


Mais d’où vient donc le nom de Talents Hauts ?...
C’est une question qu’on nous pose encore souvent, oui, oui…
Alors, si la curiosité vous pique, sachez qu’il n’est pas ici question de stilettos 

mais des talents de nos auteurs, autrices, illustrateurs, illustratrices, de nos 
brillantes graphistes dont Alice — à la manœuvre pour ce beau catalogue, de notre 
performante fabricante, Isabelle, de notre fidèle lectrice, Sabine, et de bien d’autres 
professionnel·les qui nous accompagnent depuis près de dix-huit ans.

Parmi les talents de ce catalogue 2023, certain·es ont publié leur première œuvre 
chez Talents Hauts, comme Alexandre, Estelle, Fred, Guillaume, Julia, Marie, Mélanie, 
Séverine, Virginie et Zélia. D’autres nous ont rejointes après un parcours dans des 
maisons plus grosses : ainsi d’Agnès, Anne, Benjamin, Catherine, Claire, Coline, 
Gwenaëlle, Isabelle, Jamie, Jean-François, Lucile, Marie, Mary, Maurèen, Paula, 
Pauline et Yann. Vous aimez jouer ? Cherchez leur visage dans le trombinoscope au 
verso de la couverture ! Vous ne les connaissez pas encore ? Découvrez leur plume ou 
leur patte tout au long des pages de notre catalogue 2023 !

Aurore, Charlotte, Élise, Justine, 
Justine, Mathilde, Laurence
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Fiches pédagogiques téléchargeables gratuitement  
sur www.talentshauts.fr
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ÉCRASOUILLE 
Monsieur Dupont
Tout le monde l’appelle Écrasouille : tout ce qu’elle voit 
finit en ratatouille ! Mais elle n’aime pas les embrouilles… 
Écrasouiller entre amis, c’est encore mieux ! 

—> émotion, jeu, relation aux autres 

VOUS JOUEZ À QUOI ? 
Virginie Costa
« Vous jouez à quoi ? » demande Charlie l'escargot à ses 
camarades. À construire une maison, aux petites voi-
tures, au marchand ou au ballon : à la crèche, Timothée, 
Lou, Caroline et leurs amis aiment tous les jeux et surtout 
jouer ensemble.

—> jeu, stéréotype, animaux 

CHUT… BÉBÉ DORT 
Marie Kibadi
Bébé Ours s’est endormi. Dans la nuit, on entend un bruit. 
C’est le hibou qui hulule. Papa sort du lit : « Chut... Bébé 
s’est endormi. » Quelques heures plus tard, c’est le loup qui 
hurle un peu trop fort. Maman se lève : « Chut, Bébé dort. » 
Au petit matin, un nouveau cri tire Maman et Papa du som-
meil : c’est celui de Bébé qui se réveille ! Alors, à qui le tour ?

—> sommeil, bébé, parentalité, animaux 

MARCEL ET LA VILAINE ARAIGNÉE 
TOUTE NOIRE 
Alexandre Saltiel – ill. Julia Allheilig
Ce soir, Papa a raconté à Marcel une de ses histoires 
préférées. Une fois la lumière éteinte, Marcel a du mal à 
trouver le sommeil. Il découvre une araignée accrochée 
au plafond de sa chambre…

—> sommeil, peur, relation père/fils 

PETITS PAS  
Laurence Faron – ill. Maurèen Poignonec
Les premiers pas de huit petits 
qui démarrent dans la vie. Ils sont 
comme ci, ils sont comme ça. Ils 
marchent plus ou moins droit. Parfois, 
ils ressemblent à leurs parents, par-
fois ils sont différents. Dans toutes 
les familles, pour tous les enfants, les 
premiers pas sont une joie.

Label Ricochet 2022

—> différence, famille, premiers pas 

COCO 
Estelle Billon-Spagnol
Quelque fois Coco est calme. Mais pas tout le temps ! Coco adore sa poupée Rosie. Son dino géant aussi. Coco est 
toujours souriante. Sauf quand elle se fâche pour un rien. Coco change d’humeur et de goût au fil de la journée, comme 
tout le monde !

—> stéréotype, émotion, fille 

—› POUR LES MOINS DE 3 ANS • 16 p. 
• 11,90 €  • 17 x 17 cm • Tout-carton • Coins 
ronds • 
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MON CARROSSE 
Séverine Huguet
Qui a dit que les princesses ne savaient pas bricoler ?  
Notre héroïne attrape pinceaux, tournevis et clé à  
mollette, et transforme son carrosse de princesse en un 
formidable véhicule tout-terrain ! 

• Sélection Prix des libraires du Québec 2023

—> princesse • carrosse • véhicule  
 humour

PAPA, T’ES OÙ ? 
Claire Garralon
« Papa, t’es où ? » demande un lapereau à la cantonade. 
Le petit interroge tour à tour les membres de sa famille : 
une grand-mère sportive, un oncle qui cueille des fleurs, 
et enfin sa maman, qui achève de mener notre héros 
jusque dans les bras de son papa !

—> lapin • paternité • égalité 

ROCK’N’ROLL 
Julien Castanié
Un biberon ? Non, un micro ! Un râteau ? Plutôt une guitare ! Ces musiciennes en couches-culottes ne manquent ni de 
tempérament ni d’imagination : la preuve que les filles aussi peuvent être rock’n’roll !

—> musique • stéréotype • imagier nommer/désigner 

LES ANIMALES  
Fred L.
Dans les imagiers pour les tout-petit·es, le mâle est roi 
et le masculin est le neutre universel. Pourtant, les lions 
peuvent être des lionnes et les chevaux des juments.

—> langage • stéréotype • imagier  
 nommer/désigner

CHAT ! 
Claire Garralon
Le chat est lové sur le canapé. L’enfant de la maison 
est tenté de l’attraper, de le caresser, de lui tirer les 
poils. Mais un chat n’est pas un jouet, et l’enfant com-
prend que la plus belle des preuves d’amour, c’est  
le respect.

—> consentement • respect 
 chat • animaux

MA POUPÉE 
Annelise Heurtier – ill. Maurèen Poignonec
Un enfant joue avec sa poupée. Il la promène dans sa poussette, 
la serre dans ses bras, s’inquiète de ses besoins. Attendrie, une 
adulte l’interpelle : « Tu joues à la maman ? » L’enfant lui répond : 
« Mais non, je joue au papa ! »

« C’est tout simple. Comme une évidence. Voilà la magie de cet 
album pour les tout-petits, qui présente l’enfant dans l’apesan-
teur de son jeu, loin des codes, loin des préjugés. » 

 Télérama, juin 2021

—> parentalité • jeu • stéréotype •  SélectionS : Prix Les p’tits bouquineurs  
de Rochefort, Prix des bébés lecteurs  
de Nanterre 2022
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MOUSSE   Estelle Billon-Spagnol
« C’est un beau matin. Le matin que Mousse attendait. » 
Caché dans sa grotte, Mousse regarde à gauche, puis à 
droite et, pour la première fois, sort voir le monde !

• Prix Unicef  2021 – catégorie 3-5 ans
•  SélectionS : Prix Les p’tits bouquineurs  

de Rochefort 2020-2021, Prix Graines  
de lecteurs 2021

—› À PARTIR DE 3 ANS

—> autonomie • explorer le monde   
32 p. • 15 € • 26 x 21 cm • Cartonné

CLIC ET CLOC   Estelle Billon-Spagnol
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 ?

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

—› À PARTIR DE 3 ANS

 

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

—› À PARTIR DE 3 ANS

—> stéréotype • cheveux 
24 p. • 13,90 € • 21 x 20 cm • Cartonné

ARTHUR PETIT OURS 
Anne de Rancourt – ill. Mélanie Kochert
Que se passe-t-il dans la jolie cabane d’Arthur ? La future maman 
repeint tous les murs. Elle rêve : son petit sera artiste. Son papa fait 
des confitures. Son enfant sera gourmand, c’est sûr. Et Arthur ? Il ne 
va pas tarder à arriver… et grandira à toute allure ! Sera-t-il comme 
ses parents l’avaient imaginé ? Peut-être, mais rien n’est moins sûr.

—› À PARTIR DE 3 ANS

  

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

—> stéréotype • méli-mélo  
12 p. • 12 € • 14 x 21 cm • Tout-carton

PRINCESSE GRILDA  
VEUT UN CRAPAUD
Monsieur Dupont
Princesse Grilda s’ennuie. Un beau matin, elle quitte son 
château et, près d’une mare, sympathise avec un gentil 
crapaud. Pas de chance : alors qu’ils se font un bisou, le 
crapaud se transforme en prince charmant. Grilda ne s’at-
tendait pas du tout à ça... Elle voulait un ami, pas un mari !  

—› À PARTIR DE 3 ANS

—> princesse • prince • conte  
32 p. • 13,90 € • 21 x 20 cm • Cartonné

—> parentalité • grossesse • ours 
32 p. • 13,90 € • 21 x 20 cm 
Cartonné

—> amitié • émotion 
 estime de soi • explorer le monde  
32 p. • 15 € • 17,5 x 26 cm • Cartonné

Interview  
d’Estelle Billon-Spagnol
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 https://www.youtube.com/watch?v=hHqnEaxLUR8


LA DÉCLARATION  
DES DROITS DES MAMANS

 

LA DÉCLARATION  
DES DROITS DES FILLES

 

LA DÉCLARATION  
DES DROITS DES PAPAS

 

LA DÉCLARATION  
DES DROITS DES GARÇONS

 

« 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.
Élisabeth Brami – ill. Estelle Billon-Spagnol 

—› À PARTIR DE 4 ANS   —> stéréotype • égalité • parentalité • vivre ensemble — 32 p. • 12,50 € • 15 x 21 cm • Cartonnés

Élisabeth Brami – ill. Fred L.
Dans chacun de ces deux imagiers, 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.

—› À PARTIR DE 5 ANS   —> langage • stéréotype • imagier • nommer/désigner — 48 p. • 13 € • 17 x 17 cm • Cartonnés

FAUT PAS POUSSER MAMIE ET PAPI  
DANS LES ORTIES
Élisabeth Brami – ill. Estelle Billon-Spagnol
Dans ce recueil pas comme les autres, les petits-enfants parlent de leurs 
grands-parents. Et ce qui apparaît, c’est leur diversité : celle des âges (ils 
ne sont pas tous à la retraite), des loisirs (ils ne font pas tous du tricot), ou 
encore des origines (certains parlent avec un accent). Un joyeux florilège 
dans lequel tous les grands-parents se retrouveront. 

—› À PARTIR DE 4 ANS

—> grands-parents • famille • vivre ensemble 
48 p. • 15 € • 17 x 21 cm • Cartonné

LE ZIZI DES MOTS
• Sélection Prix Sorcières 2016, 
catégorie Documentaires

 

LE ZIZI DES MOTS 2
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LA RÉVOLTE DES COCOTTES
Adèle Tariel – ill. Céline Riffard
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. Menées par Charlotte, elles 
manifestent, couvrent le chant du coq de leurs caquète-
ments et font la grève des ailes jusqu’à ce que ça change. 

