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Puisque nous sommes convaincus qu’il
n’y a pas d’âge pour ressentir le beau,
se confronter à des émotions, partager
des expériences de lecture, depuis près
de 20 ans nous tâchons de proposer
aux plus petits des livres qui leur parlent.
Des livres miroirs, des livres jeux,
des livres passerelles, pour que
se construisent ensemble la langue
et le plaisir des récits.
Retrouvez l’ensemble de notre catalogue
sur www.editions-thierry-magnier.com
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Pim ! Pam ! Pom ! Les tout-cartons

Pim !
Pam !
Pom !

Pim ! Pam ! Pom ! Une collection
de livres cartonnés, à mettre
entre les mains des bébés dès leur
plus jeune âge. Couleurs flashy,
vernis, coins arrondis : rien n’est trop
beau pour nos petits.

Un jardin en hiver
Pauline KALIOUJNY
Les arbres sont enfouis sous la crème
chantilly de l’hiver. Couvert comme
un oignon et l’imagination aux aguets,
Micha part à l’aventure.
Mais, à qui appartiennent ces empreintes
sombres dans le givre clair ?
9782364745353
19,5 x 14,7 cm • 24 pages
Novembre 2014 • 11,90 €

Nouveau

Journée parfaite

À paraître

Tu as vu comme
ça brille ?

1, 2, 3, marelle
à doigts

Parcours santé
pour les mains

9791035204143
14,7 x 19,5 cm • 24 pages
Janvier 2021 • 11,90 €

Cécile BOYER
Les perles de rosée dans le jardin
encore mouillé ; les souliers vernis
de Lili, ses préférés, ou encore le
jaune de l’œuf au plat du déjeuner…
Une énumération de petites choses
qui brillent.

Sarah CHEVEAU
Plus besoin de savoir sauter à
cloche-pied pour pouvoir jouer à la
a marelle ! Conçu dans l’esprit de la
philosophie Montessori, cet album
propose à l’enfant des parcours
ludiques, intuitifs et progressifs.

Sarah CHEVEAU
Il est l’heure de faire travailler
tes dix petits doigts, en route pour
une séance de gymnastique
survitaminée ! Échauffe-toi, saute,
grimpe, étire en longueur puis
en largeur, joue et fais des cabrioles...

9791035201913
14,7 x 19,5 cm • 24 pages
Septembre 2018 • 11,90 €

9791035202385
14,7 x 19,5 cm • 24 pages
Avril 2019 • 11,90 €

9791035204471
14,7 x 19,5 cm • 24 pages
Septembre 2021 • 11,90 €

Panda

Imagier
mouvementé

Imagier caché

Imagier mouillé

Véronique JOFFRE
Un imagier pour les tout-petits
avec 22 volets à ouvrir et autant
de surprises à découvrir.

Véronique JOFFRE
Un imagier drôle et tout
en tendresse, avec des animaux
qui n’ont pas peur de prendre l’eau !

9791035200305
14,7 x 19,5 cm • 24 pages
Octobre 2017 • 12,90 €

9782364748910
14,7 x 19,5 cm • 24 pages
Juin 2016 • 11,90 €

Virginie ALADJIDI
et Caroline PELLISSIER,
Anne-Lise COURCHAY
Que peut-on bien faire au court
d’une journée parfaite ?
Un hommage à l’art de prendre
son temps et de profiter
de chaque instant.

Pauline KALIOUJNY
« Comment on fait les bébés ? »
Il était une fois deux amoureux qui
en sont devenus trois. Une histoire
pas banale de Jour et de Nuit,
de Terre et de Pluie, d’Œuf
et de Poule…
9782364747296
14,7 x 19,5 cm • 24 pages
Septembre 2015 • 11,90 €

Véronique JOFFRE
Un imagier/bestiaire à lire
et regarder, mais aussi à mimer !
9791035200787
14,7 x 19,5 cm • 24 pages
Octobre 2017 • 11,90 €
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À deux mains
Katy COUPRIE
Que peut-on faire avec ses deux
mains ? Se dire bonjour, au revoir,
jouer aux ombres chinoises,
montrer une direction, trahir
une émotion, dessiner, raconter…
bref, créer !

