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Tous les livres Marcel et Joachim sont conçus avec amour  
et passion en France, avec nos auteurices et illustratrices  
de France, et au-delà ! 

Nous ne sommes pas parfaites mais nous essayons de 
faire de mieux en mieux, et de notre mieux, au quotidien.

Aujourd’hui, la majorité de nos livres sont imprimés en 
France et en Europe, sur des papiers et cartons certifiés 
FSC® ou PEFC™ , c’est-à-dire fabriqués à partir de bois 
issus de forêts durablement gérées.

Nos imprimeurs sont de vrais partenaires avec qui nous 
travaillons au quotidien, des entreprises à taille humaine 
que nous choisissons pour leur savoir-faire et leur 
expérience, mais aussi pour leurs valeurs, qui sont en 
phase avec les valeurs de Marcel et Joachim :

RESPONSABILITÉ – LOYAUTÉ– HUMANITÉ – CRÉATIVITÉ.

Nos principaux imprimeurs partenaires :

�    Pollina (Fr) : certifications Imprim’vert, PEFC™  
et FSC®

�     Jelgavas Tipografija (Let) : certification FSC®,  
Green Energy (100% énergie verte) et Nordic Swan

�     Loyal Print (Es) : certification FSC®

�     Leo Paper (Cn) : certification FSC®

les deux labels  
à checker

Nos engagements

Loyal Print

https://fr.fsc.org/fr-fr
https://www.pefc-france.org/le-label-pefc/
http://www.pollina-imp.fr/presentation/environnement/
https://jt.lv/fr/a-propos/developpement-durable/
https://loyalprint.es/fr/loyal-print/
http://www.leopaper.com/environment-society/environment/certificates-awards.html
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Toutes les informations concernant le lieu de 
fabrication et les matériaux utilisés pour nos livres sont 
disponibles sur les fiches produits de ce catalogue et 
de notre site internet.

L’augmentation du coût du papier et de l ’énergie  
nous conduit à réduire nos marges pour  
vous proposer des livres beaux et bons pour  
la planète, à un prix qui reste accessible au plus  
grand nombre.

Ingela P Arrhenius 
À partir de 3 ans 
Grand tout-carton 
24 x 31,4 cm 
16 pages • FSC 
Imprimé en Espagne 
25 €

les INFOSà checker

Invendus

Nous travaillons avec des associations, crèches, centres 
d’accueil mère-enfant à qui nous donnons nos livres 
invendus ou légèrement abîmés. 

Notamment le réseau Les pâtes au beurre, des espaces 
solidaires, gratuits, anonymes, sans rendez-vous et 
collectifs où les familles peuvent venir avec ou sans 
enfant et ce, quel que soit leur âge, pour réfléchir avec 
des professionnels sur les difficultés rencontrées dans  
le lien à leur(s) enfant(s) et adolescent(s). 

Les livres en arrêt de commercialisation sont proposés  
à des réseaux de solderie ou à des écoles.

Pilon

Moins de 5% de nos livres sont passés au pilon. Le papier 
récupéré au pilon est recyclé. 

https://www.lespatesaubeurre.fr/
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Portraits
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Dodo Toucan 
Fondatrice de la marque Dodo Toucan, Sara décline l’univers 

poétique et coloré de ses créations en céramique en un superbe 
imagier peuplé d’animaux, de feuillages et de grigris porte-bonheur.

Sara Théron démarre la céramique en 

parallèle de son activité professionnelle, 

en prenant des cours du soir entre 

amis. Très vite séduite par ce savoir-

faire artisanal, elle se passionne pour 

le contact de la terre et développe un 

univers personnel et coloré. 

En 2015, elle fonde Dodo Toucan, 

petite entreprise de céramique ludique 

et poétique, aux couleurs et aux formes 

douces et installe, un an plus tard, son 

premier atelier-boutique à Paris, qui 

depuis, s’est bien agrandi. 

En plus de la fabrication d’objets 

décoratifs en céramique et de leur 

gamme de papeterie, Sara et Dodo 

Toucan proposent de nombreux 

ateliers créatifs aux thème variés, 

autours desquels se retrouvent élèves 

et céramistes tout au long de l’année. 

Tombée sous le charme de ses animaux 

sauvages miniatures trop mignons, la 

team MJ lui a proposé, cette année, 

de réaliser un grand imagier autour de 

son bestiaire enchanté où se mêlent 

légèreté, évasion et rêverie. 
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Marguerite Courtieu 
Nouvelle recrue MJ, Marguerite signe la première nouveauté de ce 

catalogue 2021 : Dodo !, un album aux illustrations aquarellées pour 
un aller simple dans les bras de Morphée...

Après avoir étudié les Arts Décoratifs à 

Strasbourg, silloné l’Europe de l’Est et 

exercé le métier de graphiste pendant 

plus de dix ans, Marguerite se lance 

dans l’aventure de l’indépendance en 

2018 pour se consacrer pleinement à 

l’illustration et la direction artistique. 

Des petites gomettes aux livres 

illustrés, en passant par les faire-part de 

naissance ou de mariage, Marguerite 

séduit les enfants (comme les parents) 

avec ses dessins à l’aquarelle, savants 

mélanges de couleurs et de douceur.

Cette année, elle rejoint la MJ family et 

s’associe à l’auteur Charly Delwart pour 

réaliser le premier petit nouveau de ce 

catalogue : Dodo !, un livre dans lequel 

tout et tout le monde dort. 

