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Les Arènes Jeunesse sont nées du désir de proposer des livres 

pleins de cœur, de force, d’humour et de vie. 

Des livres d’éducation pour grandir en confiance,  

des albums engagés pour réfléchir et agir ensemble, 

des histoires magnifiquement illustrées pour s’évader  

et rêver davantage, des compagnons pour méditer  

et être attentifs à l’instant présent.

Partons avec nos enfants à la découverte du vaste monde. 

Prenons le temps.

On a toute la vie devant nous !
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la rentrée !



6.

Tous les gestes qu’un enfant 
va progressivement apprendre  

pour cuisiner tout seul.
—

Grâce à des recettes 
simples et appétissantes, 
directement accessibles, 
des techniques de base, 

des astuces et tours de main, l’en-
fant découvre tout qu’il faut savoir 
pour préparer des plats en famille 
tout en s’amusant. Par son contenu 
ludique et pratique, richement illus-
tré de dessins et de photos, ce livre 
est le compagnon de route de la 
famille pour apprendre à cuisiner.  

Des recettes salées : gratins, soupes, 
pâtes, salades, galettes…
Des recettes sucrées pour le des-
sert, le goûter ou le petit déjeuner : 
brioche, biscuits, mousse au choco-
lat, gâteau roulé, crumble...
Des techniques de base : éplucher, 
couper, pétrir une pâte, presser une 
orange, cuire au four, paner à la 
poêle…
Des connaissances indispensables 

et des idées amusantes : connaître 
les légumes et les fruits de saison, ce 
qui se mange cru/ce qui se mange 
cuit, composer un menu, préparer 
un pique-nique, décorer un gâteau 
d’anniversaire…

Les photographies en couleurs 
mettent en scène Ada, Colette et 
Nicole : trois sœurs de 2, 7 et 9 ans 
dans leur propre cuisine.
Les illustrations : scènes, croquis, 
recettes en bandes dessinées, pas 
à pas détaillés se déploient tout au 
long du livre. Des enfants d’appa-
rences différentes, pour échapper 
aux stéréotypes. 
Les textes : des légendes courtes, 
faciles à lire, s’adressent directe-
ment à l’enfant.

Les auteurs 
Nina Davidson est photographe. 
Elle vit en Écosse avec son mari, ses 
trois filles Ada, Colette et Nicole, et 
leur chien, Loup. Elle publie réguliè-
rement ses images sur Instagram, 
sur le compte @petiteschoses_ (plus 
de 12 000 abonnés).
HifuMiyo, illustratrice, est née à Hiro-
shima. Depuis 2010, elle vit et travaille 
en France, notamment pour la presse. 
Elle a réalisé les illustrations de Je sais 
le faire, publié aux Arènes en 2020. ❾

25 août — 19,90 € — 176 p. — 
210 x 255 mm  — relié

Je sais le faire
Tome 1
«Je sais le faire ! » :  
c’est peut-être la 
phrase que les enfants, 
dans leur quête d’auto-
nomie, répètent le plus 
à la maison. C’est pour 
eux qu’a été conçue 
cette collection : elle 
explique tous les gestes 
du quotidien en textes, 
images et photogra-
phies. Des centaines 
de scènes, croquis, 
décors illustrent toutes 
les parties du livre. On 
retrouve l’univers d’un 
album jeunesse à la fois 
frais, lisible, ludique et 
pratique. 





40  
min

00

Je sais faire un quatre-quarts

00

Je ne comprends rien  
aux fractions !… On n’a qu’à faire un 

quatre-quarts !!

Je fais fondre le beurre.

J’enfourne à 180 degrés 

 Je démoule à la sortie du four

Je l’ajoute au mélange sucre, 
farine, œufs.

Sur le même principe tu peux 
faire un 5/5. C'est trop bon  

les fractions !

Je verse la préparation  
dans un moule à cake beurré

1/4
 d
e f

ari
ne

1/4
 d
e f

ari
ne

1/4 de sucre

1/4 de sucre 1/4 

de 
be
ur
re

1/4 

de 
be
ur
re

1/4 d’œuf

1/4 d’œuf

D’abord, 
je pèse  

les œufs.

… et enfin  
le même poids 

de beurre.

Puis je pèse  
le même poids 

de sucre…

… le même poids  
de farine…

Chaud devant !Encore quelques minutes

Je
 l
e f

ais 
fondre avec le beurreJe

 l
e f

ais 
fondre avec le beurre

WOUHAO 
FASTOCHE !

GÉNIAL !
C’est donc  
seulement 

4 ingrédients  
de poids égal, 

mélangés.

