Éditorial
En 2019, de nouvelles maisons d’édition ont vu le jour, de jeunes maisons encore
fragiles ont dû cesser de publier alors que d’autres, souvent à leur corps défendant,
perdaient leur autonomie. De tout temps, les petites maisons ont été l’avant-garde
de la création, le lieu d’expression des révoltes, la couveuse des jeunes talents. Leur
disparition est toujours une tristesse, leur naissance une chance, tant il est vrai que
création et liberté sont indissociables.
Or qui pourrait croire que les choix tant artistiques que commerciaux, financiers et
humains d’une maison d’édition pourraient être contraints sans dommage ?
Le lancement en février 2019 de la collection Les Plumées qui ambitionne de
retrouver, rééditer, réhabiliter les œuvres d’écrivaines oubliées n’était possible que
dans une maison affranchie des contraintes de rentabilité immédiate. Publier des
premiers romans pour adolescent·es, tel La dernière marée, d’Aylin Manço, ou un
conte signé Agnès Laroche mettant en scène deux princes amoureux – Un jour mon
prince viendra –, ou encore un roman évoquant les utopies sociales du XIXe siècle – Les
vraies richesses de Cathy Ytak –, tous ces choix à rebours de la facilité supposent, on
s’en doute, une bonne dose d’indépendance… au moins d’esprit !

Laurence Faron et l’équipe de Talents Hauts
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ALBUMS

« Les filles comme les garçons ont le droit d'être débraillées, écorchées, ébouriffées et agitées. »
« Les papas comme les mamans ont le droit de recoudre un bouton, de repasser et de faire le dîner ! »
Quatre déclarations en quinze articles illustrés pour bousculer les idées reçues avec humour et astuce.

LES GRANDES PERSONNES
Élisabeth Brami – ill. Zelda Zonk
Les grandes personnes ne disent pas toujours ce qu’elles pensent et ne font pas
toujours ce qu’elles disent. Pas étonnant que les petites personnes n’y comprennent rien ! Élisabeth Brami et Zelda Zonk viennent à leur rescousse : dans ce
recueil pas comme les autres, une trentaine de conseils décalés qui réconcilieront
petit·es et grand·es avec humour.

Élisabeth Brami – ill. Estelle Billon-Spagnol

—› À PARTIR DE 4 ANS
40 pages • 14 €
14,5 x 24 cm • Cartonné

LA DÉCLARATION
DES DROITS DES FILLES

LA DÉCLARATION
DES DROITS DES GARÇONS

Dans chacun de ces deux imagiers pas comme les autres, vingt exemples illustrés pour s’étonner,
rire, réfléchir et débattre au fil des pages. Autant de preuves accablantes mais drolatiques que
dans notre langue, beaucoup de mots riment avec macho.
Élisabeth Brami – ill. Fred L.

LE ZIZI DES MOTS
Sélection Prix Sorcières 2016, catégorie Documentaires

LA DÉCLARATION
DES DROITS DES MAMANS

4 ■ ALBUMS

LA DÉCLARATION
DES DROITS DES PAPAS

—› À PARTIR DE 4 ANS • 32 pages • 12,50 € • 15 x 21 cm • Cartonnés

LE ZIZI DES MOTS 2

—› À PARTIR DE 5 ANS • 48 pages • 13 € • 17 x 17 cm • Cartonnés

5

DE QUOI JE ME MÊLE ?
Adèle Tariel – ill. Estelle Billon-Spagnol

Une série réjouissante qui bouscule les stéréotypes et s’amuse des projections parentales.
Stéphanie Richard – ill. Gwenaëlle Doumont

Un méli-mélo pas comme les autres pour se jouer des
stéréotypes. Les enfants s’amusent à mélanger têtes,
corps et pieds de personnages de filles ou de garçons :
les filles pourront ainsi porter un costume d’astronaute
et les garçons jouer à la dînette.
Une façon ludique d’amener les 3/5 ans à réfléchir sur le
sexisme et ses représentations.
—› À PARTIR DE 3 ANS
12 €
12 pages • 14 x 21 cm • Tout-carton
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J’AIME PAS
LES POUPÉES

J’AIME PAS
LES SUPER-HÉROS

J’AIME PAS
ÊTRE GRAND

J’AIME PAS
ÊTRE BELLE

J’AIME PAS
LA DANSE

J’AIME PAS
LE FOOT

—› À PARTIR DE 5 ANS

32 pages • 11,50 € • 15 x 19 cm • Cartonnés

7

GROS CHAGRIN

CLIC ET CLOC

Rémi Courgeon

Estelle Billon-Spagnol

Noémie, petite fille métisse, a un gros chagrin : elle voudrait être
blanche, comme son papa. Celui-ci lui raconte l’histoire de Boulou, la
petite chatte noire qui voulait être blanche, avant de s’accepter telle
qu’elle était. Un album tendre et personnel de Rémi Courgeon.

Depuis toujours, Clic et Cloc sont les meilleurs amis du monde. Ils ne se
quittent jamais. Jusqu’au jour où Cloc disparaît. Paniqué, Clic part à sa
recherche : « Avez-vous vu Cloc ? » Loin de son ami, il s’inquiète de ne plus
être vraiment lui… Sans Cloc, est-il toujours Clic ?

Sélection Prix des Incorruptibles 2015-2016, catégorie Maternelles

• Sélection Prix des Incorruptibles 2019-2020, catégorie Maternelle
• Sélection Prix Les p’tits bouquineurs de Rochefort 2018-2019
• Sélection Prix P’tits Mômes de la ville de Genève 2019
• Sélection Prix de l’album jeunesse de la Corrèze 2019
• Sélection Prix littéraire des écoliers de Rillieux-La-Pape 2019

—› À PARTIR DE 3 ANS
32 pages • 12,50 €
20 x 22 cm • Cartonné

—› À PARTIR DE 3 ANS
32 pages • 14 €
17,5 x 26 cm • Cartonné

LA CAGOULE

UN PORTRAIT AU POIL

Anne-Caroline Pandolfo

Anne-Caroline Pandolfo

Louis visite le zoo coiffé d’une étrange cagoule. Devant la
cage du lion, il décide d’ôter son couvre-chef pour révéler
une crinière qui n’a rien à envier à celle du roi des animaux. Tous les animaux vont alors essayer la cagoule.
Cette expérience désopilante réconcilie Louis avec sa
chevelure de feu.

Léon propose à ses amis les animaux de réaliser leur
portrait. À son grand étonnement, ils refusent tous,
prétextant chacun un horrible défaut physique. Léon
ne renonce pas et prend ses pinceaux. Mais, lorsqu’ils
découvrent le tableau, les animaux, au lieu d’être flattés, se
trouvent tous plus beaux en vrai !

—› À PARTIR DE 3 ANS

Sélection Prix Les p’tits bouquineurs de Rochefort
2018-2019

32 pages • 12,50 €
19 x 23 cm • Cartonné

—› À PARTIR DE 3 ANS

ALPHONSE, LE LION
QUI NE PLEURAIT JAMAIS
Yeshil Kim – ill. Anna Ladecka
Dans une savane lointaine, vivait un lion appelé Alphonse.
Tous les animaux l’admiraient. Sa fourrure était belle, ses
muscles puissants et son pas imposant. Et surtout, il ne
pleurait jamais. Un matin, pourtant, Alphonse commença
à se sentir vraiment mal. Ses yeux piquèrent…

AMÉLIE ET LE POISSON
Helga Bansch
Amélie a peur de s’aventurer seule dans la mer. Elle se lie
d’amitié avec un poisson et, peu à peu, oublie son appréhension. Afin de garder son ami rien que pour elle, Amélie
l’enferme dans un bocal. Mais le poisson dépérit.
Sélection Prix des Incorruptibles 2016-2017,
catégorie Maternelle

—› À PARTIR DE 3 ANS

—› À PARTIR DE 3 ANS

32 pages • 12,50 €
22 x 22 cm • Cartonné

32 pages • 14 €
25 x 21 cm • Cartonné

32 pages • 12,50 €
23 x 19 cm • Cartonné
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9

LE CHOIX DE KOKI

LES HAÏKUS DE LEIRA

LA RÉVOLTE DES COCOTTES

DÎNETTE DANS LE TRACTOPELLE

Concours Lire égaux 2018 – ill. Félix Rousseau

Classe gagnante du concours Lire égaux 2017
ill. Violaine Costa

Adèle Tariel – ill. Céline Riffard

Christos – ill. Mélanie Grandgirard

Leira rêve d’être poétesse, mais les auteurs de haïkus
sont tous des hommes. Pourra-t-elle réaliser son rêve ?

Les poules en ont assez d’être les seules à nettoyer le
nid et à couver pendant qu’Hadoc le coq et les poulets
fanfaronnent et se reposent.

Dans le catalogue, les pages roses des jouets de filles
sont séparées des pages bleues des jouets de garçons.
Jusqu’au jour où le catalogue est déchiré et recollé dans
le désordre.

24 pages
12,50 €

24 pages
12,50 €

24 pages
12,50 €

Sur la planète Dragona, chaque dragon se comporte selon
sa couleur. C’est comme ça depuis toujours. Jusqu’au
jour où le jeune Koki décide de faire autrement…

24 pages
12,50 €

LA PRINCESSE
ET LE DRAGON
Robert Munsch
ill. Michael Martchenko

ÉDITIO
N
ANNIVE
RSAIRE
15 ANS
!

La princesse Élisabeth est belle et vit dans un château.
Elle doit épouser le prince Ronald, mais un jour un dragon détruit son château, brûle sa jolie robe et emporte
le prince. Élisabeth décide de poursuivre le dragon et de
sauver Ronald… Un classique en Amérique du Nord : sept
millions d'exemplaires vendus dans le monde. L'édition
française fête ses quinze ans !

