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Murmure

Soins est donné dans la collection «Murmure» a l’expression des
ressentis et des sentiments vécus par les protagonistes.
Ses histoires offres un miroir au lecteur mais également des clefs de
lecture de son propre vécu. Ils lui proposent des pistes pour apprivoiser
ce qu’il vit tout en lui procurant les mots pour le dire.

Murmure
Pile Poils

« Pffuuttt, je vais y laisser la peau », se lamente Pile-Poil.
Bref, il est chat… grin.
Le regard aussi terne que le poil, il fixe son reflet :
« Miroir, mon beau miroir, dis-moi, serais-je plus beau… sans poil ? »
Le tain du miroir se brouille pour laisser apparaître le chat… tout épilé !
Pile-Poil a un mouvement de pudeur en se voyant… à poil !

Laure Sirieix - Chiara Arsego
15€
Même un chat, Pile-Poil, - animal aimé, protégé, indépendant - ne
peut s’empêcher de se plaindre et de jalouser d’autres espèces…
jusqu’au jour où il se met réellement dans leur peau grâce à son
miroir magique ! Et là, tout bascule. Parce que quand Pile-Poil
change d’axe, quand il voit les choses d’un autre point de vue, qu’il
se met à la place de l’autre animal (tour à tour serpent, panda, tortue,
rhinocéros ou girafe), il réalise que cette existence souhaitée n’est
pas aussi facile et enviable qu’il le pensait ! C’est à ce moment-là
qu’il apprécie ce qu’il est, ce qu’il a, et commence enfin à s’aimer et
à mieux comprendre les autres…

Passage Secret

Anne Loyer - Chiara Arsego
15€

Tout au fond de son atelier, le mur est mangé par un cadran géant.
Un cadran d’or et d’argent, dont seule Loli a la clé.
Elle me l’a confiée, ce jour-là,
avec un peu de rose sur les joues et de l’or au fond des yeux.

Et elle m’entraîne à travers ses rêves.
Elle me présente à la cour du roi Soleil.
Quel faste, quel luxe !
Mes yeux pétillent d’admiration…

«Loli m’a confié un secret : chez l’horloger de la rue de
Passetemps, il suffit de deux tours de clé pour que s’ouvre
un cadran géant. À l’intérieur, tout est magique !
Des souvenirs, des rires et des merveilles nous attendent
à chaque tic-tac.
Le rêve n’a plus de frontière, le passé se conjugue au
présent…
De vrais trésors pour écrire l’avenir !»

Je grimpe sur une échelle
et je donne un tour de clé.
Aussitôt, les aiguilles tournent à l’envers.
Elles « tac » et elles « tic ».

Les émotions

Cécile Langonnet - Soufie
13,90€
«Tout au long de la vie, les émotions jouent un rôle capital dans notre équilibre personnel
et nos comportements. Elles conditionnent également nos relations avec les autres.
Les émotions sont souvent difficiles à appréhender, même une fois
adulte. Pourtant, l’enfant a besoin du soutien de l’adulte pour les
comprendre et pour apprendre à y répondre de façon appropriée.
Cet apprentissage offre la possibilité à l’enfant d’écouter son propre corps, et l’aide
à mieux gérer ses ressources émotionnelles et relationnelles. Cet ouvrage est un

Murmure
Parution en Février 2021

Parution en Février 2021
Si j’osais...

Virginie Téoulle - Julie de Tressac
14,90€

Jeune garçon, aux goûts si particuliers, Philibert est fasciné par les yeux verts d’Agathe.
Timide et ingénieux, il tente quelques approches infructueuses. Mais un jour, les airs vont
lui permettre d’inviter sa belle... Plein de tendresse et de poésie, cet album propose avec
une grande fraîcheur la gêne des enfants peu sûrs d’eux.

Drôle de Manière

Frédérique Tandin - Lorène Russo
15.20€

Entourée d’animaux qu’elle adore, Angèle ne peut s’empêcher de trouver leurs manières
quelque peu osées. Toutefois, quoiqu’il arrive son amour pour eux reste intact. Une
transposition, dans l’univers des plus jeunes, de la relation parent-enfant sur le vivre
ensemble.

Sarabande

Aborder par des chemins de traverse les petites choses du quotidien
constitue le leitmotiv de la collection «Sarabande». Mêlant
imaginaire et réalité en trompe-l’œil, elle se veut plaisir de grandir,
pour grandir.

Sarabande
Arrête de bouder

Christophe Pernaudet - Sébastien Chebret
12.90€

«Un album qui chamboule joyeusement les règles du
jeu, un loup à l’étroit dans sa peau de méchant qui
décide de faire grève.
Comment est-ce possible ?
Nombre de héros de contes parmi les plus célèbres sont bien
embêtés. Ils se réunissent en assemblée générale. Que faire pour
convaincre le loup de continuer à endosser ses habits de grand
méchant ? Les concertations sont lancées, un émissaire envoyé.»

Devine qui est le plus fort

« Les garçons sont plus forts que les filles, déclare fièrement Louis.
- Pfff, n’importe quoi ! », répond Lisa.
C’est toujours la même chose : Louis se prend pour un super-héros invincible…
Cela désespère Lisa.

Un danger en chasse un autre. Lisa s’exclame :
« Oh, tu as vu la sorcière !
Il faut faire quelque chose sinon elle va nous jeter un sort.
Cette fois, tu me laisses faire ! Moi aussi j’ai des muscles.

Soudain, une ombre terrorise Lisa :
« Regarde ! Un monstre ! Vite, il faut faire quelque chose
sinon il va nous dévorer !
- À moi de jouer ! Je suis le plus fort car le garçon, c’est moi ! »

Juliette Parachini-Deny - Séverine Duschesne
12.90€

- Les miens sont plus gros !
Pousse-toi et regarde bien le héros en action ! »
se vante Louis.

En un tour de main, la sorcière s’est envolée !
« Ah ! Ah ! C’est vraiment moi le plus costaud !
- N’importe quoi ! J’aurais pu le faire aussi »,
rétorque Lisa qui commence à s’énerver.

Louis et Lisa sont confrontés à de multiples
dangers. A chaque occasion, le graçon met sa force
à l’épreuce pour venir à bout des ennemis. Mais Lisa
n’est pas en reste de courge et d’audace.

Le renard qui se prenait pour une poule
Marie Tibi - Cocotte en papier
12.90€

Ce matin, les poules font une étonnante découverte : un
renard déguisé en poule se présente devant leur poulailler.
Ce goupil est-il seulement fou à lier ou est-ce une simple ruse
pour les croquer ? Les poules seront-elles assez malignes
pour déjouer les plans de l’animal ou le coq Hector leur
viendra-t-il en aide ?

Sarabande
La petite enquiquineuse et le Vieux Géant
Anne Loyer - Soufie
12.90€

La petite enquiquineuse passe son temps à embêter les enfants, les
adultes. Elle ne peut rester en place. Personne ne veut plus jouer
avec elle. Elle finit par rencontrer un vieux monsieur qui saura lui
resister et lui montrer une autre manière de communiquer.

Quand on sera grand

Sandrine Beau - Nicolas Gouny
12.90€
Deux enfants imaginent les métiers qu’ils aimeraient exercer
plus tard : bullier, épongeur de front de girafe, déposeur de
rosée du matin ou encore banquier de petits cailloux. Sans
oublier celui que tout amoureux souhaite pratiquer un jour :
décrocheur de lune. Un livre drôle et poétique sur les métiers
imaginaires, de quoi développer l’inventivité des enfants et le
sens de la dérision.

La jungle en haleine

Armelle Renoult - Eleonore Thuillier
12.90€

Le ventre repu, Lion se prélasse au soleil et se prépare pour sa longue
sieste de l’après-midi. C’est l’instant que choisit Perroquet pour se
poser à ses côtés. Celui-ci entreprend de raconter sa journée.
Lion ne peut retenir un long bâillement d’ennui.

Pouah !

Tu as une haleine de chacal ! grimace Perroquet en
reculant à bonne distance, l’air dégoûté.

Crocodile observe Lion du coin de l’œil.
Celui-ci frotte ses grandes canines contre les herbes hautes.
Avec ses fesses en l’air, il a l’air un brin ridicule.
Difficile de se brosser les dents ainsi.

Crocodile surgit de l’eau en ouvrant grand la gueule.
- T’arrêtes de me tirer la langue ou je t’avale tout cru !
- Ce n’est pas à toi que je tire la langue mais…

Pouah,

toi aussi tu as une haleine de chacal !
répond Lion en fronçant les narines.
- Bon ben ça va ! C’est vexant à la fin !
grommelle Chacal qui a tout entendu.