—> partage des tâches • égalité  

DÎNETTE DANS  
LE TRACTOPELLE
Christos – ill. Mélanie Grandgirard 
Dans le catalogue, les pages roses des jouets de filles sont 
bien séparées des pages bleues des jouets de garçons. 
Jusqu’au jour où le catalogue est déchiré et recollé dans 
le désordre. La poupée Annabelle qui rêvait de jouer au 
tractopelle rencontre la figurine Grand Jim qui adore la 
dînette. Garçons et filles partagent enfin leurs jouets et 
leurs jeux.

—> jouet • stéréotype • vivre ensemble  

LA PRINCESSE ET LE DRAGON
Robert Munsch – ill. Michael Martchenko 
La princesse Élisabeth est belle et vit dans un château. 
Elle doit épouser le prince Ronald. Mais un dragon détruit 
son château, brûle sa jolie robe et emporte le prince. 
Élisabeth va flatter la vanité du dragon pour s’en défaire 
et délivrer Ronald. Sera-t-il digne d’elle ? 

—> princesse • prince • dragon • conte  

J’AIME PAS  
ÊTRE BELLE

—> stéréotype 
 apparence 
 photo de classe

J’AIME PAS  
LES POUPÉES

—> stéréotype 
 jouet 
 poupée

J’AIME PAS  
LA DANSE

—> stéréotype 
 danse

J’AIME PAS  
LES SUPER-HÉROS

—> stéréotype 
 super-héros  
 jeu 

J’AIME PAS  
LE FOOT

—> stéréotype 
 foot

J’AIME PAS  
ÊTRE GRAND

—> stéréotype 
 apparence 
 doudou

Une série réjouissante qui bouscule les idées 
reçues et s’amuse des projections parentales.

Stéphanie Richard – ill. Gwenaëlle Doumont

—› À PARTIR DE 4 ANS    
32 p. • 11,50 € • 15 x 21 cm • Cartonnés

Raconté par Nathalie Le Breton – 1 livre + une version audio à télécharger 

—› À PARTIR DE 3 ANS   24 ou 32 p. • 16 € • 24,5 x 24,5 cm • Cartonnés

1  LIVRE  +  UNE  VERSION  A
UDIO
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MES DEUX MAMANS
Bernadette Green – ill. Anna Zobel 
Elvi a deux mamans. Son ami Nicolas s’interroge : laquelle 
est sa vraie maman ? Elvi s’arme alors de patience et de 
beaucoup d’humour pour prouver à son ami que ce qui 
unit vraiment une famille, c’est l’amour.

« Un album de famille d’une rare finesse. » 
 Télérama, mars 2021

« Une manière pleine de tendresse, d’humour, de 
créativité de raconter que toutes les familles ne se res-
semblent pas. » Télématin, mars 2021

• Sélection : White Ravens 2021

—› À PARTIR DE 3 ANS

—> homoparentalité • famille  
32 p. • 14,90 € • 21 x 24,5 cm • Cartonné

LE ROUGE À LÈVRES
Laura Dockrill – ill. Maria Karipidou 
Le rouge à lèvres de Maman traîne sur la coiffeuse… Notre 
petit héros ne résiste pas : il s’installe devant le miroir et 
applique le rouge consciencieusement sur ses lèvres. Ça 
lui va si bien ! Il aime tellement son rouge à lèvres qu’il se 
met à redécorer toute la maison. Du couloir à la chambre 
de sa grande sœur, il barbouille tout de rose. Ses parents, 
modérément fâchés, l'aident à réparer ses bêtises. Il n'y a 
qu'un endroit où il garde du rouge à lèvres : sur sa bouche. 
Ça lui va si bien !

—› À PARTIR DE 3 ANS

—> stéréotype • maquillage • imaginaire   
40 p. • 16 € • 27 x 25 cm • Cartonné

EN CAS D’ATTAQUE
Séverine Huguet
Dans un bois reculé vivait toute une armée. Elle logeait dans un châ-
teau 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…  

•  Prix Enfantaisie 2021

—›  À PARTIR DE 4 ANS

—> château fort • jeu • stéréotype 
32 p. • 15 € • 19,5 x 26 cm • Cartonné

SŒURS ET FRÈRES
Séverine Huguet
« Ce matin, je fais la course avec Maman. Elle prend l’as-
censeur, moi l’escalier. » La petite fille prend de l’avance, 
et, à chaque étage, en profite pour passer une tête chez 
les voisins : sœurs et frères jouent ensemble. Les sœurs 
peuvent être des cowgirls et les frères des infirmiers. 
Ouf ! Maman a gagné malgré son gros ventre mais la 
petite fille est rassurée : bientôt, elle pourra jouer à tous 
les jeux qui lui plaisent avec sa sœur ou son frère. 

—› À PARTIR DE 4 ANS

—> frères/sœurs • jeu • arrivée d’un bébé 
32 p. • 15 € • 19,5 x 26 cm • Cartonné

KIPIK
Ilaria Guarducci
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

—> identité • amitié • estime de soi   
32 p. • 14 € • 19,5 x 26 cm • Cartonné

Vu dans

Vidéo de  
présentation
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STEVE, UN CHEVAL EXCEPTIONNEL 
STEVE, SUPER COACH
Kelly Collier
Il s’appelle Steve et il est… un peu sûr de lui ! Qu’il s’agisse 
de son look dans Steve, un cheval exceptionnel, ou de 
ses performances sportives dans Steve, super coach, ce 
Narcisse des temps modernes fera les frais de sa vanité. 
Deux fables modernes à l’humour décalé. 

•  SélectionS : Prix des Incorruptibles 2020-2021, 
Catégorie CP, Prix Petit Grain de sel 2021

—› À PARTIR DE 4 ANS

32 p. • 14 € 
25 x 21 cm • Cartonné

40 p. • 15 € 
25 x 21 cm • Cartonné

—> estime de soi • compétition • cheval • humour 

CHOUCHOU
Sophie Carquain – ill. Zelda Zonk
Un matin, Gabin, chat domestique, voit arriver un nou-
veau 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 ? 

—› À PARTIR DE 6 ANS

—> frères/sœurs • jalousie • chat   
40 p. • 15 € • 16,5 x 23 cm • Cartonné

COMME TOUT LE MONDE
Charlotte Erlih – ill. Marjolaine Leray
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. 

• Prix littéraire de la Citoyenneté 2019
•  SélectionS : Prix Gayant lecture 2019, Finaliste  

Prix des libraires du Québec 2018, Prix « Les enfants 
mettent leur grain de sel » 2019

—› À PARTIR DE 5 ANS

—> différence • conformisme • étranger  
40 p. • 13 € • 23,5 x 16 cm • Cartonné

LA FURIE
Agnès Laroche – ill. Mathilde George
Au village, tout le monde ne parle que de « La furie ». On 
dit qu’elle pousse de terribles cris, qu’elle veut voler notre 
pain, qu’elle transmet d’affreuses maladies. Certains 
veulent se protéger derrière un mur bien haut. Pourtant, 
personne ne l’a jamais vue. La jeune Albertine, elle, veut 
en avoir le cœur net : qui est cette furie ? Existe-t-elle vrai-
ment ? Elle entame un audacieux voyage dans la forêt... 

• Sélection Prix Janusz Korczak 2022

—› À PARTIR DE 4 ANS

—> différence • tolérance • étranger  
24 p. • 14 € • 23 x 19 cm • Cartonné

LES PETITES FILLES CRUELLES
Mr Tan – ill. Caroline Hüe
Bouclettes et joues roses ne sont pas toujours gages de 
douceur et d’obéissance… Derrière les sourires d’Ursula, 
Zazie, Philomène et leurs amies se cachent les rimes 
caustiques de Mr Tan (le papa de Mortelle Adèle) et 
l’humour décalé de Caroline Hüe. 

—› À PARTIR DE 4 ANS

—> humour noir • stéréotype   
40 p. • 14,90 € • 19,5 x 26 cm • Cartonné

AILLEURS
David Guyon – ill. Hélène Crochemore
« 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.

—› À PARTIR DE 6 ANS

—> migration • injustice • rêve   
32 pages • 15 € • 21 x 30 cm • Cartonné
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BLANCHE-NEIGE ET LES 77 NAINS
Davide Cali – ill. Raphaëlle Barbanègre
Blanche-Neige, pour échapper à une méchante sorcière, 
trouva refuge chez 77 nains. En échange de leur hospita-
lité, ceux-ci demandèrent à la jeune femme 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 !

—› À PARTIR DE 4 ANS

—> partage des tâches • conte 
32 p. • 16 € • 25 x 25 cm • Cartonné

UN JOUR MON PRINCE VIENDRA
Agnès Laroche – ill. Fabienne Brunner
Sous son rocher, Philémon le crapaud a le cœur gros : 
lorsqu’une princesse l’embrasse, rien ne se passe. 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

•  SélectionS : Prix Michel Tournier 2020, Prix Les p’tits 
bouquineurs de Rochefort 2019-2020 

—› À PARTIR DE 3 ANS

—> homosexualité • prince • conte    
24 p. • 14 € • 23 x 19 cm • Cartonné

LE FILS DES GÉANTS 
Gaël Aymon – ill. Lucie Rioland
Un roi et une reine venaient d’avoir un garçon si petit 
qu’ils ne voulurent pas le garder. Ils le mirent dans un dé 
à coudre d’or qu’ils déposèrent dans la rivière. Recueilli 
par deux géants qui lui donnèrent leur force, leurs mots 
et leur amour, l’enfant grandit.  

« Un indispensable à avoir dans sa bibliothèque ! » 
Biba, février 2014

« Un conte émouvant sur la liberté de choisir sa vie et 
l’amour dans une famille d’adoption. » 
Le Petit Quotidien, décembre 2014

• Sélection Prix Saint-Exupéry 2015

—› À PARTIR DE 4 ANS

—> homoparentalité • adoption • conte      
24 pages • 15,50 € • 23 x 20 cm 
Cartonné

CONTES D’UN AUTRE GENRE
Gaël Aymon – ill. François Bourgeon,  
Sylvie Serprix, Nancy Ribard
Trois contes où les princesses 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

—› À PARTIR DE 5 ANS

—> princesse • stéréotype • conte 
64 p. • 17,50 € • 19,5 x 26 cm 
Cartonné
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« L’une des plus belles réussites narratives et poétiques du xiie siècle, une rare maîtrise de l'art du récit. » 
Aurore Evain, metteuse en scène, spécialiste du Matrimoine

« C’est avec talent que Marie de France puisait dans l’observation de la nature (humaine),  
et c’est avec habileté que Fred L. illustre les enseignements de ses expérimentations. » 
Tania Dao Castes, librairie Paroles, Saint-Mandé (94)

 500 ans avant La Fontaine : Marie de France 

FABLES DE MARIE DE FRANCE  
Marie de France – ill. Fred L. 
trad. Christian Demilly
« Le corbeau et le renard », « La cigale et la fourmi », « Le 
lion et le rat »… autant de fables que nous connaissons 
pour les avoir lues et apprises par cœur dans notre 
enfance. Ce que l’on sait moins, c’est que, cinq cents ans 
avant Jean de La Fontaine, au xiie siècle, la poétesse 
Marie de France fut la première à avoir écrit en français 
ces fables inspirées d’Ésope. Pleines d’inventivité et de 
fraîcheur, les vingt-cinq fables de Marie de France ont 
été traduites par Christian Demilly, qui a su transcrire 
leur musicalité et s’affranchir des difficultés techniques 
de l’ancien français pour toucher le public du xxie siècle. 
Les illustrations raffinées et drôles de Fred L. font le lien 
entre la voix presque millénaire de la poétesse et les 
jeunes d’aujourd’hui. 