LE MEILLEUR COW-BOY DE L’OUEST

LONGS CHEVEUX

Fred L.

Benjamin Lacombe

Comme chaque année à Paloma City a lieu le Concours
du Meilleur Cow-Boy de l’Ouest. Les plus fameux cowboys sont présents, ainsi qu’un candidat venu d’on ne
sait où.

C’est l’histoire de Loris, un petit garçon aux cheveux
longs que l’on prend souvent pour une fille. Pourtant, les héros aux cheveux longs ne manquent pas…
Le deuxième album de Benjamin Lacombe.

32 pages
12,50 €

24 pages
12,50 €
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—› 3-7 ANS • 21 x 20 cm • Cartonnés

25 x 25 cm • 32 pages
16 € • Dos toilé

11

LA BELLE AIRELLE

COMME TOUT LE MONDE

Charlotte Erlih – ill. Chloé Fraser

Charlotte Erlih – ill. Marjolaine Leray

Au grand bal du village, Airelle est impatiente de se lancer dans la
danse. C’est elle qui a les lèvres les plus rouges, les talons les plus
hauts et les bijoux les plus fous. Elle est d’ailleurs si bien apprêtée…
qu’elle ne peut même pas danser !

Une petite roulotte, bariolée et un peu boulotte, fait halte à
l’orée d’un bourg fleuri. Mais aussitôt, au village, les commentaires font rage. Ses roues, ses couleurs et son toit sans
cheminée : tout est prétexte à cancaner… La petite roulotte
fait pourtant des efforts pour être comme tout le monde.

—› À PARTIR DE 4 ANS

• Prix littéraire de la Citoyenneté 2019
• Sélection Prix Gayant lecture 2019
• Finaliste Prix Jeunesse des libraires du Québec 2018
• Sélection Prix « Les enfants mettent leur grain de sel » 2019

24 pages • 15 €
19,5 x 25 cm • Cartonné

—› À PARTIR DE 5 ANS
40 pages • 13 €
23,5 x 16 cm • Cartonné

COMME UNE PRINCESSE

MON PAPI PEUPLIER

AILLEURS

LOIN DE LÉO

Brigitte Minne – ill. Merel Eyckerman

Adèle Tariel – ill. Jérôme Peyrat

David Guyon – ill. Hélène Crochemore

Andrea Maturana – ill. Francisco Javier Olea

Marie trouve qu’elle ne ressemble pas à une princesse
mais son papa n’est pas de cet avis. Au cours d’une belle
journée entre père et fille, il va lui montrer que toutes les
filles sont des princesses : la coiffeuse au bec-de-lièvre et
aux doigts d’or, la pâtissière talentueuse bien qu’enrobée, la
vieille dame, princesse de son mari depuis cinquante ans…

Une petite fille devenue grande se souvient de son grandpère, amoureux de la nature et de ses peupliers.

Emma et Léo sont voisins et amis. Un jour, la famille
de Léo déménage dans un pays lointain. Peu à peu,
Emma comprend que l'amitié résiste au temps et à
l'éloignement.

—› À PARTIR DE 4 ANS

—› À PARTIR DE 5 ANS

« Dans mon pays, les enfants sont des petits soldats.
Dans ton pays, les enfants ont des petits soldats. »
« Dans mon pays, quand tu es pauvre, tu le restes. Dans
ton pays, quand tu es pauvre, tu as les restes. »
La puissance des mots de David Guyon et des images
d’Hélène Crochemore mettent au jour les drames, les
déracinements, mais aussi les espoirs qui habitent tous les
enfants du monde qui rêvent, où qu’ils soient, d’un ailleurs.

32 pages • 14 €
20 x 26 cm • Cartonné

32 pages • 14 €
18 x 29 cm • Cartonné

—› À PARTIR DE 6 ANS

—› À PARTIR DE 5 ANS

32 pages • 15 €
21 x 30 cm • Cartonné

48 pages • 14 €
19 x 23 cm • Cartonné
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• Sélection Prix Michel Tournier 2016
• Sélection Prix Chronos 2017

Sélection Prix des Incorruptibles 2016-2017,
catégorie CP

13

CHOUCHOU

EN CAS D’ATTAQUE

Sophie Carquain – ill. Zelda Zonk

Séverine Huguet

Un matin, Gabin, chat domestique, voit arriver un nouveau venu : il s’appelle
Chouchou, il est tricolore, a droit à des croquettes bio et à la meilleure place
dans le lit. Gabin ne va pas se laisser faire ! Malgré la jalousie, les deux chats
arriveront-ils à cohabiter ?

Dans un bois reculé vivait toute une armée. Elle logeait dans un château qui n’avait jamais été attaqué, si bien que plus personne ne se
souciait vraiment de le protéger. Seule une chevalière se préparait
en cas d’attaque, tandis que les troupes préféraient faire la sieste. La
chevalière décida de faire de son armée l’armée la mieux entrainée à
paresser. Un matin, un bataillon ennemi apparut au loin…

—› À PARTIR DE 6 ANS

—› À PARTIR DE 4 ANS

40 pages • 15 €
16,5 x 23 cm • Cartonné

32 pages • 15 €
19,5 x 26 cm • Cartonné

STEVE, UN CHEVAL EXCEPTIONNEL

STEVE, SUPER COACH

Kelly Collier

Kelly Collier

« Steve est un bon cheval. Mais il voudrait être plus que
ça. Il voudrait être EXCEPTIONNEL. »

Le jour du marathon approche ! Et Steve, le marathon, il
adore. Pas étonnant : il le remporte à chaque fois (eh oui,
grâce à son corps d’athlète !). Mais cette année, les règles
ont changé : le marathon sera une course de relais. Et les
coéquipiers de Steve lui ont été imposés : il va concourir
avec Canard, Tortue et Escargot (autant dire les animaux
les plus lents de la forêt...). Pour la première fois, Steve
pourrait-il perdre le marathon ?

Un jour, il découvre une magnifique corne en or (le coup
de chance !). Il décide de la mettre sur sa tête, façon
licorne (la bonne idée), et c’est gagné : Steve est désormais exceptionnel ! Ses amis sont tellement impressionnés (ben oui, quand même…) qu’ils l’imitent. Mais Steve
perd sa magnifique corne, et avec elle ce qui faisait de lui
un cheval exceptionnel. À moins que…

QUI SUIS-JE ? OÙ VAIS-JE ?
QUAND EST-CE QU’ON MANGE ?
Anne-Caroline Pandolfo
Certains jours, Soprano l’oiseau ne sait plus qui il est,
Junior le scarabée s’interroge sur sa place dans l’univers
et Zaba ne distingue pas bien la différence entre rêve et
réalité. Quant à Bav l’escargot, la question qui le hante
n’est pas non plus des moindres : « Quand est-ce on
mange ? ». Heureusement, Pierre la pierre aide tout ce
petit monde à accoucher de ses idées et réponses.

KIPIK
Ilaria Guarducci

« L’ensemble est tellement bien vu que l’achat du livre
devrait être remboursé par la Sécurité sociale. »
Les art dessinés, juin 2019

Au fond d’une forêt sombre, très sombre, vivait un être
effrayant, au corps couvert d’épines. Il s’appelait Kipik.
Et naturellement, il était TRÈS, TRÈS méchant. Il passait
son temps à aiguiser ses piquants pour mieux effrayer
les autres animaux de la forêt. Mais un jour, il se produisit
quelque chose d’extraordinaire : les épines de Kipik se
mirent à tomber…

—› À PARTIR DE 4 ANS

—› À PARTIR DE 4 ANS

—› À PARTIR DE 5 ANS

—› À PARTIR DE 4 ANS

32 pages • 14 €
25 x 21 cm • Cartonné

40 pages • 15 €
25 x 21 cm • Cartonné

80 pages • 15 €
24 x 18 cm • Broché avec rabats

32 pages • 14 €
19,5 x 26 cm • Cartonné
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15

LA SORCIÈRE AU CŒUR DE PIERRE

LE FILS DES GÉANTS

Claire Clément – ill. Benjamin Strickler

Gaël Aymon – ill. Lucie Rioland

Les sorcières ont un cœur de pierre. On dit que si leur cœur s’ouvrait à
l’amour, elles perdraient leurs pouvoirs à jamais. Le jour où Aldegonde
découvre un bébé abandonné dans la forêt, sa première idée est donc
de le transformer en poil de nez ! Mais la petite fille lui sourit…

Quand deux géants deviennent parents…
Sélection Prix Saint-Exupéry 2015
—› À PARTIR DE 4 ANS

Sélection Prix Atout Lire 2019-2020

24 pages • 14 €
23 x 20 cm • Cartonné

—› À PARTIR DE 4 ANS
32 pages • 15 €
19,5 x 25 cm • Cartonné

UN JOUR MON PRINCE VIENDRA
Agnès Laroche – ill. Fabienne Brunner

BLANCHE-NEIGE
ET LES 77 NAINS

CENDRILLON
ET LA PANTOUFLE VELUE

Davide Cali – ill. Raphaëlle Barbanègre

Davide Cali – ill. Raphaëlle Barbanègre

Blanche-Neige, pour échapper à une méchante sorcière,
trouva refuge chez 77 nains. En échange de leur hospitalité, ceux-ci demandèrent à la jeune fille de s’occuper du
ménage. Épuisée par la charge de travail et excédée par
les caprices des nains, Blanche-Neige sera heureuse de
croquer la pomme et de pouvoir enfin dormir ! Décapant !

Il était une fois une pauvre jeune fille qui vivait avec
son exécrable belle-mère et ses encore plus exécrables
belles-sœurs… Cela vous dit quelque chose ? Vous pensez à un magnifique carrosse, une robe étincelante et de
superbes pantoufles de vair ? Raté ! Cette Cendrillon-là
se rend au bal dans un carrosse-navet, avec une robe
affreuse et des pantoufles… velues !