Le lion est désespéré, le perroquet vient de lui annoncer
qu’il avait une haleine de chacal ce qui vexe le chacal. Le
crocodile, ouvrant grand la gueule, n’est pas mieux loti.
Que faire quand on a mauvaise haleine lorsqu’on vit en
pleine jungle ? Monsieur Perroquet a peut-être la solution…
Mais à quel prix ?

Sarabande
Léontine, Princesse en salopette
Séverine Vidal - Soufie
12.,90€

Léontine est une jeune princesse
qui n’en fait qu’à sa tête. Hors de
question de se plier au protocole ;
elle porte une salopette, joue de la
batterie… et surtout elle mène une
révolution : la révolte contre les
princes qui choisissent leur promise
uniquement selon des critères de
beauté.

Petit sapin bleu

Danièle Siegler - Mayana Itoiz
12.90€

Petit Sapin Bleu vit au milieu de Grands Sapins Verts. Il
subit railleries et méchancetés à longueur de journée. Petit
Sapin Bleu ne supporte plus cette situation. Il se résigne,
il ne sera jamais aimé... C’est sans compter sur la venue
d’un drôle de bonhomme.

Le dimanche de Monsieur Pervenche
Jeanne Taboni - Mayana Itoiz
12.90€

Monsieur Pervenche déteste les dimanches. Les rues de son village sont
vides, personne ne sort de chez soi. Au cours d’une de ses nuits d’insomnie,
Monsieur Pervenche écrit de la poésie. Que faire de ces jolis textes ? Ces

Sarabande
Les folies du Père Noël
Marie Caroudat
12.90€

Père Noël est en retard pour préparer les paquets cette année.
Heureusement, un Monsieur vient lui apporter la solution :
une machine performante qui produit plus de cadeaux à la
minute que toute sa troupe de lutins. L’atelier se remplit de
cadeaux, mais comment les distribuer ? Monsieur aurait-il une
idée ? Jusqu’où ira le Père Noël dans cette course frénétique
à la performance et à l’industrialisation du cadeau ?

Rue des voisins

Aurélie Desfour - Coline Citron
12.90€

Une rue, quatre voisins. Avec chacun une
passion dévorante qui les enferme chez
eux.
Heureusement, un salon de thé
nouvellement installé dans la rue va attirer
leur curiosité...

- Dites donc, Monsieur Carabistouille, je vois Gabin qui revient du marché,
mais il a l’air drôlement fâché !

- Vous avez raison, Mademoiselle Félicie !
Peut-être s’est-il disputé avec César ?
D’habitude, ils sont toujours ensemble, non ?

La rumeur

- Hé, Félix, tu ne sais pas la nouvelle ?
César et Gabin se sont disputés très fort ce matin !
- Ah bon ? Je n’ai rien entendu, pourtant ?

Nancy Glibert - Laure Gomez
12.90€

- Hé, Mouchette, écoute un peu :
Monsieur Carabistouille pense que César s’est fâché avec Gabin !
- Ah bon ? Que lui a-t-il fait ?
- On ne sait pas, mais parfois César y va un peu fort…

- Holà, l’amie, quelles balivernes nous racontes-tu ?
- Point de balivernes, Maître Aristide !
Et je vous le dis, mieux vaut trouver une solution
Avant que n’éclate une guerre pour de bon !

«Au village, ce matin, les nouvelles vont bon train.
Il paraît que César et Gabin, les meilleurs
amis du monde, se seraient disputés !
La rumeur est colportée de voisin en voisin, de commerce
en commerce : tout le monde s’inquiète à sa façon.
Oui, mais ... Ont-ils raison ?»

Sarabande
Crottes de libellule

Sandrine Beau - Nicolas Gouny
12.90€

Ce matin-là, dans un pays très lointain, rien ne va : la souris fait
un caca de rhinocéros, le rhinocéros fais un caca de lapin, le
lapin fait un caca de hyène, la hyène fait un caca de mouche…
Pourtant, tout le monde a l’air de trouver cela très drôle. mais
qu’a-t-il bien pu se passer ?

Les supers

Thanh Portal - Anne-Soline Sintès
12.90€

«Les enfants de ce livre sont tous des super héros : il y a
Héléna, qui est super-amoureuse. Et puis il y a Jérémy qui
est super-couvert… Grégoire est lui plutôt super-en retard.
Il a les yeux à demi clos et ne veut pas quitter son lit.
38 °C de fièvre, les mains moites et le ventre qui fait « groubidoubidi »…
Ce matin, pas de caprices, pas de jérémiades.
Du fond de son lit François est super-malade !

Tous ces enfants ont quelque chose en plus, quelque chose
de super ! Mais ils ont surtout tous un point commun !
Lequel ?»

Un éléphant à Paris
Ingrid Chabbert - Fabrice Leoszewski
12.90€
Opus est un éléphant curieux. Il s’ennuie dans sa
savane. Il aimerait bien découvrir plus loin que ce
baobab au loin. Un jour c’est décidé, il fait ses valises…
Le hasard des transports le mène jusqu’à Paris où
un drôle de chien lui fait une proposition étonnante :
échanger son appartement…
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Sarabande
Les bonbons d’Abigail

Bénédicte Carboneill - Barbara Brun
12.90€

«Ce soir, on frappe à la porte de la famille Ladenlongue.
Qui peut oser braver les dangers de ce manoir ?
C’est Gaëtan qui vient demander des bonbons ou
proposer un sort. C’est Halloween. Abigaël est trop
curieuse pour rester dans sa chambre. Elle déjoue la
vigilance de ses parents et suit Gaëtan de porte en
porte et découvre le plaisir de manger des bonbons…»

Marie-Aglaé, reine de la récré

Nancy Guilbert - Séverine Duschesne
12.90€

Marie-Aglaé, c’est la reine de la récré. Elle est parfaite, de ses couettes jusqu’au socquettes. Enfin,
c’est elle qui le dit. Presque tout le monde lui obéit.
On n’a pas le choix, si on veut devenir son ami.
Une histoire pour aborder avec humour les petits et
grands tracas de l’école.

Marcel et son tuba

Marie Tibi - Marianne Pasquet
12.90€

«Marcel mène une vie ordinaire : métro, boulot, dodo, une vie
très seule aussi. Personne à qui parler, à part un perroquet. Marcel
pense qu’avec une passion, il aurait une vie plus trépidante.
Un jour, un tuba lui fait de l’œil dans la vitrine du brocanteur.
Cet instrument va radicalement changer sa vie, ses habitudes
et ses rencontres. «

Sarabande
Conti - Conta

Coraline Saudo - Mélanie Grangirard
17€

Il y avait autrefois, loin des pays que nous connaissons,
au beau milieu d’une terre désolée,
un grand château gris.
Gris comme la pluie.
Gris comme la pierre.
Gris comme une profonde tristesse.
Ce château gris était habité par une reine qui ne parlait pas.
Elle restait assise sur sa grande chaise dorée, cousant ou lisant,
mais ne prononçant jamais un mot.

Les personnages de contes célèbres se croisent dans ces histoires puisque le lecteur peut composer à sa
guise ses récits.

Son cœur semblait empli d’un trop grand chagrin.

Le roi avait tout essayé
pour effacer du visage de la reine
cette immense tristesse.
Un jour, il fit peindre le château
des couleurs de l’arc-en-ciel.
Leur mélange harmonieux avait ravi
les gardes, le cuisinier et les serviteurs.
Et l’on pouvait voir à des kilomètres à la ronde
le château resplendir comme un tableau de maître.

Amuse-toi avec les contes !
Et si le Petit Chaperon rouge
portait des galettes au Chat Botté ?
Et si les trois petits cochons faisaient bouillir la marmite
pour le Prince charmant ?
Et si la petite poule rousse trouvait de l’aide auprès du génie ?

Coralie Saudo & Mélanie Grandgirard

Chaque page est découpée en trois bandeaux pour récréer plus de 4000 combinaisons.

Il fut décidé que le petit garçon serait recueilli au château
tant que personne ne viendrait le chercher.
Le cuisinier le nourrit, les serviteurs l’habillèrent,
et les gardes, à leurs moments perdus, lui fabriquèrent des jouets.

Le Grand château gris

Anne-Gaëlle Balpe - Barbara Rothen
15 €

Dans un grand château gris vivaient un roi et une reine.
La reine était accablée par une grande tristesse
dont le roi ne connaissait pas la raison.
Rien ni personne ne semblait pouvoir la
consoler. Jusqu’au jour où un petit garçon
frappa aux lourdes portes du château...