C’est simple  
un quatre-quarts,  

c’est :  
1/4 d’œuf

1/4 de beurre
1/4 de sucre
1/4 de farine

Mmh…  
le 5e ingrédient  

c'est du  
chocolat !
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Je sais faire des cookies

152

Ingrédients
pour 25 cookiespour 25 cookies

× 200 g de beurre en pommade
× 250 g de cassonade 
× 80 g de sucre 
× 350 g de farine
× 1 œuf 

× 200 g de chocolat
× 1 cc de bicarbonate de soude
× 1 cc levure
× 1/2 cc de sel

➋ Laisse reposer au frigo 30 min. mini.  Roule entre tes mains, espace les boulettes, puis enfourrne 15/18 min. 

➊ Préchauffe le four à 175 °C. Mets les ingrédients (sauf le chocolat) dans le mixeur. Ajoute les pépites en dernier.

Pépites  Pépites  
de chocolat blanc  de chocolat blanc  
ou de chocolat noir  ou de chocolat noir  

ou les deux !ou les deux !  
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Le plus Le plus 
rapide !rapide !

1716

au four

dans une casserole

à la poêle

Je sais faire 10 plats avec 1 œuf

au plat

cocotte

mollet

dur

à la coque

dans une dans une 
crêpe, mmhh !crêpe, mmhh !

idéal pour  idéal pour  
les pique-nique  les pique-nique  
et sandwiches.et sandwiches.

extra dans  extra dans  
les salades.les salades.

avec des avec des 
mouillettes !mouillettes !

délicieux au délicieux au 
petit-dejeuner.petit-dejeuner.

aux pommes aux pommes 
de terre !de terre !

avec des avec des 
lardons c’est lardons c’est 
super bon !super bon !

au caramel au caramel 
bien sûr !bien sûr !flan

omelette

brouillés

12  
min

40  
min

3  
min

9  
min

6  
min

légèrement graissée

d’eau  
bouillante

cuit

 blanc en neigele jaune

cru

Les œufs sont fragiles,  Les œufs sont fragiles,  

manipule-les avec précaut
ion.

manipule-les avec précaut
ion.

++

pour la mousse  pour la mousse  
et les gâteaux.et les gâteaux.

+

directement directement 
dans les pâtes.dans les pâtes.

   
   

    
   des œufs 

   
   

    
   des œufs 

     très frais *   
     très frais *   

**
Pour savoir si Pour savoir si 

un œuf est frais : un œuf est frais : 
remplis un saladier remplis un saladier 
avec de l 'eau froide, avec de l 'eau froide, 
dépose délicatement dépose délicatement 
l 'œuf sur l 'eau.  l 'œuf sur l 'eau.  

Si il tombe au fond :  Si il tombe au fond :  
il est très frais et peut il est très frais et peut 
être dégusté à la coque.  être dégusté à la coque.  
S’il flotte à la surface, S’il flotte à la surface, 

c’ est qu’il n’est  c’ est qu’il n’est  
plus bon.plus bon.

 

Les œufs

Je sais
faire 10 choses avec un œuf                           16
casser un œuf                                               18
faire une omelette                                        20
faire cuire un œuf à la casserole                    22
faire un œuf mimosa                                     23
faire un flan aux œufs                                  24

 

Les desserts

Je sais
faire un quatre quarts                                  112
faire un brownie                                            114
utiliser des bananes                                      116
faire du riz au lait                                          118
faire une chantilly                                        120
faire une mousse au chocolat                        121
construire une maison en pain d'épices         122
faire un gâteau roulé                                  124
faire des financiers à la noisette                   126

➎ Dispose les pommes et dessus  
de petits dés de beurre.

➏ Puis saupoudre d’un peu de sucre.

➑ Badigeonne de jaune d’œuf battu.➐ Rabats les bords ➒ Enfourne pour XX min. 

➊ Préchauffe le four. 

➍ Glisse la pâte dans le plat puis 
pique-la avec une fourchette. 

➋  Farine le plan de travail. ➌ Etale ta pâte à 4 mm d’épaisseur.

109

Je fais une tarte aux pommes

108

➋ 
Tu peux garnir  Tu peux garnir  
le fond de tarte  le fond de tarte  
de : compote,  de : compote,  

poudre d’amande,  poudre d’amande,  
d’un œuf battu  d’un œuf battu  
à la crème , à la crème , 
chocolat …chocolat …

➌ 
Dispose les tranches  Dispose les tranches  

de pomme  de pomme  
en commençant  en commençant  
par le bord  par le bord  
extérieur.extérieur.