—› À PARTIR DE 4 ANS
32 pages • 15 €
25 x 25 cm • Cartonné

16 ■ ALBUMS • CONTES

Sous son rocher, Philémon le crapaud a le cœur gros :
lorsqu’une princesse l’embrasse, rien ne se passe. Ses
parents le lui avaient pourtant promis : « Quand tu seras grand,
mon enfant, un doux baiser fera de toi un Prince Charmant. »
Mais un jour, devant son étang, se présente le prince
Arthur de Belle-Allure...

« Cet album renverse le dénouement classique : c’est
un prince que voilà qui transforme le vilain crapaud en
autre prince charmant. Peut-être vont-ils se marier… »
Libération, mai 2019

CONTES
D’UN AUTRE GENRE
Gaël Aymon – ill. François Bourgeon,
Sylvie Serprix, Nancy Ribard
Trois contes où les princesse prennent en main leur
destin, où la vaillance n'est pas toujours du côté des
hommes ni la sensibilité l'apanage des femmes.
Le seul livre pour la jeunesse illustré par François
Bourgeon, le créateur des Passagers du vent.

« Des princesses qui partent à l’aventure plutôt que de
pleurnicher dans leurs châteaux. Brillant ! »
Télérama Enfants, mars 2018

• Sélection Prix Michel Tournier 2020
• Sélection Prix Les p’tits bouquineurs de Rochefort
2019-2020

—› À PARTIR DE 4 ANS

—› À PARTIR DE 3 ANS

—› À PARTIR DE 5 ANS

32 pages • 15 €
25 x 25 cm • Cartonné

24 pages • 14 €
23 x 19 cm • Cartonné

64 pages • 16 €
19,5 x 26 cm • Cartonné

POURQUOI LES PRINCESSES
DEVRAIENT-ELLES TOUJOURS ÊTRE
TIRÉES À QUATRE ÉPINGLES ?
Jo Witek – ill. Maurèen Poignonec
C’est l’heure du conte. Mme Lise, la bibliothécaire, raconte l’histoire
d’une princesse qui vivait dans un royaume… « Ça ressemble à quoi,
un royaume ? », « Pourquoi les princesses doivent-elles toujours se
marier ? », « Et pourquoi avec un prince ? Pourquoi pas un garagiste ou
un médecin ? »
Mme Lise parviendra-t-elle à finir le conte et les enfants feront-ils changer le cours de l’histoire ?
—› À PARTIR DE 6 ANS
72 pages • 15 €
17 x 24 cm • Broché avec rabats

TOUT POUR DEVENIR UNE SORCIÈRE, PETIT
GUIDE À L’USAGE DES PRINCESSES QUI S’ENNUIENT
Myriam Dahman – ill. Maurèen Poignonec
Vous en avez marre de faire de la dentelle ? Vous ne voulez pas épouser le prétendant boutonneux que votre père cherche à vous imposer ? Secrètement, vous avez
toujours rêvé de jeter des sorts ? Ne cherchez plus, ce livre est fait pour vous ! En
dix étapes, Philomène vous apprendra à devenir la plus inventive des sorcières…
—› À PARTIR DE 7 ANS
96 pages • 12 €
14,8 x 21 cm • Broché

18 ■ ALBUMS • ROMANS GRAPHIQUES

ROMANS
JUNIORS

La formule magique pour les 8-12 ans.

FLOPSY, PRÉSIDENT

—› 9,90 € • 14 x 21 cm • Illustrés

Fred Dupouy – ill. Lucie Maillot

ESTHER ET MANDRAGORE
À L’ÉCOLE DES SORCIÈRES
Sophie Dieuaide – ill. Marie-Pierre Oddoux
Esther et son chat Mandragore sont revenus à l’école des sorcières, pour la plus
grande joie des autres élèves ! Il leur faut rester discrets, car le Grand Conseil des
sorcières n’est pas au courant de leur retour. À moins que…

Depuis l’arrivée de Chips le poisson rouge, qui s’ajoute à celle de Tom le chien et d’Hector le hamster, Flopsy juge que la maison est désormais trop peuplée pour continuer à
vivre sans chef. Ni une ni deux, il organise l’élection d’un président, et propose (impose !)
très vite sa candidature. Manipulations et manœuvres politiques sont de mise, mais le
machiavélisme de Flopsy lui jouera encore des tours !
128 pages

128 pages

FLOPSY, MASSACRE AU POTAGER
Fred Dupouy – ill. Lucie Maillot
Flopsy et sa petite famille sont en route pour deux semaines de vacances à la
campagne.
Flopsy ne tarde pas à faire un massacre dans le potager du voisin… et cherche
ensuite à se rattraper en faisant accuser les copains !
128 pages

FLOPSY
Fred Dupouy – ill. Lucie Maillot

ESTHER ET
MANDRAGORE
UNE SORCIÈRE
ET SON CHAT

ESTHER ET
MANDRAGORE
D’AMOUR
ET DE MAGIE

ESTHER ET
MANDRAGORE
SORTILÈGES
ET BOTANIQUE

Sophie Dieuaide
ill. Marie-Pierre Oddoux

Sophie Dieuaide
ill. Marie-Pierre Oddoux

Sophie Dieuaide
ill. Marie-Pierre Oddoux

Événement à l’école des sorcières :
Esther, élève de première année, a
reçu un laissez-passer pour l’Autre
monde, celui des humains…

Désormais autorisée à communiquer
avec ses copines sorcières, la pauvre
Esther est harcelée de questions, toutes
autour d’un sujet crucial : l’amour !

Catastrophe ! Tante Agatha, qui héberge Esther sur Terre, est clouée au
lit par une maladie d’humain !

128 pages

128 pages

128 pages

20 ■ JUNIORS • ZAZOU

Petit lapin blanc et noir au museau rose, Flopsy a la belle vie auprès d’Alex, son
petit maître. Jusqu’au jour où un intrus arrive dans la famille : un chien ! Désormais,
Flopsy n’a plus qu’un objectif : le faire mettre à la porte par tous les moyens !
• Prix des Zinzins de la lecture 2018 (cycle 3)
• Prix de la Vache qui lit 2018
• Sélection Prix coup de pouce 2019
• Sélection Les étoiles de la lecture – Trophée Plaisir de lire 2019
128 pages
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GALAX, ENVOYÉ SPÉCIAL
DU COSMOS

VLAD, LE PIRE VAMPIRE DU MONDE
SANG POUR SANG COPAINS

Patricia Forde – ill. Elina Braslina

Anna Wilson – ill. Kathryn Durst

Galax, de la planète Plonk, est envoyé sur Terre pour étudier les humains. Infiltré dans
une famille sous forme d’enfant, il découvre les Terriens et leurs étranges coutumes
(les humains font pipi à l’intérieur de leurs maisons), leurs drôles de bébés (parfois
poilus et à quatre pattes) et leurs animaux extrêmement dangereux (les « vaches »).
Mais quand Galax comprend qu’il n’est pas en mission pour préparer une rencontre
avec les Terriens, mais pour savoir s’ils sont comestibles, il tombe de haut…

Les parents de Vlad partent en voyage en Transylvanie. Vlad, lui, reste au Manoir
Maudit, sous la surveillance de Grand-Père Gory et peut désormais s’échapper
beaucoup plus facilement pour aller à l’école des humains.
Une seule ombre au tableau : ses parents lui ont laissé une longue liste de devoirs
de vampire à faire...
160 pages

128 pages

LES INTRATERRESTRES

VLAD, LE PIRE VAMPIRE DU MONDE

Manu Causse – ill. Félix Rousseau

Anna Wilson – ill. Kathryn Durst

Élève dans un sinistre pensionnat, Titouan Châtaigne s’apprête à découvrir le plus
grand secret qui soit : le monde des Intraterrestres, de drôles de créatures qui collectionnent les chaussettes…

Vlad, neuf ans, est le dernier d’une longue lignée de vampires. Mais il est nul en
métamorphose et n’a envie d’effrayer personne (il a même un peu peur du noir)…
Ce dont il rêve, lui, c’est de se faire des amis et de foncer sur un skate-board,
comme il l’a lu dans un livre consacré aux humains.
Accompagné de sa chauve-souris, il fugue et tente de trouver sa place dans une
école d’humains.

160 pages

160 pages

LES INTRATERRESTRES
LA VENZANCHE
Manu Causse – ll. Félix Rousseau
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LES PETITES FILLES TOP-MODÈLES
Clémentine Beauvais – ill. Vivilablonde

Les Intraterrestres cherchent à se « venzer » de Titouan et sa bande. En secret, ils
mettent toutes leurs forces dans la construction d’un étrange appareil…

À onze ans, Diane est l’égérie d’une marque de vêtements pour enfants. À la veille
d’un rendez-vous avec le célèbre couturier Luca Volpone, un énorme bouton apparaît sur son nez. Ce sera pour elle l’occasion de comprendre qu’elle est un produit
jetable et que l’avenir de top-modèle n’est pas le sien.

144 pages

128 pages
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Lecteur.trices débutant.es
—› 13,5 x 18 cm • llustrés en couleurs

DES FILLES DANS L’ÉQUIPE
Sophie Dieuaide – ill. Fred L.