CONTI-CONTA

CONTI-CONTA

CONTI-CONTA

Une autre fois encore, le roi avait fait venir de lointains pays
des centaines d’oiseaux bleus, rouges, orange et verts.
Leurs couleurs virevoltantes avaient ravi les gardes,
le cuisinier et les serviteurs.
Et l’on pouvait entendre à des kilomètres à la ronde
leur chant, joyeux comme une cour d’école.

Coralie Saudo
Mélanie Grandgirard

Mélange
les contes !

Un livre pour jouer avec les contes
et imaginer plus de 4 000 nouvelles histoires !

Méli-mélo de
4096 histoires
17 €
ISBN : 979-10-97284-25-1
www.lesptitsberets.fr

Sarabande
Plouf!

Fanny Robin - Barbara Rothen
11.50€

Sur les bords de l’eau, il y a plein d’animaux et de
drôles de personnages : une licorne en train de
siroter une menthe à l’eau, un pirate bien armé, mais
aussi une jolie sirène qui raconte plein d’histoires…
Quand l’imagination des enfants n’a plus de limite, le
bain peut vite déborder…

Les boules

Sandra Le Guen - Carole Xénard
13.50€

Ce soir à la télévision, la dame de la météo annonce
d’importantes chutes de neige dans la nuit. Cela risque
d’entraîner des perturbations, des blocages sur les routes.
Les parents de Colette sont paniqués. Ils doivent s’organiser
pour aller travailler. La petite fille, elle, jubile. La neige, elle ne l’a
encore jamais vue. Alors, elle se prépare à la découvrir !

Sarabande
Les mains en pagaille

Sandra Le Guen - Marjorie Béal
11.50€
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Les mains d’Anna composent des bouquets, celles
de Léon réalisent des mimes, celles de mamie
caressent les légumes… Mais rien de tel que les
mains de maman ou papa.

Les pieds en éventail

Sandra Le Guen - Marjorie Béal
11.50€

Voici une histoire de pieds colorée et endiablée pour
petites oreilles.
Le pieds de Mamie, de Charlotte, de Maman, etc… Tous
sont unique… Et les miens ?
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Les cheveux en bataille

Sandra Le Guen - Marjorie Béal
11.50€

Voici une histoire de cheveux colorée et endiablée pour
petites oreilles.
Que trouve-t-on sur toutes ces têtes ? Des barettes, des
couettes, comme tout cela est très chouette ! Et sur ma
tête ?

Les yeux en détail

Sandra Le Guen - Marjorie Béal
11.50€

Il y a les yeux d’Irene, dans lesquels passent toutes les émotions, les yeux de Louise, qui
lisent tout sortes de livres et puis les yeux de papi qui ne voient plus très bien... Découvre
tous ces yeux et leurs différences dans cet album haut en couleurs

Impromptu

Sur un mode narratif créatif, de vraies questions sociétales ou
historiques sont proposées, de façon impromptue, à la réflexion de
l’enfant curieux.

Impromptu
Huit saisons et des poussières

Séverine Vidal - Anne Montel
13,50€

Le père d’Amos vient de rentrer à la maison, après un peu plus
de deux ans de déportation. Huit saisons et des poussières.
La famille s’habitue à son retour, doucement, en silence. À
l’école, les autres se moquent, disent des horreurs. Alors
Amos se bat, rentre de l’école en courant et se réfugie en haut
de son arbre. « Si tu ne descends pas, c’est moi qui monte »
lui ordonne son père. Commence alors la vie dans l’arbre.
Tache d’encre

Stéphane Millerou - Quitterie Laborde
13,50€
C’est la Guerre ! Peu à peu, les hommes du village sont appelés au
front. À l’école, les enfants vibrent aux discours patriotes de leur
instituteur. Mais à son tour, il doit partir. Vient le temps des restrictions,
de l’attente, des lettres, des remises en question... Un livre qui montre
l’impact de la guerre à l’arrière et plus particulièrement dans une école.

Mélina

Alice Brière-Harquet - Leila Brient
13.50€

Dans le village tout file droit, même la pluie ! Alors débarque une fillette dont
la joie de vivre est comunicative. Une enfant du voyage, de la musique, du
rêve... Avec sa drôle de vie et ses caravanes, cette petite fille bouscule les habitudes de ses camarades de classe. Pierre, Paul, Jacques et Marie-Madeleine, ne
pourront plus être tout à fait les mêmes. Le village commence alors à se laisser
aller à la gaîté et à la bonne humeur.

Impromptu
Arthus et les nuages

Anne-Gaëlle Balpe - Olivier Daumas
13.50€

Arthus avait une langue mal élevée. Quand il voulait dire certains
mots, elle se tordait ou se bloquait, dérapait, postillonnait Il
n’arrivait jamais à les prononcer. Le pire, c’était le mot qui
désignait le métier de son père... et son futur métier, puisque
son père en avait décidé ainsi.

Le rêve du bout des doigts

Le cœur en déroute et les joues en feu, Adrian sort lentement.
Ses rêves sont envolés, anéantis, brisés.
Tristement, il rentre dans son minuscule appartement puis, de colère,
jette son travail à travers les escaliers.

Nancy Guilbert - Anne-Soline Sintès
13,50€

Adrian se glisse dans le grenier
aux parfums fanés, sa pièce préférée.
Les vieilles malles regorgent de tissus
vaporeux, de coupons chatoyants,
d’étoffes soyeuses.
C’est son domaine, sa cachette, son chez-lui.
C’est là qu’il déballe tous les trésors
que Granny a laissés avant de s’en aller
pour toujours.

Dans ce lieu,
personne ne vient le déranger.
Il dispose sur le canapé usé
les poupées et les peluches
prises dans la chambre de sa sœur Sophie.

Adrian a grandi et il a décidé de s’en aller à Paris :
dans son village un peu trop ordonné,
sa passion dérangeait.
Il entendait les phrases des voisins
et faisait mine d’ignorer
les regards en coin lorsqu’il
s’habillait avec les vêtements
qu’il avait confectionnés.
Sans parler des moqueries
des garçons du quartier,
les caïds du ballon rond
et du filet.

Dans son cadre, le portrait de Granny semble le désapprouver
alors il s’écrie :
- Tu ne comprends pas ?
Je pensais qu’il aimerait ce que je voulais lui montrer !
Puis il se reprend :
- Tu as raison. Je n’ai pas le droit d’abandonner.

Adrian rêve de grandes rues éclairées,
de lumières, de défilés somptueux !
Son rêve est là, au bout de ses doigts.
Il a du talent, il le sait :
son cœur le lui dit et la photo de Granny aussi.
Lorsqu’elle lui sourit, Adrian se sent pousser des ailes.

Ultra secret

Anne Gaëlle Balpe - Olivier Daumas
13.50

Maman, elle sait tout faire. Lire, compter, faire cuire les pâtes,
prendre des grosses voix et des cris de monstres quand elle
raconte des histoires. Elle sait faire tout ce que savent faire
les mamans, sauf qu’elle sait faire quelque chose de plus…
Elle connaît la signification réelle des panneaux des bords de
route…

Adrian veut être couturier ; il passe son temps à dessiner,
découper, coudre… Mais son rêve paraît inaccessible,
d’autant que tout cela n’est pas bien vu de la part de son
entourage. Pourtant sa détermination finira par l’emporter
grâce à une rencontre peu banale.

Impromptu
Le ministère du rêve

Anne Loyer - Leila Brient
13,50€

Trois enfants, pas plus hauts que trois pommes, sont bien décidés
à arriver à destination : le bureau du président de la République.
Leur but ? Faire valoir leurs idées et initier la création d’un
ministère du rêve. Mais pourquoi du rêve alors qu’il existe déjà
tant de ministères ?

Un autre chemin

Stéphane Millerou - Sébastien Chebret
12€

«Imaginons un monde où les gens vivent paisiblement. Jusqu’au jour où l’on découvre l’or noir
et ses infinies possibilités. Que deviendrait ce monde si ce trésor venait un jour à disparaître ?
Un texte sous forme de parabole, des illustrations légères pour ouvrir à la discussion.»

Impromptu
Selpan

Guillemine Patin - Etienne Friess
15€

- Et quoi ? Qu’est-ce que ça peut bien te faire ?
je lui réponds. Toi aussi tu sens mauvais.
- C’est vrai, il me dit.
Comme ça, je suis un bout du paysage.
Mais un bout qui pue.

Je me marre. Il me fait rire, Gianni.
Nous allons bien dormir.
Nous serons à l’abri,
les arbres nous protègent.
- C’est à moi, qu’il dit Gianni.
Il change de sac-poubelle,
puis brandit un vieux journal.
- Avec mon journal, il raconte,
j’entretiens ton feu.
Je m’allonge par terre, à côté de toi.