Bien plus efficace que le marchand 

de sable, compter les moutons ou 

chanter des chansons, Dodo !, nouvelle 

invitation au sommeil, est la jolie 

promesse d’un long voyage au pays 

des rêves, aussi bien pour les petits que 

pour les grands. 
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Franco-suédoise ayant élu domicile 

à Rennes, Élo est une artiste aux 

multiples casquettes. Designeuse 

textile, graphiste et illustratrice, elle 

décline son univers gai et décalé à 

travers de nombreux projets, du petit 

accessoire de style aux animaux en bois 

grandeur nature, sans oublier le livre 

illustré.

Élo foisonne d’idées et s’inspire de tout 

ce qui l’entoure pour créer, bricoler 

et dessiner des motifs et des formes 

hyper originales. Elle aime représenter 

la nature, les arbres et les fleurs, mais 

ce qu’elle préfère, c’est donner vie à ses 

animaux hauts en couleurs. 

Depuis sa parution, son premier livre 

illustré chez Marcel et Joachim, Mais 

ils sont où ? écrit par l’auteur Charly 

Delwart, enchante les tout-petits avec 

ses dessins drôles, subtils et tout en 

tons directs. 

Cette année, et pour le plus grand 

bonheur de tous, elle revient avec de 

nouveaux petits personnages farfelus 

et bariolés dans le tout beau tout neuf 

Mais ils font quoi ?, fruit de sa seconde 

collaboration avec Charly. 

Élo 
Deux cuillères de fun, un verre de Pantone et une pincée 

d’originalité... on vous livre un extrait de la recette secrète des 
créations toujours plus pop et décalées de la brillante Élo !
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Tombée toute petite dans la marmite 

de l’illustration, Melody Leblond puise 

aujourd’hui son inspiration dans sa vie 

parisienne, ses voyages et surtout 

dans ses échanges quotidiens. Ses 

passions : la musique beaucoup, le café 

passionnément et son chat (Attila) à la 

folie. La monotonie? Pas du tout. 

Illustratrice au style unique et subtil, 

Melody mêle humour et spontanéité 

lorsqu’elle dégaine pinceau et encre 

de chine. Grande adepte des jeux de 

mots et spécialiste des punchlines, ses 

dessins cachent souvent un double 

(voire un triple ?) sens et convient 

toujours petits et grands à la réflexion. 

En plus de toutes ses collaborations 

avec des marques (Asics, Le Chocolat 

des Français, Monoprix x Les Niçois, 

Princesse Tam-Tam), Melody a sorti son 

premier livre chez Marcel et Joachim 

en 2020. Méli-mélo d’expressions 

en tout genre, Les chiens ne font pas 

d’omelette sans casser trois pattes à 

un canard nous invite à décrypter avec 

légèreté les bizarreries de la langue 

française. 

Melody Leblond 
« Même pas peur », telle est sa devise. Alors forcément, quand on 
lui a proposé d’illustrer les proverbes et expressions françaises les 

plus alambiqués, elle n’a pas hésité !
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Nadège Tricot 
Un crayon, des ciseaux, de la colle et beaucoup d’imagination : voici 

les indispensables de Nadège, artiste aux illustrations pleines de 
tendresse et reine du papier découpé !

Designer et illustratrice, Nadège Tricot 

dessine, découpe, colle, assemble, 

invente des histoires et des formes 

dans son atelier à Paris. C’est ici qu’elle 

conçoit et donne vie aux personnages 

de son bestiaire. Jojo le manchot, 

Jack le renard ou encore Pola l’ourse 

polaire, tous sont nés des mêmes 

envies : donner à contempler et éveiller 

l’imaginaire.

Nadège imagine un univers épuré, 

peuplé d’animaux espiègles et de 

formes organiques, qu’elle décline en 

illustrations et en mobiles dans une 

collection d’objets en papier découpé, 

sous le nom Tricot by Tricot.

Animée par le désir de raconter des 

histoires, Nadège signe avec Marcel 

& Joachim en 2020 son tout premier 

livre, Jojo, dans lequel elle met en 

scène l’aventure d’un petit manchot 

intrépide qui se lance à la poursuite du 

soleil, héros d’une ode au voyage, à la 

rencontre et à l’amitié.



Nouveautés
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MA GRANDE
ÉPICERIE
Bienvenue dans la grande épicerie 
d’Ingela ! Promenez-vous parmi  
les rayons. Oh, les beaux légumes !  
Le poisson est frais, le pain est 
chaud… N’oublie pas le papier 
toilettes ! On se retrouve à la caisse ?

Comment poussent les fruits ? 
Qu’est-ce qu’un légume ?  
D’où viennent les poissons ? 
Comment fait-on du savon ? 
 
Un grand imagier illustré pour 
nommer et apprendre à reconnaître 
les aliments et autres consommables, 
et tout savoir sur ce que l’on range
dans ses placards, de la cuisine  
à la salle de bain.