1 et 1 font 3
Iris F.
Pourquoi 1 et 1 font 3 ?
Car de l’amour de 2 manchots
empereur va naître… 1 petit
manchot ! Et la famille ne s’arrête
pas là : de 1 à 10, les voilà
de plus en plus nombreux.

Corinne DREYFUSS est autrice illustratrice. Elle a surtout
publié des livres de littérature jeunesse. Elle aime jouer avec la musicalité
du texte le rythme des mots et des images qui se répondent. Dans ses
livres à destination des plus petits, elle s’exerce à l’épure. À tous, petits
et grands, elle parle de la vie de la mort, du rire et des larmes, du temps
qui passe et des traces qu’il laisse. Elle aime écrire, dessiner, jardiner, et
aussi rencontrer les enfants à qui ses livres s’adressent.
Elle rêve d’écrire des chansons d’amour et de passer sa vie à regarder
pousser les fleurs en écoutant voler les mouches aux côtés de ceux
qu’elle aime.
Son livre Pomme Pomme Pomme a obtenu en 2016 le Prix Sorcières
dans la catégorie tout-petits et le prix Pitchou.

9791035203641
14,7 x 19,5 cm • 24 pages
Août 2020 • 11,90 €

9791035202392
14,7 x 19,5 cm • 24 pages
Avril 2019 • 11,90 €

Le dessert

Les passions d’un
monochrome bleu

Pomme Pomme
Pomme

Antoinette OHANNESSIAN
et Richard TAKVORIAN
Tout fait rougir ce rond bleu :
son reflet dans la glace, son chien,
les fleurs de son jardin…
Et, par-dessus tout, sa voisine !

Corinne DREYFUSS
Pommier. Pomme. Poum !
Tombée. Croc ! Croquée…
Ne reste alors que la graine qui,
une fois arrosée, donnera
à son tour un pommier…
pour tout recommencer.

Florence KŒNIG
Un ours se réveille après de longs
mois d’hibernation et il n’a qu’une
idée en tête : manger ! Après s’être
régalé de poissons, il cherche ce
qu’il va bien pouvoir avaler ensuite.
Mais que mange un ours pour
son dessert ?!
9791035200008
14,7 x 19,5 cm • 24 pages
Mars 2017 • 11,90 €

9782364745346
14,7 x 19,5 cm • 24 pages
Novembre 2014 • 11,90 €

9782364747302
14,7 x 19,5 cm • 24 pages
Septembre 2015 • 11,90 €

Nouveau

Une histoire bien secouée
Corinne DREYFUSS
Et si une bande de fourmis venait perturber
la mécanique bien huilée d’une histoire ? Rien de plus
agaçant ! Alors ni une ni deux, le lecteur est sollicité
pour les chasser : il faut souffler dessus, pencher
le livre, claquer les pages. Or à force de secouer
le livre, l’histoire s’en trouve toute chamboulée...
9791035204273
14,7 x 19,5 cm • 24 pages
Janvier 2021 • 11,90 €

Bonjour Soleil !

Dans mon jardin

Un oiseau un chat

Corinne DREYFUSS
Ce matin, le soleil s’est levé.
Bonjour soleil ! Et puis sont
arrivés : trois gros nuages,
la pluie, la nuit, la Lune
et les étoiles.

Corinne DREYFUSS
Un livre zoom qui joue
sur l’emboîtement, jusqu’à
la surprise finale !

Corinne DREYFUSS
Un livre simple, avec de joyeuses
onomatopées, qui ne manquera
pas de surprendre et de faire rire
les petits !

9782364748927
14,7 x 19,5 cm • 24 pages
Mai 2016 • 11,90 €

9791035200770
14,7 x 19,5 cm • 24 pages
Octobre 2017 • 11,90 €

9791035203634
14,7 x 19,5 cm • 24 pages
Septembre 2020 • 11,90 €
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Chris Haughton Les tout-cartons

Chris
Haughton
Les tout-cartons
Chris Haughton, l’auteur
best-seller de notre catalogue
en petite enfance.