Gianni et son ami, le narrateur se retrouvent l’été, désœuvrés.
Leur ville Selpan n’est pas très accueillante. Ce récit poétique et
moderne nous plonge au cœur d’un dialogue entre deux enfants
qui tentent d’échapper par le rêve à la pollution et l’insalubrité
de leur quartier de Naples. Derrière ce petit jeu apparaît un réel
enjeu écologique, car malgré la capacité des enfants à se projeter
dans une forêt verdoyante, l’histoire s’achève dans un Naples
aux couleurs bien réelles, dont nos deux héros s’accommodent
avec humour.

- On joue ? il me lance.
- On joue.
- On joue à « qui qui vit où » ?

bien.
aiment
danse vr rapp or te rien.
Ulysse
ça ne
danse,
Mais la

Ulysse, le chien qui mangeait des patates
Hélène Rice - Barbara Rothen
13,90€

Ulysse est un chien artiste : tour à tour photographe, écrivain, acteur,
chanteur… il possède de nombreux talents. Mais c’est bien connu, il est
difficile de bien vivre de son art. Ulysse mange donc des patates… tous
les jours.
Ce qui ne l’empêche pas d’être heureux car l’essentiel pour lui n’est pas
là. Ses plus grandes joies sont ailleurs : dans la création elle-même, dans
l’amour et dans l’amitié.

Impromptu
En Inde, un maître de yoga prend une grande respiration
et fait la Salutation au soleil.

Quand tu dors

Gabriella Ballin - Daniela Volpari
13,90€

Quand tu dors, le monde ne s’arrête pas de tourner. Bien au contraire, il se passe une
multitude de choses un peu partout sur les continuents, au gré des fuseaux horaires : le
yogi fait sa séance de yoga en Inde, un petit élève chinois se prépare pour aller à l’école,
un ours au Canada se réveille. Bref, quand tu dors, la Terre tourne toujours et ses habitants
vivent à leur rythme.
Refuge

Sandra Le Guen - Stéphane Nicolet
13,90€

Une nouvelle élève est arrivée dans l’école de
Jeannette. Elle s’appelle Iliana, elle est réfugiée.
Les deux petites filles se lient d’amitié autour
de
leur
passion
commune,
l’astronomie.
Elles dessinent des rêves et des étoiles, parlent de sciences
et de migration, mangent des pâtisseries, bien à l’abri
dans une cabane en haut d’un arbre.

Impromptu
Histoires saugrenues

Olivier Dupin - Séverine Duschene
13,50€

Un petit garçon s’interroge ! Depuis quelque
temps, il lit ou entend des histoires bien
étranges: un hamster milliardaire, la faim dans
le monde, un bébé qui devient miss univers.
Les actualités s’enchaînent et personne ne
réagit. À part ce petit garçon qui comme
toujours s’interroge.
Pourtant, une fois, une seule fois, tout le monde
a réagi à une nouvelle insensée… Et pourtant
là, fallait-il vraiment que tout le monde se
mette en émoi?

Le pêcheur d’idées

Juliette Parachini-Deny - Léo Méar
13,50€

Monsieur Edmond habite une toute petite île. Tous
lesmatins, il regarde l’océan. Il pêcheaussi. Pas du
poisson mais de bonnes idées, des créations poétiques,
des inventions fabuleuses. Un jour, le ciel se gâte…

Entrez dans le monde fabuleux
des poèmes d’ombre et de lumière.
Une balade au pays
de la fantaisie des mots.
Des mots qui riment, rêvent,
glissent, s’envolent, miroitent,
et tintinnabulent…
aux quatre coins de l’univers
entre l’ombre et la lumière.

Hélène Suzzoni
Lucie Vandevelde

Une invitation
pour valser avec les mots.
Des mots qui soufflent,
ondulent, voltigent, pirouettent,
et tourbillonnent…
aux quatre coins de l’univers
entre le ciel et la Terre.

Hélène Suzzoni - Lucie Vandevelde

Plongez dans le monde virevoltant
des poèmes sous le vent.

Hélène Suzzoni - Lucie Vandevelde

Hélène Suzzoni - Lucie Vandevelde

Le Palpitant

Hélène Suzzoni
Lucie Vandevelde
Hélène Suzzoni
Lucie Vandevelde

.

Venez vous perdre dans le monde sonore
des poèmes à fleur de terre.

Hélène Suzzoni
Lucie Vandevelde

«Le Palpitant» mène le lecteur au cœur d’un univers créatif.

Un voyage abyssal au centre des mots.
Des mots qui roulent, se déversent, s’entremêlent,
bourdonnent, et se dispersent...
aux quatre coins de l’univers
entre connaissances et mystères…

1

2

4
10 €
ISBN 978-2-918194-62-0

10 €

ISBN 978-2-918194-61-3

Collection Le palpitant

Collection Le palpitant

www.orso-editions.fr
ISBN 979-1-097284-09-1

5

L’alchimie des mots engendre l’harmonie et métamorphose le
langage en art. La fusion des rythmes et des images diffusent un
parfum d’émotion à chaque fois renouvelée.

Hélène Suzzoni - Lucie Vandevelde

Le Palpitant
Poèmes d’ombre et de lumière
Hélène Suzzoni - Lucie Vandevelde
10€

Poèmes de tige et de rameaux
Hélène Suzzoni - Lucie Vandevelde
12€

Hélène Suzzoni
Lucie Vandevelde

1

Hélène Suzzoni - Lucie Vandevelde

Collection Le palpitant

Poèmes sur le fil de l’eau

Hélène Suzzoni - Lucie Vandevelde
12€

Hélène Suzzoni
Lucie Vandevelde

Hélène Suzzoni
Lucie Vandevelde

4

Poèmes à fleur de terre

Hélène Suzzoni - Lucie Vandevelde
12€

Venez vous perdre dans le monde sonore
des poèmes à fleur de terre.

Hélène Suzzoni - Lucie Vandevelde

Un voyage abyssal au centre des mots.
Des mots qui roulent, se déversent, s’entremêlent,
bourdonnent, et se dispersent...
aux quatre coins de l’univers
entre connaissances et mystères…

Poèmes sous le vent

Hélène Suzzoni - Lucie Vandevelde
10€

www.orso-editions.fr
ISBN 979-1-097284-09-1

5

Hélène Suzzoni
Lucie Vandevelde

2

Collection Le palpitant

Ces poèmes originaux célèbrent en rime et en
illustrations colorées les éléments naturels...

Le Palpitant
A perdre la saison

Olivier Apat - Eglantine Ceulemans
22,90€

Deux escargots, Oscar et Hugo se rendent à l’enterrement d’une feuille morte.
En chemin, ils rencontreront un bonhomme de neige, un chapeau bleu,
une chouette noire, le Soleil et même la Tour Eiffel.
Ils participeront à une drôle de fête mais auront bien du mal à être à l’heure !

Très librement inspiré du poème «Chanson des deux escargots qui
vont à l’enterrement» de Jacques Prévert, A perdre la saison est
d’abord un spectacle raconté, imaginé et mis en scène par le musicien
et conteur Olivier Apat. Voici donc la version illustrée par Églantine
Ceulemans, accompagné de l’enregistrement complet de l’histoire et
des poèmes originaux d’Olivier mis en musique. Cet album-CD vous
invite à découvrir la poésie et le plaisir des mots. Un voyage mené
coquille au vent, à un rythme d’escargots sous vitamine C !

À perdre la saison et un conte musical librement inspiré du poème de
Jacques Prévert Chanson des deux escargots qui vont à l’enterrement.
Olivier Apat s’en donne à cœur joie pour imaginer le destin de ces
deux gastéropodes toujours en retard d’au moins une saison.
Une histoire d’humour et de poésie.

22,90 €
ISBN : 978-2-9189194 -60-6
CD offert, ne peut être venu séparément.
1

www.lesptitsberets.fr

Collection Le palpitant

C’est peut-être

Confiture de Petits Bonheurs

Plongez-vous en plein cœur de la nature et oubliez tout. Laissezvous imprégner par toutes les sensations et surprendre par
tous les possibles. Que cachent ces traces, ces souffles,
rumeurs, ombres, frissons, odeurs, appels, cris, chuchotis… ?
Une symphonie de « peut-être » comme autant de trésors, un
foisonnement de vie qu’il faut chérir et protéger à tout prix !