Ingela P Arrhenius 
À partir de 3 ans 
Grand tout-carton 
24 x 31,4 cm 
16 pages • FSC 
Imprimé en Espagne 
25 €

2 ans et +
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LA PHOTO PARFAITE

Jean-Pierre sillonne le monde avec son camping-car, à la recherche 
de la photo parfaite. Sur son chemin, il immortalise tout ce qu’il voit : 
un coucher de soleil… mais le premier plan est tout flou ; un ami… mais 
celui-ci fait vraiment une drôle de tête ; une abeille… mais sa main est 
devant l’objectif. Jean-Pierre réussira t’il à prendre LA photo parfaite ?

Un premier  album  drôle et coloré, au trait faussement naïf et 
enfantin. Un charme délicieusement 80s pour cette histoire qui fera 
découvrir ce fait incroyable aux enfants d’aujourd’hui :  autrefois, 
quand la photo était ratée, on ne le savait pas tout de suite !

Céline Dumartin

À partir de 3 ans • Album • 22,9 x 17 cm • 48 pages • Imprimé en Lettonie • 15 €

3 ans et +
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BONJOUR  
LA TERRE !
« 10 abeilles butinent les fleurs,  
9 poissons nagent dans l’océan,  
8 papillons volent dans les herbes 
hautes… Mais une seule planète 
Terre qui tourne sur elle-même ! »

Un album à la fois livre à compter 
et documentaire,  pour découvrir 
les délicates merveilles de notre 
planète, tout en apprenant à 
dénombrer de 1 à 10. 

Ekaterina Trukhan 
À partir de 2 ans 
Album 
17,8 x 17,8 cm 
28 pages • FSC 
Imprimé en Lettonie 
12 €

3 ans et +



2726

9 782383 070191

PANORAMA
Compter les animaux dans la forêt, 
nommer les couleurs dans le jardin, 
distinguer les formes, les contraires, 
les motifs... Un cherche-et-trouve 
des premières notions pour  
des heures d’exploration, dans  
un bel album pour les tout-petits.

Chaque thématique est abordée 
sur deux doubles-pages :  
une première double pour nommer 
les choses, la deuxième pour 
s’amuser à les retrouver dans un joli 
décor coloré. 

Naomi Wilkinson
À partir de 3 ans 
Album 
20 x 27,8 cm 
80 pages • FSC 
Imprimé en Slovénie 
18 €

Title: 100 Things To Spot            SIZE: W200mm X H278mm Client: FL   EB1700191 150# ISO47L GP10B-OLH

3 8

Text black

O b s e r v e  l e s  ta i l l e s
à  l a  f ê t e  f o r a i n e  !

3 ans et +
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Tous nos livres

Chez Marcel et Joachim, on imagine des livres pour 

jouer, observer, manipuler, dès le plus jeune âge.  

Plus tard, ils deviendront leurs inséparables 

compagnons pour avancer à la conquête du langage,  

de la lecture d’image, de l’humour et de la curiosité. 

Leur mission : faire de la bibliothèque l’endroit le plus 

cool de la maison.
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Tout-petits
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En famille, Dans l’arbre, L’aventure, 
L’’herbier, L’été indien, Le Grand 
Nord, La nuit, Les couleurs, Les 
motifs... Neuf  thèmes abordés sur 
chaque double-page de ce grand 
imagier illustré à la gouache par 
Sara Théron, créatrice de la marque 
de céramique et de papeterie 
Dodo Toucan. 

Un grand livre aux couleurs 
directement inspirées de la nature, 
pour apprendre et comprendre 
le monde qui nous entoure mais 
surtout un fabuleux voyage 
à travers les saisons et une 
expédition onirique à la découverte 
de la faune et la flore. 

Sara Théron
À partir de 1 an 
Tout-carton • 26 x 34 cm 
8 doubles pages • FSC 
Imprimé en Espagne 
25 €

LE GRAND 
IMAGIER DE 
DODO TOUCAN

Tout-petits
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Des petits imagiers à collectionner, sans texte, en carton épais avec 
des pages découpées « à la forme » et un joli dos toilé, à un prix très 
accessible. Entre le livre et l’objet, ils sont déjà cultes !

Lus, relus, feuilletés, mordillés, mâchouillés, déchirés, rafistolés… Nos 
livres ont une vie ! Ces petits livres cartonnés, à la fabrication safe, 
permettent aux bébés de développer leur motricité fine : atteindre, 
prendre en main et manipuler. Certification Jouet EN71.

À partir de 10 mois • Livres cartonnés • 150 x 150 mm  • 5 doubles pages • FSC 
Imprimés en Chine • 8 €  

LES « TOUT-CARTON » D’INGELA
LA FÊTE

FORAINE

NOËL *

* Titres épuisés

AU 
MARCHÉ *

LA SAVANE

AU MUSÉE À LA 
MONTAGNE

BON 
VOYAGE !

LE GRAND 
NORD

ON JOUE ?

ON LIT ?

2-4 ANSTout-petits

LA FORÊT

BEST

SELLER
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BABY BOX

Quatre livres leporello (accordéon) 
et un mobile imaginés par Ingela P 
Arrhenius, inspirés de ceux qu’elle 
avait créés pour ses garçons à leur 
naissance : des formes simples,  
des couleurs vives, des contrastes 
forts, pour l’éveil du bébé. 
Chaque livre fait la part belle  
à une forme : rond, carré, triangle  
et hexagone. Le cadeau de naissance 
idéal. 