—› À PARTIR DE 6 ANS

—> fable • matrimoine • La Fontaine    
64 p. • 18,50 € • 19,5 x 26 cm • Cartonné

L’AUTRICE, première fabuliste française • On sait très peu de choses de la vie 
de Marie de France qui, comme son oeuvre, a été effacée de l’Histoire. Femme de cour, 

aristocrate, elle est de toute évidence une personnalité importante et particulièrement 
cultivée comme le montrent l’ampleur de ses références littéraires, son talent d’écri-
ture et ses autres oeuvres, tout aussi éminentes. Elle est la première femme à écrire 
une œuvre littéraire en français, plus exactement en dialecte anglo-normand, une des 
formes médiévales du français. Rien d’étonnant à cela : inspirée de la tradition gréco-
latine mais également de sources arabes, juives ou indiennes, ces fables témoignent 

d’un esprit brillant et d’un art maîtrisé de la poésie. Son œuvre la plus connue est son 
recueil de douze Lais (brefs récits d’amour et d’aventures en octosyllabes), mais ce sont 

ses fables qui lui valurent toute sa renommée au Moyen Âge.

Dans l’atelier de Fred L.
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FAUT QU’ON CHANGE LE MONDE
Awa a sept ans. Elle vit avec ses parents, sa sœur Maïa et 
son chat Croûton. Elle est à la fois belge, guinéenne, fran-
çaise, marseillaise, sicilienne-italienne... et gauchère. Elle 
adore le chocolat, les livres, et embêter sa sœur. Elle a 
horreur des robes, du racisme et d’être gentille avec tout 
le monde. Plus tard, elle veut devenir reine-capitaine-
pirate de la mer ! Elle est curieuse, drôle et  têtue. Et elle a 
beaucoup de choses à vous dire...

—> racisme • famille • humour    

LES NUANCES DE L’AMOUR 
Ah l’amour… Dans ce nouvel épisode, Awa s’interroge 
sur toutes les nuances de ce sentiment étrange et 
mystérieux. Et elle a beaucoup de questions ! Pourquoi 
ses tantes Keshia et Mounia n’ont-elles pas d’enfants ? 
Est-ce que sa sœur Maïa a un amoureux ? Les grands-
parents peuvent-ils refaire leur vie ? Et surtout, l’incon-
tournable : comment on fait les bébés ?

—> amour • métissage • égalité    

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 réa-
lité. 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.

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

—› À PARTIR  DE 5 ANS

—> philosophie • identité    
80 p. • 15 € • 24 x 18 cm 
Broché avec rabats

BRUNE-FEUILLE,  
LE PRINCE SE MARIE  
ET AUTRES CONTES INCLUSIFS 
Collectif – Ill. Lilla Bölecz – trad. Joëlle Dufeuilly, 
Cécile A. Holbàn et Chantal Philippe
Des princes qui épousent d’autres princes, des héroïnes 
courageuses, tantôt princesses, tantôt modestes, des per-
sonnages racisés, discriminés, différents : traduit du hon-
grois, ce recueil est composé de dix-sept contes modernes, 
souvent inspirés de contes traditionnels mais aussi de la 
mythologie grecque ou du folklore celte. Ode à la diffé-
rence et à l’acceptation de l’autre, il met l’intertextualité et 
l’ouverture d’esprit au service d’un message simple et fort : 
montrer la diversité du monde pour que tous les enfants s’y 
reconnaissent, et que chacun et chacune y trouve sa place. 

« Ce livre est en train de devenir un symbole de résis-
tance à l’oppression et à la discrimination. » 
Time, octobre 2021

« Le livre donne une voix aux minorités silenciées, tout 
en offrant à la littérature jeunesse une vision du monde 
plus diversifiée. » 
Journal Francophone de Budapest, novembre 2020

« Une anthologie prônant l’ouverture et la tolérance. »
Slate, octobre  2020

• Sélection White Ravens 2021

—› À PARTIR DE 6 ANS

—> conte • inclusivité • discrimination  
 réécriture • transidentité • amour  
 homosexualité    
192 p. • 22 € • 19,5 x 26 cm • Cartonné

Une nouvelle série BD pour les 7-11 ans !
Zélia Abadie – ill. Gwenaëlle Doumont

—› À PARTIR DE 7 ANS   64 p. • 11,90 € • 16 x 20 cm • Broché avec rabats
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ROMANS JUNIORS

Talents Hauts lance une nouvelle collection de livres audio : « Des livres tout haut ! ». 
Accessibles sur toutes les plateformes d’écoute, ces versions audio interprétées par des 
comédiennes de talent peuvent être écoutées seules ou en accompagnement du livre papier pour 
une expérience de lecture immersive. De quoi bousculer les oreilles de nos enfants !

Déjà 12 titres disponibles, soit près de deux heures d’écoute.
■  Princesse Grilda veut un crapaud,  

Monsieur Dupont
■  En cas d’attaque, Séverine Huguet
■  Clic et Cloc, Estelle Billon-Spagnol
■  Le fils des géants, Gaël Aymon, ill. Lucie Rioland
■  Chouchou, Sophie Carquain,  ill. Zelda Zonk

■  J’aime pas être belle
■  J’aime pas le foot 
■  J’aime pas être grand
■  J’aime pas la danse
■  J’aime pas les poupées
■  J’aime pas les super-héros,
Stéphanie Richard, ill. Gwenaëlle Doumont

Et à télécharger sur : et bien d’autres...

Disponibles en streaming sur toutes les plateformes d’écoute :

Cliquez
ici !
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TOUT POUR DEVENIR UNE 
SORCIÈRE, PETIT GUIDE À L’USAGE 
DES PRINCESSES QUI S’ENNUIENT
Myriam Dahman – ill. Maurèen Poignonec
Princesses, suivez le guide : en dix étapes, Philomène 
vous apprendra à devenir la plus inventive des sorcières !

• Sélection Prix La Voix des blogs 2020

—› À PARTIR DE 7 ANS

—> princesse • sorcière • humour  
80 p. • 12 € • 14,8 x 21 cm • Broché

LA PETITE HISTOIRE DE LA CULOTTE
Anne-Marie Desplat-Duc – ill. Camille Carreau 
Saviez-vous que, longtemps, la culotte a été réservée aux hommes ? 
Connaissez-vous l’origine de l’expression « porter la culotte » ? Un voyage 
dans le temps pas comme les autres, qui raconte la petite histoire de la 
culotte et , à travers elle, la grande histoire des filles, des femmes, et de leur 
émancipation.

—› À PARTIR DE 7 ANS

—> vêtement • Histoire 
40 p. • 13,90 € 
16 x 23 cm 
Broché avec rabats 
 
 

POURQUOI LES PRINCESSES  
DEVRAIENT-ELLES TOUJOURS 
ÊTRE TIRÉES 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… 
Les enfants feront-ils changer le cours de l’histoire ?

—› À PARTIR DE 6 ANS

—> princesse • conte • bibliothèque 
72 p. • 15 € • 17 x 24 cm 
Broché avec rabats

—› 10,90 € • 14 x 21 cm • Illustrés

MON CŒUR À LA DÉRIVE 
Agnès de Lestrade – ill. Mary Gribouille
Pour la première fois depuis le divorce de ses parents, Pénélope part en 
vacances avec sa mère, son nouveau compagnon et son fils, Ulysse. Ces 
deux semaines s’annoncent compliquées pour la jeune fille qui se trouve trop 
grosse, a horreur de la plage et de se mettre en maillot de bain. Mais quand 
Pénélope trouve, dans une bouteille en verre, le message d'un jeune garçon en 
vacances non loin de là, elle reprend espoir.

—> vacances • famille recomposée • apparence • surpoids 
72 p.

PIERRE-EUSTACHE
Solène Ayangma 
ill. Camille Carreau
Pierre-Eustache de Saintgriffes est un chat pas comme les autres : il est issu 
d’une longue lignée de barons. Lorsqu’il est recueilli par Lila, une jeune femme 
qui lui voue d’emblée une profonde affection, il découvre les joies de la vie de 
famille : Lila et sa voisine surnommée Donut tombent amoureuses et très vite, 
les deux femmes attendent un enfant. 

—> homoparentalité • chat • autobiographie 
128 p.

LES PETITES FILLES  
TOP-MODÈLES
Clémentine Beauvais – ill. Vivilablonde
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.

—> mode • sexisme 
128 p.

La formule magique pour les 8-12 ans.

Interview de  
Solène Ayangma
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2. FLOPSY, MASSACRE 
AU POTAGER

128 p. 

3. FLOPSY,  
PRÉSIDENT

128 p. 

1. FLOPSY
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 
•  SélectionS : Prix coup de pouce 2019, Les étoiles de la lecture, Trophée 

Plaisir de lire 2019

128 p. 

1. UNE SORCIÈRE ET SON CHAT
Événement à l’école des sorcières : Esther, élève de première année, a reçu 
le Premier prix de Curiosité ! Elle reçoit un laissez-passer pour l’Autre monde, 
celui des humains. C’est Mandragore, son chat, qui va être content, lui qui ne 
pense qu’à faire la sieste ! D’autant qu’il leur faut aider Zoé à retrouver son 
chat. Quelques tours de magie ne seront pas de trop !

Sélection : Prix Goya découverte 2017, Prix Danielle Grondein 2017, Prix du 
Salon du livre jeunesse de Châlon-sur-Saône 2018, catégorie 9-11 ans.

« Aussi drôle que savamment mené, ce roman illustré donne envie d’une 
suite, ou au moins de l’offrir largement. »
Le Monde des livres, février 2016 

128 p. 

4. FLOPSY EST 
AMOUREUX

128 p. 
2. D’AMOUR ET DE MAGIE

128 p. 

3. SORTILÈGES ET BOTANIQUE

128 p. 

4. À L’ÉCOLE DES SORCIÈRES

128 p. 

5. DIX PETITES SORCIÈRES

136 p. 

F LOPSY Fred Dupouy – ill. Lucie Maillot   —> humour noir • famille • lapin ESTHER et MANDRAGORE 
Sophie Dieuaide – ill. Marie-Pierre Oddoux   —> sorcière • aventure

ÉGALEMENT DISPONIBLES ÉGALEMENT  
DISPONIBLES
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1. LES INTRATERRESTRES
Manu Causse – ill. Félix Rousseau

160 p. 

2.LES INTRATERRESTRES, 
LA VENZANCHE
Manu Causse – ill. Félix Rousseau

144 p. 

AVEC UNE COUVERTURE QUI BRILLE DANS LE NOIR !