FRANKY AU GRAND SOURIRE
Thierry Lenain – ill. Félix Larive
Sandji aime les dhal curry et les moules-frites mais déteste la guerre. Dans sa
classe, il y a Franky, un Québecois qui vient passer trois semaines en France.
Franky a une particularité : il est atteint d’une maladie rare qui le contraint à rester
couché dans un lit d’hôpital, même en classe. Toute la classe décide de l’accueillir.
36 pages
7€

Cette année, pour le championnat de football des CE2, une nouveauté dans le
règlement fait bondir les garçons : chaque équipe devra comporter au moins deux
filles.
• Sélection Prix 7 à lire 2019
• Sélection Prix du petit libraire 2017
48 pages
7€

ELLE A DIT NON !
Hélène Leroy – ill. Sylvie Serprix
Cette histoire se passe à l’aube de l’humanité. Homme décide de prendre Femme.
Ensemble ils vont avoir un fils. Homme est gentil avec Femme, de temps en temps.
Mais de temps en temps, il tape dessus. Un jour Femme se met debout en tremblant, dit juste : NON ! et s’enfuit avec son fils. Ils sont recueillis par une tribu voisine avec laquelle ils vont réapprendre à vivre.

« Une grande justesse de ton et de récit. Ce livre est très original et audacieux. »
Revue Citrouille
48 pages
7€

MONA QUI SAIT
OÙ ELLE VA
Thierry Lenain – ill. Félix Larive
Gloria et ses camarades accueillent
une nouvelle élève dans la classe
de Madame Colibri : Mona. Dans
le « coin parole », Mona explique
qu’elle vit en famille d’accueil
parce que son père est mort et que
sa mère n’est « plus capable » de
s’occuper d’elle, même si elle l’aime
très fort.

36 pages
7€

LA BONNE CULOTTE

AIMÉ

Marie Lenne-Fouquet
ill. Pauline Duhamel

Claire Clément
ill. Benjamin Strickler

Vous voyez, ces jours où l’on a choisi
la mauvaise culotte et que l’on sait
que l’on va devoir la traîner toute
la journée ? Pour Emma, sept ans,
chaque jour est l’un de ceux-là.
Déjà, elle est petite. Ensuite, elle
est marron (des yeux, des cheveux
et des sourcils). Et surtout, elle est
timide. Heureusement, sa passion
pour l’accordéon l’aidera à prendre
confiance en elle.
36 pages
7€
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À chaque anniversaire, la maman
d’Aimé le lui rappelle : « Aimé, tu es
l’enfant de l’amour. » Mais, à l’école,
Prudence et Olive ne cessent de le
harceler. Un gros nuage assombrit la
vie d’Aimé. Jusqu’au jour où la maîtresse propose aux élèves de raconter l’histoire de leur prénom.

LA GUERRE DES JUPES
Isabelle Rossignol – ill. Eva Roussel
Dans la cour de l’école, c’est tous les jours la même chose : Louise et ses amies
sont victimes des garçons, dont le jeu préféré consiste à soulever les jupes des
filles. Un jour, elles décident d’unir leurs forces et créent un groupe d’action, le
TPNJ (Touchez plus à nos jupes !).
48 pages
7€

• Prix des Incorruptibles 20172018, catégorie CE1
• Prix Le Touquet 2017
48 pages
7€
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Lecteur.trices débutant.es

ABEBA ET LE ROI VORACE
Agnès Laroche – ill. Mayana Itoïz

JOLI-CŒUR
Jo Witek – ill. Benjamin Strickler
Jojo se fait traiter de fille par ses copains parce qu’il aime les histoires d’amour, les
fleurs et qu’il pleure facilement. Son anniversaire approche. Ses amis viendront-ils
à sa fête costumée ?

Un matin, une nuée de criquets s’abat sur le village d’Abeba. Le roi Boubakar, vautré
dans ses coussins, occupé toute la journée à s’empiffrer, ordonne aux femmes de
les chasser avant qu’ils ne ravagent les cultures. Les hommes, eux, ne s’abaissent
pas à chasser de si petites bêtes. Abeba trouve la solution et met fin du même
coup à l’abus de pouvoir du roi vorace.
36 pages
7€

48 pages
7€

UN COPAIN DE PLUS
Agnès Laroche – ill. Philippe Bucamp
Malgré les recommandations de ses parents, Robert, le petit agneau blanc sympathise avec Olga, la petite brebis noire. Une histoire d’amitié qui brise les stéréotypes
racistes et sexistes…
Sélection Prix Escapages 2019
48 pages
7€

UN YÉTI DANS MA CLASSE
J’AI MAL AUX MATHS

MA MÈRE EST MAIRE

ALIZÉE FEND LA BISE

Élisabeth Brami
ill. Rémi Courgeon

Florence Hinckel
ill. Pauline Duhamel

Éléonore Cannone – ill. Sway

Entre son père qui pense que les
garçons « naissent avec une calculette greffée dans le cerveau » et
son frère qui lui explique que « les
maths, ça passe dans le sang de
père en fils », Tamara a bien du mal
à faire une règle de trois…

Valentin a sept ans et demi. Le jour
de la rentrée en CE1, la maîtresse
propose de parler des métiers.
Valentin est bien embarrassé parce
que ça fait rire tout le monde que sa
mère soit maire (de la ville) et que
son père soit père (au foyer).

Pour son anniversaire, Alizée a
demandé un vélo. Pas n’importe
quel vélo : un vélo de course.
Malheureusement, ses parents, qui la
surnomment « Petite fée », lui offrent
une ravissante petite bicyclette rose.
Alizée va la customiser à son goût et
y gagner un nouveau surnom.

48 pages
7€

48 pages
7€

36 pages
7€
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Sophie Carquain – ill. Gwenaëlle Doumont
Ce matin, dans la classe de Raymond, la maîtresse a une grande nouvelle : « Je
vous présente Maurice, un petit nouveau. » Raymond et ses amis ricanent :
Maurice est un yéti ! C’est bien connu, les yétis, ils sont vraiment pas comme
nous… Ils sont énormes, il puent des pieds, et en plus, il paraît qu’ils mangent des
enfants. Pourtant, à la récré, Raymond et sa bande de copains commencent à douter : Maurice leur parle de son pays et de sa vie, et ça fait rêver….
48 pages
7€
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Lecteur.trices intermédiaires

Bon.nes lecteur.rices

MA MÈRE EST UN HAMSTER
Agnès de Lestrade – ill. Fanny Denisse
Bahia en est sûre : la nouvelle voisine est une sorcière ! Elle l’a bien vu à son sourire
qui ment et au bric-à-brac étrange dans son camion de déménagement. Mais la
mère de Bahia n’en démord pas : « Les sorcières, ça n’existe pas. » Pire, elle invite
même la voisine à boire le thé, et cette vieille sorcière transforme la mère de
Bahia… en hamster !
64 pages
8€

UNE PLACE DANS LA COUR
Gaël Aymon – ill. Caroline Modeste
Ulysse est nouveau dans l’école. Au lieu de jouer au foot avec la bande de Boris,
dit « Balourd », il s’invite dans le groupe des filles, mené par Clarisse. Ensemble,
ils montent une pièce de théâtre pour la fête de l’école et réussissent à entraîner
Driss, un autre garçon. C’en est trop pour Boris le balourd qui s’en prend à Clarisse.
64 pages
8€

PHILO MÈNE LA DANSE
Séverine Vidal – ill. Mayana Itoïz
Philo est avant-centre dans l’équipe de foot de son quartier, mais il déteste le foot.
Quand la maîtresse annonce à sa classe que, cette année, ils vont faire de la danse,
il est le seul garçon à se réjouir.
• Prix Lecture à deux voix 2011
• Lauréat du Festival de la Première œuvre de Littérature de Jeunesse
de Bourg-en-Bresse 2012
64 pages
8€
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GLOIRE, PAILLETTES
ET MALABAR

MAUVAISE
PIOCHE

David Guyon – ill. KMie.

Élisabeth Brami – ill. KMie.

96 pages
8€

112 pages
9€

La lecture accessible à tous·tes !
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ADONAISSANT·ES

—› À PARTIR DE 9 ANS • 13,5 x 18 cm

LES VRAIES RICHESSES
Cathy Ytak

LA RÉVOLUTION DANS LA PEAU
Serge Rubin
1789, Île de la Guadeloupe. Fille et femme de planteurs de canne à sucre,
Lucile mène une existence paisible, jusqu’au jour où Rose, sa nourrice
noire, lui avoue être sa vraie mère. Lucile découvre alors qu’elle est une
chabine, blanche de peau, mais née de parents noirs. Alors que son père
et son mari luttent contre l’abolition de l’esclavage réclamée par les révolutionnaires, cette découverte bouleverse la vie de la jeune femme et celle
de l’enfant qu’elle porte.

« Le talent de Serge Rubin réside dans ce choix de narration surprenant :

un roman en “je” qui, d'un discours imprégné d'une cruauté inconsciente,
évolue petit à petit pour s'engager en faveur de la liberté. »
Biblioteca, septembre 2016
• Prix du Roman Historique Jeunesse de Blois 2018, catégorie 5e-4e
• Sélection Prix Fleur de Sel 2017 • Sélection Prix Lecture Durance
Ados 2018 • Sélection Prix Gaya 2018
176 pages
8€

Lorsque la jeune Louise, de passage dans son village, lui raconte qu’elle vit
dans un palais doté de tous les équipements modernes et même d’une
piscine, Émile, fils de paysans élevé à la dure dans une famille nombreuse,
la prend pour une menteuse. Intrigué, il va pourtant partir à sa recherche
et découvrir qu'elle n'a pas menti : le familistère que M. Godin a construit
pour ses ouvriers à Guise, existe bel et bien, et Émile va y trouver sa place.