Chris HAUGHTON est un auteur, illustrateur
et designer irlandais vivant à Londres. Son premier livre
Un peu perdu, rencontre un immense succès, est traduit
en 27 langues et récompensé par de nombreux prix. Il est
aujourd’hui l’auteur de 6 albums, tous traduits en France
aux Éditions Thierry Magnier. En 2007, Time Magazine le
classe parmi les 100 principaux designers mondiaux, pour
son travail avec la société de commerce équitable
People Tree. Il est également le co-fondateur de
Node, une entreprise fair-trade de fabrication de tapis artisanaux au Népal.

Meilleure vente
du catalogue
petite enfance !

Nouveau

Un peu perdu

Bébé Chouette dort tranquillement
à côté de sa mère dans un nid haut
perché quand soudain il bascule
hors du nid. Il se retrouve tout
en bas, sur le sol, seul et perdu.
Mais où est passée sa maman ?

© Chris Haughton

9782364743403
16 x 16 cm • 34 pages
Novembre 2013 • 9 €

Bonne nuit tout
le monde

Petit Ours n’a pas sommeil.
Avec Maman ours, il fait le tour
des animaux de la forêt qui, eux,
piquent déjà du nez. Un album
en petit format cartonné avec
des pages découpées pour préparer
le moment du coucher !

Chut ! On a un plan

Quatre chasseurs armés de filets
à la poursuite d’un bel oiseau…
Le plus petit voudrait bien faire
ami ami, mais chut !… les autres,
pour l’attraper, ont un plan.
9782364747210
16 x 16 cm • 40 pages
Septembre 2015 • 11 €

Oh non, George !

Harris laisse son chien George
tout seul à la maison.
George a promis d’être sage,
mais autour de lui, il y a
bien trop de tentations…
9782364744769
16 x 16 cm • 32 pages
Août 2014 • 9 €

9791035200985
16 x 16 cm • 32 pages
Octobre 2017 • 11,50 €

Les albums de Chris Haughton existent également en grand format album.

Pas de panique,
Petit Crabe

Petit Crabe trépigne d’impatience :
aujourd’hui, il va voir l’océan pour
la première fois ! Mais une fois
au bord de l’eau, Petit Crabe
déchante. L’océan est impressionnant
et les vagues sont de plus en plus
grosses… Pas de panique Petit Crabe,
tout va bien se passer !
9791035204334
16 x 16 cm • 48 pages
Juin 2021 • 9,90 €
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À paraître

La vie des chats
mode d’emploi
Marie CAUDRY
Un imagier grand format pour découvrir
le quotidien joyeux et fantasque d’une ville
peuplée de chats. Le temps d’une journée,
suivez-les chez eux, au marché, au musée,
en train de faire la fête ou bien de manger !
Il y a mille détails à observer, et autant
d’histoires à inventer.
9791035203993
28 x 30 cm • 28 pages
Mars 2021 • 18 €

Lauréat du Prix Pépite Petite
Enfance du SLPJ en 2014.

La boîte à images

© Emmanuelle Houdart

Corinne Dreyfuss

Une diversité de formats,
de styles et de thématiques
pour nos tout-cartons
pour enchanter les sens
de nos tout-petits lecteurs.

Emmanuelle HOUDART
Un coffret qui contient 4 minis imagiers autour
de thèmes récurrentsla de
la vie
boîte
à des tout-petits :
la nourriture (« miam
!»), les animaux (« grrr !»),
IMAGES
le quotidien (« areuh !») et la peur (« argh !»).
Emmanuelle Houdart

9782364744936
9 x 9,5 cm • 26 pages • Août 2014 • 13,90 €
Éditrice : Angèle Cambournac • Conception graphique : Florie Briand
© Éditions Thierry Magnier, 2014 • www.editions-thierry-magnier.com
isbn 978-2-36474-493-6 • Dépôt légal : août 2014
Loi n° 49-956 du 16 juillet 1949 sur les publications destinées à la jeunesse
Achevé d’imprimer et mis en boîte par Toppan (Chine) en avril 2014
Photogravure : IGS-cp
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13,�90€

la boîte à

IMAGES
Emmanuelle Houdart

© Marie Caudry

Les tout-cartons

Les toutcartons

JE T’ATTENDS

Bébé béaba Le tout premier dico

Caché ! Le premier
roman des bébés

Corinne DREYFUSS et Kei LAM
Un vrai dictionnaire, classé
par ordre alphabétique, qui recense
le vocabulaire commun à tous
les parents et tous les enfants
du monde : bobo, caca, joujoux,
mamma, papa, toutou...