Ingela P Arrhenius
Dès la naissance • 22 x 22 cm 
 4 leporello et 1 mobile 
Imprimé en Chine 
19,90 €

L’ENCYCLOPETIT

Un grand imagier illustré par Ingela P 
Arrhenius, où chaque double-page 
est dédiée à une thématique d’éveil 
originale (C’est chaud, C’est froid, Ca 
fait du bruit, Ca pique, C’est doux…). 
Avec sa couverture molletonnée 
et glossy, son ton Pantone orange 
vitaminé, son papier certifié FSC et 
ses encres végétales, L’Encyclopetit, 
elle a tout bon !

Ingela P Arrhenius
À partir de 1 an • Tout-carton 

26 x 34 cm • 20 pages 

FSC • Imprimé en Espagne 

25 €
DESIGNIMAUX

Un œuf pour s’asseoir. Les balles 
du jongleur pour marquer l’heure. 
Et pourquoi pas un canapé en 
chamallows ? 
Un livre plein de surprises pour 
découvrir de façon graphique et 
ludique sept icônes du design du 
xxe siècle, inspirées de la nature  
ou d’objets du quotidien.

Ingela P Arrhenius

& L’Atelier Saje
À partir de 2 ans • 19 x 22,5 cm 

20 pages • Livre animé 

Imprimé en Chine 

14,90 €

BEST

SELLER

Tout-petits
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Ingela P Arrhenius
À partir de 2 ans • Album géant  
Nouveau format plus petit 27 x 36,8  cm • 40 pages • PEFC • Imprimé en France 
22 €

« Le cadeau idéal à offrir ou à s’offrir. » 
MILK 

ANIMAUX 

Trente-deux animaux dans un livre 
géant, trente-deux pages qui sont 
autant d’affiches qu’on souhaite avoir 
au mur. Un livre pour enfant au format 
géant complètement fascinant dont 
ils se souviendront longtemps !

ANIMAUX  
AUTOUR DU 
MONDE
Après Animaux, découvrez le second 
bestiaire d’Ingela et ses 32 nouveaux 
amis à plumes, à fourrure et à écailles, 
toujours au format affiche.

Ingela P Arrhenius 
À partir de 1 an • Albums géants 
Nouveau format plus petit 27 x 36,8  cm • 40 pages • PEFC • Imprimés en France 
22 €

LA VILLE

Du restaurant au métro en passant 
par la piscine ou l’hôpital, trente-
deux mots emblématiques de la 
ville illustrés par Ingela, et en grand 
format. 

MINI ANIMAUX 
LEPORELLO
L’imagier star des chambres d’enfants 
en format mini !
Plus de 30 animaux issus des livres 
géants Animaux et Animaux – Autour 
du monde, réunis dans un leporello 
(livre-accordéon) petit format, 
ultra pratique avec sa couverture 
cartonnée et son joli ruban qui le 
ferme parfaitement. 

Ingela P Arrhenius 
À partir de 1 an 
Leporello tout-carton 
12,5 x 17 cm • 2 m déplié 
16 panneaux recto-verso 
FSC • Imprimé en Chine 
15 €

BEST

SELLER

Tout-petits
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ONCLE TEDDY

Un grand album sans texte de toutes 
les couleurs, doux et gourmand, pour 
les tout-petits.  

Le premier titre d’une série de livres 
d’éveil autour d’Oncle Teddy, gros 
ours immensément attachant et 
baby-sitter de rêve, imaginé par les 
talentueuses Emma Giuliani  
et Ariane Grenet.

Atelier Saje
À partir de 1 an 
Tout-carton 
 23 x 35 cm • 20 pages 
Imprimé en Chine  
15 €

C’EST TOI

« Mon coeur, petit chat, mon 
bébé… » Les surnoms les plus 
doux des tout-petits, comme une 
ritournelle à lui murmurer au creux 
de l’oreille, jusqu’à la dernière page 
où… Surprise ! Bébé découvre son 
reflet dans le miroir. Un premier livre 
à lire à deux pour des moments de 
tendresse inoubliables !Atelier Saje

À partir de 6 mois 
Tout-carton • 22 x 25 cm 
28 pages • FSC 
Imprimé en Chine 
15 €

TENDRE BESTIAIRE

À travers douze tableaux animaliers, 
Tendre bestiaire est un hymne à 
l’amour qui unit l’adulte à son petit. 
Un magnifique album, grand et 
robuste, dans lequel les enfants 
verront des animaux, mais surtout 
l’amour immense que leurs parents 
ont pour eux.

Colombine de Forville  
& Alice Ricard
À partir de 1 an • Tout-carton 
18 x 24 cm • 24 pages • FSC 
Imprimé en Pologne 
13 €

L’IMAGIER*  

Plus de 100 mots illustrés et mis en 
scène par Delphine Chedru, avec les 
imprimés pétillants de la marque Petit 
Pan. Un imagier riche, graphique et 
malicieux.

Delphine Chedru 
À partir de 1 an • Tout-carton 
15 x 15 cm • 108 pages 
FSC • Imprimé en Chine 
15€

Nouveau format, plus petit, plus 
pratique, à emporter partout !

BEST

SELLER

Tout-petits



2 - 4 ans
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La première collection d’éducation alimentaire, pour développer le 
goût des enfants et changer la manière dont on mange. Des notions 
documentaires précises adaptées aux tout-petits dès 2 ans, sans jamais 
oublier l’évocation  des textures, des odeurs et des couleurs pour que 
le plaisir de manger et la beauté soient au coeur de l’apprentissage. 
Parce que tout commence dès l’enfance.

