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Dans ce catalogue, vous trouverez toutes
nos jolies parutions de 2019 !
Comme chaque année, Pont des arts a fait
des petits, mais dans la couvée, surprise !
sont nés les carnets : des romans illustrés par
une douzaine d’œuvres d’un maître de la peinture
et par les dessins d’un illustrateur carnettiste.
À vous Hopper et le New York des années 1930 !
À vous le Japon d’Hokusai et les renards métamorphes.

Autre cap, cette année, une carte blanche
à Fabrice Melquiot pour Ils lisaient, ou comment
déclarer son amour au livre et à la lecture…
et qui sait ? faire des émules !
Tiens d’ailleurs, il attend juste de l’autre côté
de la page… Je ne vous retiens pas.
Bonne lecture !
Chloé Laborde, éditrice

Retrouvez l’ensemble de nos titres et téléchargez
le catalogue complet sur le site internet.

Maintenant, imagine. Imagine qu’on t’offre un livre.
N’importe lequel. Quelqu’un t’offre un livre, imagine.
Tu le prends dans les mains. Tu regardes la personne
qui vient de te l’offrir. Elle te sourit, elle a l’air hyper
contente de t’avoir offert ce livre.
Tu lui dis :
A - J’ai fait quelque chose de mal ?
B - La dernière fois qu’on m’a offert
un livre, c’était mon carnet de santé
C - C’est très gentil, j’adore lire
(ce qui n’est pas totalement faux
mais pas entièrement vrai,
disons que tu as décidé de fournir
un effort de curiosité)

ILS LISAIENT
Une invitation à la lecture
entrecoupée d’un quiz
hilarant à lire en famille
et à partager.
Humour • Témoignage
Fabrice Melquiot &
Joëlle Dreidemy
14 x 15 cm, 48 p.
hors collection
9 ans et + Prix : 14,95 $
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« Glissent, glissent les ventres ronds sur la glace.
Mais ! Où sont-ils ? »

SUR LA BANQUISE…

Sur la banquise,
cinq manchots glissent,
sautent, et plouf !
Cinq, vraiment ?
À toi de les trouver.
Banquise • Formes
et couleurs
Koo Shin-Ae
27,6 x 19 cm • 52 p.
collection Albums
3 ans Prix : 19,95 $

Produit : 978394
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36 GRAINS DE RIZ,
LE GRAND VOYAGE DE KOÏCHI

« Pars demain avec un chargement de riz,
dit maître Masa. Vends-le jusqu’au dernier
grain en voyageant à travers le pays.
Tu me rapporteras ce que tu as gagné.
Dans ta main droite, tu garderas jour
et nuit 36 grains de riz, sans jamais ouvrir
le poing. À ton retour, si ta main protège
toujours ce riz, tu pourras demander
sa main à Yunko, ma tendre fleur. Tomomi
le renard sera ton compagnon de voyage. »

Hokusai
Une aventure dans
le Japon du xixe siècle
illustrée par 15 estampes
du grand maître Hokusai.
Japon • Perséverance •
Amour • Voyage
Mapi & Bruno Pilorget
15 x 19 cm • 104 p. • offset
collection pont des arts Carnets
9 ans et + • 14 €
Prix : 23,95 $

Produit : 978706
4

LA CHANSON pERDUE
DE LOLA pEARL

« Au Phillies, aucune trace de Lola Pearl.
Pas étonnant : c’était le genre d’endroit
où les serveuses changent tous les trois
mois. Le barman ne se rappelait pas
beaucoup d’elle. Il ne savait même pas
qu’elle était chanteuse.
— Vous aviez l’impression qu’elle fuyait
quelque chose ?
— Tout le monde fuit quelque chose.
Et vous comme les autres. »

Hopper
Une enquête au cœur
de 12 tableaux de Hopper.
Une immersion dans
l’Amérique des années 1930.
Polar • États-Unis • Solitude

Davide Cali & Ronan Badel
15 x 19 cm • 80 p. • offset
collection pont des arts Carnets
9 ans et + • 13 €
Prix : 23,95 $

Produit : 978282
5

LA pHOTO DE CLASSE DES ANImAUx
« Les sardines font
leur photo de classe.
— Je ne sais pas
si vous êtes toutes
dans la boîte ! »

l’antidote à une rentrée
morose ! la photo de
classe qui vous donne la
patate !
École • Humour •
Bestiaire
Noé Carlain & Hervé Le Goff
23 x 23 cm • 32 p.
collection poivre et Cie
3 ans et + •Prix
: 21,95
13,20
€ $