2. SANG POUR SANG 
COPAINS

160 p. 

3. UN COUSIN 
FORMIDIABLE

160 p. 

1. VLAD, LE PIRE 
VAMPIRE DU MONDE
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.

160 p. 

VLAD le pire vampire du monde 
Anna Wilson – ill. Kathryn Durst   —> confiance en soi • amitié • vampire 

ÉGALEMENT DISPONIBLES

—> fantastique – aventure

LE GRAND BAIN
Marie Lenne-Fouquet – ill. Pauline Duhamel
C’est la première séance de piscine pour la classe de CE1 de Maîtresse Susie. 
Alix et Paulin sont très impatients : pas étonnant, ils nagent déjà très bien. 
Pour Nino, c’est autre chose. Il a une trouille bleue de l’eau mais, par crainte 
des moqueries, s’est inscrit dans le groupe des dauphins… Nino va vite s’aper-
cevoir qu’il n’est pas le seul à avoir des complexes.

•  SélectionS : Prix des Incorruptibles 2021-2022 – Catégorie CE2-CM1,  
Prix Escapages 2022

—> complexe • peur • piscine 
64 p. • 8,90 €

LA BONNE CULOTTE
Marie Lenne-Fouquet – ill. Pauline Duhamel

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.

—> confiance en soi • apparence • école  
36 p. • 7 €

MÉLIE
Marie Lenne-Fouquet 
ill. Pauline Duhamel
Shaïma et Lilian sont désignés par le maître d’école pour apporter ses devoirs 
à Mélie, qui a la varicelle. Mélie, c’est pas qu’ils la détestent. Mais elle est un 
peu étrange et n’a pas beaucoup d’amis dans la classe... Le premier jour, ils 
se rendent chez elle à reculons. Et puis au fil de la semaine, Mélie s’avère 
beaucoup plus sympathique qu’ils ne le pensaient. Et si c’était l’occasion 
d’apprendre à se connaître ?

—> école • harcèlement • varicelle 
48 p. • 7,90 €

Des romans illustrés qui tordent le cou aux clichés

—› 13,5 x 18 cm • Illustrés en couleurs

30  ■  JUNIORS • ZAZOU JUNIORS • LIVRES ET ÉGAUX  ■  31



MON CŒUR GROS
Isabelle Rossignol – ill. Benjamin Strickler
Camille a sept ans et se trouve grosse. Le jour de la photo de classe, elle se 
compare à ses camarades, et cela lui apparaît encore plus : elle n’est pas 
normale. Ni aussi mince qu’Alice, ni aussi légère que Morgane. La maîtresse 
remarque son complexe et, pour l’aider, entame un échange avec la classe : 
c’est quoi, finalement, être normal·e ? Pourquoi cherchons-nous à l’être ?

—> école • complexe • surpoids 
48 p. • 7,90 €

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 !).

—> harcèlement • sororité • école  
48 p. • 7 €

DES FILLES  
DANS L’ÉQUIPE
Sophie Dieuaide – ill. Fred L.
Cette année, pour le championnat 
de football des CE2, une nouveauté 
dans le règlement fait bondir les gar-
çons : chaque équipe devra compor-
ter au moins deux filles. 

•  SélectionS : Prix 7 à lire 2019,  
Prix du petit libraire 2017

—> sport • stéréotype • école 

48 p. 
7,90 €

BIENVENUE…
Thierry Lenain – ill. Félix Larive
Écrite par Thierry Lenain et illustrée 
par Félix Larive, la série « Bienvenue » 
raconte des histoires d’enfants qui, 
bousculés par la vie, trouveront 
accueil et réconfort dans leur classe. 
L’occasion d’évoquer la solidarité et la 
tolérance avec pudeur et sans pathos.

—> handicap  
 famille d’accueil  
 tolérance • école  

36 p. 
7 € 
 
 

MA MÈRE EST MAIRE
Florence Hinckel 
ill. Pauline Duhamel
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).

—> métier • famille 

48 p. 
7 €

AIMÉ
Claire Clément 
ill. Benjamin Strickler
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…

•  Prix des Incorruptibles  
2017-2018, catégorie CE1

• Prix Le Touquet 2017

—> harcèlement • prénom • famille

48 p. 
7 €

J’AI MAL  
AUX MATHS
Élisabeth Brami 
ill. Rémi Courgeon
Entre son père qui pense que les 
garçons « naissent avec une calcu-
lette 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… 

—> stéréotype • école 

48 p. 
7,90 €

UN YÉTI DANS  
MA CLASSE
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 vrai-
ment pas comme nous…

—> racisme • tolérance 

48 p. 
7,90 €

1
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ABEBA ET LE ROI VORACE
Agnès Laroche – ill. Mayana Itoïz
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. 

—> pouvoir • sexisme • fable   
36 p. • 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 et dit juste : NON ! 

« Une grande justesse de ton et de récit. Ce livre est très original et auda-
cieux. » Revue Citrouille

—> violences conjugales • famille  
36 p. • 7,90 €

ALIZÉE FEND LA BISE
Éléonore Cannone – ill. Sway
Pour son anniversaire, Alizée a 
demandé un vélo. Pas n’importe quel 
vélo : un vélo de course. Malheu-
reusement, ses parents, qui la sur-
nomment « Petite fée », lui offrent 
une ravissante petite bicyclette rose. 
Alizée va la customiser à son goût et 
y gagner un nouveau surnom.

—> sport • stéréotype • vélo 

36 p. 
7 €

MA MÈRE EST  
UN HAMSTER
Agnès de Lestrade 
ill. Fanny Denisse
Bahia en est sûre : la nouvelle voi-
sine 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 sor-
cières, ça n’existe pas. » 

—> sorcière • famille 

64 p. 
8 €

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

—> stéréotype • moquerie • amour

48 p. 
7 €

PHILO MÈNE  
LA DANSE
Séverine Vidal – ill. Mayana Itoïz
Quand la maîtresse annonce à la 
classe de Philo 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

—> sport • stéréotype • danse   

64 p. 
8,90 €

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 bre-
bis noire. Une histoire d’amitié qui 
brise les stéréotypes racistes et 
sexistes… 

• Sélection Prix Escapages 2019

—> racisme • amitié • différence  

48 p. 
7 €

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 réus-
sissent à entraîner Driss, un autre 
garçon. C’en est trop pour Boris le 
balourd qui s’en prend à Clarisse.

—> activité • cour d’école • théâtre  

64 p. 
8,90 €
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—› À PARTIR DE 9 ANS • 13,5 x 18 cm

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. 

•  Prix du Roman Historique Jeunesse de Blois 2018, catégorie 5e-4e , 

Prix Chrono-mômes 2021
•  SélectionS : Prix Fleur de Sel 2017, Prix Lecture Durance Ados 2018,  

Prix Gaya 2018

—> racisme • esclavage • Révolution française  
176 p. • 8 €

LA PLUME  
DE MARIE
Clémentine Beauvais 
ill. Anaïs Bernabé
Un vaudeville littéraire qui mêle 
intrigue de château ; théâtre et jour-
nal intime au cœur du Grand Siècle.

•  Liste de littérature de  
l’Éducation nationale Collèges

•  Prix Unicef 2017, catégorie 
13-15 ans

—> Grand Siècle • histoire • théâtre   

128 p. 
8 €

LES VRAIES RICHESSES
Cathy Ytak
Début du xxe siècle. Émile, fils de 
paysans élevé à la dure, découvre le 
familistère de Guise, que M. Godin a 
fait construire pour ses ouvriers. 

•  SélectionS : Prix Goya 2020,  
Prix jeunesse Silence  
de la Mer 2020

« Juste, stimulant, vif. » 
  Télérama

—> égalité • utopie • féminisme   

240 p. 
9,90 €

LE MYSTÈRE DE  
LA CHAMBRE NOIRE 
Serge Rubin
Une enquête policière à la Gaston 
Leroux menée par deux enfants, au 
cœur du marais vendéen.

•  Prix Michel Tournier 2017
•  Sélection Prix des Incorruptibles 

2014-2015, catégorie CM2-6e

—> enquête • Histoire  

176 p. 
8 €

ROMANS  ADOS
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LE PUITS ET LA LUMIÈRE
Paula Bombara – trad. Sophie Hofnung
Son père est parti travailler et n’est jamais revenu. La narratrice et sa mère 
entament une longue série de déménagements dans une Argentine en proie 
à la dictature. Quelques années plus tard, désormais lycéenne dans un 
pays démocratique, la narratrice décide d’écrire l’histoire de son père et des 
30 000 disparus de la dictature des années 1970 afin de faire la lumière sur 
ces années sombres.

« Le texte vibre d’un bout à l’autre d’un sentiment d’urgence mêlé à la dif-
ficulté de dire. Le parti pris littéraire est fort et les mots, d’une singulière  
puissance. »    Télérama, janvier 2022

—> Argentine • dictature • famille • mémoire 
128 p. • 14,90 € • 14 x 21 cm • Broché avec rabats

MA VIE 4 ÉTOILES 
Jamie Sumner – trad. Claire-Lucie Poles
Ellie a douze ans et est atteinte de paralysie cérébrale. Elle ne mâche pas 
ses mots pour autant et rêve de devenir pâtissière. Quand sa mère décide 
de déménager, Ellie doit se faire accepter dans une nouvelle ville et une nou-
velle école où elle ne sera pas seulement « la nouvelle », mais « la nouvelle en 
fauteuil roulant ».

—> handicap • humour • pâtisserie 
256 p. • 15,90 € • 14 x 21 cm • Broché avec rabats 

NÉ COUPABLE
Florence Cadier
Mars 1944. George Stinney, jeune Afro-Américain de 14 ans, est arrêté pour 
le meurtre de deux fillettes blanches. Aux yeux de la société, le garçon est 
le coupable idéal. Il ne faudra que dix minutes au jury, composé de douze 
hommes blancs, pour condamner George à mort. 

• Prix Tatou rouge 2022
•  SélectionS : Prix littéraire des Jeunes Caladois 2022,  

Prix des Incorruptibles 2022-2023 – Catégorie 5e/4e

—> racisme • États-Unis • peine de mort 
160 p. • 14 € • 14 x 21 cm • Broché avec rabats 

LE PEUPLE DU CHEMIN  
Marion Achard
Dans la forêt amazonienne, des 
hommes massacrent une tribu indi-
gène, à l’exception de deux sœurs, 
Loca et Daboka. 

•  Prix Livre Élu Jeunesse 2019
•  SélectionS : Prix Dimoitou 2017,  

Prix des Incorruptibles  
2018-2019, catégorie CM2-6e, 
Prix franco-allemand de 
littérature de jeunesse 2018

—> déforestation 
 écologie • Amazonie  

96 p. • 12 € 
14 x 21 cm

MOINS QUE RIEN 
Yves-Marie Clément
En Haïti, Éliette est une « lapourça », 
une domestique. Un jour, elle reçoit 
un « cadeau » de son maître : le por-
trait d’un homme qui se met à lui par-
ler. Il s’appelle Jean-François-Adrien 
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.