➍ 
Les rangées de  Les rangées de  

pomme peuvent être  pomme peuvent être  
disposées dans  disposées dans  
le sens inverse  le sens inverse  

les unes par rapport les unes par rapport 
au autres.au autres.

➎ 
Saupoudre de sucre  Saupoudre de sucre  

ou de canelleou de canelle..

➊
Veille à ce que  Veille à ce que  
la pâte couvre  la pâte couvre  
bien le bord  bien le bord  

du plat et coupe  du plat et coupe  
 ou replie   ou replie  

ce qui dépasse.ce qui dépasse.

La rosace La rosace 
une autre façon de disposer  une autre façon de disposer  

les pommesles pommes  

Ingrédients

pour 8 personnespour 8 personnes

× 225 g de pâte à tarte
× beurre
× sucre
× 4 ou 5 pommes
× 1 œuf

Un moule à manquer  
a le fond amovible 
pratique pour démouler. 

➓ Démoule quand elle a refroidie.

 

Les fruits

Je sais
reconnaître les fruits de saison                       94
couper et préparer des fruits                         96
presser une orange                                     102
faire une salade de fruits                            103
casser des noisettes                                     104
faire une  charlotte aux fraises                    106
faire un crumble                                          108
faire une tarte aux pommes                          110

00

Je sais casser un œuf

Séparer le blanc du jaune

Si tu fais tomber  Si tu fais tomber  
un morceau de un morceau de 

coquille : ramène  coquille : ramène  
le sur le bord  le sur le bord  
du saladier  du saladier  

avec ton doigt  avec ton doigt  
(bon courage!)  (bon courage!)  

ou avec  ou avec  
une cuillère une cuillère 

CRAC !CRAC !

➋  
Place tes pouces  

de part et d’autre de  
la fente, les ongles 

dans la fente.

➌ 
Au-dessus du saladier, 

écarte les pouces en 
appuyant légèrement 

pour ouvrir l’œuf  

➊  
Prends un œuf 
délicatement et  

tape-le sur le rebord 
d’un saladier,

ou avec un couteau.

Legende texte sur une ligne, Legende texte sur une ligne Legende texte sur une ligne assez longue

Une petite fente comme ça su
ffit 

!Une petite fente comme ça su
ffit 

!

Je sais 
faire  
du riz  
au lait

Ingrédients
pour 6 personnes

× 120 g de riz rond
× 1 l de lait entier
× 500 ml de crème entière
× 140 g de sucre
× 2 gousses de vanille ou  
xx sachet de sucre vanillé

Mélange  
à l’avance  
la vanille  
avec le sucre  
pour bien  
le parfumer.

Cette recette  
est un peu 
longue prévois  
1 heure 30. 

00

Je fais bouillir le riz, 
puis je l’égoutte.

Je remets le riz dans  
la même casserole, j’ajoute  
le lait et je mélange.

Je fais cuire 50 min  
à feu doux en remuant 
tout le temps.

J’ajoute la crème,  
le sucre et la vanille, 
je mélange et cuis 
encore 10 min.

Pour que le riz reste 
mœlleux, je mets en pots 
et laisse refroidir avant 
de les fermer.

145144

Je sais faire un gâteau roulé
Oh non !! Mes copains arrivent 

dans 15 min. et on n'a  
pas de goûter !!

Je sais ! On va faire un gateau roulé  
c'est tellement rapide et tellement bon !!

Je fais fondre le beurre  
et je le mélange avec le sucre.

Je sors la plaque, je dépose un 
torchon légèrement humide,

Je roule le gâteau en m'aidant avec le torchon. Je décore en saupoudrant  
de sucre glace,

et je coupe les extrémités avant  
de servir, c'est plus joli.

Version festive Version festive 

Le gâteau se conserve plusieurs jours  Le gâteau se conserve plusieurs jours  
dans un papier aluminium.dans un papier aluminium.

Sans attendre que le gâteau refroidisse, je recouvre de la garniture 
de mon choix en allant bien jusqu'aux bords.

je retourne le gateau sur  
le torchon et je décolle doucement  

le papier sulfurisé.

J'enfourne  
et je surveille la cuisson : 

 6 MINUTES SUFFISENT ! 

J'ajoute les œufs, le lait puis  
la farine et la levure,

ensuite je mélange jusqu'à  
obtenir un ruban bien lisse.

Je pose un papier sulfurisé  
sur la plaque du four,

j'étale la pâte sur la plaque.