Corinne DREYFUSS
Un roman pour les bébés
qui se joue des codes de ce genre
littéraire. Le texte, mis en valeur
par des jeux typographiques,
plonge le jeune lecteur dans
une partie de cache cache
endiablée !

9791035202606
13,5 x 22,2 cm • 38 pages
Juin 2019 • 16 €

9791035200725
13,5 x 22 cm • 68 pages
Septembre 2017 • 16 €

Je t’attends !
Corinne DREYFUSS
Léopold attend sa maman. Au fil
des pages le temps passe, son attente
se transforme et son inquiétude grandit
avec lui. Une expérience de lecture
inédite, qui nous plonge au cœur
du mécanisme de la peur et nous fait
comprendre que quelques secondes
durent parfois une éternité.
9791035204723
13,5 x 22 cm • 52 pages
Août 2021 • 16 €

Marie Caudry.

À l’issue d’une enfance
passée à fabriquer des lits superposés en allumettes
pour les fourmis, à sauter dans les bottes de foin en
se bouchant le nez, et à dessiner des chevaliers pendant que son grand frère faisait les châteaux forts,
Marie CAUDRY est entrée aux beaux-arts de Bordeaux. Elle s’y est adonnée à la traduction française
de l’apprentissage de l’anglais aux Cambodgiens
par une méthode dessinée par des Chinois résidant
en Roumanie. Sans grand succès. Son compagnon
Gauthier David et elle ont alors décidé de se consacrer à la littérature jeunesse. Ils vivent avec leurs
deux enfants à la lisière de la forêt de Saoû, dans la
Drôme, où l’on croise parfois des loups.
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Une plongée dans
les couleurs acidulées
de cet imagier aussi grand
que les enfants !

Tintamarre et gazouillis
Une journée tout en bruits

Eva MONTANARI
Le réveil fait dring dring, les chatouilles font
guilis guilis, l’eau sur le visage fait splash, la fermeture éclair fait zip, et les céréales font cronch
cronch. Mais que fait Petit crocodile au moment
de quitter Maman pour passer la journée à la
crèche ? Ouin ouiinn pardi ! Un livre plein de
douceur sur le quotidien des tout-petits.
9791035201906
23,5 x 15,5 cm • 36 pages
Septembre 2018 • 14,50 €

© Véronique Joffre

À paraître

Premiers bonheurs

Des poules et des œufs

Tintamarre et gazouillis

Le plein de choses

Véronique JOFFRE
Jouer, aimer, câliner, grandir en
découvrant le monde qui l’entoure…
La vie d’un tout-petit est remplie
de moments heureux ! Ce splendide
album en répertorie quelques-uns,
dans le monde humain comme animal,
et nous offre des premiers bonheurs
à savourer, des instants à partager.

Pauline KALIOUJNY
Qui de l’œuf ou de la poule était
là le premier ? Vaste question !
Un livre tout-carton qui joue
sur la notion d’emboîtement,
avec des découpes minimalistes.

Eva MONTANARI
Une deuxième histoire d’Eva Montanari
drôle et tout en tendresse pour accompagner
les premiers moments à la mer.

Arianna TAMBURINI
Un très grand imagier cartonné, pour en prendre plein
la vue ! Sur la page de droite, une illustration géante
fourmillante de détails. Sur la page de gauche,
un grand inventaire dans lequel chaque objet de l’image
de droite est rangé et nommé.

9791035204327
18 x 26 cm • 38 pages
Septembre 2021 • 16,90 €

9791035202330
21 x 21 cm • 12 pages
Avril 2019 • 14,90 €

Une journée à la mer

9791035203214
23,5 x 15,5 cm • 36 pages
Juillet 2020 • 14,50 €

9791035203344
30 x 40 cm • 32 pages
Juin 2020 • 22 €
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Un cœur qui bat

À l’endroit à l’envers

Les petites mains

Virginie ALADJIDI
et Joëlle JOLIVET
Dans l’Univers il y a la Terre, sur Terre
un pays, un jardin, un immeuble,
un salon, une maman, et dans cette
maman... Un cœur qui bat.

Menena COTTIN
À l’envers, à l’endroit, des images
à tourner et à retourner pour
découvrir, dans chaque dessin,
deux images opposées.