Produit : 979109

Dans la même collection,
des mêmes auteurs :

LA RENTRéE
DES ANImAUx

Prix : 19,95 $

Produit : 978018

LE GâTEAU
Un défilé d’animaux
gourmands joliment
rythmé par le format livre
en accordéon.
Gourmandise • Livre à
volets

« Merci ! Merci !
dit le Vieux Loup
des Bois en chipant
le dessert. Et zou, il file
jusqu’à sa tanière. »
6

Christelle Vallat &
Clémentine Sourdais
format fermé 15 x 23 cm
format ouvert 120 x 23 cm
livre accordéon à volets • offset
collection Roudoudou
2 ans et + •Prix
: 19,95
13,50
€ $

NOTRE mONTAGNE
« Depuis toujours, ici
s’élève une montagne.
Un matin, des hommes
sont arrivés. Les
oiseaux les ont salués,
mais ils n’ont pas
répondu... »

Un conte écologique
où un volcan reprend
ses droits et qui invite
à prendre soin de la nature.
Écologie • Vivre-ensemble
Yu-Lin Chen
21,4 x 27 cm • 32 p.
offset
collection Albums
3 ans et + •Prix
: 21,95
13,50
€ $

Produit : 978701

Produit : 978396
7

UNE OmBRE

Une pépite d’une
auteure-illustratrice
coréenne presque sans
paroles qui invite l’enfant
à tout observer.
Une version revisitée
de La Moufle.
Conte d’accumulation
Chae Seung-Yeon
20 x 24 cm
44 p. • offset
collection Albums
3 ans et + •Prix
: 21,95
$
13,50
€

Produit : 978707

Mention spéciale du prix Ragazzi
Opera Prima de la Foire du livre
de Bologne 2019.

« Venez par ici.
Il y a de l’ombre !
Une belle ombre. »
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SUR mON mONSTRE
« Là, bien au chaud,
j’étais si petite
et si légère que
mon monstre
ne savait sûrement
pas que j’habitais
sur lui. Une pucette
sur un lion !
Un monstre est
un habitat idéal ! »

Un duo très attachant.
Bulles de bonheur et
suspense. Un beau conte
sur la colère et le besoin
d’indépendance.
Conte initiatique • Colère
Alexandre Chardin &
Maurèen Poignonec
23 x 29 cm • 32 p. • offset
collection Albums
4 ans et + •Prix
12,70
€ $
: 21,95

Produit : 979112
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« Hum... voyons voir... J’ai un vélo Rapidultra,
une paire de patins à roulettes Glissatouva...
Mais pas de Diloubulga. Et si c’était un superhéros ? »

UN DILOUBULGA
pOUR NOËL
Des lutins inventifs et
amusants en quête du
Diloubulga. Mais qu’est-ce
que c’est que ça ?

Christelle Saquet &
Laurent Richard
24 x 30 cm • 32 p.
collection Albums
3 ans et + •Prix
: 19,95
12,70
€ $

Noël • Imagination
Produit : 979781
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TAHIROU,
ROI DES pApOUS
le village du jeune
tahirou vivait en parfaite
harmonie jusqu’au jour
où de terribles pirates
débarquèrent sur son île...
Papous • Pirates • Courage
Bernard Villiot &
Sébastien Chebret
24 x 30 cm • 40 p.
collection Albums
4 ans et + • 13,90 €
21,95 $

« Chez les Papous,
on ne devenait pas roi
parce qu’on était fils
à papa, que l’on faisait
des papouilles ou
que l’on savait mieux
cuire la papaye. Devenait
roi celui qui possédait
le plus grand nombre
de cochons, car là-bas
la richesse se comptait
en porcs et non en or. »

Produit : 979775
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INABATA ET L’OISEAU D’ARGENT

Un conte inspiré du Japon,
riche en péripéties. Des
héros superbes et droits,
un amour pur, un dragon
aux grands pouvoirs...
Japon • Aventure • Amour
Brigitte Delpech
& Anja Klauss
24 x 30 cm • 32 p.
collection Albums
5 ans et + •Prix
: 21,95
13,90
€ $

Produit : 979776
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« Imagine une mer lointaine,
par-delà l’horizon, presque aux
commencements du monde. Sur ses
tourbillons furieux, une multitude
d’îles. On les nomme île des VentsOubliés, île du Phénix. Et puis il y a
la plus étrange, l’île du Dragon. Elle
repose précisément sur le dos d’un
dragon endormi et sa terre tremble
chaque fois qu’il se secoue. C’est là
que vit Inabata, au milieu d’une forêt
de pins et d’érables. »