Grâce à cette pochette d’activités, l’enfant découpe
et fabrique son pot à confiture de petits bonheurs.
Ces petits bonheurs sont des propositions écrites pour
explorer chaque jour une activité sensorielle avec ses
proches : écouter battre son cœur, cueillir un fruit sur
un arbre. Ces invitations à prendre le temps sont aussi
des moments d’échange avec les parents…

Dominique Corazza - Anne Lechevallier
13€

Anne Lechevallier
10,90€

Ce livre se termine par un cahier d’activités en lien avec la nature et
la poésie pour poursuivre la douceur de lire et de découvrir.

Une journée d’eau
Maïté Laboudigue
13,90€

Ondine vit avec son ami Milô sur un bateau au milieu
de l’Océan. Que peuvent-ils faire? Certains s’y
ennuyeraient. Eux découvrent avec poésie les joies et
les peurs de l’eau, son cycle, ses usages et ses enjeux.
Un conte initiatique à la préservation de l’eau…

Arabesque

15 €
ISBN : 978-2-918194- 21-3

www.lesptitsberets.fr

Caroline Pérot - Lucye Rioland

Victor est dépité : il doit passer un mois en séjour linguistique
dans une famille écossaise pendant les grandes vacances.
Cet ado, qui déteste l’anglais et préfère le dessin,
va pourtant découvrir lors de ce séjour deux passions
qui ne le quitteront plus…

Caroline Pérot
Lucye Rioland

L’eau
à la
bouche

Les arabesques graphiques et littéraires de ces albums portent
l’enfant tantôt à s’initier au goût et à l’histoire des produits de
son alimentation, tantôt à appréhender de manière ludique des
fondamentaux scolaires et artistiques, ou encore à découvrir des
personnalités surprenantes.

Arabesque
Ma classe de A à Z

Coralie Saudo - Mayana Itoïz
14,90€

Bonjour, je m’appelle A. Voici ma classe : tous les élèves se
prénomment par une lettre. Chacun a une particularité ; I fait
l’Idiot, B mange des Bonbons...Tous ces copains se retrouvent
pour la photo de classe et te racontent leur vie à l’école

Mon monde de 1 à 1000

Coralie Saudo - Mayana Itoïz
14,90€

Bonjour, je m’appelle 1. Je suis le premier d’une interminable
série. Suivez-moi, je vais vous présenter mes amis. D’abord
il y a 2, mon amoureuse… À deux, on fait la paire. Avec 3,
4 et 5, nos meilleurs copains, on est comme les cinq doigts
de la main. Ensuite il y a 6, 7, 8, 9, 10, 100, 1000, 10000…
Ça en fait du monde ! Mais plus on est de fous, plus on rit !
Un album pour se familiarise avec les chiffres et les nombres.

Nos amis point, virgule et compagnie
Coralie Saudo - Mayana Itoïz
14,90€

«Les guillemets, qui adorent papoter, convient tous leurs amis
de ponctuation pour une présentation sur un ton enjoué et drôle.
Ce livre offre une approche étonnante des signes de
ponctuation. Véritables bêtes noires des jeunes lecteurs, les
signes de ponctuation vont se présenter à eux avec humour
en expliquant leur fonction et leur utilité dans l’apprentissage

Arabesque
Est-ce la lune?

Richard Marnier - Aude Marel
12€

Ce livre-jeu est une invitation graphique aux techniques de photographies et à
la lithographie. Il permet avec beaucoup d’humour de développer l’imaginaire
de l’enfant et de jouer sur les contrastes et le clair/obscur. Qu’est-ce donc que
ce dessin blanc sur fond noir, ce contour en forme de croissant ? Est-ce la lune ?
Mais non, c’est l’ombre d’un bon croissant au beurre sur la table du petit-déjeuner.
Le livre propose une succession de « devinettes » en noir et blanc suivie d’une réponse en
photo à la page suivante.»

Robert Bidouille

Les géants Myrmidon

dit Le Boiteux

danseurs de tango

Je n’ai pas toujours été directeur de cirque, ni Monsieur Loyal.
Dans ma jeunesse, j’ai fait carrière sur les pistes de cirque
du monde entier comme homme canon. Chaque
soir, accompagné de ma femme Roberta, experte
en nitroglycérine, dynamite et autres pétards
d’allumage, j’enflammai le public venu voir
La Rockette, l’homme le plus rapide de l’Univers.
Celui qui touchait des doigts les étoiles.

Les soirs de spectacle, Ursule et Lucien sont les géants Myrmidon. Le temps de lacer
leurs souliers vernis sur les cales de bois et hop, ils grandissent instantanément. Juchés
sur leurs échasses, ils partent dans un tournicoti de jambes. Le couple se colle, s’éloigne,
s’enroule, se déroule au rythme d’un tango endiablé. Ursule scintille aux bras de son
amoureux de mari. Sa robe virevolte. Ses perles cliquettent. Lucien, lui, dans son beau
costume rayé, rayonne de voir sa douce danser.

Bidouille Circus

Caroline Baber - Marianne Pasquet
14,90€

Les époux Myrmidon se trémoussent dans les airs depuis plusieurs années. C’est une
lubie d’Ursule ; une envie de voir la vie d’en haut. Par amour, Lucien lui construisit des
échasses et comme il était curieux aussi, il s’en fit une paire pour lui. Au début, la folie
des grandeurs les a complètement déboussolés. Ils sont restés perchés pendant plus
d’une année. Heureusement, une pâquerette les a fait trébucher et a remis en place leurs
idées.

Le Bidouille Circus est arrivé en ville. Venez découvrir un
spectacle insolite et plein de poésie. Emerveillez-vous devant les
numéros des Géants Myrmidon, de Lili Voltige qui a le vertige,
de Marinette la clown ou encore des sœurs Crumble. Ne ratez
surtout pas le tour de Nino, le dresseur d’oiseaux en papier.

Désormais, ils prennent de l’altitude simplement pour danser. La fièvre des hauteurs
ne dure pas plus d’une demi-heure. Juste de quoi avoir le tournis et partager avec les
spectateurs un peu de leur douce folie. Le reste du temps ? Lucien et Ursule sont comme
Monsieur et Madame Tout-le-Monde. Dans leur roulotte, Lucien collectionne des cils de
sa bien-aimée dans des boîtes d’allumettes pendant qu’Ursule tricote des chandails de
laine pour les coccinelles enrhumées.

Les spectateurs voulaient de l’audace,
du suspens, du jamais-vu. C’était justement
la spécialité de notre duo explosif. Le rituel
de La Rockette avant le décollage attisait leur
curiosité. Le système de mise à feu imaginé par
Roberta fascinait. Parfois le premier rang sentait le roussi,
une flammèche chatouillait les trous de nez d’un spectateur intrépide ou encore
un sapeur-pompier sauvait in extremis la mise en pli de Roberta.
Le 13 octobre 1976, ma vie prit une tournure inattendue. Alors que je venais d’effectuer
parfaitement l’envol du condor, version triple mèches au kérosène, j’ai raté
mon atterrissage. Cette mauvaise chute mit fin à ma carrière. J’ai perdu un bout de
ma jambe droite et gagné un nouveau sobriquet : Le Boiteux.
Sans emploi, j’ai dû me recycler !

Ce livre propose une galerie d’artistes de cirque atypiques et
attachants.

Après l’accident, j’ai donc créé ce cirque, mis mon extravagant habit d’homme canon au
placard pour revêtir le costume de Monsieur Loyal. Désormais, chaque soir, je présente
les artistes. Sous ce chapiteau, tu ne verras ni caniches savants, ni puces sauteuses…
Et encore moins d’éléphants élégants. Non. Ici, rien que des hommes et des femmes.
Ensemble, nous formons une famille de saltimbanques presque ordinaires. Celle du
Bidouille Circus. Suis-moi, je vais te les présenter !

Aux p’tites choses

Caroline Baber - Elisa Granowska
11€

Dans sa boutique, Monsieur Bernard vend des mots : des gros,
des beaux, des oubliés, des perdus, des utiles, des drôles, des
tristes. Ces mots, il les trouve dans la rue. Mais un jour, il ne
reste plus aucun jolis mots. Monsieur Bernard doit trouver une
solution pour de nouveau fournir du bonheur au gens.

La

8

première fois que l’on rentre dans la
boutique Aux P’tites Choses, ça ne s’oublie pas.
Ça sent bon le bois ciré et la pipe à tabac. On
se promène en effleurant d’une main le haut des
armoires. On tripote les poignées. On regarde
à gauche, à droite. Sans bruit, on ouvre un
tiroir. Discrètement, on farfouille dedans. On y
trouve, souvent, des mots surprenants.