 Des livres-objets irrésistibles, qui garantissent de longues heures 
de lecture-jeu. Un format léger, robuste et facile à manipuler avec 
d’épaisses pages en mousse.  Fabriqués en Europe. 
Certification Jouet EN71. 

Ingela P Arrhenius
Dès 2 ans • Pages en mousse • 15 x 20 cm • 5 doubles pages • FSC 

Imprimés en Ukraine • 12 € 

MA PETITE ÉPICERIE
LA POMME

« La pomme est un fruit dur, dans 
lequel on peut croquer. Elle est 
ronde et lisse. On la mange 
partout dans le monde ! Miam ! 
Elle est très bonne pour la santé. »

Un livre pour découvrir ce fruit 
rond si apprecié, tantôt acide, 
tantôt sucré ! 

L’ŒUF

« L’œuf est très fragile. Une coquille 
protège l’intérieur, où l’on trouve le 
blanc et le jaune ! Tous les oiseaux 
pondent des œufs. Parfois un, 
parfois beaucoup plus ! »

Un gros œuf avec des pages en 
mousse et un carton épais pour 
permettre aux plus petits de le 
manipuler très facilement !

2-4 ANS2-4 ans
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LA TOMATE

« La tomate est un fruit. Elle est 
fraîche et juteuse. On plante les 
graines à la fin de l’hiver, et on 
récolte les tomates mûres pendant 
l’été ! » 

De la graine à la sauce tomate 
qui accompagne les pâtes, voici 
les premières notions-clés sur ce 
légume-fruit que les tout-petits 
aiment tant.

LE LAIT

Le lait sous toutes ses formes, 
des pis de la vache au yaourt, en 
passant par l’allaitement et le lait 
végétal. 

Un livre avec des pages en mousse 
en forme de bouteille de lait, pour 
apprendre et jouer à faire son 
marché.

LE MIEL

« Les abeilles butinent les fleurs, 
puis rapportent le nectar dans 
la ruche où elles fabriquent le 
miel. C’est sucré, doux et un peu 
collant ! » 

Un pot de miel fun-size, futur 
indispensable de la bibiothèque… 
ou de la dinette !

2-4 ans



51

DODO !

Il faut faire dodo maintenant ! C’est la nuit. Et tout le monde fait 
dodo. Tes amis font dodo, tes grands-parents font dodo. Les 
oiseaux font dodo, les chats ; les chiens, les licornes font dodo. Tout 
le monde fait dodo... Même toi !

Un album qui retrace le rituel développé par Charly Delwart pour 
bercer sa fille, accompagné des douces illustrations aquarellées 
de Marguerite Courtieu. Le livre le plus efficace du monde pour 
endormir les enfants (et leurs parents) !

9 791092 304954

Charly Delwart & Marguerite Courtieu

À partir de 2 ans • Album • 22,2 x 18 cm • 44 pages • FSC • Imprimé en Lettonie 
13 € 

2-4 ans
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OUPS, MILA !

La petite Mila fait tout comme 
une grande, mais sa journée ne se 
déroule pas tout à fait comme prévu ! 
Elle s’habille pour la pluie mais le 
soleil chasse les nuages, elle renverse 
sa glace à la plage et perd ses ballons 
à la fête foraine... Oups ! 
Heureusement, pour la rassurer, 
Lapin n’est jamais loin !

Un grand flap par double-page 
révèle petites bêtises, malchance et 
maladresses de Mila, pour un effet de 
surprise assuré !

Atelier Saje 
À partir de 2 ans 
Cartonné à flaps 
22 x 25 cm 
20 pages • FSC 
Imprimé en Chine 
15 €

2-4 ANS

9 791092 304961

2-4 ans



54 55

NOËL À JOLIEVILLE

Jolieville se pare de ses plus belles 
guirlandes et illuminations pour fêter 
Noël ! Sapin, cadeaux et chocolat 
chaud sont au rendez-vous dans 
cette ville féérique, illustrée par la 
grande Ingela P Arrhenius ! 
Au verso, le parc enneigé s’étend sur 
plus de deux mètres de long, avec sa 
superbe patinoire et son marché de 
Noël. 

Livre-accordéon géant, à la fois 
mini-théâtre et livre à flaps, il se 
transforme en un magnifique décor 
pour une chambre d’enfant.

Jonathan Emmett
& Ingela P Arrhenius
À partir de 3 ans 
Leporello 14 faces 
2,20 m déplié 
Format fermé : 20 x 30 cm 
FSC • Imprimé en Chine 
22 €

2-4 ans
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MAIS ILS SONT OÙ ?

Cinq amis, unis comme les doigts de 
la main, partent se promener tous 
ensemble. Soudain, le chat n’est plus  
là, puis le chien, le lapin, la vache et 
même le canard... Mais où sont-ils 
tous passés ?... SURPRISE ! 
Un tout-carton ingénieux avec un jeu 
de pages découpées, au récit drôle, 
simple et rythmé par les disparitions 
successives des personnages.   

Charly Delwart & Élo
À partir de 2 ans • Tout-carton 
23,7 x 16,7 cm • 18 pages • FSC 
Imprimé en Pologne 
13 €

BIENVENUE  
À JOLIEVILLE*

Une promenade festive dans la rue 
principale de Jolieville, illustrée par la 
grande Ingela P Arrhenius ! Au verso, 
le parc s’étend sur plus de deux 
mètres de long. Livre-accordéon 
géant, à la fois mini-théâtre et 
livre à flaps, il se transforme en un 
magnifique décor pour une chambre 
d’enfant.