OTHON LE ROI
QUI INTERDISAIT TOUT

« Dans le beurre de ses tartines,
Othon aimait trouver des grains de sel,
il avait l’impression de croquer les diamants
directement tombés du ciel. »
Quand il était petit, tout
semblait fantastique à
othon. Mais voilà, le temps
l’avait dévoré. Quand il
fut couronné, othon était
revêche et grognon. et
sans répit, il multiplia les
interdictions…
Madeleine de Proust •
Liberté

Hubert Ben Kemoun &
Sébastien Pelon
24 x 30 cm • 36 p.
pantone, offset
collection Albums
5 ans et + •Prix
15 €: 23,95 $

Produit : 979774
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Les pinceaux s’en mêlent • LES BêTISES
Que se passe-t-il au-delà des peintures ?
Hors cadre, les routes se dessinent autour
d’une toile de Mondrian, une fête bat son
plein chez Hopper, ça pousse chez Pollock...
Chaque œuvre donne vie à une histoire...
et à une bêtise !

mondrian | Hopper
pollock | Klee | Dürer
picasso | malevitch
Le Douanier Rousseau
Karel Appel | Gustave Doré
La grotte de Lascaux
monet | Odilon Redon

Un recueil de 13 histoires
savoureuses et inattendues
qui invitent à jouer avec
les œuvres d’art.

Bernard Villiot & Éric Battut
34 x 30 cm • 40 p.
collection pont des arts
5 ans et + •Prix
19,80
€ $
: 29,95

Art • Imagination • Bêtises

Produit : 979110
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IL Y AURA DES jOURS...
« Il y aura des jours
où rien ne va, contrariété,
ciel tristounet, jouet brisé…
Mais aussi des jours
où tout va bien, jour de fête,
musique en tête, sol si do ré
lampions, flonflons
et guirlandes colorées ! »

Un livre d’artiste aux
peintures délicates
et aux mots doux pour
accompagner son enfant
dans les bonheurs et les
peines.
Livre d’artiste •
Amour filial
Élisabeth Coudol &
Lena Nikcevic
20 x 26 cm • 64 p.
hors collection
4 ans et + •Prix
16 €: 25,95 $

Produit : 979779
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mA VIE AU ZOO !
« Maman ! Un ouistiti saute sur mon lit !
Un perroquet répète tout ce que je dis.
Un kangourou vole mes doudous ! »
Qui peut bien se cacher
derrière ces animaux ?
Une petite sœur infatigable
et très chipie, pardi !
Frère/Sœurs • Bêtises
Coralie Saudo & Christine Roussey
23 x 23 cm • 24 p.
collection poivre et Cie
3 ans et + •Prix
: 19,95
12,20
€ $

Produit : 979107

CHÈRE mAmIE

« Cher Chenapan,
Nous les mémés, on se plaint effectivement toute la journée, mais seulement
parce qu’on est vieilles, pas abandonnées ! C’est d’ailleurs notre activité
principale : on pleurniche, on râle. On dit qu’on s’ennuie ou qu’on a mal.
Ah non ! ça, c’est les enfants. Je confonds tout le temps… »
Cartes postales et
humour caustique pour
cette correspondance
endiablée entre Mamie
Micheline et son petit-fils !

16

Émilie Chazerand &
Charles Dutertre
23 x 23 cm • 32 p.
collection poivre et Cie
5 ans et + • 12,20 €
Prix : 21,95 $

Produit : 978500

« Le grizzli est à la mode ! C’est du dernier chic !
Tout le monde réclame son ours domestique !
Dans la rue, on peut souvent voir des dames très coquettes
en promener un ! Et il est toujours de la même couleur
que leur sac à main... Bon, pour se déplacer en voiture avec,
c’est toute une affaire... Mais il suffit de démonter les portières ! »

LE GRIZZLI
VIRUS
Des éternuements,
des ours et un gros
méchant pour un
cocktail écologique et
humoristique haut en
couleur.
Humour • Cupidité •
Écologie

Émilie Chazerand &
Amandine Piu
23 x 29 cm • 32 p.
collection les histoires
5 ans et + •Prix
: 19,95
12,70
€ $