« C’est juste, stimulant, vif, joyeux au bout du compte. »
Télérama, mai 2019
Sélection Prix Goya 2020
240 pages
9€

LE RÊVE DU PAPILLON NOIR
Anne Thiollier
1930, Chine. Pour échapper à un mariage forcé, Lumière du Matin fuit son
village et sa famille. Elle affronte les mille dangers qui menacent une fille
dans un pays en guerre et croise la route de maître Liang, peintre, poète
et philosophe qui va lui enseigner la calligraphie et l’aider à trouver sa
place dans une Chine en pleine mutation.
Sélection Prix Chronos 2016

LE MYSTÈRE DE LA CHAMBRE NOIRE

272 pages
9€

Serge Rubin
1908. M. Baudry et son fils Clément, forains montreurs de cinématographe, arrivent dans la petite station balnéaire de La Barre de Monts,
en Vendée.
Fascinée par cette invention, Jeanne n’hésite pas à braver l’interdit de
son père et s’échappe à vélo pour assister à une représentation. Elle
accepte même d’être filmée main dans la main sur la plage avec Clément
par M. Baudry, pionnier de la réalisation. Mais ce dernier est retrouvé
apparemment assassiné dans sa chambre pourtant fermée à clé…
• Prix Michel Tournier 2017
• Sélection Prix des Incorruptibles 2014-2015, catégorie CM2-6e
176 pages
8€

LA PLUME DE MARIE
Clémentine Beauvais – ill. Anaïs Bernabé
L’histoire se passe en 1650. Marie a 11 ans. Orpheline et roturière, elle a
été recueillie par le baron et la baronne de Rochecourt. Élevée avec leurs
enfants, elle a appris à lire et à écrire. Elle adore le théâtre et écrit une
pièce comique sur la vie au château. Un jour, le baron annonce la venue
de Pierre Corneille.
• Liste de littérature de l'Éducation nationale Collèges
• Prix Unicef 2017, catégorie 13-15 ans
128 pages
8€
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—› À PARTIR DE 9 ANS • 14 x 21 cm • Broché avec rabats

EN APNÉE
Meg Grehan
Maxime est une fille. Elle a onze ans, elle aime sa mère qui l’élève seule, les livres et
savoir plein de choses sur tout. Dans un monde complexe, aimer et savoir la rassurent.
Maxime sait des choses sur les baleines, sur les créatures sous-marines, sur son
meilleur ami de toujours, Adam, et aussi, qu’elle ne sait pas tout. Par exemple,
elle ne sait pas expliquer ce qu’elle ressent pour Chloé, ce sentiment nouveau et
étrange, un émoi qu’elle ne comprend pas…
160 pages
14 €

LE PEUPLE DU CHEMIN
Marion Achard
Dans la forêt amazonienne, une tribu indigène croise la route des bulldozers d’une
compagnie de déforestation. Les hommes de la compagnie massacrent la tribu à
l’exception de deux sœurs, Loca et Daboka, épargnées et recueillies dans un village.
Si Loca, la plus jeune, s’adapte à cette nouvelle vie, l’aînée n’a qu’une idée en tête,
rejoindre la forêt pour retrouver une tribu cousine et reprendre sa liberté et sa vie.
• Prix Livre Élu Jeunesse 2019
• Sélection Prix Dimoitou 2017 • Sélection Prix de littérature jeunesse de
la Fête du livre de Saint-Étienne 2017 • Sélection Prix 12-14 de la Foire du livre
de Brive 2017 • Sélection Prix des Incorruptibles 2018-2019, catégorie CM2-6e
• Sélection Prix franco-allemand de littérature de jeunesse 2018
96 pages
12 €

MOINS QUE RIEN
Yves-Marie Clément
En Haïti, Éliette est une « lapourça », une domestique. Un jour, elle reçoit un
« cadeau » de son maître : le portrait d’un homme. Elle l’installe dans sa chambre
et, la nuit, le personnage du tableau se met à lui parler. Il s’appelle Jean-FrançoisAdrien Piedefer, vit en 1770, et est un esclave en révolte. Il fait prendre conscience
à Éliette qu’elle aussi, enfant des années 2000, est une esclave.
• Sélection Prix 12-14 de la Foire du livre de Brive 2018 • Sélection Prix Fleur
de sel 2019
96 pages
12 €
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ROMANS ADOS

LA DERNIÈRE MARÉE

LA BONNE AVENTURE

Aylin Manço

Fabrice Colin

Cette année, à Citéplage, là où devrait se trouver la mer, il n’y a que du sable
et des rochers. Depuis des mois, la mer reflue, aspirée sans fin et sans cause
connue. Dans cette cité balnéaire totalement vide, où les tortues s’échouent
de désespoir, Élo tente de faire comme si rien n’avait changé. Mais sa relation
naissante avec Hugo, le repli de sa mère et les faux-fuyants de son père la
poussent à s’affranchir des attentes parentales.

Ombline vit seule avec ses deux perruches qu’elle appelle Maman et Papa. La
jeune femme est tiraillée entre les conseils d’une voyante qui lui enjoint de cesser de vivre dans ses rêves et les menaces de M. Fitzpatrick, un homme à tête de
crocodile rencontré dans une soirée mondaine, qui la pousse à l’immobilisme.
À l’étage du dessous, vit Pierre, un artiste fantasque mal remis d’une trahison
amoureuse. Les deux jeunes gens vont se chercher, s’éviter, se retrouver sur le
toit de l’immeuble la nuit tout en ayant peur de se parler de jour. Ombline et
Pierre vont-ils se tourner vers l’avenir et l’amour ou rester dans leurs souvenirs ?

« Peut-être cette envoûtante histoire n’est-elle qu’un rêve, riche de mille
interprétations. »

Télérama, mars 2019

Nominé pour le Prix Vendredi 2019

224 pages
15 €

224 pages
15 €

LA FILLE AUX LICORNES

LE RENARD ET LA COURONNE

Lenia Major

Yann Fastier

Ascane est investie d’un pouvoir magique qui lui permet de communiquer
avec les mythiques licornes d’une contrée fantastique. Aventureuse et
tenace, elle réussit à s’imposer dans un monde d’hommes, traverse des terres
hostiles et triomphe de vengeances ataviques.

Jetée sur les chemins à dix ans à la mort de sa grand-mère, sa seule famille, Ana
s’engage sans le savoir pour un voyage long et aventureux à travers l’Europe. De
l’Adriatique aux Carpates en passant par la campagne française, elle partagera
la vie d’enfants des rues, sera adoptée par un vieux et doux naturaliste, croisera
la route de révolutionnaires, d’espions et de despotes, sera menacée de mort,
jetée dans la sinistre prison Saint-Lazare et prise dans des intrigues de palais.

« Une héroïne courageuse, qui démontre qu’on peut à la fois aimer les
licornes et sauver le monde ! » Axelle, mars 2015

576 pages
15 €

QUATRE FILLES ET QUATRE GARÇONS
Florence Hinckel
Joséphine, Benoît, Sarah, Dorian, Justine, Mehdi, Clotilde et Corentin forment
une bande d’amis très soudée. Ils sont en 3e, dans un collège de Marseille.
Ils décident de tenir à tour de rôle le journal de l’année de leurs quinze ans.
Chacun d’eux va faire le récit d’une tranche de sa vie, de ses interrogations,
bouleversements, drames et réussites.

« Une grande histoire d’amitié. » Le Monde des Ados, août 2014
« La force de ce roman est d’aborder des sujets lourds avec légèreté. »

Réforme, 4 décembre 2014
576 pages
14,50 €

« Il y a de la fantaisie et de la liberté dans cette formidable aventure de
lecture. Du souffle et de la subversion, du feuilleton et de la réflexion. »
Télérama, août 2018
• Prix Millepages Roman ado 2018 • Prix Lucioles junior 2019
• Sélection Prix Libr’à Nous 2019 • Sélection Prix La Voix des Blogs 2019
• Sélection Prix ado de la Porte des Vosges Méridionales 2019
544 pages
16 €

LA VOLTE
Yann Fastier
Dotchin, héritière du royaume de Gurban, arrive tout armée dans la classe
de Mink, fille d’un conducteur de volte. L’amitié entre les deux filles prend un
tour plus charnel et Mink s’engage corps et âme dans la bagarre pour sauver sa princesse des sbires à la solde de son frère, l’héritier incompétent du
royaume. Leur fuite à travers les magnifiques paysages d’une contrée en
pleine mutation est riche en rebondissements dramatiques ou cocasses.
Un western steampunk dopé à l’ozone.
208 pages
12,70 €
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—› À PARTIR DE 13 ANS • 15 x 22 cm
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—› À PARTIR DE 13 ANS • 14,8 x 21 cm
Collection dirigée par Jessie Magana
Illustrations de couverture de Julia Wauters

LE CHANT NOIR DES BALEINES
Nicolas Michel
1920, Île de Ré. Un matin, le jeune Léon découvre un homme inanimé sur la plage. Le
temps de sa convalescence, Tierno, tirailleur sénégalais, raconte à Léon son déracinement, la guerre et le naufrage du navire qui le ramenait près des siens.

CELLE QUI VOULAIT CONDUIRE LE TRAM

Parmi les nombreuses sélections pour ce roman :
• Sélection Prix des Incorruptibles 2019-2020, catégorie 5e /4e • Sélection Prix
Sésame 2020 • Sélection Prix RTS Littérature ados 2020 • Sélection Prix
Saint-Exupéry 2019 • Sélection Prix Gayant 2020 • Sélection Prix littéraire
de la citoyenneté 2020 • Sélection Prix littéraire des collégiens de CharenteMaritime 2020 • Sélection Prix littéraire des collégiens de Haute-Savoie 2020

Catherine Cuenca
1916. Les hommes sont mobilisés sur le front. À l’arrière, les femmes prennent la relève.
Parmi elles, Agnès est embauchée comme conductrice de tramway. Une fois la paix revenue, Agnès est renvoyée. Révoltée, elle s’engage dans le mouvement des suffragettes.
• Liste de littérature de l’Éducation nationale Collèges • Prix Forum Mirose des
collégiens 2019 • Prix Ruralivres (Arras) 2017 • Prix littéraire du Giennois 2018,
catégorie 3e – lycée
• Sélection Prix des Incorruptibles 2018-2019, catégorie 3e-2nde • Sélection Prix
du Roman Historique Jeunesse de Blois 2019, catégorie 3e-2nde • Sélection Prix
Imagin’à lire 2018-2019, catégorie 4e-3e-2nde

288 pages
16 €

160 pages
14 €

LE ROUGE AU FUSIL
Sophie Lamoureux

DANS L’OURLET
DE NOS JUPES

LES MANGUES
RESTERONT VERTES

DES CAILLOUX
À MA FENÊTRE

Florence Cadier

Christophe Léon

Jessie Magana

1914. Lille vit sous le feu des bombardements. Refusant de subir l’occupation allemande sans agir, Adèle, seize
ans, intègre le réseau d’espionnage
mené par Louise.

