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De très beaux livres illustrés pour les enfants 
de 3 à 9 ans et les adultes passionnés. 

Une maison d’édition jeunesse 
solidaire et responsable.





Mizu, un adorable petit pingouin un brin 
maladroit mais tellement touchant va 
rencontrer Yoko, un grand ours blanc. Ils 
deviendront amis pour la vie et vivront 
ensemble de belles aventures. Parce que 
là-bas, sur la banquise immense et vide, ça 
fait du bien d’avoir un ami au coin du feu.
Il s’agit du 1er album de la série Mizu et Yoko.

3 / 5 ans  Amitié, humour  Parution : septembre 2016 
 13,50 €  Reliure cartonnée  12,5 x 19 cm  
48 pages  ISBN : 979-10-96067-00-8

Mizu et Yoko - Tout seul,
de Laurie Cohen et Marjorie Béal
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Dès 4 ans  Confiance en soi, humour  Parution : 
septembre 2016  15,90 €  Reliure cartonnée 

 34 x 23 cm  32 pages  ISBN : 979-10-96067-01-5

Sergio est invité dimanche chez sa belle. 
Il veut être le plus beau pour lui plaire. Il se 
rend chez un premier coiffeur, mais la coiffure 
ne lui plaît pas. Le lendemain il se rend chez 
un second, ça ne va toujours pas. Et ainsi de 
suite. Il désespère… et se demande s’il ne doit 
pas annuler son rendez-vous.

Un lion très coquet,
de Valérie Weishar Giuliani et Lili la baleine
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Depuis toujours, la maman d’Achille lui donnait 
le doux surnom de mon chichi poilu. Pour un petit 
lionceau qui sautille entre les hautes herbes à la 
chasse aux sauterelles, ça colle impec.
Par contre, pour un énorme lion à la crinière 
impressionnante et au rugissement terrifiant, ça le 
fait moyen. Mais alors, pour un Roi de la Savane, 
c’est RI-DI-CU-LEEEUUUHHHH !

Dès 3 ans  Respect, bonheur  Parution : octobre 2016 
 14,50 €  Reliure cartonnée  27 x 24 cm  36 pages 

 ISBN : 979-10-96067-02-2

Chichi Poilu,
de Lenia Major et Caroline Ayrault
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J’habite une maison en lisière d’une forêt. Où 
commence la forêt ? Je ne sais pas vraiment. 
Où commence notre jardin ? Les animaux ne 
le savent pas non plus. Depuis toujours, on 
empiète un peu les uns chez les autres et ça 
ne dérange personne…

Dès 5 ans  Tolérance, partage  Parution : 
octobre 2016  13,90 €  Reliure cartonnée  

24 x 19 cm  32 pages  ISBN : 979-10-96067-03-9

La grande inconnue,
de Pog et Maurèen Poignonec
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ISBN 979-10-96067-03-9





La recette des arancini siciliens, la statue 
immergée de Padre Pio, les fontaines de 
Rome… Une Italie vous embarque pour une 
escapade poétique à la découverte de ses 
régions. Un panorama tout en aquarelle et 
une manière atypique d’appréhender le pays. 
L’Italie est la 1ère destination d’une série de 
livres de voyage.

Dès 6 ans et pour toute la famille  Voyage, documentaire 
 Parution : février 2017  14,50 €  Broché  12,5 x 22 cm 

 88 pages  ISBN : 979-10-96067-04-6

Une Italie,
de Johan Dayt
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ISBN 979-10-96067-04-6
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14,50 €
Prix France TTC
ISBN 979-10-96067-04-6

9791096067046

ISBN 979-10-96067-04-6

une Italie

 La recette des arancini siciliens, la statue immergée de Padre Pio, les 
fontaines de Rome… Une Italie vous embarque pour un parcours poétique 
à la découverte de ses régions. Un panorama tout en aquarelle et une 
manière atypique d’appréhender le pays.

Dès 6 ans et pour toute la famille.

Chez 
5 livres vendus = 1 livre offert à un enfant qui a peu accès à la culture.
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Monsieur Martin a quelques centimètres en 
moins. Du haut de sa petite taille, personne ne 
le remarque jamais, malgré tous ses efforts. 
Jusqu’au jour où il commence à grandir, grandir…

Monsieur Martin,
de Caroline Attia

Dès 4 ans  Différence, tolérance  Parution : février 2017 
 13,50 €  Reliure cartonnée  20 x 22,5 cm
 36 pages  ISBN : 979-10-96067-05-3
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Parler toute seule ? Faire sécher sa vaisselle 
dans le jardin ? Mettre des grandes robes trop 
colorées ? Dessiner sur les murs de sa maison ?
Qui fait ça ? C’est Adèle !
D’ailleurs, elle est un peu étrange... Mais après 
tout, qui est vraiment normal ?

Adèle,
de Bérengère Mariller

Dès 5 ans  Différence, tolérance  Parution : mai 2017 
 14,90 €  Reliure cartonnée  30 x 21 cm
 36 pages  ISBN : 979-10-96067-06-0
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Pélican prenait sa pause sous la poupe d’un 
paquebot tandis que Poisson se préparait au 
plongeon perché sur le ponton.
Puis plus rien ne se passe comme prévu...

Péripéties d’une pêche 
impromptue,
de Anne Defréville

Dès 4 ans  Humour  Parution : mai 2017 
 14,50 €  Reliure cartonnée  30 x 19 cm
 28 pages  ISBN : 979-10-96067-07-7
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