Carine HAZAN
et Vincent BOURGEAU
Les petites mains ont beaucoup
de choses à faire : des caresses,
un avion, des tresses, un papillon…
Mais quand vient le moment
de se dire aurevoir pas d’inquiétude,
car à l’école les petites mains
ce sont celles de tous les copains !

9782364749870
16 x 16 cm • 24 pages
Janvier 2017 • 8,90 €

9782364748293
16 x 16 cm • 24 pages
Mars 2016 • 8,90 €

Ceci est un livre

Léon l’étron

Bazar bizarre

Martin JARRIE
et Antonin LOUCHARD
Ces images ne sont ni une pipe,
ni un pot, ni un pape, ni même
un pope, puisque tout ceci
n’est qu’un livre !

Patrice KILLOFFER
Un texte savoureux pour
une histoire pleine d’humour,
illustrée par un dessin minimaliste.

Jean LECOINTRE
Bazar bizarre c’est un imagier insolite,
complètement fou et délicieusement poétique.
Jean Lecointre y associe, avec la plus grande
fantaisie, des mots dont les sons sont très
proches : une toute petite lettre
et c’est le monde qui change…

9782364749290
16 x 16 cm • 24 pages
Août 2016 • 8,90 €

9782364749344
16 x 16 cm • 24 pages
Août 2016 • 8,90 €

9791035201265
16 x 16 cm • 24 pages
Février 2018 • 8,90 €

© Vincent Bourgeau

Big Tête de Lard : une collection
historique de notre catalogue,
des images qui déménagent
et des histoires malicieuses.

© Jean Lecointre

Big Tête de Lard Les tout-cartons

Big Tête
de Lard

9791035204297
16 x 16 cm • 24 pages
Janvier 2021 • 8,90 €
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Antonin LOUCHARD

C’est la p’tite bête

Des milliards d’étoiles

Antonin LOUCHARD
Vous connaissez la p’tite bête qui
monte, qui monte, qui monte ? Mais,
qu’y a-t-il tout là-haut ?

Antonin LOUCHARD
et Katy COUPRIE
Compter : une maison, deux arbres,
le soir qui tombe... Quatre vaches,
la nuit noire et des milliards
d’étoiles !

9782364746657
16 x 16 cm • 24 pages
Mai 2015 • 8,90 €

Antonin LOUCHARD
Quand on quitte son lit la nuit pour
aller seul jusqu’aux toilettes, qui sait
quelles terribles créatures on peut
croiser… Un livre à taper pour ceux
qui aiment jouer à se faire peur !

9782364748309
16 x 16 cm • 24 pages
Mars 2016 • 8,90 €

9791035201272
16 x 16 cm • 24 pages
Février 2018 • 8,90 €

Machin truc bidule

Oh ! la vache

Sur la bouche

Antonin LOUCHARD
et Katy COUPRIE
Le duo incontournable
Louchard/Couprie offre ici aux
plus petits un imagier qui revisite
le thème des formes autour
du principe d’accumulation.

Antonin LOUCHARD
et Katy COUPRIE
Rimes et couleurs «pop» pour des
vaches décoiffantes. Les vaches
à lettres, c’est vraiment pas bête !

Antonin LOUCHARD
Un prince charmant a été transformé
en vilain crapaud. Pour rompre la
malédiction, chaque page tournée
dévoile un morceau de crapaud à
embrasser… Bon courage ! Fous rires
et embrassades sans fin en perspective !

9791035203153
16 x 16 cm • 24 pages
Janvier 2020 • 8,90 €
© Voutch

Sur le nez

9782364746770
16 x 16 cm • 24 pages
Avril 2015 • 8,90 €

né en 1954, commence une carrière
de peintre, avant de s’orienter
tardivement vers l’édition. Auteurillustrateur, il prend la direction de
la collection Tête de Lard pour les
Éditions Thierry Magnier dès 1998,
et en devient parallèlement un des
auteurs les plus prolifiques.