Produit : 978395
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LE GRAND méCHANT LOUp
EST AmOUREUx !
« Violette a préparé pour Griffu un bon bain
moussant. D’habitude, il proteste, mais
aujourd’hui, il y met de la bonne volonté.
Griffu se ronge les griffes d’anxiété :
et s’il ne plaisait pas à Blanquette ? »

Suzanne Bogeat & Xavière Devos
23 x 29 cm • 32 p.
collection Salade de contes
4 ans et + •Prix
: 21,95
13,20
€ $

Une histoire d’amour
cocasse où l’on retrouve
le Grand Méchant loup,
le Chaperon rouge,
M. Seguin et sa chèvre...
Contes mélangés •
Quiproquo • Amour

Produit : 978503

« Nous rencontrons les hommes
bleus du désert, les Touareg.
Ils nous offrent l’hospitalité.
Dans la nuit fraîche, assis autour
du grand feu, nous les écoutons
conter les secrets des dunes. »

jAUNE DéSERT
nous voici aux portes
du désert ! les dunes,
mystérieuses et
envoûtantes,
nous attendent...
Désert • Nature

Éric Battut
23 x 29 cm • 32 p.
collection les histoires
3 ans et + •Prix
: 21,95
13,50
€ $

Produit : 978705
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« C’est la même chose
tous les jours. Avant que
Bernard puisse dire
" Marre des câlins ! ",
ils arrivent.
— Youpi ! Doudou géant
est ici ! »

mARRE
DES CâLINS !
tout le monde aime les
câlins... Mais Bernard est
couvert de bisous et de
papouilles sans arrêt.
trop, c’est trop !
Câlin • Pot de colle

Jane Chapman
24 x 28 cm • 32 p.
collection Grands albums
3 ans et + Prix
: 21,95
• 13,50
€ $

Produit : 978501

pRENDS
mA pATTE,
pETITE LOUTRE
l’union fait la force
chez les adorables
loutres de mer.
Loutre de mer • Tempête •
Entraide

Jane Chapman
24 x 28 cm • 32 p.
collection Grands albums
3 ans et + Prix
: 21,95
• 13,50
€ $

Produit : 977826
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LA pETITE DANSEUSE
Degas
sculpture
xxe siècle

la grâce des ballerines,
l’atelier aux mille trésors
de Degas dans cette
histoire qui salue la
persévérance des petits
rats de l’opéra...
Danse classique •
Obstination
Géraldine Eslchner &
Olivier Desvaux
24 x 32 cm • 32 p.
collection pont des arts
5 ans et + •Prix
: 23,95
14,95
€ $

Petite Danseuse
de quatorze ans, 1921.
© Christie’s images /
Bridgeman images

Produit : 979106

« Pendant que les petits rats répètent inlassablement,
un homme travaille dur lui aussi. Des heures durant,
il les observe, captant chaque geste, chaque
mouvement. Puis le fusain s’anime. Comme elles sont
belles, sous son crayon, toutes ces danseuses ! »

20

UN jOUR pARTICULIER
millet
peinture
xixe siècle

Une histoire forte et
belle, qui, comme le
peintre en son temps,
met en lumière et
soutient les plus démunis.
Injustice • Paysan
Michel Séonnet &
Olivier Desvaux
24 x 32 cm • 32 p.
collection pont des arts
3 ans et + •Prix
: 23,95
$
14,95
€

Les Glaneuses, 1857.
© Bridgeman images

Produit : 978502

« Les femmes étaient parties très tôt.
La mère de Jeanne-Marie. Sa tante.
Sa grande sœur aussi. Il faisait à
peine jour. La journée serait longue.
Difficile. Il ne fallait pas perdre de
temps. C’était un jour si particulier. »

21

« Son oreille se colle contre
le papier peint.
— Dis, Louise, tu ne trouves
pas ça bizarre…
— Quoi…?
— Que les autres
n’entendent pas ce que les
murs chantent ? »

LA fLEUR QUI
mE RESSEmBLE
Loïe fuller
Danse • Art nouveau
xixe - xxe siècles

© Roger-viollet

22

Une histoire singulière
et évanescente où
l’imagination d’une jeune
fille nous donne des ailes.
Danse • Liberté •
Affirmation de soi
Thomas Scotto &
Nicolas Lacombe
24 x 32 cm • 32 p.
collection pont des arts
8 ans et + •Prix
: 23,95
$
14,95
€

Produit : 978708

5

C’est à toi de devenir un street-artiste !
Tague ton nom à la façon de Chanoir.