—> esclavage • Haïti  

96 p. • 12 € 
14 x 21 cm

ANGELINA ET JUNE
Yves-Marie Clément
June a grandi sur l’île aux Goélands. 
Un soir, sur la plage, elle allume un 
feu dont l’éclat attire une chaloupe 
qui vient se briser sur les rochers 
voisins. Au beau milieu de l’écume, 
une jeune femme apparaît. June 
l’aide à se cacher : sur l’île aux 
Goélands, on n’aime pas les étran-
gers. Les jours passent qui voient 
l’amour naître entre les jeunes filles.

—> homosexualité  
 racisme • étranger

112 p. • 14 €  
14 x 21 cm

EN APNÉE
Meg Grehan – trad. Aylin Manço
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. Mais 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…

•  SélectionS : Prix Littérado 2020-2021,  
Prix Première Victor 2021-2022, Prix Kilalu 2020-2021

14 x 21 cm—> homosexualité • vers libre • relation mère/fille  
160 p. • 14 € • 14 x 21 cm • Broché avec rabats
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LA VOLTE
Yann Fastier
Dotchin, héritière du royaume de 
Gurban, arrive tout armée dans la 
classe de Mink, fille d’un conduc-
teur 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. 

—> aventure • steampunk • homosexualité

208 p. • 12,70 € 
15 x 22 cm 

ALECTO 2 
LA FILLE DU DIEU PAN 
Yann Fastier
Sasha et Sidonie s’installent en 
Limousin. Les jeunes femmes sont 
bien vite embarquées dans une 
mystérieuse affaire  qui les entraî-
nera du côté des sciences occultes 
et du dieu Pan… 

—> aventure • roman-feuilleton • mythe

192 p. • 16 €  
15 x 22 cm

LE RENARD  
ET LA COURONNE
Yann Fastier
Jetée sur les chemins à dix ans, Ana 
s’engage sans le savoir pour un long 
voyage à travers l’Europe, en quête 
d’un secret qui transformera sa vie 
en une véritable aventure. 

•  Prix Millepages Roman ado 
2018 • Prix Lucioles junior 2019

•  Sélection Prix Libr’à Nous 2019 

—> roman d’apprentissage • homosexualité

544 p. • 16 €  
15 x 22 cm

ALECTO 1 L’ŒUF DE L’IMMORTEL
Yann Fastier
Paris, début du xxe siècle. Sidonie Jolibois, jeune romancière, trouve sur 
son palier une certaine Sasha Alexandrovna Vlasenko. C’est le début d’une 
série d’aventures qui vont conduire les deux jeunes femmes dans un monde 
encore plus fantastique que celui des feuilletons que Sidonie publie sous le 
pseudonyme d’Agathe de Saint-Vars. 

« Quel bonheur que cette lecture ! Yann Fastier marie codes du roman popu-
laire et mythologie des contes russes avec une gourmandise contagieuse.  
Le premier volet, trépidant, d’une série qu’on espère longue. » 
  Télérama, septembre 2021

—> aventure • Belle Époque • contes russes   
208 p. • 16 € • 15 x 22 cm

LA BONNE AVENTURE
Fabrice Colin
Ombline vit seule avec ses deux perruches. À l’étage du dessous, vit Pierre, un 
artiste fantasque. Tous deux se cherchent, s’évitent, se retrouvent la nuit tout 
en ayant peur de se parler le jour. Vont-ils se tourner vers l’avenir et l’amour 
ou rester dans leurs souvenirs ?  

• Sélection Prix Vendredi 2019

 « Une intrigue touchante, où le merveilleux enchante une histoire d’amour 
émouvante.  »    Télérama

—> amour • Paris • Belle Époque 
224 p. • 15 € • 15 x 22 cm

LES IMMÉMORANTS
Solène Ayangma
« Vous êtes un immémorant. Suite à l'accident du laboratoire Nostraphen 
du 8 juillet 2012, vous avez perdu votre capacité à conserver vos souvenirs. 
À chaque entrée en sommeil paradoxal, votre cerveau détruit les informations 
emmagasinées durant votre éveil. Votre dernier souvenir remonte au jour de 
l'accident. » C'est avec ce message déstabilisant que les 30 000 immémorants 
vivant au sein de l’Institut géré par Nostraphen se réveillent depuis dix ans. 

 « Un livre qui vous happe et vous transporte. » 
La Mare aux mots, juin 2021

« Des héros prêts à tout pour retrouver leur liberté. » 
Je bouquine, août 2021

—> anticipation • catastrophe sanitaire • suspense    
304 p. • 18 € • 15 x 22 cm

LA FILLE AUX LICORNES
Lenia Major
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.

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

—> fantastique • licorne • aventure   
576 p. • 16 € • 15 x 22 cm
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—› À PARTIR DE 13 ANS • 14,8 x 21 cm 
Illustrations de couverture de Julia Wauters

MA PETITE BONNE 
Jean-François Chabas
1993, Beyrouth. Nada, 17 ans, ne 
voit rien à redire à ce que sa famille 
« achète » une nouvelle domes-
tique : Ife, une jeune Éthiopienne au 
visage tatoué et à la docilité têtue. 
D’abord indifférente et complice des 
méthodes archaïques, des propos 
racistes et de la violence de sa grand-
mère, Nada va progressivement 
remettre en question son rapport à 
leur « petite bonne ». Les tensions et 
évolutions qui traversent la famille de 
Nada sont à l’image de celles qui frac-
turent les sociétés moyen-orientales 
tiraillées entre tradition et modernité.

—> Liban • esclavage 
 famille

224 p. 
16 €

DANXOMÈ
Yann Fastier
1892. Afrique, campagne du Dahomey. 
Enrôlé malgré lui dans une guerre 
coloniale où il n’a que faire, Alex 
redoute autant son père, bien 
décidé à « faire de lui un homme », 
que les implacables « Amazones » 
du roi Béhanzin, ces guerrières dont 
la férocité n’a d’égal que le courage. 
C’est pourtant la rencontre de l’une 
d’elles qui changera son destin, 
tandis que résonne le terrible cri de 
guerre des agoojie.

•  Sélection Prix De livre en livre 
(ACLA) 2022

—> Afrique • colonisation 
 homophobie

288 p. 
16 €

ILS ONT VOLÉ  
NOS OMBRES
Jean-François Chabas
1929, Australie. Bagaa, née d’une mère 
aborigène et d’un père irlandais, a été 
élevée dans le bush, loin des villes peu-
plées de Mundugu (les Blancs), dont 
sa mère lui a appris à se méfier. À la 
mort de celle-ci, Bagaa entame un long 
périple vers le Nord et rencontre Wan, 
un membre de la tribu des Yawijibaya, 
qui lui annonce qu’elle sera « le témoin » 
de l’anéantissement de sa tribu.

« Une œuvre de mémoire talen-
tueusement écrite. À lire d’ur-
gence. » Ouest France, juillet 2021

•  SélectionS : Prix du Roman 
Historique Jeunesse de Blois 
2022, Prix du Club Ados de  
la librairie Vivement dimanche 
(Lyon)

—> Aborigène • génocide • Australie 

320 p. 
16 €

CELLE QUI VOULAIT CONDUIRE LE TRAM
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 mouve-
ment pour le droit de vote des femmes.

•  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

•  SélectionS : Prix des Incorruptibles 2018-2019, catégorie 3e-2nde,  
Prix du Roman Historique Jeunesse de Blois 2019, catégorie 3e-2nde,  
Prix Imagin’à lire 2018-2019, catégorie 4e-3e-2nde 

160 p. 
14 €

NOS CORPS JUGÉS
Catherine Cuenca
1978. Myriam, 17 ans, est victime 
d’un viol. L’exemple d’une élève de sa 
classe, militante au Mouvement de 
Libération des Femmes et le reten-
tissement du procès d’Aix, qualifié de 
« procès du viol » par Gisèle Halimi, 
vont l’aider à porter plainte, aller en 
justice et faire entendre sa voix.

—> viol • féminisme 
  justice  

240 p. 
16 € 

SŒURS DE GUERRE
Catherine Cuenca
1942, URSS. Ziba, jeune Tsigane, 
s’enrôle dans l’Armée rouge. Elle y 
fait la connaissance d’Anya, fille de 
cadres du Parti, avec qui elle doit for-
mer un binôme. Au camp et l’entraî-
nement, les deux femmes doivent 
s’imposer face aux hommes. .

• Prix du Roman Historique 
Jeunesse de Blois 2022

—> URSS • Seconde Guerre mondiale 
 tireuse d’élite • amitié

288 p. 
 16 € 

JE SUIS INNOCENT
Pierre-François Kettler
Avril 1994, Rwanda. L’imagination et 
la candeur de Jean, sept ans, face à 
la barbarie et à la guerre.

• Prix du métro Goncourt 2022 
• Sélection Prix « Mes premières 68 »

—> Rwanda • génocide  
 enfance

288 p. 
16 €

—> droit de vote • violences conjugales 
 Première Guerre mondiale • engagement

Interview  
de Yann Fastier 
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LES MANGUES 
RESTERONT VERTES
Christophe Léon
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. 
Pour lutter contre le chagrin, l’iso-
lement, mais aussi le froid et le 
déracinement, Odélise s’invente un 
double, Zeïla, qui ne la quittera plus. 

•  Sélection Prix Danielle Grondein 2017

—> Réunion • Creuse 
 déportation

160 p. 
14 €

DES CAILLOUX  
À MA FENÊTRE
Jessie Magana
1940, Île de Sein. Tous les pêcheurs 
de l’île sont partis rejoindre le géné-
ral de Gaulle à Londres. Sur l’île, ne 
restent que les femmes, les enfants 
et les vieillards. 

•  SélectionS : Prix UNICEF 2019,  
Prix du Roman Historique 
Jeunesse de Blois 2017

—> Seconde Guerre mondiale  
 Résistance • femme • île de Sein

160 p. 
14 €

D’UN TRAIT DE FUSAIN
Cathy Ytak
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 bru-
talement dans leurs vies. Mary décide de briser le silence et s’engage dans 
l’association Act Up.

•  Prix Tatoulu 2019
•  SélectionS : Prix T’aimes lire 2019, Prix littéraire du Giennois 2019,  

catégorie Lycée – adultes, Prix La Voix des Blogs 2018

—> sida • homosexualité • art • engagement  
256 p. • 16 €

DANS L’OURLET  
DE NOS JUPES
Florence Cadier
1914. Lille vit sous le feu des bom-
bardements. Refusant de subir 
l’occupation allemande sans agir, 
Adèle, seize ans, intègre le réseau 
d’espionnage mené par Louise. 
Elle a pour mission de faire passer, 
cachés dans l’ourlet de ses jupes, de 
précieux documents aux Anglais et 
à l’état-major français

• Sélection Prix RTS 2019

—> Première Guerre mondiale 
 espionnage • engagement

192 p. 
15 €

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 conva-
lescence, Tierno, tirailleur sénégalais, 
raconte à Léon son déracinement, la 
guerre et le naufrage du navire qui le 
ramenait près des siens. 