99

Arabesque

Musette Souricette - Livret Pédagogoque
Musette Souricette

Stéphane Millerou - Quitterie Laborde
18€

Musette n’en peut plus de vivre dans ce grenier. Elle part à la rencontre de différents
animaux, jusqu’à la rencontre avec son nouvel ami.
Cet album exploite aussi les différents styles de peinture, puisque chaque illustration est
réalisée à la manière de peintres célèbres (Seurat, Klimt, Van Gogh…).

Stéphane Millerou - Quitterie Laborde
20€

Ce livret propose une exploitation pédagogique de l’album Musette Souricette, en relation
avec les instructions officielles. Il comprend un guide pour l’enseignant et des fiches
d’activités pour l’élève pour travailler la lecture, la production d’écrit, et la production
artistique. Il se divise en trois parties :
- cycle 1 (petite, moyenne et grande section) : 5 séquences de plusieurs séances
- cycle 2 (CP-CE1) : 8 séquences de 3 séances
- cycle 3 (de la petite section au CM2) : activités autour des grandes techniques
picturales
Les textes et les activités sont réalisés par Quitterie Laborde et Stéphane Millerou,
professeurs des écoles.

Arabesque

Fais tes contes

Fais tes contes - Livret pédagogique

Voici un conte de prince comme si on y était, avec le vocabulaire adéquat et les
rebondissements d’un autre temps : pour retrouver sa mie, le prince doit braver des dragons,
des sommeils de 100 ans… Bref tous les ingrédients nécessaires aux contes de prince et de
princesse. Mais cette fois-ci, le lecteur est maître du jeu et compose son conte à sa guise !
Livre à manipuler dans tous les sens ! Au total 81 combinaisons sont possibles.

Ce livret propose une exploitation pédagogique de l’album Fais tes contes, en
relation avec les instructions officielles du cycle 3. Il comprend des indications pour
l’enseignant sur le déroulement des séances et des fiches d’activités pour les élèves.
Les textes et les activités sont réalisés par Quitterie Laborde et Stéphane Millerou,
professeurs des écoles.

Stéphane Millerou - Quitterie Laborde
13,90€

Stéphane Millerou - Quitterie Laborde
16€

Arabesque
Le chant de la plume - Livret pédagogique
Sophie Soleil - Quitterie Laborde
18€

L’album Le Chant de la plume prend son envol à partir d’un conte merveilleux à visée philosophique,
de poèmes sensibles et d’illustrations surréalistes.
Il est ainsi un support pertinent pour mener un
projet interdisciplinaire (langage oral, lecture, écriture, recherches documentaires, étude et création
poétique, philosophie, théâtre, éducation musicale, arts plastiques) dont l’aboutissement peut
être la création d’une adaptation théâtrale du
conte et sa mise en scène dans un spectacle vivant.

Ce livret pédagogique présente 8 séquences pour le cycle 3 avec des démarches détaillées
pour l’enseignant et tout le matériel utilisable par l’élève.
Le chant de la plume

Sophie Soleil - Quitterie Laborde
18€

Quelque part dans un monde où tout est possible, il existe un oiseau bleu merveilleux,
unique et sensible. Mais sa mélancolie est si grande qu’il ne parvient plus à voler. Qu’estce qui le rend si triste ?
Il suffit parfois d’une plume pour changer la vie d’un être et de tous les êtres. Il suffit parfois d’un peu d’amour et de confiance pour retrouver le bonheur…
À travers ces pages, les plumes d’une poétesse et d’une illustratrice font chanter les oiseaux que nous sommes. Alors tout peut commencer…

1) une étude du conte approfondie par un travail de langage oral, de lecture et de compréhension de l’écrit et d’écriture
2) une méthodologie pour effectuer des recherches documentaires et des exposés
3) une analyse des poèmes de l’album et ouverture à une création poétique riche et variée
4) des ateliers de discussions à visée philosophique à partir du texte du conte, des poèmes
et des illustrations
5) des ateliers de pratique théâtrale et de mise en voix des poèmes menant à l’écriture
théâtre de l’album pour sa mise en scène
6) une séquence d’éducation musicale visant à développer la connaissance des paramètres
du son pour créer des paysages sonores
7) une analyse des illustrations et la découverte du mouvement surréaliste dans les arts
plastiques menant à la réalisation de créations plastiques surréalistes
8) des ateliers de sophrologie pour un climat de travail favorable durant tout le projet

Arabesque
La soupe aux épices

Gaëlle Perret - Elodie Balandras
17€

Chaque année, une fois par an, la maman de Malo, cuisinière
de talent, prépare sa fameuse soupe aux épices. Pour cela, elle
a besoin d’ingrédients particuliers. Le jeune garçon s’embarque
alors pour un périple autour du monde. Voyage réel ou imaginaire,
qu’importe, celui-ci est prétexte aux rencontres et aux aventures
extraordinaires. Un récit qui nous met l’eau à la bouche à travers
différentes manières de vivre, cuisiner ou grandir.

Mystère en chocolat

Caroline Perot - Mayana Itoïz
15€

Un terrible crime a eu lieu au Musée du Chocolat de
Bayonne : une vieille cabosse de cacao très rare a été volée.
Mathias et Rosalie, la fille du directeur du Musée, vont mener
l’enquête gourmande pour découvrir, peut-être, le coupable.
Cette énigme va leur permettre de percer bien des secrets sur le
cacao : son histoire, sa culture, sa transformation, et même ses
«pouvoirs magiques»…
Secrets de soupes

Sophie Dupuis - Marie Sénécat
13,50€

Ce livre dévoile quelques SECRETS DE SOUPES, qui ne sont pas «à la grimace» comme
indiqué sur la couverture. Tout le monde sait que les enfants et les légumes, c’est
une longue histoire ! Et lorsqu’on leur parle de soupe, en général, ils font la grimace.
Ici, c’est bien le contraire. Pour accompagner chaque recette, l’illustratrice a écrit une histoire
racontant le secret d’un petit personnage. On découvre ainsi à quelle occasion Pablo l’escargot
prépare une soupe de cresson, pourquoi Mechatouillepas la sorcière concocte une soupe de
potimarron à la cannelle ou encore pourquoi Achille le pirate préfère la soupe des îles et bien
d’autres encore. La courgette et les épinards vont devenir les meilleurs amis de vos enfants.

Arabesque
Les céréales
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LE BLÉ ET

Pour les sportifs !

.

Avec du lait ou du yaourt

Mamie et moi,
nous adorons !
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Barre céréalière
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plein d’énergie

Biscotte
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Plutôt au goûter.

À tous les repas.

Coucou le couscous !
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Camembert

Bienvenue à
Camembert

is fut
Le comm rte,
po
mis à la nfiseur
co
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a
uv
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le.
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Définition

Le caramel, c’est
du
sucre cuit dans
de
l’eau. C’est auss
i une
confiserie.
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Caramels tend
caramel
enrobés de
his à la
dur et enric
embert
crème de cam

En cuisine,
il existe deux
sortes de
caramel :

colorant
(additif)
Mademoiselle !
Je vous en prie !
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Pendant que les
fruits trempent
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Si miel, sucre de canne ou de betterave et sirop d’érable donnent un vrai
coup de peps, pour rester en forme, apprends à les consommer sans
excès.Tu découvriras aussi l’histoire et la géographie des confiseries et
pourras même, grâce aux recettes proposées, jouer au confiseur !
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La barbe à qui ?
La barbe à papa, ce n’est que du sucre
coloré. Chauffé, il se transforme en
caramel puis, par la rotation de la
machine, en minuscules filaments.
Il suffit alors de les enrouler autour
d’un bâton. Impossible d’en fabriquer
sans machine.

Dans beaucoup
de recettes,
le sucré s’invite
dans le salé.
Moi j’adore ça
: porc au
caramel, lapin
aux pruneaux,
canard à l’orange,
magret aux
raisins, poulet
à l’ananas...
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les tartes ou
tourtes
sucrées ou salées
s’app elaient
« pizza » en Italie.
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Le sucre

Madame Aimé Manger est une maîtresse très attachée à l’équilibre
alimentaire. Elle demande à chacun de ses élèves de produire un exposé.
Aujourd’hui, c’est au tour de Candice de se pencher sur le sucre...
La saveur sucrée est appréciée par l’homme depuis des millénaires.

La fourch
ett
appa rue e à quatre de
nts
en Franc
pour fac
e au 18 e serait
iliter la
siè cle
dégu
spaghett station des
is.

Les pennes
les pâtes sont
consommé les plus
es apr
spaghettis ès les
.