9782364749863
16 x 16 cm • 24 pages
Janvier 2017 • 8,90 €

Un grand classique des
Éditions Thierry Magnier

La promenade
de Flaubert
Antonin LOUCHARD
Une promenade trop ventée pour un
Flaubert trop fragile...
Heureusement, Mme Flaubert a la
tête sur les épaules...
9782364746787
16 x 16 cm • 24 pages
Mai 2015 • 8,90 €

Tiens, c’est pour toi
Antonin LOUCHARD
C’est trop dur de faire un dessin :
il faut choisir la bonne couleur,
s’appliquer pour ne pas rater, bien
se concentrer pour ne pas déborder.
Mais le plus important quand on fait
un dessin c’est de savoir s’arrêter…
pour le donner !
9782364748187
16 x 16 cm • 24 pages
Janvier 2016 • 8,90 €
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Chapacha

Herman et Dominique

Anaïs MASSINI
Chat ? Pacha ! Paille ? Papaille !
Sage ? Passage ! Un principe
simple, qui joue sur le langage
et ses sonorités, un petit chat
qui découvre la liberté et, à chaque
double page, des mots
qui s’associent entre eux
pour raconter une histoire

Alexandra PICHARD
Sensibilité, humour noir et dérision
sont au programme de cette histoire
déjantée qui interpellera les plus
jeunes et fera rire les plus grands.

VOUTCH est né en 1958 à Paris. Diplômé d’une école d’Arts Appliqués parisienne. Ce
vice-champion d’Europe de boomerang publie
ses tous premiers dessins d’humour en 1996 dans
Le Point, Télérama, Lui, Lire, et Madame Figaro.
En 1997, il publie à compte d’auteur, Tout s’arrange, même mal, son premier recueil de dessins
humoristiques. En 1998, son premier livre pour
enfants, Le Roi de la grande savane (Mila), obtient
le prix chrétien de Troyes, alors que son deuxième
recueil de dessins humoristiques Le Pire n’est
même pas certain paraît au Cherche-Midi éditeur.
Voutch a également dessiné quelques couvertures pour Folio Junior mais son activité principale est toujours la presse puisqu’on retrouve
régulièrement ses dessins dans la presse Le Point,
Psychologies, Play Boy et Madame Figaro.

9791035203139
16 x 16 cm • 24 pages
Janvier 2020 • 8,90 €

9791035201289
16 x 16 cm • 24 pages
Février 2018 • 8,90 €

Escargogo !

La planète bizarre

Pourquôôâa

MATHIS
Un escargot. Des escargosses.
Un escargobelet. Une escargomme.
Un escargorille. Un imagier décalé
déclinant l’escargot sous toutes
ses formes !

VOUTCH
Sur la planète bizarre, les chats
pondent des œufs, les vaches
vivent dans les arbres, les lapins
font coincoin et même, parfois,
il pleut des saucisses !

VOUTCH
Les enfants grenouilles sont
comme les autres : ils sont curieux !
Particulièrement à l’heure
du coucher....

9791035202064
16 x 16 cm • 24 pages
Janvier 2019 • 8,90 €

9791035202057
16 x 16 cm • 24 pages
Janvier 2019 • 8,90 €

9782364746763
16 x 16 cm • 24 pages
Avril 2015 • 8,90 €
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© M2L

Il n’y a pas que les tout-cartons pour plaire
aux tout-petits : des albums qui allient exigence
et création, à lire et à relire.

Alboum

C’est qui le petit ?

Christian BRUEL
et Nicole CLAVELOUX
Une succession de jouets
s’empile au fil des pages sur le dos
de Bernard le canard. Mais un camion
sur un ballon, sur une poupée,
sur un ourson, sur un seau,
sur un lapin qui s’endort sur Bernard
le canard, ça fait… BOUM !

Corinne DREYFUSS
Un livre pour s’amuser des notions de «petit»
et de «grand» à travers des duos de photos
toutes liées à l’enfance. Inspirées de comptines,
contes et jeux enfantins, ces images en miroir
nous rappellent que notre rapport au monde
n’est qu’une question de point de vue…
9782364742253
20,5 x 14,5 cm • 48 pages
Mars 2013 • 13,50 €

L’heure des parents

9782364742710
15 x 17,5 cm • 32 pages
Mai 2013 • 11 €

Christian BRUEL et Nicole CLAVELOUX
L’école s’endort. Camille retrouve
ses parents : Mahilde & Hugo, Nelson
& Paul, Alice & Maud… Qu’ils forment
une famille traditionnelle, homoparentale,
recomposée, adoptive ou monoparentale,
les parents de Camille seront toujours
naturellement papa et maman.
9782364742604
15 x 17,5 cm • 32 pages
Mai 2013 • 11 €

