €

Gamma
Gamma
Gamma
Gamma

Cee

Circonflexe - 27
Gee

Aux couleurs du monde

9 782878 339000

9 782378 622336

9 782378 622497

Les métiers
de l’artisanat en images

Les objets
au fil du temps en images

D’où je viens ?

En quoi consiste le métier d’enlumineur ?
Comment les instruments sont fabriqués ? Avec
quels outils travaille le cordonnier ? Tout est
expliqué dans cet ouvrage passionnant, qui
présente les métiers de l’artisanat à travers les
outils utilisés par chaque artisan. Une petite
encyclopédie ludique pour devenir incollable sur
le monde des artisans !

Une petite encyclopédie ludique et instructive
pour connaître les objets du passé et du présent
du quotidien et comprendre leurs évolutions
techniques et formelles. Les illustrations en data
design mettent en valeur l’évolution chronologique
des objets, en donnant à voir les formes
étonnantes qu’ils ont pu adopter et leurs variations
de taille.

Mais d’où viens-tu ? Qui était ton tout premier
ancêtre ? Comment a été créée notre planète ?
A-t-elle toujours été habitée ? De la théorie du
Big Bang à l’apparition de l’être humain sur
Terre, ce documentaire plein d’humour est une
première initiation ludique aux sciences et à la
physique.

À partir de 6 ans / 21,5 x 30,5 cm / 64 pages / 14 €

À partir de 6 ans / 21,5 x 23,5 cm / 64 pages / 14 €

Mélanie Mettra – Mélie Lychee

9 782378 622602

Mélanie Mettra – Mélie Lychee

9 782378 622626

Philip Bunting

À partir de 5 ans / 24,5 x 23,5 cm / 32 pages / 13,50 €

9 782378 623036

Voir le monde, hier et aujourd’hui

Les chats ne font pas miaou

Darwin - L’origine des espèces

Des pétroglyphes préhistoriques jusqu’à Google
Earth, les cartes ont été présentes à toutes les
époques de notre épopée humaine. Les hommes
ont dessiné des territoires-reflets de la société et
les ont modifiés au fil des évolutions du monde
et des civilisations. Ce livre résume l’histoire de
la cartographie des premiers temps de l’homme
aux cartes numériques d’aujourd’hui.

Nous connaissons tous les cris des animaux.
Au-delà des simples onomatopées, cet ouvrage
explore la réalité des bruits émis par nos amies
les bêtes. Elles produisent des sons pour
communiquer entre elles et avec nous, que ce
soit pour défendre leur territoire, chasser, se
soumettre ou faire de nouvelles conquêtes.
Écoutez-les s’exprimer grâce à un QR code !

Pourquoi les crabes marchent-ils sur le côté ?
Quel poisson fut le premier à sortir de l’eau ?
Pourquoi nos cerveaux se trouvent-ils dans nos
têtes et non dans nos pieds ? Des premières
créatures ayant vécu il y a plus de quatre
milliards d’années aux animaux qui nous
entourent aujourd’hui, voici la description de
l’évolution des espèces sur Terre.

À partir de 9 ans / 24,5 x 30,5 cm / 32 pages / 22,50 €

À partir de 7 ans / 21,5 x 30,5 cm / 48 pages / 14,90 €

À partir de 7 ans / 24 x 29,5 cm / 48 pages / 16,50 €

Henri Desbois
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Félix Cornec – Laura Pruniaux

Michael Bright – Margaux Carpentier

Mouck

9 782917 442593

9 782917 442609

9 782917 442616

Le petit rond

C’est quoi un arbre ?

1,2,3 Soleil Loup !

Quelle panique dans la famille Carré : un petit
rond est né ! Tout le monde doit l’empêcher de
rouler partout : dans son berceau, dans le bus,
à l’école. Un album pour voyager à travers les
formes et les couleurs.

Un arbre, c’est d’abord une tige qui sort
de terre et s’élève doucement pour contempler
le monde… Voyage poétique dans l’univers de
l’arbre, de sa naissance aux cœurs des amoureux
gravés sur son écorce.

Quand un loup joue à 1, 2, 3 soleil, la partie
devient vite incontrôlable ! Un poulet, un lapin,
un cochon sont croqués un à un. Sauf s’il y a un
rebondissement de dernière minute. Une petite
histoire désopilante sous forme de comptine.

À partir de 1 an / 18 x 16 cm / 30 pages / 12 €

À partir de 7 ans / 20 x 23 cm / 48 pages / 12 €

À partir de 3 ans / 21,5 x 21,5 cm / 32 pages / 11 €

Emma Robert – Mathilde Joly

Aline Robard – Marjorie Béal

Brieuc Janeau

9 782917 442623

9 782917 442531

Les animaux de la savane

Le chat

Une présentation épurée et poétique de
quinze animaux de la savane, de l’élégante girafe
au petit suricate en passant par le crocodile,
l’éléphant, le vautour, l’hippopotame… Un livre
graphique pour jouer avec les mots.

Avec les quatre lettres du mot chat on fait un
calligramme. On fait aussi d’autres dessins qui
racontent une histoire amusante de chien, de
souris, de poisson et de chatons polissons. Un
livre graphique pour jouer avec les mots.