60 g de pain

4 biscot tes

=

=
énergie

source
de fibres

comme
les pâtes

semoule

Biscuit

Pain

Semoule
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ou

=

(légume)

boulgour

e des céréaLes

Sophie Cottin et Sylvie De Malthuisieulx - Emilie Angebault
9,90€

Sophie Cottin et Sylvie De Malthuisieulx - Anja Klaus
9,90€

À vos baguettes !

Salé ou sucré ?

énergétiques

Coquillettes
, pennes, spa
ghettis, tor
raviolis, ca
tellin
J’adoooore nnellonis, lasagnes... is,
les
copains. D pâtes, comme tous me
’ailleurs, je
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i n’a
Maman
réussit même ime pas ça.
à me faire
des tas de
avaler
choses avec
: des ép
du céleri,
de la viand inards,
e...

blé

pâtes

À toutes les sauces !

au sein du group

Les fruits

Madame Aimé Manger est une maîtresse très attachée à l’équilibre
alimentaire. Elle demande à chacun de ses élèves de produire un
exposé. Aujourd’hui, c’est au tour de Clémentine de se pencher sur les
fruits...À chaque saison, ses fruits, plus délicieux les uns que les autres!
Tout au long de l’année, ils apportent des fibres pour bien digérer et
des vitamines qui te maintiennent en forme, aident à lutter contre les
maladies et favorisent la croissance.Tu aimes sans doute simplement
les croquer, mais les recettes proposées te permettront même de les
cuisiner !

glucides
complexes

Riz

zéro lipide !

Maïs

sans gluten

illeur bo

Madame Aimé Manger est une maîtresse très attachée à l’équilibre
alimentaire. Elle demande à chacun de ses élèves de produire un
exposé. Aujourd’hui, c’est au tour de Marie Froment de nous
parler des céréales... Cultivées depuis des milliers d’années,
les céréales sont une excellente source d’énergie pour le corps
comme pour le cerveau. Entre blé, riz, maïs... et toutes les autres,
tu as l’embarras du choix. Après avoir découvert leur histoire,
enfile vite ton tablier ! Laquelle des recettes proposées testerastu en premier ?

s.
coup, et à tous les repa
il faut en manger beau
Donc, des céréales,
la santé !
C’est excellent pour
sir...
gros
faire
de
accusait
si longtemps, on les
wich
Dire qu’il n’y a pas
et le saucisson du sand
é que c’est le beurre
On n’avait pas pens
!
qui donnent du gras

Élu me

Sophie Cottin et Sylvie De Malthuisieulx - Amandine Piu
9,90€

Au Moyen Âge,
on aime déjà le
mélange acidu
lé,
sucré, épicé…

On met du sucre
dans
la sauce bolog
naise
pour adoucir le
jus de
tomates un peu
acide.

On utilise parfo
is
du miel pour rôtir
les viandes…

Les cuisines d’Asi
e ont
réhabitué nos
papilles aux
mélanges des
saveurs.

… et du
sel dans les
pâtisseries,
du poivre dans
les salades de
fruits…

Aujourd’hui,
les grands chefs
s’inspirent de
la gastronomi
e
médiévale.

es

pillot
Les pa
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Agneau à la broche
,
légumes de saison
en
beaux morceaux,
miettes
de fruits secs

Ombre-chevalier
et sa
carotte au miel
de sapin

Pigeon rôti entier
qui s’épice
au genièvre, au
poivre, à
l’orange et au
sucre

25

Arabesque
La série «Mes Héroïnes» propose une découverte du destin des femmes qui ont marqué l’Histoire de l’Humanité.
Leur parcours a bouleversé le cours d’un pays, elles ont fait preuve d’un grand courage ou ont participé à des
évolutions majeures. Ces ouvrages sont richement documentés et validés par des professeurs d’histoire.
Alexandra David-Néel

Lucie Aubrac

Louise Eugénie Alexandrine Marie David, plus connue sous le nom
d’Alexandra David-Néel est née le 24 octobre 1868 à Saint-Mandé, et
meurt à près de 101 ans. De nationalités française et belge, elle multiplia les
métiers: orientaliste, tibétologue, chanteuse d’opéra, journaliste, écrivaine
et exploratrice et bouddhiste. Elle fut, en 1924, la première femme d’origine
européenne à séjourner à Lhassa, au Tibet.

Lucie Aubrac est née en 1912 juste avant la première Guerre Mondiale.
Pourtant c’est bien de la Seconde Guerre Mondiale dont il s’agit dans
ce roman illustré. Le lecteur découvre Lucie à la fin de ses études. Le
récit raconte sa rencontre avec son mari, Raymond Aubrac, leur action
dans la Résistance jusqu’à la fin de la guerre. Supense et connaissances
historiques sont au rendez-vous.

Marion Besnard - Vivilablonde
13,70€

Cléopâtre

Marion Besnard - Virginie Soumagnac
13,70€

La légende de Cléopâtre a traversé les millénaires. Bien souvent réduite
par les auteurs de son époque - des Romains qui la détestaient ! - à une
séductrice manipulatrice ne devant ses succés qu’à sa beauté, c’est bien sûr
grâce à son génie stratégique et à sa personnalité hors norme qu’elle est
devenue l’un des plus fameux prénoms de l’Histoire.

Marion Besnard - Vivilablonde
13,70€

Simone Veil

Marion Besnard - Elice
13,70€

Simone Veil est décédée en 2017. Elle laisse derrière elle un destin hors
norme. JuÏve déportée, rescapée, femme engagée auprès des autres
femmes, européenne convaincue ; on ne sait comment la présenter. Elle
force l’admiration de toutes les générations…

Coco Chanel

Frida Kahlo

De son enfance au couvent suite à la mort de sa mère, à la construction d’un
empire de la mode, Gabrielle Chanel a eu une vie trépidante, osée et avec
quelques zones d’ombre. Dans cet ouvrage, le lecteur découvre le parcours
de celle qui se fera vite appeler Coco, son caractère, les opportunités
qu’elle a su saisir et son instinct de créatrice qu’elle développera pour faire
fructifier une marque mondialement connue aujourd’hui.

Frida Kahlo, femme libre et forte, peut être considérée comme une héroïne
des temps modernes. À sa façon, elle a su faire face à son destin : il lui a fallu
tenir tête au handicap, puis se faire un nom dans une discipline dominée
par les hommes tout en s’engageant politiquement alors qu’elle vivait
dans une époque en proieà des changements idéologiques historiques.
Cette femme était aussi une passionnée : par les hommes et par l’art. Par
sa peinture, elle a dévoilé ses émotions et sa personnalité atypique.

Marion Besnard - Eva Roussel
13,70€

Marion Besnard - Quitterie Laborde
13,70€

Caroline Pérot - Lucye Rioland

Arabesque
ut

Victor est dépité : il doit passer un mois en séjour linguistique ar
P
dans une famille écossaise pendant les grandes vacances.
Cet ado, qui déteste l’anglais et préfère le dessin,
va pourtant découvrir lors de ce séjour deux passions
qui ne le quitteront plus…
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Caroline Pérot
Lucye Rioland

La récréation

Loïc Dauvillier - Olivier Deloye
15€

«La récréation a une fonction pédagogique bien définie au sein de l’école : elle permet
aux enfants de satisfaire des besoins (se dépenser physiquement, s’aérer, se « recréer
», se rencontrer, se confronter, échanger…) Elle participe aussi au développement
de compétences (varier son activité motrice, doser ses efforts, s’adapter aux règles
de vie de la cour et à de nouveaux jeux, s’adapter à un groupe « élargi », se repérer
dans l’espace…). Elle est riche de petits soucis et de grands bonheurs. Tous ces
15 €
ISBN : 978-2-91819421-3
ingrédients se retrouvent dans les multiples histoires racontées par les personnages
de
cette école. L’occasion de se remémorer nos bons ou moins bons souvenirs de récré !

Caroline Pérot - Lucye Rioland
17€

Germain aime l’automne pour ses jolies couleurs…
Même s’il préférerait que les feuilles restent accrochées aux branches des arbres.
Ça lui ferait moins de travail.

Depuis qu’il a mal au dos, Plop déteste la récréation !

Parmi ces toboggans, lequel se trouve dans la cour de récréation ?

Laquelle de ces 5 vignettes ne correspond pas à la grande image ?
a.

Ah les crocrocros,
les crocrocros, les crocodiles…

Sur les bords du Nil,
ils sont partis, n’en parlons plus !

os,
Ah les crocrocr
es…
os, les crocodil
les crocrocr

b.

c.

d.

a.

e.

b.

c.

d.

e.