Le calme de la nuit
Virginie ALADJIDI, Caroline PELLISSIER
et Emmanuelle TCHOUKRIEL
Quand la nuit tombe et qu’il faut aller dormir,
dans la forêt aussi les petits rejoignent leur nid.
Des images tendres et une douce berceuse
à murmurer pour accompagner les petits
au moment du coucher.
9782364741263
21,5 x 18 cm • 24 pages
Août 2012 • 13,50 €

Envole-toi !
Virginie ALADJIDI, Caroline PELLISSIER
et Emmanuelle TCHOUKRIEL
Au cœur d’une nature enneigée qui s’éveille
doucement, les mamans enjoignent leurs petits
à prendre leur envol et à quitter sans crainte
le nid pour tracer leurs propres chemins.
Un album tendre pour aller vers l’autonomie
en douceur.
9782364745315
21,5 x 18 cm • 24 pages
Octobre 2014 • 13,80 €

© Nicole Claveloux

Les albums

Les albums

Christian BRUEL est né en 1948 à Paris. Il a suivi des
études supérieures de psychologie, de sociologie et de linguistique,
puis a créé et dirigé les éditions Le Sourire qui mord (1976-1996)
avant de fonder les Éditions Être en 1997. Éditeur, écrivain, concepteur d’albums, commissaire d’expositions, auteur d’études critiques, il
donne cours et conférences à propos des articulations texte/image/
sens dans les albums et plus généralement, des jeux et enjeux sociaux
de la littérature de jeunesse.
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En 2020 nous fêtions
le centenaire
de Boris Vian.
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Au jardin

Katy COUPRIE
et Antonin LOUCHARD
Du petit-déjeuner au dîner,
le lecteur découvre un quotidien
rythmé par ces moments
et par les saisons qui défilent.
Le temps du repas, c’est aussi
celui de la fête !

Katy COUPRIE
et Antonin LOUCHARD
Une balade au jardin où
se croisent flâneurs, marguerites,
outils de jardinage et autres
coccinelles…

9791035202408
15 x 15 cm • 128 pages
Mai 2019 • 12,50 €

9782844207036
15 x 15 cm • 192 pages
Septembre 2008 • 15 €
© Catherine Louis

© Élisa Géhin

Les albums
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À table !

Katy COUPRIE

est diplômée
de l’École Nationale Supérieure des Arts
Décoratifs de Paris, et ancienne élève
de l’École de l’Art Institute de Chicago.
Elle est peintre, graveur, auteure-illustratrice et photographe.

le coffret
collector

Cocorico !

Cha Cha Cha du loup

Tout un monde

Tout un monde

MATHIS
Et si les animaux étaient
des objets ? Le coq serait
un réveil ; la coccinelle, un dé ;
et la baleine ? Un parapluie
bien sûr ! Un imagier revisité
avec humour qui associe,
tel un jeu de dominos, animaux
et objets du quotidien.

Boris VIAN et Élisa GÉHIN
Cha cha cha du loup est une chanson
inédite, écrite en 1958 et joyeusement
mise en images par la pétillante Élisa
Géhin. Entrez dans la ronde et venez
rencontrer le loup !

Katy COUPRIE
et Antonin LOUCHARD
Un inventaire hétéroclite du monde
à travers une multitude d’images :
gravure, peinture, dessin,
photographie, image numérique...
À regarder dans n’importe quel
sens et dans n’importe quel ordre !

Katy COUPRIE
et Antonin LOUCHARD
Dans ce coffret collector
l’imagier se pare de 30 cartes
à jouer qui s’associent entre
elles et permettent de créer
des histoires à l’infini.

9791035201395
13,8 x 18,5 cm • 42 pages
Avril 2018 • 13,80 €

9791035203719
18 x 18 cm • 28 pages
Septembre 2020 • 12,80 €

9782844200631
15 x 15 cm • 256 pagess
Novembre 1999 • 16,80 €

9791035201586
15 x 15 cm • 256 pages
Octobre 2018 • 21 €
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