À partir de 1 an / 18 x 19 cm / 30 pages / 12 €

À partir de 1 an / 18 x 19 cm / 30 pages / 12 €

Céline Lamour-Crochet

Céline Lamour-Crochet

Quand je te vois
Emma Robert & Emilia Conesa

Quand je te vois

9 782917 442500

Emma Robert - Emilia Conesa

Quand je te vois,
il se passe plein de choses étranges en moi …

9 782917 442647

9 782917 442630

Le chien

Quand je te vois

Chat gris

Avec les quatre lettres du mot chien on forme un
calligramme. Et avec d’autres lettres on raconte
l’histoire d’un petit chien fripon qui joue avec
une balle, les chaussons de son maître... Un livre
graphique pour jouer avec les mots.

Quand je te vois, il se passe plein de choses
étranges en moi... Un petit garçon s’interroge sur
les émtions qui l’habitent vis-à-vis de sa petite
camarade de classe. Les premiers émois abordés
pour les plus petits.

À partir de 1 an / 18 x 19 cm / 30 pages / 12 €

À partir de 1 an / 18 x 19 cm / 30 pages / 12 €

À la nuit tombée, Chat Gris va retrouver ses
compagnons de jeu : une petite souris et un
gros chien. Au lever du jour, il rentre chez lui.
Mais, surprise, Chat Gris est en fait un chat
blanc ! Poésie et malice se retrouvent dans cet
album.

Céline Lamour-Crochet

Céline Lamour-Crochet

Alexandre Saltiel

À partir de 3 ans / 18 x 18 cm / 40 pages / 11 €
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Mouck

9 782917 442326

9 782917 442210

9 782917 442333

La vie sans portable

Un amour de rom

S.O.S. argent de poche !

Quand on lui confisque son portable, Sonia ne
sait plus que faire, elle qui passait son temps
à taper des SMS. La vie sans portable s’annonce
difficile… L’occasion pour les jeunes de
s’interroger sur l’emprise du téléphone portable.

Pendant les vacances d’été, Cassiopée tombe
amoureuse de Cornélius, un garçon rom de son
âge. Face au racisme dont il est victime, elle
ne peut rester indifférente. Ce livre prône la
bienveillance et l’acceptation des autres cultures.

Sonia et ses amies cherchent des solutions
pour gagner de l’argent sans faire de corvées.
À 11 ans, elles veulent déjà faire comme les
grandes personnes. Mais ne vaut-il pas mieux
qu’elles profitent de l’insouciance de l’enfance ?

À partir de 9 ans / 16,5 x 24,5 cm / 40 pages / 9,50 €

À partir de 9 ans / 16,5 x 24,5 cm / 40 pages / 9,50 €

À partir de 9 ans / 16,5 x 24,5 cm / 40 pages / 9,50 €

Gép – Édith Chambon

Gép – Édith Chambon

9 782917 442418

9 782917 442388

Gép – Édith Chambon

9 782917 442487

Un caïd au collège

Pas facile de grandir

À fond les manettes !

Une bataille de boules de neige entre les élèves
tourne mal et Margot se retrouve blessée.
Ses amies cherchent le responsable, les regards
se tournent naturellement vers Antonio, le caïd
du collège. Un livre pour dénoncer les préjugés.

À presque 12 ans, Elodie voit son corps se
transformer. Comment s’éclater dans la vie
avec trois boutons sur le nez et une humeur de
corbeau ? Ce livre aide à décomplexer les jeunes
entrant dans la puberté.

Élodie est amoureuse d’Adrien, mais celui-ci
a les yeux rivés sur son écran. Il vit dans un
monde parallèle peuplé de personnages d’heroic
fantasy, de trolls et d’elfes de la nuit…
Pour attirer son attention, elle va devoir ruser.

À partir de 9 ans / 16,5 x 24,5 cm / 40 pages / 9,50 €

À partir de 9 ans / 16,5 x 24,5 cm / 40 pages / 9,50 €

À partir de 9 ans / 16,5 x 24,5 cm / 40 pages / 9,50 €

Gép – Édith Chambon

Gép – Édith Chambon

9 782917 442548

9 782917 442517

Gép – Édith Chambon

9 782917 442562

Mauvaise note

273 amis

La vie en bio

Sonia a eu un 6/20 et jalouse les bons résultats
de ses camarades. Que vont dire ses parents ?
Rassurez-vous, une mauvaise note, c’est
toujours bon à quelque chose. Une histoire pour
encourager les jeunes à travailler assidûment
au collège.

Un soir, Sonia poste une photo de son petit
copain sur Facebook. Il devient la risée de
son collège à cause de celle-ci. de la vie
privée à l’heure du partage sans modération
sur les réseaux sociaux.

Sonia est obligée de passer une semaine à
la campagne. Sans tablette ni réseau, c’est
l’occasion parfaite pour se réconcilier avec la
nature. Un titre qui vante les plaisirs simples
de la vie rurale auprès des jeunes citadins.

À partir de 9 ans / 16,5 x 24,5 cm / 40 pages / 9,50 €

À partir de 9 ans / 16,5 x 24,5 cm / 40 pages / 9,50 €

Gép – Édith Chambon

À partir de 9 ans / 16,5 x 24,5 cm / 40 pages / 9,50 €
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Gép – Édith Chambon

Gép – Édith Chambon