•  Parmi leS nombreuSeS SélectionS  
Pour ce roman : Prix des Incorruptibles 
2019-2020, catégorie 5e /4e, 
Prix Sésame 2020, Prix RTS 
Littérature ados 2020, Prix Saint-
Exupéry 2019, Prix Gayant 2020, 
Prix littéraire de la citoyenneté  
2020, Prix littéraire des collégiens  
de Charente-Maritime 2020,  
Prix littéraire  des collégiens  
de Haute-Savoie 2020

—> Afrique • Première  
 Guerre mondiale  
 tirailleur sénégalais

288 p. 
16 €

LE ROUGE AU FUSIL
Sophie Lamoureux
1917, Chemin des Dames. Les 
soldats Vincent Morlas, Joseph 
Dartigue et leurs compagnons du 
18e régiment apprennent que leur 
permission est annulée au profit 
d’une nouvelle offensive. Des mor-
ceaux de tissu rouge fleurissent 
au bout des fusils, la mutinerie est 
lancée.

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

—> Première Guerre mondiale • mutinerie  
 tranchées 

176 p. 
15 €

QUAND LE MONSTRE 
NAÎTRA 
Nicolas Michel
1939. Lucile, 6 ans, vit mal le départ 
précipité de ses voisins et les non-
dits de ses parents. La petite fille 
enchaîne alors les provocations, 
jusqu’à mettre sa famille en danger…

« Une lecture essentielle pour que 
jamais l’on n’oublie que les enfants 
sont bien trop souvent victimes de 
nos conflits d’adultes. » 
Librairie Chantepages,Tulle

•  Liste de littérature de  
l’Éducation nationale Collèges,

•  Prix Saint-Exupéry 2017
•  Sélection Prix Sésame 2018

—> Résistance • Seconde  
 Guerre mondiale 
 famille

304 p. 
16 €

VOIR AUSSI P. 61 : L’EXPOSITION « LES HÉROÏQUES »
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CORPS DE FILLE
Marie Lenne-Fouquet
Pour Agathe, 14 ans, cet été, les vacances n’ont pas le même goût que les 
années précédentes : son corps change et elle a du mal à mettre les mots sur 
ses émotions... Lors d’une soirée, un jeu stupide est organisé. Le gage est un 
baiser. Warren l’embrasse sans son consentement, devant tout le monde : 
c’était son premier baiser et on le lui a volé. 

•  Prix Monodmaniaque (Danielle Grondein) 2021 
Grand prix des jeunes lecteurs de la PEEP

—> féminisme • consentement • amitié  
192 p. • 8,90 €

—› À PARTIR DE 13 ANS • 12,5 x 19 cm 
Illustrations de couverture d’Anne Pomel

MAUVAISE  
CONNEXION
Jo Witek
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 pro-
met 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 pas-
sion qui tourne au harcèlement.

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

—> internet • harcèlement  
96 p. • 8,90 €

EN COUPLE
Coline Pierré
Bahia a 17 ans. Elle est féministe, passionnée de cinéma, 
indépendante et déterminée, et rêve de devenir cinéaste. 
Au début de son année de terminale, elle vit une histoire 
d’amour avec Milosh. Très vite, tous leurs amis semblent 
avoir un avis sur leur couple : sont-ils faits l’un pour 
l’autre ? quand doivent-ils faire l’amour pour la première 
fois ? quels compromis pour être en couple ? Bahia ne 
voulant pas être seulement « la moitié d’un couple », elle 
décide de mettre fin à sa relation avec Milosh.…

—> amour, couple, féminisme 
144 p. • 8,90 €

UNE ANNÉE POUR TOUJOURS
Lucile de Pesloüan
Malou a 14 ans, et afin de ne pas oublier ce moment-là de 
sa vie, elle décide de créer une capsule temporelle. Tout 
au long de l’année, elle note ses sentiments, ses colères 
et ses joies, le récit de ses premières amours et de sa 
prise de conscience féministe, des listes de choses à 
faire et ses rêves dans une sorte de journal intime. À la fin 
de l’été, la jeune fille enterre, pour les quinze prochaines 
années, sa capsule où se côtoient le récit de sa dernière 
année au collège, ses livres préférés, un poème de Sylvia 
Plath, les photos de ses amies… tout ce qui aura été elle, 
cette année-là.

• Sélection Prix du métro Goncourt des lycéens 2023

—> féminisme • journal intime 
 bisexualité • vers libre 
96 p. • 8,90 €

LA CAROTTE ET LE BÂTON
Delphine Pessin
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.

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

—> harcèlement • collège • suicide 
192 p. • 8,90 €
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Tous les titres de la collection « Ego » 
existent aussi au format ePub.

des mots 
qui me parlent

Interview de  
Marie Lenne-Fouquet 

Interview  
de Coline Pierré
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https://www.youtube.com/watch?v=dGIezFxtu3I&t=46s 


NON CONSENTI  
Isabelle Rossignol
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.

—> viol • sexualité • consentement

128 p. 
8,90 €

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 méta-
morphose ne dure pas : le regard des 
autres change, en particulier celui 
de son beau-père qui prend l’habi-
tude de franchir la porte de la salle 
de bain lorsqu’elle se douche.

• Sélection Prix Gayant Lecture 2016

—> puberté • pédophilie • inceste

96 p. 
8,90 €

SANS ARMURE 
Cathy Ytak
C’est d’abord sa voix, entendue à la radio, qui attire Yannick. Derrière cette voix, se 
cache Brune, à la sensibilité à fleur de peau et qui ne résiste pas à la tendresse de 
Yannick. Malgré l’amour qu’elles se portent, un soir, Brune claque la porte de l’appar-
tement après avoir jeté cette phrase à Yannick : « Tu comprends rien ! ». Abasourdie, la 
jeune femme cherche enfin à voir sa compagne telle qu’elle est.

•  Mention spéciale Prix Vendredi 2020 
« Ce texte court est un véritable cri d’amour. » Revue InterCDI, mars 2021

—> autisme • communication • homosexualité • amour  
64 p. • 7,90 €

LE PLONGEOIR
Elsa Devernois
Élégamment reliées par le thème de 
l’eau, les trois nouvelles de ce recueil 
explorent la perception du consen-
tement par les adolescent·es. : 
• Le plongeoir
• Un saut dans la rivière
• C’est l’amour à la plage.

« Un saut vertigineux dans les 
rouages de la domination. »  

  Télérama, avril 2021

—> consentement • domination masculine  
 nouvelles  

64 p. 
7,90 €

ÉGALEMENT DISPONIBLES

ADO SAPIENS 
Raphaële Frier
—> écologie • amour • amitié – 112 p. • 8 €

À L’ÉTROIT
Isabelle Vouin
—> famille recomposée • divorce - 64 p. • 7 €

LES ÂMES VIVES
Isabelle Rossignol
—> religion • endoctrinement •bibliothèque 
176 p. • 8 €

LE FILS DE GEORGES
Manu Causse
—> religion • endoctrinement – 176 p. • 8 €

GROSSE FOLIE 
Raphaële Frier
—> grossophobie • amour • confiance en soi 
160 p. • 8 €

HORS DE MOI
Florence Hinckel
—> grossesse • accouchement sous X 
224 p. • 9 €

L’INSTANT  
DE LA FRACTURE
Antoine Dole
—> inceste • secret de famille • vers libre 
64 p. • 7 €

JE SAIS QUE TU SAIS
Gilles Abier
—> meurtre • famille • viol  – 96 p. • 8 €

LA PREMIÈRE FOIS
Agnès de Lestrade
—> sexualité • amour • vacances – 64 p. • 7 €

QUI AIME BIEN
Isabelle Vouin
—> maltraitance • relation mère/fille
64 p. • 7 €

TROP TÔT
Jo Witek
—> avortement • contraception 
relation mère/fille – 96 p. • 8 €

UN JOUR SANS GLOIRE
Florence Cadier
—> deuil • thriller • relation père/fils 
96 p. • 8 €

VIBRATIONS
Raphaële Frier
—> racisme • violence  – 96 p. • 8 €

LES YEUX FERMÉS  
Claire Gratias
—> deuil • sororité – 96 p. • 8 €

Dix ans après l’inauguration de la collection EGO par le roman de Jo Witek, Mauvaise connexion, 
la collection fait peau neuve et s’enrichit de nouvelles plumes, dont Lucile de Pesloüan. Les deux 
autrices se sont prêtées au jeu de l’interview.

Dans l’atelier  
d’Anne Pomel

Le mot des  
auteur·trices

« Dans mon travail, je mets souvent l’accent sur des 
jeux de lumière et j’aime faire des portraits assez 
introspectifs, contemplatifs, ce qui m’a semblé en 
accord avec la ligne de cette collection. »

Lucile de Peslo

üa
n

Jo Witek

Anne Pomel
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Dans la longue histoire de la littérature, les hommes seuls auraient-ils tenu la plume ? Au vu des textes 
patrimoniaux régulièrement réédités et mis en avant en librairie, dans la presse, ou dans les manuels 
scolaires, on pourrait le croire et penser que femme et plume ne riment pas. À moins que, comme dans 
d’autres domaines, les femmes n’aient été dévalorisées, évincées, niées, censurées, rendues invisibles, 
spoliées, en un mot… « plumées » ! 

L’ambition de la collection « Les plumées » est de retrouver, rééditer, réhabiliter les œuvres de ces 
femmes de lettres. Elle a un double objectif : montrer aux jeunes lecteurs et lectrices d’aujourd’hui que 
la littérature s’est toujours conjuguée au féminin et leur faire prendre conscience de l’immense gâchis 
de talents que constituent la domination masculine et le patriarcat.

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

CES PETITS MESSIEURS 
Louise Colet – préface de Christine Genin
Ces petits messieurs regroupe un essai sociologique et une nouvelle au ton 
piquant. Fine observatrice de la société dans laquelle elle évolue, Louise Colet 
dresse le portrait des petits messieurs — plus rarement moqués que leur pen-
dant féminin, les petites dames — et décortique leurs méthodes de séduction 
et techniques de chasse. La nouvelle met en scène trois petits messieurs 
d’âges et de types différents qui jouent aux chaises musicales pour capter la 
fortune de Béatrix, une riche célibataire.

—> humour • critique sociale • bas-bleu 
128 p.

L’AUTRICE • Née en 1810, Louise Colet publie ses premiers 
poèmes, qui lui valent le Prix de l’Académie française, en 1835. Au cours de 

sa carrière littéraire, elle obtiendra d’ailleurs de nombreux prix. Elle tient un salon fréquenté par le monde littéraire 
parisien, dont Victor Hugo, qui soutient et vante son travail. Pendant huit ans, Louise Colet entretient une liaison avec 
Flaubert qui, après leur rupture, n’aura de cesse de la dénigrer et réduire son rôle à celui de muse.

LA PRÉFACIÈRE • Normalienne, agrégée de lettres modernes et docteure ès Lettres, Christine Genin a 
enseigné à l’université de Bordeaux III puis travaillé à la Direction des Affaires culturelles de la Ville de Paris, avant de 
devenir conservatrice à la Bibliothèque nationale de France. Elle est animée par la volonté de faire mieux connaître des 
autrices injustement oubliées.

ÉGALEMENT DISPONIBLES

L’AIMÉE
Renée Vivien 
Préface de Nicole G. Albert
—> homosexualité • poésie – 208 p. 