Jonathan Emmett  
& Ingela P Arrhenius 
À partir de 3 ans • Leporello  
14 faces • 2,20 m déplié  
Format fermé : 20 x 30 cm 
Imprimé en Chine • 15,90 €

LE TOBOGGAN

Conçu sur le plaisir de prononcer et 
d’entendre des mots simples et des 
onomatopées, ce très joli tout-carton 
permet d’aborder les contraires de 
façon ludique avec le toboggan  
mi-réaliste mi-magique imaginé par 
Elsa Fouquier.  
Un véritable bonbon visuel et 
sensoriel grâce à ses couleurs fluo 
et son vernis gonflant qui permet 
à l’enfant de suivre les parcours du 
toboggan avec ses doigts.

Elsa Fouquier
À partir de 2 ans • Tout-carton 
15,5 x 21 cm • 22 pages • FSC 
Imprimé en Chine 
13 €

Charly Delwart & Élo
À partir de 2 ans • Tout-carton 
23,7 x 16,7 cm • 18 pages • FSC 
Imprimé en Pologne 
13 €

MAIS ILS FONT 
QUOI ?

Blap, Blop, Blip, Blup et Blep sont 
meilleurs copains depuis toujours. Ils 
aiment beaucoup rigoler. Soudain, 
Blip se met à danser frénétiquement, 
et voilà que Blup marche sur les 
mains... Eh oh les copains, vous faites 
quoi ? 

Les personnages drôles et 
complètement fous imaginés par 
Charly Delwart prennent vie sous le 
crayon d’Élo !

2-4 ans

*épuisé
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LA GRANDE 
AVENTURE 

Oscar, Bonnie et Émile sont les 
meilleurs amis du monde. Cet été, 
ils décident de partir en vacances 
tous les trois. En ramant à bord 
de leur canoë, ils découvrent 
une mystérieuse carte dans une 
bouteille… Et si elle les menait à 
un trésor ? Les illustrations pop 
et rétro d’Ekaterina Trukhan, le 
thème de l’amitié et le souffle de 
l’aventure font le charme de ce 
très joli livre, imprimé en couleurs 
Pantone, et fer argenté sur la 
couverture.

Ekaterina Trukhan
À partir de 2 ans 
Tout-carton 
20 x 17 cm 
36 pages • FSC 
Imprimé en Lettonie 
13 €

UN NOËL D’OURS 

Les oursons Olla et Ivar sont frère 
et sœur. Une nuit, alors que leurs 
parents dorment, ils décident de 
quitter leur grotte pour s’aventurer 
dans la forêt enneigée, loin de chez 
eux… Retrouveront-ils le chemin 
de la maison ? 

Amour fraternel, entraide et 
solidarité : une tendre histoire de 
Noël pour toute la famille dès 3 ans.Elsa Fouquier

À partir de 3 ans 
Album 
25 x 30,5 cm 
44 pages • FSC 
Imprimé en Lettonie 
16 €

JOJO 

Jojo vit paisiblement sur la 
banquise, parmi les autres 
manchots. Un jour, il quitte la 
colonie : en brasse ou en dos 
crawlé, c’est parti pour l’aventure ! 
Inspiré de ses créations et mobiles 
en papiers découpés, Nadège 
Tricot donne naissance à un 
univers tendre, épuré, silencieux et 
mystérieux.

Nadège Tricot
À partir de 2 ans 
Tout-carton 
21 x 18 cm • 32 pages 
Imprimé en Ukraine 
13 €

9 7 9 1 0 9 2 3 0 4 9 0 9

2-4 ans
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MA PETITE VIE

La vie d’un enfant passée en revue 
avec brio dans ce petit livre tendre et 
drôle qui promet un vrai moment de 
complicité.

Mathilde Cabanas & Alexandra Remise 
À partir de 2 ans • Albums • 13 x 16 cm • 64 pages • PEFC  • Imprimés en République 
Tchèque • 11 €

MES PETITS BOBOS 

Un ou deux mots, quelques traits 
noirs, une touche de couleur et 
le tour est joué : les petits bobos 
du quotidien n’ont plus l’air aussi 
terribles. Surtout quand on sait que 
le meilleur des médicaments, c’est 
pas les antibiotiques, c’est les bisous 
magiques ! 

MES PETITS 
JOUETS

Mes poupées, mes peluches,  
ma poussette, mon ballon, mon 
camion, ma dinette... Attention, 
attaque de dinosaures ! Je me sens  
si bien dans mon petit bazar !  
C’est l’heure de ranger ? Ah ça, c’est 
une autre histoire... 

MES PETITES 
BÊTISES

«Mais pourquoi les grands ils sont 
jamais contents ? Je leur fais des 
surprises... Et ils disent : «t’as encore 
fais des bêtises»! Moi je dis tant pis 
pour eux, c’est bien plus rigolo de 
faire ce qu’on veut !»

Avec beaucoup d’humour et de 
tendresse, Mathilde Cabanas et 
Alexandra Remise énumèrent les 
bêtises préférées des petites chipies 
et des petits coquins !