ON fAIT LE mUR ?
jace, Chanoir,
Kashink, 3TTman,
Speedy Graphito
Arts urbains
xxie siècle

5

C’est à toi de devenir un street-artiste !
Tague
ton nom
à et
la Alice
façonsur
deleChanoir.
«
En suivant
Tom
chemin de l’école,

ouvre bien l’œil. De nombreuses surprises t’attendent. »

Une histoire presque sans
paroles, portée par le
foisonnement des images,
des références et le jeu
du cherche et trouve.
Aventure • Livre Jeux
Romain Gallissot &
Sébastien Touache
26 x 21 cm • 32 p.
collection pont des arts
: 21,95
$
5 ans et + •Prix
14,95
€

5

C’est à toi de devenir un street-artiste !
Tague ton nom à la façon de Chanoir.

Produit : 978398

23

UNE pOUpéE pOUR mAmAN
poupée Akua-Ba
sculpture
xxe siècle

Une histoire universelle
dans un village d’Afrique.
Une maman en attente de
son enfant.
Afrique • Désir d’enfant •
Maternité
Adrienne Yabouza &
Élodie Nouhen
24 x 32 cm • 32 p.
collection pont des arts
3 ans et + •Prix
: 23,95
14,95
€ $

© musée du quai Branly-Jacques-Chirac,
Dist. RMn-Grand palais / image musée du quai Branly-Jacques-Chirac.

Produit : 979778

« C’est une voisine qui,
la première, remarqua :
— Mais Ama, est-ce que je te vois
bien avec mes yeux ? Est-ce que
tu attends un bébé ?
Les mots n’ont pas de jambes
pourtant quelquefois ils courent
vite ! Une heure plus tard, tout le
village connaissait la nouvelle. »
24

mes tableaux à histoires
Tome 3 - LES SAISONS

« Que cache Tadosse la sorcière
dans les citrouilles de Yayoi Kusama ?
Volez sur un tapis de fleurs grâce
à Flowers d’Andy Warhol... »

Hundertwasser,
Calder, Keith Haring,
pierre Bonnard,
joan miró, Andy Warhol,
Dubuffet, Yayoi Kusama,
Séraphine Louis, Klee,
Bruegel l’Ancien, monet.
Un recueil de contes
sur les 4 saisons inspirés
par 12 œuvres d’art.
Saisons • Histoire du soir
Cécile Alix & Lucile Placin
24 x 32 cm • 32 p.
collection pont des arts
5 ans et + •Prix
: 25,95
$
15,90
€

Tome 2 Tome 1

Les émotions

C. Alix & A. Crahay

B. Villiot & V. Hié

Produit : 978702

Produit : 977469
Prix : 23,95 $

Produit : 978279
Prix : 23,95 $
25

Collection premiers pas • 19 x 19 cm • 14 p. • 2 ans et + •Prix
10,90
€ $
: 16,95

ANTOINETTE LA RAINETTE

monet - Peinture - xixe siècle
À Giverny, dans son jardin, M. Claude
peint des fleurs. Mais le vent
emporte son chapeau. Antoinette la
rainette n’en perd pas une miette.
Giverny • Grenouille • Jardin
Géraldine Elschner & Xavière Devos

Produit : 978703

« Tiens, on dirait un
gros nénuphar !
se dit Antoinette.
Voilà un bon petit
lit pour terminer
ma sieste ! »

LE jARDIN à ROULI-ROULETTES

Arcimboldo - Peinture - Temps modernes
Un jardin à roulettes tiré par Fanfan
l’éléphant gâte les bonshommes
printemps, Été, Automne et Hiver au
fil des saisons.
Saisons • Fruits et légumes
Laurence Gillot & Lucile Placin

Produit : 978393
Prix : 17,95 $
26

LE VOYAGE DE L’OURS pOmpON

françois pompon - Sculpture - xxe siècle
Un nouveau voyage autour du
monde pour l’ours pompon. Grogne
avec la panthère, patauge avec
l’hippo, chuchote avec le cerf...
Tour du Monde • Lecture vivante
Cécile Alix & Antoine Guilloppé

Produit : 978016

peluche
Prix : ours
17,95 $

| 17 x 11 x 7,5 cm
10,50 €

peluche hippo
| 17 x 11 x 7,5 cm
10,50 €

CACHE-CACHE AVEC pETIT NOUN

égypte ancienne - Sculpture - Antiquité
petit noun se fait caméléon : vert
prairie, rouge brique, jaune soleil...
Une partie de cache-cache riche
en couleur !
Couleur • Paysages
Géraldine Elschner & Anja Klauss