LA BELLE ET LA BÊTE
Gabrielle-Suzanne de Villeneuve 
Préface de Jeanne Chiron
—> conte • différence – 192 p.

L’ENFANCE D’UNE PARISIENNE
Julia Daudet – Préface de Anne-Simone Dufief
« Chaque chapitre est léger et vif et pur, le tout un fin délice  
rose dans une langue précise, exquise. » Clémentine Beauvais,  
autrice et chercheuse en littérature  
de jeunesse, juin 2020
—> autobiographie • Paris • xixe siècle – 112 p.

ISOLINE
Judith Gautier  
Préface d’Isabelle Pasquet
—> conte • Bretagne • relation père/fille  
144 p.

LE JARDIN DU BONHEUR
Renée Dunan 
Préface de Fabrice Mundzik
—> polyandrie • Inde – 112 p.

MARIE-CLAIRE
Marguerite Audoux – Préface de Bernard-Marie Garreau
« C’est l’histoire d’un quotidien, d’une enfant qui grandit,  
d’une adolescente, c’est rien de plus que ça et pourtant 
sublime. » Les cahiers de lecture  
de Nathan, mars 2019
—> roman d’apprentissage • bergère – 256 p.

OPINION D’UNE FEMME SUR LES FEMMES
Fanny Raoul – Préface de Michelle Perrot
Dans cet essai rédigé en 1801, l’autrice, Fanny Raoul, réfute un à un les argu-
ments traditionnels en faveur de l’inégalité des sexes : la faiblesse physique 
des femmes, leur infériorité intellectuelle, leur manque d’utilité pour l’État...
Cet essai, où la pensée brillante de l’autrice s’affirme comme un flot ininter-
rompu de soif de justice sociale, annonce aussi la vague du féminisme poli-
tique de 1848.

—> féminisme • égalité • Lumières 
80 p.

L’AUTRICE • Fanny Raoul (1771-1833) a reçu une éducation intel-
lectuelle solide et ouverte. Elle s’installe à Paris au début du xixe siècle et y fré-
quente les salons de Germaine de Staël ou de Constance de Salm. Féministe 

à une époque où le mot n’existait pas encore, Fanny Raoul réclame l’indépendance des femmes, leur accès à l’éduca-
tion, à tous les métiers et à toutes les fonctions.

LA PRÉFACIÈRE • Pionnière dans ses recherches, Michelle Perrot a contribué à l’émergence de l’histoire 
des femmes et du genre. Elle a notamment dirigé, avec Georges Duby, Histoire des femmes en Occident (Perrin) et a 
publié l’ensemble de ses articles sur la question dans Les femmes ou les silences de l’histoire (Flammarion).

« Restituer aux autrices leur postérité volée. » France Culture

Tous les titres de la collection « Les plumées » existent aussi au format ePub.
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ÉGALEMENT DISPONIBLES

L’ATELIER DE MARIE-CLAIRE
Marguerite Audoux 
Préface de Bernard-Marie Garreau
—> Paris • couturière • xixe siècle – 352 p.

LE MONSTRE
Camille Bodin 
Préface de Yann Fastier
—> violences conjugales • roman gothique – 224 p.

LES NAUFRAGÉS DE LA MÉDUSE
Charlotte-Adelaïde Dard 
Préface d’Éric Dussert
—> colonisation • Sénégal • naufrage – 256 p.

TROIS SŒURS RIVALES
Marie-Louise Gagneur 
Préface d’Isabelle Pasquet
—> mariage • éducation – 176 p.

LE VIEILLARD AMOUREUX
Françoise Pascal – 
Préface d’Aurore Évain
—> théâtre • travestissement • farce – 96 p.

VICTOIRE LA ROUGE
George de Peyrebrune 
Préface de Julie Floury
—> domestique • viol • drame – 240 p.

VIOLETTE 1, LE MÉTIER DE REINE
Marceline Desbordes-Valmore 
Préface de Laetitia Hanin
—> poésie • amour • François Ier 272 p.

VIOLETTE 2, LA GRÂCE DE L’EXIL
Marceline Desbordes-Valmore 
Préface de Laetitia Hanin
—> poésie • amour • François Ier – 272 p.

BILINGUES
Parce qu’apprendre une langue,  
c’est s’immerger dans une culture  
et non sortir son dictionnaire.

LA FEMME AUTEUR
Félicité de Genlis – Préface de Titiou Lecoq
Ce roman fut publié pour la première fois en 1802. Il met en scène deux sœurs au 
tempérament opposé. Dorothée, sage et discrète, est à l’image de ce que doit être 
une dame de la haute société ; Natalie, quant à elle, est curieuse de tout, passion-
née et se pique d’écrire. Cela lui vaudra des amours malheureuses et elle trouvera 
dans l’étude et dans les beaux-arts une source inépuisable de consolation.

—> xviiie siècle • amour • littérature 
128 p.

L’AUTRICE • Félicité de Genlis (1756-1830) devient à dix-huit ans  
la dame d’honneur de la duchesse de Chartres, princesse de la famille Bourbon. 
En 1779, elle publie son premier texte qui connaît un succès retentissant. 
Cette célébrité fulgurante s’accompagne de critiques, entre autres, de la part 

des philosophes de L’Encyclopédie. Mme de Genlis est la première femme de son temps qui encourage ouvertement 
les femmes à se réaliser en tant qu’autrices. Elle meurt en 1830 après avoir publié près de 140 ouvrages.

LA PRÉFACIÈRE • Titiou Lecoq est journaliste, romancière et essayiste. Elle a notamment publié Honoré 
et moi (Iconoclaste, 2019) et Libérées ! Le combat féministe se gagne devant le panier de linge sale (Fayard, 2017). Elle 
a publié Les grandes oubliées, qui revisite l’Histoire sous l’angle féminin, et Le couple et l’argent (Iconoclaste, 2021 et 
2022).

Rencontre entre Aurore Evain et Laurence Faron autour de 
la collection « Les plumées » Librairie Paroles – 8 mai 2021
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Ohlala parle français, Oops anglais, et ils se comprennent parfaite-
ment ! Les enfants suivent leurs aventures grâce aux illustrations 
expressives et à la logique de l’histoire.

Des histoires de Mellow, illustrées par Amélie Graux.

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

   Versions audio gratuites sur www.talentshauts.fr

—> diversité linguistique • explorer le monde

Des BD en deux langues, sans traduction et sans franglais. Filou parle fran-
çais, Pixie lui répond en anglais. Immergé·es dans le dialogue, aidé·es par les 
illustrations, les lecteur·rices comprennent vite et se prennent au jeu. 

Des histoires de Mellow, illustrées par Pauline Duhamel.

—› 6-10 ANS • 16 x 20 cm • 64 p. • 10,90 € • Brochés

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

—> bande dessinée • diversité linguistique • explorer le monde

AT THE PARK

—> parc 

I LOVE SCHOOL! 

—> école  
 maternelle

IN MY ROOM! 

—> jouet 

IT’S SNOWING! 

—> neige 

AT THE BEACH! 

—> plage 

CHRISTMAS’S COMING!

—> Noël 

 —›  Références des autres titres page 58-59

LOVE SCHOOL
Lancer une bataille de petits pois à la cantine, faire des 
grimaces sur la photo de classe ou convaincre leurs 
parents qu’ils sont malades pour éviter d’aller en classe : 
Filou et Pixie ne sont pas les derniers pour s’amuser, 
même à l’école !

  

PLAY AT HOME
Se déguiser, confectionner un gâteau au dentifrice ou 
fêter leur anniversaire : à la maison, Filou et Pixie ne 
s’ennuient jamais.

  

BILINGUES • FILOU & PIXIE  ■  5554  ■  BILINGUES • OOPS & OHLALA



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.

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

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

—> culture étrangère • aspects culturels 

FORGET THAT I’M 
FAMOUS   Corinne Laven
—> pop star • Nouvelle Zélande

 

THE MECHANICS  
OF CRIME   Alice Caye
—> enquête • moto

 

MIAMI DOG   Luce Michel
—> enquête • chien

 

THE LAKE MONSTER
Jeannette Ward
—> Écosse • Loch Ness

 

MY NEW LIFE   
Corinne Laven
—> cheval • amitié

 

ON THE BEAR’S TRACK
Alice Caye
—> Canada • trappeur

 

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

—> culture étrangère • aspects culturels 

LIKE A ROLLING STONE
Manu Causse
Guillaume, adolescent rebelle, traverse clandestinement la Manche pour assister au 
concert de son idole, un guitariste de rock. Celui-ci est au top de sa carrière mais se 
reproche de lui avoir sacrifié son fils unique. Dans une tentative d’expiation, il décide 
d’offrir sa guitare fétiche à un fan. Leurs routes vont se croiser.

—> musique •  relation père/fils • immigration 
96 p.

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.

Liste de littérature de l’Éducation nationale Collèges

—> théâtre • épistolaire  • amour 
112 p.

MY LOVE, MON VAMPIRE
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 malen-
contreusement 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. 

—> bit lit • vampire  
112 p.

Disponible aussi en bilingue français-allemand et français-espagnol (voir p. 59). BILINGUES • DUAL  ■  5756  ■  BILINGUES • MINI DUAL



ALBUMS
Cartonnés

BELLE AIRELLE (LA)
Charlotte Erlih – ill. Chloé Fraser
—> apparence • coquetterie  
24 p. • 15 € • 19,5 x 25 cm

CAGOULE (LA)
Anne-Caroline Pandolfo
—> apparence • complexe • animaux 
32 p. • 12,50 € • 19 x 23 cm

DÎNETTE DANS LE TRACTOPELLE
Christos – ill. Mélanie Grandgirard
—> jouet • stéréotype • vivre ensemble 
24 p.• 12,50 € • 21 x 20 cm

LES GRANDES PERSONNES
Rémi Courgeon
—> vie quotidienne • famille  
40 p. • 14 € • 14,5 x 24 cm

GROS CHAGRIN
Rémi Courgeon
—> métissage • racisme • famille  
32 p. • 12,50 € • 20 x 22 cm

LETTRES TIMBRÉES  
AU PÈRE-NOËL
Élisabeth Brami – Estelle Billon-Spagnol
—> Noël • épistolaire  
17 x 21 cm • 40 p. • 15 €

PRINCESSE ET LE DRAGON (LA)
Robert Munsh – ill. Michael Martchenko 
—> princesse • prince • dragon • conte  
21 x 21 cm • 32 p. • 12,50 €

MEILLEUR COW-BOY  
DE L’OUEST (LE)
Fred L.
—> cow-boy • concours • stéréotype  
32 p. • 12,50 € • 21 x 20 cm

MON PAPI PEUPLIER
Adèle Tariel – ill. Jérôme Peyrat
—> deuil • grands-parents • écologie  
32 p. • 14 € • 18 x 29 cm

LA RÉVOLTE DES COCOTTES
Adèle Tariel – ill. Céline Riffard
—> partage des tâches • égalité 
24 p. • 12,50 € • 21 x 20 cm