9 791092 304732

2-4 ans
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DOUDOU,  
OÙ ES-TU ?

Léon est persuadé d’avoir laissé 
Doudou dans l’entrée. Mais non, rien. 
Au salon ? Non plus. Dans la salle de 
bains, alors ? Impossible, Doudou 
déteste l’eau !

1, 2, 3... ÉCOLE !* 

Léon aimerait jouer aux billes avec 
ses copains Lila et Achille, mais les 
billes qu’il avait dans sa poche ce 
matin se sont échappées...

TOI, MOI, NOUS

Léon part avec son papa à la 
maternité pour rencontrer son petit 
frère… ou sa petite sœur !  
C’est la surprise ! 

2-4 ans

NOS FAMILLES*

Pour faire des crêpes, Léon, Lazare et 
leur cousine Ève décident de sonner 
tour à tour chez les voisins d’Ève pour 
récolter des ingrédients. Tout-carton 
avec des découpes intelligentes, Nos 
familles montre toute la diversité des 
habitants d’un immeuble en France 
en 2018. En bonus : la recette des 
crêpes vegan de Léon !

Lorea De Vos
Nos familles (épuisé) 
À partir de 3  ans • Tout-carton  
21 x 29 cm • 22 pages découpées 
Imprimés en Chine • 15,90€

Lorea De Vos
Doudou, où es-tu ? | 1, 2, 3... École ! (*épuisé) | Toi, moi, nous
À partir de 2 ans • Tout-carton • 18 x 18 cm • 20 pages découpées • Imprimés en Chine 
12€



4 - 7 ans
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CHIENS

Du Berger Allemand au Bichon 
Frisé en passant par le Carlin, le 
Shiba et le Chihuahua, un beau livre 
documentaire qui ravira les amoureux 
des chiens, à lire en famille.

Passionnée par ces créatures 
fascinantes et indignée du sort 
parfois cruel qui leur est réservé au 
cours de l’Histoire,  Émilie Chazerand 
rend ici honneur au chien en 
dressant avec humour, finesse mais 
aussi parfois gravité 85 portraits de 
ces meilleurs amis de l’Homme qui 
attendent fidèlement que l’Homme 
devienne, enfin, le meilleur ami du 
chien. 

Émilie Chazerand
& Naomi Wilkinson 
À partir de 5 ans 
Livre documentaire 
17 x 20  cm 
200 pages • FSC 
Imprimé en Lettonie 
20€

4-7 ans
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J’AI UNE MAISON

J’ai une maison qui ne paye pas de 
mine. Dans la rue, ce n’est pas la plus 
solide. Ni la plus jolie. Ni la plus calme. 
On y trouve un champ de blé au rez-
de-chaussée, des musiciens et une 
famille de singes dans les étages, des 
dunes de sable et un oiseau en papier 
au grenier, et même un phare sur le 
toit.

Une merveilleuse maison dans un 
livre pop-up plein de surprises, où 
tous les rêves deviennent possibles.

Les mots de Séverine Vidal et le 
crayon d’Adolie Day, pour un instant 
de poésie et de magie. 

Adolie Day
& Sérevine Vidal
À partir de 4 ans 
Livre pop-up 
22 x 25  cm 
20 pages • FSC 
Imprimé en Chine 
26€

4-7 ans
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132 questions essentielles à se 
poser

Tu connais un endroit du monde ou 
tu aimerais vivre un jour ? Tu connais 
une histoire qui n’a pas de fin ? Tu 
connais l’âge de la Terre ? Tu connais 
une fleur qui sent mauvais ? 

Dans la vie, il y a tout ce qu’on 
connaît. Puis il y a tout ce qu’on ne 
connaît pas, ou pas encore. 

De temps en temps, il est bon de faire 
le point. Car on est ce qu’on mange, 
on est ce qu’on lit, on est ce qu’on 
fait. On est aussi ce qu’on connait. 

Tu connais quoi à la vie ? ce sont 132 
questions, écrites par Charly Delwart 
et illustrées par Camille de Cussac, à 
se poser seul ou ensemble. 

Charly Delwart
& Camille de Cussac 
À partir de 4 ans 
Album 
19 x 19  cm 
144 pages • PEFC 
Imprimé en France 
16 €

TU CONNAIS QUOI 
À LA VIE ?

4-7 ans
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TU PRÉFÈRES QUOI ? 

Tu préfères avoir un petit frère ou un 
petit chien ? Tu préfères du Nutella sur 
tes saucisses ou du ketchup sur tes corn 
flakes ? 

Trente-cinq questions entre humour 
absurde et philosophie, qui permettent 
d’aborder de grands sujets sans se priver 
d’une bonne tranche de rigolade. Camille de Cussac, raconté par 

Carmen Ferlan 
À partir de 4 ans • 20 x 28,5 cm • 48 pages 
1 livre + 1 CD • Imprimé en République tchèque • 15 €

BARBE BLUE  
LE MAUDIT QUÉBECOIS
Après Le Petit Chaperon belge, Camille 
de Cussac revisite un nouveau conte de 
Perrault avec sa fraîcheur géniale, et met 
la langue de Céline Dion dans la bouche 
de l’époux le plus cruel de tous les temps. 
Tonitruant ! 