1975. Odélise est arrachée à sa
famille et à son île de La Réunion
avec une centaine d’autres enfants.
Elle est déportée en métropole dans
une famille d’accueil de la Creuse.

1940, Île de Sein. Marie a seize ans.
Quelques cailloux à sa fenêtre en pleine
nuit marquent le début de son engagement dans un réseau de résistants.

Sélection Prix RTS 2019

Sélection Prix Danielle Grondein
2017

• Sélection Prix UNICEF 2019
• Sélection Prix du Roman
Historique Jeunesse de Blois 2017

160 pages
14 €

160 pages
14 €

192 pages
15 €
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QUAND LE MONSTRE
NAÎTRA

D’UN TRAIT DE FUSAIN
Cathy Ytak

1917, Chemin des Dames. Les soldats du 18e régiment apprennent
que leur permission est annulée
au profit d’une nouvelle offensive.
Plusieurs d’entre eux refusent de
se battre. Des morceaux de tissu
rouge fleurissent au bout des fusils,
la mutinerie est lancée.

Nicolas Michel

• Sélection Prix du Roman
Historique Jeunesse de Blois 2019
• Sélection Prix des lecteurs de
l’Ouest 2019
• Sélection Prix Ados de Rennes
2018-2019

• Liste de littérature de
l’Éducation nationale Collèges
• Prix Saint-Exupéry 2017
• Sélection Prix Sésame 2018

• Prix Tatoulu 2019
• Sélection Prix T’aimes lire 2019
• Sélection Prix littéraire du Giennois
2019, catégorie Lycée – adultes
• Sélection Prix La Voix des Blogs
2018

176 pages
15 €

304 pages
16 €

256 pages
16 €

1939. Lucile, 6 ans, vit mal le départ
précipité de ses voisins et les nondits de ses parents, qui viennent de
lui annoncer la naissance prochaine
d’un bébé. La petite fille enchaîne
alors les provocations, jusqu’à mettre sa famille en danger…

1992. Mary, Monelle, Julien et Sami
sont lycéens dans une école d’art.
À l’âge des premières expériences
amoureuses, l’épidémie de sida s’immisce brutalement dans leurs vies.
Mary décide de briser le silence et
s’engage dans l’association Act Up.

37

DES ROMANS POUR LES ADOS QUI DISENT « JE »
—› À PARTIR DE 13 ANS • 12,5 x 19 cm

QUI AIME BIEN
Isabelle Vouin

L’INSTANT DE LA FRACTURE
Antoine Dole
Il a presque vingt ans. Il vit loin. Loin de sa famille, loin de lui. Mais il revient parfois :
les repas de famille, Noël, il ne peut pas y échapper… Alors, en silence, il assiste à
son show : celui du père parfait, celui qui ne rentre pas dans la chambre de son petit
garçon, la nuit, pour le forcer à faire ce qu’aucun enfant ne devrait être obligé de faire
avec quiconque, encore moins avec son père. Cette fois, il va parler, il le doit, il le faut.

Aujourd’hui, Valentine a giflé sa mère et rien ne pourra plus être comme avant.
Valentine repense à son enfance, aux coups qu’elle a reçus de sa mère au motif
que « Qui aime bien, châtie bien », aux autres enfants devant qui elle fait semblant d’aller bien, aux kilos de bonbons avalés pour trouver de la douceur. Elle
pense aussi à son père, trapéziste mort sur scène, et à sa rencontre avec Lorenzo
qui l’aide à trouver sa vocation de clown.
64 pages
7€

Prix Danielle Grondein 2020
64 pages
7€

LES YEUX FERMÉS
Claire Gratias
La nuit, Lucie lui parle. À sa sœur, Camille, qui vient de mourir d’un cancer. De
l’incompréhension face à la maladie mortelle qui l’a touchée à 19 ans, au désespoir de ne pas avoir pu l’aider, puis à la rage après sa mort, Lucie lui adresse
l’inventaire de ses douleurs et de son chagrin en de longs monologues nocturnes.
Accompagnée par sa mère, épaulée par Louis, et prise en charge dans un centre
spécialisé, Lucie commence à reprendre pied grâce à un groupe de parole.
96 pages
8€

LA PREMIÈRE FOIS

ADO SAPIENS

GROSSE FOLIE

Agnès de Lestrade

Raphaële Frier

Raphaële Frier

Rose a quatorze ans, des yeux couleur myrtille et le cœur en artichaut
mou. Mais surtout, Rose a peur
d’être enceinte car il y a eu Paolo.
C’était pas gagné avec Paolo au
départ, mais la première fois que
leurs regards se sont croisés, la
foudre est tombée sur Rose, et quand
il lui a pris la main pour la première
fois, elle a cru défaillir…

Changer le monde ou au moins leur
façon de consommer : c’est ce que
les parents de Lili et Emma ont en
tête lorsqu’ils décident d’envoyer les
deux cousines au camp Ado sapiens,
dans le Vercors. Le principe ? Vivre
en nomade et dans le respect de
la nature : douche solaire, toilettes
sèches et pas de téléphone portable…
Lili va-t-elle réussir à faire de ces
vacances imposées autre chose
qu’une galère sans nom ?

En vacances au bord de la mer avec
leur famille, Chloé, jeune fille en
surpoids, et Quentin, adolescent
renfermé, se rencontrent sur la
plage. Jour après jour, les deux ados
s’apprivoisent et nouent une relation amoureuse sincère, jusqu’au
moment où Olivier, le grand frère
de Quentin, les surprend. Difficile
pour les amoureux de faire face aux
préjugés.

112 pages
8€

160 pages
8€

64 pages
7€
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À L’ÉTROIT
Isabelle Vouin
Cela fait douze ans que Greg, dix-sept ans, fait le trajet Toulouse-Agen pour le
week-end de l’Ascension. Coincé à l’arrière de l’Alfa Romeo conduite par son père
avec ses demi-sœurs, son frère et sa belle-mère, Greg rumine sa colère. Colère
d’adolescent qui préférerait être aux côtés de Solène, sa petite amie, plutôt que
dans cette voiture à attendre qu’elle lui confirme qu’elle n’est pas enceinte…
Jusqu’au choc qui va mettre son mal-être en perspective.
64 pages
7€
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LA CAROTTE ET LE BÂTON

MAUVAISE CONNEXION

Delphine Pessin

Jo Witek

Émilie fait sa rentrée de troisième dans un nouveau collège, dans la même classe que son
amie Cloé. Très vite, la jeune fille devient la cible préférée de Barbara, la « star » du collège,
et de toute sa bande. Ils l’insultent au motif qu’elle est rousse, s’amusent à lui jeter de la
nourriture et vont jusqu’à la blesser physiquement. Émilie supporte tout cela stoïquement, jusqu’à ce que Cloé préfère s’éloigner d’elle pour ne pas devenir elle aussi une cible.

Julie, quatorze ans, rêve de mannequinat et attend le grand amour. Elle pense l’avoir
trouvé lorsqu’elle entre en contact avec Laurent sur Internet. Il lui promet de l’aider à
se constituer un book photos et la convainc de poser nue devant la webcam jusqu’à
ce qu’elle ne puisse plus se défaire de cette passion qui tourne au harcèlement.

Prix littéraire du Giennois 2018, catégorie 5e-4e

• Prix Ligue de l’enseignement 2013 • Prix Ados en colère 2014
• Prix littéraire des collèges du Territoire de Belfort 2014

192 pages
8€

96 pages
8€

LES FILS DE GEORGE

JE SAIS QUE TU SAIS

Manu Causse

Gilles Abier

Mardochée a quinze ans et appartient, depuis sa naissance, à la communauté du Livre de George, une
secte dirigée par le pasteur Wiggins.
Au lycée, il fait la connaissance
de Léo qui se prend d’amitié pour
cet étrange garçon hors du temps.
Entre discussions philosophiques
et tentations aussi diaboliques que
le panini banane-nutella, lequel des
deux garçons attirera l’autre dans
son monde ?

Depuis l’assassinat de son frère par
son meilleur ami Bastien il y a trois
ans, Axelle n’est plus que l’ombre
d’elle-même tant sa haine pour
Bastien l’empêche de vivre. Petit à
petit, elle va ouvrir les yeux sur une
vérité qu’elle refusait de voir en face
et admettre la part d’ombre de son
frère bien-aimé.

« Une écriture crue, et une fin
inattendue. »
Libération, février 2016

176 pages
8€

40 ■ ADOS • EGO

96 pages
8€

LA PORTE DE LA
SALLE DE BAIN
Sandrine Beau
Ce matin, Mia pourrait le jurer, ses
seins ont commencé à pousser. La
joie qu’elle éprouve devant sa métamorphose ne dure pas : le regard des
autres change, en particulier celui
de son beau-père qui prend l’habitude de franchir la porte de la salle
de bain lorsqu’elle se douche.