Madaaaame, y’a Romain
qui fait rien qu’à prendre
ma gomme !
Non, c’est pas vrai !
C’est elle qui…
Les enfants !
Tant qu’il y a du bruit,
pas de récré !

L’eau
à la
bouche

Une tasse de paradis

2. La bonne image

1. L’intrus

www.lesptitsberets.fr

Ha ! C’est l’heure
de la récréation…
Nous finirons
la chanson après…

Voilà ! Maintenant
que vous êtes calmes,
vous pouvez sortir.

Aïe ! Bon,
je ramasserai
après la récré.

Victor est dépité, sa mère l’envoie cet été en séjour linguistique dans une famille en Écosse.
Quelle poisse ! Pourtant, là-bas il va découvrir un univers méconnu: celui du thé. Le père
de la famille d’accueil est en effet le seul producteur de thé d’Écosse. Il va aussi rencontrer
sa fille, Juline. De cette amitié, va naître deux passions particulières…

Un regard de l’intérieur capte et croque les moindres taquineries,
apartés, appréhensions, petites joies…
Ses moments magiques durant lesquels les classes s’émancipent de
l’école pour saisir le monde autrement ouvre aussi les enfants à une
approche unique de soi et de l’autre.
Ces romans graphiques drôles et réalistes portent à l’anticipation ou
à la réminiscence de ces voyages scolaires.

En classe de mer

En classe de découverte

La classe de Mathilde, accompagnée de celle de son
petit frère Pierre, part en classe de mer en Bretagne. Au
programme : pêche à pied, visite de la criée, d’un phare,
voile et voile et re-voile. Sans oublier la boum de la dernière
soirée. Ça va être génial !

C’est aujourd’hui que Mathilde part avec son école en classe
découverte.

En classe Spéléo

Au futuroscope

«Aujourd’hui, avec sa classe, Mathilde part en Classe
Spéléo ! Ça veut dire qu’ils vont visiter des grottes dans
le noir et peut-être même de voir des chauves-souris.

Cette année, Mathilde et sa classe partent en train,
direction le Futuroscope. En deux jours, ils vont découvrir
les attractions du parc ainsi que les joies de la vie de groupe.

Laurent Audouin
13€

Laurent Audouin
13€

Laurent Audouin
13€

C’est son premier voyage sans ses parents ! La bonne
nouvelle, c’est qu’elle va bien s’amuser avec ses copines.
La mauvaise nouvelle, c’est que Pierre, son pot-de-colle de
frère les accompagne.

Laurent Audouin
13€

Monsieur Gomu, le directeur a un peu les pétoches de
ne pas arriver à ressortir, mais les enfants, eux, ont hâte
d’explorer le monde souterrain. «

En classe de neige
Laurent Audouin
13€

«Lundi avec sa classe, Mathilde part pour une semaine en
classe de neige !
Le programme de la semaine, c’est : ski, ski, ski,…reski, re-re-ski… et re-re-re-re-re-re-ski ! Bref, à la fin de la
semaine, ils seront au minimum champions olympiques.»

En voyage à Londres
Laurent Audouin
13€

Grande première la classe de Mathlide franchit les
frontières : direction Londres ! Et pour une fois Pierre n’est
pas de la partie. Au programme : cours de cuisine, sport,
visites (musée Roald Dahl, musée Harry Potter, château de
Windsor, Musée Mrs. Tussaud, London Eye, bateau mouche
sur la Tamise...), shopping et bien sûr boum de fin de séjour !

En voyage à Paris

En vacances à Etretat

Mathilde a beaucoup de chance cette année. Avec sa classe,
elle part en voyage à Paris. Elle va découvrir les monuments
de la capitale : tour Eiffel, égoûts, croisière en bateaumouche…

Étretat ! C’est là que Mathilde et sa famille passe tous les
étés la fin de ses vacances. Dernières glaces, dernières
baignades et dernières rigolades avant la rentrée ! Entre
une partie de pêche et une visite, Mathilde complète son
journal de voyage pour immortaliser ses souvenirs…

Laurent Audouin
13€

Laurent Audouin
13€

Pianissimo

Parce qu’il est parfois malaisé d’être déjà grand et parce qu’il
est encore doux d’être bambin, ces romans-albums accompagnent
le jeune lecteur dans le plaisir de s’immerger au cœur de longues
histoires illustrées.

Pianissimo
Cendricourge

Jean-Christophe Morera & Marie-Pierre Oddoux

Cendricourge

Jean-Christophe Morera - Marie-Pierre Oddoux
10,50€

À Zag, Mo, Cé, Ro, Za et Nana
J-C M

Il était une fois… Un prince en âge de se marier qui
préférait chanter et rêver pluôt que de chercher sa princesse.

Pour ma Camille,
qui a neuf ans aujourd’hui.
M-P

Un jour, son père de roi, décida d’organiser un bal pour
trouver fiancée à son fils. La marraine la fée, voulut se jouer
du prince, et transforma tous les légumes du jardin royal en
princesses…

Le petit Ogret

« Bouh hou hou », renifla bruyamment Raoul, le cadet des ogres.
« J’ai cru que ces yeux étaient tout tristes et perdus
et qu’ils seraient bien mieux dans mon estomac… »

Jean-Christophe Morera - Marie-Pierre Oddoux
10,50€

Adieu piste, adieu retour, adieu maison.
Les ogres tournèrent en rond, piétinèrent, se fatiguèrent.
Quand la nuit vint, la faim doucement les gagna.

Le petit Ogret
Jean-Christophe Morera & Marie-Pierre Oddoux

Il était une fois dans une grande famille d’ogres,
un problème qui grossissait à mesure que le garde-manger se vidait.
À force de gourmandise, les parents et leurs enfants
avaient gloutonné, avalé, ingurgité et mâchouillé
tous les animaux et toutes les bestioles de la contrée.

La terrible nouvelle tomba dans l’oreille encore éveillée
du petit dernier de la famille, nommé le Petit Ogret.
Il décida de s’organiser pour contrer cette funeste destinée.

C’était une grande maison. Une immense maison.
La porte était gigantesque et sa poignée si haute
que les ogres préférèrent passer par la chatière.

Sans méfiance, dans la demeure, doucement ils s’avancèrent,
poussés par la faim qui les tenaillait,
au plus profond de leurs entrailles.

Un soir, Papa et Maman Ogre tombèrent d’accord
sur l’affreuse mais unique solution à adopter :
dès le lendemain, il allait falloir tous les abandonner.

Remue-Ménage chez Barbe-Bleue

Jean-Christophe Morera - Marie-Pierre Oddoux
10,50€

Il était une fois, dans un très grand château aux très grandes
tours, une espèce de très vilain bonhomme qui terrorisait les
enfants. Il était grand, il était laid, il était sale, il était lourd. Il
s’appelait Charles-Édouard mais tout le monde en le voyant lui
donnait spontanément le surnom de Barbe Bleue, à cause d’une
affreuse barbe qui était de couleur sale, tirant sur le gris-bleu !
Un jour, du haut de la tour de son château, il vit passer une noce.
Il se dit que ce serait bien d’épouser une femme. Le voilà en
quête d’une belle conquête…

Il était une fois… Un couple d’ogres qui avait sept enfants. Contraints par la famine, ils décidèrent d’abandonner
leurs enfants dans la forêt. Cette histoire vous dit quelque
chose ? Détrompez-vous la fin est surprenante…

À Zag, Mo, Cé, Ro, Za et Nana.
J-C M
Pour Lucien, mon petit ogret.
Merci à Agathe pour sa patience.
M-P

Mezzo Forte

Des lieux réels sont le théâtre d’une aventure, d’une enquête grâce
à laquelle le lecteur est amené de manière implicite à les découvrir.
Sont concerné tant les pays, les villes, les sites naturels ou industriels,
les bâtiments...
Le plaisir de découvrir des lieux à travers une aventure crée l’assise
de la collection «Mezzo Forte»

Mezzo Forte
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Tourterelles

Emilie Talon - Emmanuelle Moreau
Elsa passe ses fins de journée à l’hôpital. Non, elle n’est pas malade. Sa maman y travaille. Là, au fil de ses
rencontres, elle se prend d’amitié pour Jacquot, passionné de nature, Mr Swan, un résident venu d’un autre
monde… Avec sa nouvelle amie, Océane, elle trouve dans le parc une patiente bien mal en point. Guérir sa
protégée devient sa seule pensée, et ce, coute que coute. Peu importe s’il faut bousculer les convenances.
Arrivera-t-elle à sauver Halwa, la tourterelle ?
Un roman illustré ouvert sur la différence, l’écoute et la liberté dans cet univers si spécial des maisons de
soins.