LE PETIT CHAPERON
BELGE
Avec Le Petit Chaperon belge, le conte 
de Perrault fait une embardée rock’n’roll 
en Wallonie, et c’est un régal : un texte en 
français de Belgique truffé de belgicismes, 
drôle et décalé, des illustrations aux 
couleurs éclatantes. En bonus à la fin : un 
lexique belge pour apprendre le « langage 
secret belge ». Culte ! 

TU CROIS QUOI ? 

Tu crois que les animaux nous 
comprennent ? Tu crois que le Père 
Noël fait quoi les 364 autres jours de 
l’année ? Tu crois qu’il y a des gens qui 
n’ont jamais dit de gros mots de toute 
leur vie ? 

Charly Delwart & Camille de Cussac
À partir de 4 ans • Albums • 16 x 28 cm • 76 pages • Imprimés en République 
tchèque • 14 €

Camille de Cussac, raconté par  
Charlie Dupont 

À partir de 4 ans • 20 x 28,5 cm • 40 pages  
1 livre + 1 CD • Imprimé en République tchèque • 15 €

4-7 ans

LIVRE

AUDIO

LIVRE

AUDIO



75

LES CHIENS 
NE FONT PAS 
D’OMELETTE  
SANS CASSER 
TROIS PATTES 
À UN CANARD 

Avoir un cœur d’artichaut, Il ne faut 
pas pousser mémé dans les orties, 
Beau comme un camion, Parle à 
ma main, C’est mort, Je peux pas 
j’ai piscine…

Plus de 80 expressions d’hier 
et d’aujourd’hui, dessinées par 
Melody Leblond et définies à 
hauteur d’enfant. Un très beau 
livre, drôle et riche, à partager en 
famille.

Melody Leblond
À partir de 5 ans 
Album 
17 x 22 mm 
180 pages 
Imprimé en Lettonie 
20 €

4-7 ans
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LES ROBES  
DE LA REINE
En l’absence de son Roi parti  
en guerre, une Reine doit satisfaire 
les désirs d’une fée au cœur méchant 
et confectionner, chaque nuit, une 
nouvelle robe. La magie d’un conte 
inédit qui a l’étoffe d’un classique, 
illustré par sept robes animées et 
pleines de surprises : flaps, tirettes, 
roues… Un livre-cadeau merveilleux.

Atelier Saje & Vavoute 
À partir de 4 ans • Livre animé  
24 x 40 cm • 20 pages  
Imprimé en Chine • 26 €

EN FORÊT

Un livre comme une promenade 
où les illustrations et les images 
travaillent ensemble pour 
éveiller les sens et découvrir les 
mystères et les richesses de la 
forêt. Poétique et intense, En forêt 
est le premier livre de l’artiste 
polonaise Maria Dek. 

Maria Dek 
À partir de 4 ans • Album 
20 x 25 cm  • 48 pages 
Imprimé en Lettonie 
14 €

Géraldine Renault  
& Naomi Katsu 
À partir de 3 ans • Album 
30 x 20 cm • 24 pages 
Imprimé en France 
15 €

LA DRÔLE  
DE FLEUR

Blanche est une drôle de fleur. 
Toute blanche, c’est ainsi qu’elle est 
apparue dans la rosée du matin.  
Au milieu des coquelicots, des bleuets  
et des capucines, elle se sent bien  
fade et sans éclat. Elle rêve d’être  
une autre... Un album d’une délicatesse 
et d’une poésie irrésistibles pour parler 
de la différence.

Atelier Saje
À partir de 4 ans • Livre animé 
24 x 40 cm • 20 pages  
Imprimé en Chine • 26 €

LE GRAND VOYAGE 
DE LA REINE

Depuis la plus haute tour de son 
château, la Reine rêve de déserts et 
d’océans, de jungles et de prairies 
à l’infini… Du matin au soir, elle 
pense aux matriochkas de Russie, 
aux ukuleles de Tahiti, aux lions 
de Tanzanie et même aux ninjas 
du Japon… Huit incroyables robes 
animées pour découvrir des objets, 
décors et costumes traditionnels 
des quatre coins du monde.

4-7 ans

LIVRE

ANIMÉ

LIVRE

ANIMÉ
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DU ROCK  
DANS TON SALON
Après le succès de leur Comédie 
Musiculte, Airnadette, les maîtres de 
l’Air musique et du playback, ont décidé 
d’initier les enfants au plaisir de la 
scène. Comment ? En leur écrivant une 
Air comédie musicale juste pour eux, 
enregistrée avec leurs vraies voix... Le livre, 
un tabouret, une brosse à cheveux, des 
copains, et c’est parti ! 

Mélanie Bayart, Cécile Nolf,  Aurélien Gaïnetdinoff  
& Airnadette 
À partir de 6 ans • 21 x 26 cm • 96 pages • 1 livre + 1 CD + fiches de dialogues  
+ 1 poster • Imprimé en Turquie • 25 €

TOURNÉE !
Johanna Seban et Elsa Fouquier – deux 
fans de rock devant l’éternel – nous 
embarquent dans un grand voyage à la 
découverte de la musique.  
Une encyclopédie indispensable pour 
toutes les familles qui savent que la 
musique rend la vie plus belle !

Johanna Seban & Elsa Fouquier 
À partir de 5 ans  • 25,5 x 25,5 cm  • 40 pages • 1 livre + 11 playlists Deezer • Imprimé en 
République tchèque • 16 €

4-7 ans
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