TROP TÔT

MAUVAIS FILS

VIBRATIONS

Jo Witek

Raphaële Frier

Raphaële Frier

Pia, quinze ans, est en vacances au
bord de la mer. Elle rencontre Nathan
en boîte de nuit et vit avec lui sa première fois sur la plage. L’aventure
pourrait s’arrêter là, mais Pia s’aperçoit
qu’elle est enceinte. Épaulée par ses
amis et sa mère, elle décide d’avorter.

Fils unique, Ghislain a du mal à être
ce que l’on attend de lui : un bon
élève, viril et surtout hétérosexuel.
Devant ses résultats médiocres au
lycée, son père le pousse à se former au métier d’électricien, un vrai
métier d’homme. Après des journées
à cacher des fils et poser des prises,
Ghislain passe ses soirées dans des
bars gays où il vit ses premières
expériences sexuelles. Lorsque son
père s’en aperçoit, il le met à la porte.

Par erreur, Clara emporte le téléphone de son petit ami et découvre
parmi ses dossiers une vidéo qu’il
a tournée avec ses copains. Il s’agit
d’une scène de maltraitance et
d’humiliation raciste à l’encontre
d’Hakim, l’ami d’enfance de Clara…

96 pages
8€

96 pages
8€

Sélection Prix Gayant
Lecture 2016

• Liste de littérature de
l'Éducation nationale Collèges
• Prix Livres à vous 2018
• Prix Sésame 2016
• Sélection Prix 15-17 de la Foire
du livre de Brive 2015

96 pages
8€

96 pages
8€

• Sélection Prix Ados
de Rennes 2016
• Sélection Prix Livre en tête 2016
• Sélection Prix Tatoulu 2016
• Sélection Prix Unicef 2017
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HORS DE MOI
Florence Hinckel
Sophie vit dans le souvenir ardent de la nuit d’été qu’elle a passée avec un garçon
dont elle ignore jusqu’au prénom. Elle ferme son esprit à la réalité qui l’entoure pour
être au plus près de ce souvenir. Tout cela s’écroule lorsqu’elle découvre qu’elle est
enceinte de cinq mois. Lentement, elle va mûrir le choix difficile de son avenir.
224 pages
9€

—› À PARTIR DE 13 ANS • 7,90 € • 11 x 17,5 cm • Couvertures de Florie Briand

« Peut-on se contenter de l’histoire de la littérature telle que nous l’avons apprise ? » L’Humanité, mars 2019
« Ces plumées viendront chatouiller la curiosité des plus jeunes et des enseignants. » Le Monde, février 2019
« Restituer aux autrices leur postérité volée. » France Culture, février 2019
« Un travail de fourmi à la recherche de textes écrits par des femmes. » Livres Hebdo, juin 2019
VICTOIRE LA ROUGE
Georges de Peyrebrune
Préface de Julie Floury, professeure de Lettres
Dreyfusarde, féministe, Georges de Peyrebrune publie une trentaine de
romans dont Victoire la Rouge en 1883. Ce roman, qui raconte la misère des
domestiques au XIXe siècle, doublement victimes, comme femmes et comme
prolétaires, inspirera Octave Mirbeau pour Journal d'une femme chambre.
256 pages

POUR QUI
TU M’AS PRISE ?

TOUCHE PAS
À MA MÈRE

Isabelle Rossignol

Hervé Mestron

Pauline, jeune fille romantique, est
très amoureuse de David. Mathieu,
le meilleur ami de David, le pousse
à regarder des vidéos porno. C’est
avec en tête l’image dégradée et
dégradante des films que David
décide de sortir avec Pauline et « de
le faire ». Le malentendu tourne mal.

Un jour, Cécile voit un bleu sur la
tempe de sa mère, qui prétend
s’être cognée contre une étagère.
Cécile raconte ses soupçons, mais
aussi les marques de tendresse de
Sébastien, le nouveau compagnon
de sa mère, la tristesse de celle-ci et
son isolement progressif.

128 pages
8€

64 pages
7€
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LES ÂMES VIVES
Isabelle Rossignol
et Christophe Petot
À seize ans, Inès se sent incomprise :
elle déteste les regards des hommes
sur elle, tout le monde semble avoir
oublié sa grand-mère, la seule qui lui
parlait de ses origines berbères. Elle
s’isole alors de plus en plus. À force de
malaise, elle entre en contact sur un
forum avec Gégé qui, lui, a un vrai idéal
de vie et une foi musulmane exigeante.
Ce qu’elle ignore, c’est que Gégé
« rabat » et manipule des jeunes
filles sur les forums pour le compte
d’un imam extrémiste.
176 pages
8€

L’ENFANCE D’UNE PARISIENNE
Julia Daudet
Préface d’Anne-Simone Dufief, spécialiste d’Alphonse Daudet
et de la littérature réaliste de la seconde moitié du XIXe siècle
Renonçant à sa carrière pour s’associer à l’œuvre de son mari qui dira à ce propos « Pas une page, qu’elle n’ait revue ou retouchée », Julia Daudet publie des
recueils de poésies , des récits, ou encore ces émouvants souvenirs d'enfance
parus en 1879. Elle est nommée chevalière de la Légion d’honneur en 1922.
128 pages

43 ■ ADOS • LES PLUMÉES

Retrouver, rééditer, réhabiliter
les œuvres du matrimoine
LE VIEILLARD AMOUREUX

L’AIMÉE

Françoise Pascal
Préface d'Aurore Évain, metteuse en scène, chercheuse
et conférencière spécialiste du matrimoine théâtral

Renée Vivien
Préface de Nicole G. Albert, docteure ès Lettres, spécialiste
de la littérature décadente du XIXe siècle

Première femme à voir ses pièces jouées par des troupes professionnelles, Françoise
Pascal, influencée par la Commedia dell’arte, contribue à la remise en vogue de la
pièce comique notamment avec cette pièce de 1666, qui fut jouée à Paris.

Dans ce récit autobiographique publié en 1905, Renée Vivien, grande poétesse et
figure incontournable de la littérature lesbienne, livre les tourments de sa passion
amoureuse pour l’artiste Natalie Barney.

96 pages

208 pages

LES NAUFRAGÉS DE LA MÉDUSE

LE MONSTRE

Charlotte-Adelaïde Dard
Préface d’Éric Dussert, auteur de Cachées par la forêt
(La Table Ronde, 2019)

Camille Bodin
Préface de Yann Fastier, bibliothécaire, amateur de roman gothique
et auteur du roman Le Renard et la Couronne

Charlotte-Adélaïde Dard, rescapée du fameux naufrage de La Méduse, passe
cinq ans au Sénégal à exploiter une terre ingrate pour nourrir sa famille. Dans ce récit
publié en 1824, elle livre un témoignage inédit de la colonisation de l’Afrique au début
du XIXe siècle.

Autrice à succès de romans « frénétiques », Camille Bodin est victime de la bienpensance. Son roman Le monstre, qui met en scène un tyran digne du marquis de
Sade, est censuré dès sa sortie, en 1823. Il faut attendre 1864, après la mort de son
autrice, pour qu’il soit à nouveau disponible.

272 pages

224 pages

TROIS SŒURS RIVALES

LE JARDIN DU BONHEUR

Marie-Louise Gagneur
Préface d’Isabelle Pasquet, Professeure de Lettres

Renée Dunan
Préface de Fabrice Mundzik, spécialiste de l’œuvre de Renée Dunan

Marie-Louise Gagneur publie des essais, des nouvelles et plus de vingt romans parmi
lesquels ce feuilleton paru en 1861 qui se moque des mœurs bourgeois et de l'institution du mariage. Entrée à la Société des Gens de lettres, elle interpelle l’Académie
française sur la féminisation des noms de métier. Elle devient chevalière de la Légion
d’honneur en 1901.

Renée Dunan publie une cinquantaine d’ouvrages, dont ce roman paru en 1925, où les
rôles sont inversés puisque le harem est celui d'une femme. Femme de caractère et
d’audace, elle choisit de toujours riposter avec humour aux critiques misogynes dont
elle fut la cible.
112 pages

176 pages
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ISOLINE
Judith Gautier
Préface d’Isabelle Pasquet, professeure de Lettres
Moins connue que son père Théophile, Judith Gautier est pourtant l’autrice d’une
œuvre riche et originale, tel ce conte paru en 1882. Première femme membre de l’académie Goncourt, elle est aussi poétesse, romancière, traductrice et journaliste.

« Quand l’amour mène à l’émancipation… » Canopé, mai 2019.
144 pages

MARIE-CLAIRE
Marguerite Audoux
Préface de Bernard-Marie
Garreau, docteur ès Lettres
Avec ce roman social, Marguerite
Audoux a remporté le prix Femina
en 1910. En dépit de ses origines
modestes, elle s’est fait une place
dans le monde littéraire notamment
dans le cercle littéraire d’André
Gide.
256 pages

L’ATELIER
DE MARIE-CLAIRE
Marguerite Audoux
Préface de Bernard-Marie
Garreau, docteur ès Lettres
L’atelier de Marie-Claire se déroule
plusieurs années après MarieClaire. Il dresse le portrait sans
misérabilisme d’une femme ouvrière
dans un atelier de couture parisien.
352 pages

LA BELLE ET LA BÊTE
Gabrielle-Suzanne
de Villeneuve
Préface de Jeanne Chiron,
maîtresse de conférence
à l’Université de Rouen,
spécialiste de littérature
du XVIIIe siècle
Veuve et sans ressources à
vingt-six ans, Gabrielle-Suzanne de
Villeneuve se lance dans une carrière littéraire qui lui vaudra l’amitié
et la reconnaissance de ses pairs.
192 pages
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BILINGUES
Parce qu’apprendre une langue, c’est s’immerger
dans une culture et non sortir son dictionnaire.