UN PORTRAIT AU POIL
Anne-Caroline Pandolfo
—> apparence • art • portrait  
32 p. • 12,50 € • 23 x 19 cm

OOPS & OHLALA
Mellow – Amélie Graux • 15 x 15 cm • 24 p. • 7,50 € 
Papier indéchirable • Cartonnés

AT THE DOCTOR’S AT THE SUPERMARKET
—> docteur —> courses

BATHTIME! BEDTIME!
—> heure du bain —> heure du coucher

DINNER’S READY! GET DRESSED!
—> repas —> vêtement

HAPPY BIRTHDAY! HAPPY EASTER!
—> anniversaire —> Pâques

I’M NOT SCARED! PLAY WITH ME!
—> peur • courage —> jeu

WHERE IS MY CAT?
—> chat

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

DOMAINE DES DRAGONS (LE) 
Lenia Major – Marie-Pierre Oddoux 
—> aventure • dragon • jeux vidéo 
72 p. • 8 €

MAUVAISE PIOCHE
Élisabeth Brami – ill. Camille Carreau
—> frères/sœurs • famille 
112 p. • 9 €

TOUJOURS DISPONIBLES
PATROUILLE DES OIES (LA)
Viviane Faudi-Khourdifi – Gaëlle Hersent
—> harcèlement • violence 
48 p. • 7 €

GRAND FORMAT

QUATRE FILLES ET QUATRE GARÇONS
Florence Hinckel 
—> Marseille • roman choral • collège  
576 p. • 14,50 € • 15 x 22 cm

MINI DUAL
12 x 19 cm • 48 p. • 7 € • Illustrés

DOLPHIN ISLAND
Anouk Journo-Durey
—> dauphin • aventure • jeux vidéo

THE FOOTBALL SHIRT
Sharon Santoni
—> harcèlement • amitié • foot 

SO COOL
Sharon Santoni
—> ski• amitié

WITCHY WORDS
Anouk Journo-Durey
—> sorcière • Lewis Carroll

DUAL
12 x 19 cm • 8 € • Illustrés

ABORIGINES
Claire Davy-Galix
—> Australie • Aborigène • camp de vacances 
112 pages

HAWAIIAN SUMMER
Claire Davy-Galix
—> Hawaii • surf • volcan 
112 p.

IMAGINE ALICE
Jeannette Ward 
—> Lewis Carroll  
96 p.

LA LLAVE DEL TIEMPO
Catherine Favret
—> secret • famille 
96 pages

MEINE LIEBE, MON VAMPIRE
Manu Causse 
—> bit lit • vampire  
112 p.

MELTING POTES
Davina Rowley 
—> New York • colocation 
112 p.

MI AMOR, MON VAMPIRE
Manu Causse 
—> bit lit • vampire 
112 p.

SECRET DIVORCE
Sophie Michard 
—> divorce • Irlande 
96 p.

SORRY LONDON, WE’RE LATE
Alice Caye
—> Eurostar • échange scolaire 
96 pages

SUSPECT Nº 1
Simon Duke
—> enquête • meurtre 
96 p.

UN LAZO DE SANGRE
Raquel P. Delfa et Ana Palomo
—> bit lit • vampire 
96 p.

YOU’VE GOT A MESSAGE
Jeannette Ward
—> anticipation • amitié
96 p
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Lire égaux, un concours d’écriture pour les CP-CE1 d’Île-de-France 
Chaque année depuis quinze 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 l’association Lire égaux. 
Le concours est soutenu par 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, en partenariat 
avec la Délégation régionale aux Droits des Femmes et à l’Égalité d’Île-de-France et la Mission 
Ville de la Préfecture d’Ile-de-France et Amnesty International. 

Le texte lauréat, gagnant parmi deux cents, est illustré, édité et publié par Talents Hauts.
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Des outils 
contre les discriminations

2009
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2019
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2020

2015

2012

2021

2016

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). 

L’exposition « Les Héroïques » 
La collection « Les Héroïques » s’est imposée par la qualité de ses textes et son style 
graphique singulier. Cette collection de romans historiques pour adolescent·es se distingue 
en outre par des thématiques rares et une volonté de donner la parole aux oublié·es de 
l’Histoire. L’exposition met en scène les très belles illustrations réalisées par Julia WautersJulia Wauters pour 
les couvertures des romans. Au-delà de l’émotion esthétique offerte aux jeunes visiteur·ses, et 
du travail sur la relation texte-image, elle peut soutenir une réflexion sur les problématiques 
abordées dans les romans  : le colonialisme, la Résistance, la place des femmes dans la société…
L’exposition est accompagnée d’une fiche de présentation de chacun des romans et de leurs 
thématiques, ainsi que d’un entretien avec l’illustratrice.

•  Exposition de 12 panneaux  
en PVC avec attaches.

• Format : 52 x 21 cm.
• Conditionnement : 1 caisse.

Découvrez 
l’exposition en vidéo
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Index thématique

Pour tous renseignements :  
charlotte.rigaux@talentshauts.fr

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 ont conçu ces ateliers imaginés à partir de leurs livres. 

Les fiches pédagogiques 
Les Éditions Talents Hauts proposent des fiches pédagogiques  
à télécharger gratuitement sur www.talentshauts.fr
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accouchement sous X  49
activité  35
adoption  19
Afrique  42, 44
Amazonie  39
amitié  9, 15, 30, 34, 43, 47, 49, 56, 59
amour  22, 23, 34, 40, 46, 48, 49, 
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animaux  4, 5, 7, 58
anniversaire  58
anticipation  40, 59
apparence  13, 27, 31, 58
Argentine  38
arrivée d’un bébé  15
art  45, 58
Australie  42, 59
autisme  48
autobiographie  27, 51
autonomie  9
aventure  29, 30, 40, 41, 58, 59
avortement  49
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bande dessinée  55
bas-bleu  50
bébé  4
Belle Époque  40, 41
bergère  51
bibliothèque  26, 49
bisexualité  46
bit lit  57, 59
Bretagne  51
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Canada  56
carrosse  6
catastrophe sanitaire  40
chat  7, 16, 27, 58
château fort  15
cheval  16, 56
cheveux  8
chien  56
collège  47, 59
colocation  59
colonisation  42, 52
communication  48
compétition  16
complexe  31, 32, 58

concours  58
confiance en soi  30, 31, 49
conformisme  17
consentement  7, 47, 48
conte  8, 12, 18, 19, 22, 26, 51, 58
contes russes  41
contraception  49
coquetterie  58
couple  46
courage  58
cour d’école  35
courses  58
couturière  52
cow-boy  58
Creuse  45
critique sociale  50
culture étrangère – aspects culturels  

56, 57
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danse  13, 35
dauphin  59
déforestation  39
déportation  45
deuil  49, 58
dictature  38
différence  4, 17, 34, 51
discrimination  22
diversité linguistique  54, 55
divorce  49, 59
docteur  58
domestique  52
domination masculine  48
doudou  13
dragon  12, 58
drame  52
droit de vote  43
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école maternelle  54
écologie  39, 49, 58
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éducation  52
égalité  7, 10, 12, 23, 36, 51, 58
émotion  4, 5, 9
endoctrinement  49
enfance  43
engagement  43, 45
enquête  36, 56, 59

épistolaire  57, 58
esclavage  36, 39, 42
espionnage  45
estime de soi  9, 15, 16
États-Unis  39
étranger  17, 39
Eurostar  59
explorer le monde  9, 54, 55
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35, 38, 42, 44, 49, 58, 59
famille d’accueil  32
famille recomposée  27, 49
fantastique  30, 40
farce  52
féminisme  36, 43, 46, 47, 51
femme  45
fille  5
foot  13, 59
François Ier  52
frères/sœurs  15, 16, 58

G
génocide  42, 43
Grand Siècle  36
grands-parents  11, 58
grossesse  8, 49
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H
Haïti  39
handicap  32, 38
harcèlement  31, 33, 47, 59
Hawaii  59
heure du bain  58
heure du coucher  58
Histoire  26, 36
homoparentalité  14, 19, 27
homophobie  42
homosexualité  18, 22, 38, 39, 41, 

45, 48, 51
humour  6, 16, 23, 26, 28, 38, 50
humour noir  16, 28

I
identité  15, 23
île de Sein  45
imagier  6, 7, 11
imaginaire  14
immigration  57

Les malles thématiques 
Huit malles thématiques pour tous les âges à découvrir sur le site de Talents Hauts !
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inceste  48, 49
inclusivité  22
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injustice  17
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Lewis Carroll  59
Liban  42
licorne  40
littérature  50, 52
Loch Ness  56
Lumières  51
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mariage  52
Marseille  59
matrimoine  20, 50
méli-mélo  9
mémoire  38
métier  32
métissage  23, 58
meurtre  49, 59
migration  17
mode  27
moquerie  34
moto  56
musique  7, 57
mutinerie  44
mythe  41
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neige  54
New York  59
Noël  54, 58
nommer/désigner  6, 7, 11
nouvelles  48
Nouvelle Zélande  56
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ours  8
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Pâques  58
parc  54
parentalité  4, 6, 8, 10
Paris  40, 51, 52
partage des tâches  12, 18, 58
paternité  7
pâtisserie  38
pédophilie  48
peine de mort  39
peur  5, 31, 58
philosophie  23
photo de classe  13
piscine  31
plage  54
poésie  51, 52
polyandrie  51
pop star  56
portrait  58
poupée  13
pouvoir  35
Première Guerre mondiale  43, 44, 45
premiers pas  4
prénom  33
prince  8, 12, 18, 58
princesse  6, 8, 12, 19, 26, 58
puberté  48

R
racisme  23, 33, 34, 36, 39, 49, 58
réécriture  22
relation aux autres  4
relation mère/fille  38, 49
relation père/fille  51
relation père/fils  5, 49, 57
religion  49
repas  58
Résistance  44, 45
respect  7
Réunion  45
rêve  17
Révolution française  36
roman choral  59
roman d’apprentissage  41, 51
roman-feuilleton  41
roman gothique  52
Rwanda  43

S
Seconde Guerre mondiale  43, 44, 45
secret  59
secret de famille  49
Sénégal  52
sexisme  27, 35
sexualité  48, 49

sida  45
ski  59
sommeil  4, 5
sorcière  26, 29, 35, 59
sororité  33, 49
sport  32, 34, 35
steampunk  41
stéréotype  5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 

14, 15, 16, 19, 32, 33, 34, 35, 58
suicide  47
super-héros  13
surf  59
surpoids  27, 32
suspense  40

T
théâtre  35, 36, 52, 57
thriller  49
tirailleur sénégalais  44
tireuse d’élite  43
tolérance  17, 32, 33
tranchées  44
transidentité  22
trappeur  56
travestissement  52

U
URSS  43
utopie  36

V
vacances  27, 49, 59
vampire  30, 57, 59
varicelle  31
véhicule  6
vélo  34
vers libre  38, 46, 49
vêtement  26, 58
vie quotidienne  58
viol  43, 48, 49, 52
violence  49, 59
violences conjugales  34, 43, 52
vivre ensemble  10, 11, 12, 58
volcan  59

X
xixe siècle  51, 52
xviiie siècle  52
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