Produit : 977651
Prix : 16,95 $
27

« On apprend,
on découvre...
parce que la vie,
c’est un voyage !
Si tu es curieux,
si tu ouvres grand les yeux,
tu verras des merveilles,
tu trouveras des trésors... »

DIS-mOI, GRAND OURS...
Une déclaration d’amour
à son enfant. Un livre sur
les surprises de la vie. Un
moment de partage.
Amour filial • Grandir •
Questionnement

Coralie Saudo
18 x 23 cm • 32 p.
collection Roudoudou
2 ans et + •Prix
10,90
€ $
: 16,95

Produit : 978700

UN p’TIT COIN ?

l’apprentissage de la
propreté en rebondissant
sur un bestiaire rigolo.
Humour
Élisabeth Coudol &
Sébastien Chebret
23 x 29 cm • 32 p.
collection les histoires
2 ans et + •Prix
12,70
€ $
: 19,95

Produit : 978397

« Cui cui cui Qui gazouille par ici ? C’est Piou.
Piou est tout neuf. Juste une heure qu’il est
sorti de l’œuf. Soudain, tortilla tortilli...
il a une grosse envie de faire pipi…
Et puis aussi le p’tit colis… »
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« Soudain, une étrange méduse
le frôle, l’eau se brouille...
Plus un coquillage, plus une algue
sous les vagues, mais un défilé
de drôles d’objets. »

L’OURS pOmpON
ET LA BALEINE
GOBE-TOUT

Gare aux plastiques !
l’ours pompon s’est fait
gober par la baleine avec
tout un bric-à-brac.
Attention à l’indigestion.
Pollution des océans

Cécile Alix &
Antoine Guilloppé
23 x 23 cm • 32 p.
collection les petits M
3 ans et + •Prix
12,20
€ $
: 19,95

Produit : 979108
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Collection Tchikiboum • livres-CD

« Welcome Nougatine ! Welcome Ticajou !
Ça vous dit de visiter la ville dans l’un
de nos célèbres bus rouges ?

¤ Ob-La-Di, O

ticajou est à londres
chez son cousin peanuts.
visitez la City au son de
Love is All, Ob-La-Di,
Ob-La-Da, In the
Summertime...
Pop-rock anglais

b-La
-Da

Christelle Saquet &
Sophie Rohrbach
23 x 23 cm • 36 p.
4 ans et + •Prix
18 €: 29,95 $

Produit : 979113

TICAjOU ET LA CHORALE
Qui viendra chanter dans
la chorale de ticajou ?
La Maman des poissons, La
Gadoue, Les P’tits Papiers
sont au programme !
Chorale • Chanson
française

Tutoriel des exercices
pour l’activité chorale
à visionner en ligne.

Christelle Saquet &
Sophie Rohrbach Prix : 29,95 $
23 x 23 cm • 36 p. • 3 ans et + • 18 €

Produit : 978497

Dans la même collection :
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TICAJOU ET
SA FAMILLE
DE MUSICIENS
C. Saquet & P. Nille

TICAJOU ET
LA PARTITION
DE MUSIQUE
C. Saquet & P. Nille

TICAJOU FÊTE
LE ROCK’N’ROLL
C. Saquet &
S. Rohrbach

Produit : 975483
Prix : 21,95 $

Produit : 976407 Produit : 977466
Prix : 21,95 $
Prix : 21,95 $

« Patim’,
Patam’, Patoum’ !
Oyez, messieurs mesdames :
je suis un petit bonhomme.
Pas plus haut qu’un pouce,
je fais les courses. »

pATOUfÈT’
Un conte catalan très gai
tout en comptine
qui invite à grandir.
Autonomie • Confiance
Véronique Massenot &
Christophe Alline
23 x 23 cm • 32 p.
collection les petits M
4 ans et + •Prix
12,20
€
: 21,95
$

Produit : 978499

« C’est décidé ! Je vais
à la chasse au caribou !
Personne ne m’arrêtera !
Même pas le froid... »

LA CHASSE
AU CARIBOU
Un conte randonnée, à la
chute inattendue, mené
par un héros bien décidé.
Hiver • Conte randonnée

Céline Claire & Sébastien Chebret
21 x 21 cm • 32 p.
collection Roudoudou
3 ans et + •Prix
10,20
€ $
: 14,95

Produit : 975561
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