Ohlala parle français, Oops anglais, et ils se comprennent parfaitement ! Les enfants suivent leurs aventures grâce aux illustrations
expressives et à la logique de l’histoire.

Le premier chapitre en français, le deuxième en anglais et ainsi de suite.
Testée par des parents, des enseignant·es et des linguistes, une collection qui fait
ses preuves depuis plus de dix ans. Idéal pour une première lecture en anglais.

Des histoires de Mellow, illustrées par Amélie Graux.

—› 6e-4e • CECR REQUIS : A2 • 12 x 19 cm • 48 pages • 7 € • Illustrés

—› 3-5 ANS • 15 x 15 cm • 24 pages • 7,50 € • Papier indéchirable • Cartonnés

Versions audio et fiches pédagogiques gratuites sur www.talentshauts.fr

Versions audio gratuites sur www.talentshauts.fr

IT’S SNOWING!

CHRISTMAS’S COMING!

IN MY ROOM!

DOLPHIN ISLAND

WITCHY WORDS

Anouk Journo-Durey

Anouk Journo-Durey

JAZZ FOR
THE PRESIDENT
Claire Davy-Galix
Liste de littérature
de l’Éducation nationale Collèges

AT THE BEACH!

I LOVE SCHOOL!

AT THE PARK

—› Références des autres titres page 53-54
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Le premier chapitre en français, le deuxième en anglais et ainsi de suite. Des romans
inédits écrits par des auteur·rices bilingues, une langue contemporaine, le changement
de langue justifié par le scénario : tout est fait pour que le lecteur ou la lectrice ait envie
de lire la suite… en anglais ! Une collection qui fait ses preuves depuis plus de dix ans.
—› À PARTIR DE LA 4e • CECR REQUIS : B1 • 12 x 19 cm • 8 € • Illustrés
Versions audio et fiches pédagogiques gratuites sur www.talentshauts.fr

ROMEO@JULIETTE
Manu Causse
Une histoire d’amour par e-mails entre Juliette, collégienne toulousaine, et Mark, son
correspondant anglais, qui joue le rôle de Roméo au théâtre.

THE MECHANICS
OF CRIME

ON THE BEAR’S
TRACK

Alice Caye

Alice Caye

THE LAKE MONSTER
Jeannette Ward

Liste de littérature de l’Éducation nationale Collèges
112 pages

ABORIGINES
Claire Davy-Galix
En vacances en Australie, Nathan séjourne dans une ferme écologique avec des
jeunes venus du monde entier. Tous participent à la vie de la ferme et à la création
d’un centre d’art aborigène. Mais quelqu’un parmi les woofers veut la perte de la
ferme. Qui ? Et pourquoi ?
112 pages

MIAMI DOG
Luce Michel

FORGET THAT
I’M FAMOUS
Corinne Laven

MY NEW LIFE

SORRY LONDON, WE’RE LATE!

Corinne Laven

Alice Caye
Un groupe de collégiens français prend l’Eurostar pour un échange linguistique. Mais,
une fois dans le tunnel, le voyage tourne à l’aventure tandis que, de l’autre côté de la
Manche, la tension monte chez les correspondants anglais.
1 12 pages
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MY LOVE, MON VAMPIRE

TOUJOURS DISPONIBLES

Manu Causse
Alicia, jeune vampire de seulement 480 ans, doit désormais tuer des humains pour se nourrir. On lui désigne sa
proie, Baptiste, le jeune rugbyman plein de vie dont elle est
malencontreusement tombée amoureuse. Celui-ci, très
attiré par sa mystérieuse voisine, apprend qu’il est né chasseur de vampires et doit liquider la belle Alicia sans délai.

ALBUMS

LES PAPAREILS

Cartonnés

Fred L. • 15 x 21 cm • 48 pages • 13 € • Cartonnés • Dos toilé

BOF…

Clothilde Delacroix
1 5 x 19 cm • 32 pages • 12 €

112 pages

D’UNE ÎLE À L’AUTRE

Nadine Brun-Cosme – Sylvie Serprix
22 x 30 cm • 32 pages • 14,80 €

Disponible aussi en bilingue français-allemand et français-espagnol (voir index p. 54).

LETTRES TIMBRÉES AU PÈRE-NOËL

Élisabeth Brami – Estelle Billon-Spagnol
17 x 21 cm • 40 pages • 15 €

ALDO, UN GARÇON
TOUT EN FINESSE

BARNABÉ NE MANQUE PAS D’AIR

ESTHER A LES PIEDS SUR TERRE

OOPS & OHLALA

LUNE NUE (LA)

Marie Sellier – Hélène Rajcak
21 x 29,6 cm • 48 pages • 14,90 €

OGRE ET MARGUERITE (L’)

Raphaële Frier – Solenn Larnicol
21 x 26 cm • 32 pages • 13,90 €

Mellow – Amélie Graux • 15 x 15 cm • 24 pages • 7,50 €
Papier indéchirable • Cartonnés

AT THE DOCTOR’S

PRINCE AUX PETITS POIS (LE)

Classe gagnante du concours Lire égaux 2015
Fred L.
21 x 21 cm • 24 pages • 12,50 €

MELTING POTES

SUSPECT N°1

UN LAZO DE SANGRE

Davina Rowley

Simon Duke

Raquel P. Delfa et Ana Palomo

La jeune Française Léa s'envole avec
enthousiasme pour un séjour d'un
an à l'université de New York. Elle
emménage avec des colocataires
de tous pays, dont le Californien
Matthew. Elle le trouve « coincé »,
il la trouve snob mais, de dîners en
week-ends, leur agacement réciproque va évoluer…

Andrew Jones, citoyen américain,
est arrêté en France pour conduite
en état d'ivresse. Dans la boîte à
gants du véhicule, la gendarmerie
trouve un pistolet semi-automatique Smith & Wesson, la même
arme que celle dont les balles ont
tué une dizaine de personnes aux
États-Unis ces derniers mois. Le
lieutenant David Lopez est chargé
de l’enquête et les interrogatoires
sont menés par un certain Sheldon
Black, un profiler tout juste arrivé
des États-Unis.

Violeta hérite d’une maison de
famille en Espagne. Elle y trouve
le portrait de l’une de ses ancêtres
et rencontre Armand, qui exerce
sur elle une étrange fascination. En
fouillant dans les souvenirs de son
aïeule, Violeta découvre la malédiction qui pèse sur les femmes de
la famille et comprend qu’il y a des
liens de sang plus forts que les liens
familiaux…

112 pages

PRINCESSE ET LE DRAGON (LA)

RobertMunsh – ill. Michael Martchenko
21 x 21 cm • 32 pages • 12,50 €

QUATRE QUARTS

David Guyon – Violaine Costa
25 x 25 cm • 32 pages • 15 €

AT THE SUPERMARKET

BATHTIME!

BEDTIME!

96 pages

96 pages
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—› Références des autres titres page 54

53

Sandrine Beau – Hajnalka Cserhati
48 pages • 7 €

GET DRESSED!

Sophie Carquain – Ewen Blain
60 pages • 8 €

HAPPY BIRTHDAY!

Florence Hinckel – Élodie Balandras
96 pages • 8 €

HAPPY EASTER!

Viviane Faudi-Khourdifi – Gaëlle Hersent
48 pages • 7 €

I’M NOT SCARED!

LUTINES SE MUTINENT (LES)

MAILLOT DE BAIN (LE)

PATROUILLE DES OIES (LA)

DUAL
12 x 19 cm • 8 € • Illustrés

MEINE LIEBE, MON VAMPIRE

PLAY WITH ME!

Manu Causse
112 pages

WHERE IS MY CAT?

Manu Causse
112 pages

LIVRES ET ÉGAUX
13,5 x 18 cm • Illustrés en couleurs

ANNIVERSAIRE À L’ENVERS (L’)

MI AMOR, MON VAMPIRE

Lire égaux, un concours d’écriture pour les CP-CE1
d’Île-de-France
Chaque année depuis douze ans, des élèves de CP et de CE1 deviennent auteur·rices
d’albums contre le sexisme dans le cadre d’un concours d’écriture organisé par
Talents Hauts, en partenariat avec les DSDEN de l’Essonne, des Yvelines, des
Hauts-de-Seine, du Val-d’Oise, de Paris, du Val-de-Marne, de Seine-et-Marne et
de Seine-Saint-Denis, la Délégation régionale aux Droits des Femmes et à l’Égalité
d’Île-de-France et la Direction régionale de la Jeunesse, des Sports et de la Cohésion
sociale d’Île-de-France.
Le texte lauréat, gagnant parmi deux cents, est illustré, édité et publié par Talents Hauts.

Les lauréats

IMAGINE ALICE

Jeannette Ward
96 pages

SECRET DIVORCE

Gaël Aymon – Caroline Modeste
48 pages • 8 €

Sophie Michard
96 pages

DOMAINE
DES DRAGONS (LE)

SOLO ROCK

Lenia Major – Marie-Pierre Oddoux
72 pages • 8 €

Des outils
contre les discriminations

HIPPOPOTIN (L’)

DINNER’S READY!
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Manu Causse
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L’exposition « Lire pour l’égalité »
En douze panneaux, cette exposition propose aux 5/10 ans de s’interroger sur l’égalité filles/garçons. Chaque panneau est consacré à un thème (le partage des tâches, le
diktat de l’apparence, les activités…) et s’appuie sur des livres de Talents Hauts.
L’exposition est proposée à la vente ou à la location (panneaux sur bâches avec œillets).

Le catalogue d’animations et d’ateliers
Parce que les livres sont source d’échange et de créativité, les auteurs·rices et les
illustrateurs·rices vous proposent ce catalogue d’ateliers imaginés à partir de leurs
publications.
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Pour tous renseignements :
contact@talentshauts.fr
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