Je préchauffe le four à 200° C et je prépare les ingrédients :

xx g xx g
xx g

xx g
xx g

3

BONNE 
      IDÉE ! il faut rouler 

immédiatement, 
sinon il risque  

de casser !

Recouverte de glaçage au chocolat Recouverte de glaçage au chocolat 
et fourré de crème… c'est et fourré de crème… c'est 

une incroyable bûche de noël !une incroyable bûche de noël !



00

3

6
min.

9

min.

min.

Je sais cuire un œuf à la casserole

00

➊  
Coupe 
l’œuf 

➋ 
Sépare  

les jaunes  
des blancs 

➌ 
Garde un jaune  
de coté, le reste 
mélange-le avec 

de la mayonnaise.

➍ 
Remet cette 
préparation 

dans les blancs.

➎ 
Emiette 

 le jaune restant 
sur les oeufs  

+ un brin  
de persil  

➍  
Sors les œufs avec une cuillère  

et dépose-les dans les coquetiers.

➏  
Écale sous  

un filet d’eau droite.

➏  
Écale en glissant  

une cuillère sous la coquille.

➎ 
Ouvre l’œuf  
xxxxxxxx.

œuf à la coque

œuf mollet

œuf dur
➎  

Dépose-les dans  
un saladier d’eau froide, puis 
tape, pour casser la coquille.

➍  
Sors les œufs avec  

une cuillère.

ŒŒuf mimosauf mimosa

Compte 1 œuf par personneCompte 1 œuf par personne
➋  

Ajoute une pincée de sel ou un 
peu de vinaigre, pour éviter que 

la coquille se casse.

➌  
Avec une cuillère dépose 

délicatement les œufs un par un 
dans le fond de la casserole, puis 

mets en route le minuteur. 

➊  
Mets de l’eau à chauffer dans 

une casserole couverte. Tu peux 
commencer par faire chauffer l’eau 

à la bouilloire.

➊ Dans un grand saladier casse les œufs, ajoute une pincée de sel 
et du poivre.

➌ Installe la poêle beurrée sur le feu. ➍ Verse les œufs. ➎ Décolle les bords avec une spatule.  

➏ Plie l’omelette en deux. ➐ Retourne la sur un plat. ➑ Agrémente et découpe.

➒ Servir chaud.

➋ Bats au fouet ou à la fourchette pour 
obtenir un mélange bien mousseux.

selselœufsœufs

beurrebeurre

poivrepoivre

Je sais faire une omelette

00 00

Omelette Omelette 
garniegarnie
ÀÀ l’étape  l’étape ➎

tu peux ajouter  tu peux ajouter  
des légumes grillés,  des légumes grillés,  

des petits-pois, des petits-pois, 
du fromage frais, du fromage frais, 

du jambon … du jambon … 

ŒŒuf brouilléuf brouillé
ÀÀ l’étape  l’étape ➎

sur feu doux remue  sur feu doux remue  
les œufs avec  les œufs avec  
une fourchette. une fourchette. 

Je sais faire un gâteau au yaourt

00

deux enfants
portrait 

fond neutre

theme  : le jeu  
avec des ustensiles , 

et/ou de la matiere premiere

plein de farine sur les vetements
manique en guise de chapeau crete

faisant de la musique avec une cuillere 
en bois et un   plat 

une poele en cuise de guitare et une 
cuillere en bois en guise de micro …

ou une enome pile de yaourt dans  
les mains…  

Laissse refroidir  Laissse refroidir  
avant de démouleravant de démouler  

J’aime le brownie au beurre salé
Ingrédients

pour 8 personnespour 8 personnes

× 225 g chocolat noir pâtissier
× 225 g beurre salé 
× 225 g sucre
× 5 œufs
× 100 g farine ( ou une farine sans gluten)

0000

Tu pourras le conserver  
Tu pourras le conserver  une semaine au frais 
une semaine au frais 

➏ Verse dans un moule beurré (chemisé de papier sulfurisé 
pour faciliter le démoulage) et fais cuire 20 min. 

parce que le sel 
fait 

parce que le sel 
fait 

ressortir le goût
  

ressortir le goût
  

du chocolat !du chocolat !

Noix  Noix  
du Brésildu Brésil

Noix Noix 
de Pécande Pécan

Noix de Noix de 
MacadamiaMacadamia NoixNoix

➊ Préchauffe le four à 200°C (th. x).
➋ Dans un grand saladier, bats les œufs avec le sucre 
énergiquement.

➌ Sur feu doux, ou au micro ondes, fais fondre le chocolat 
cassé en morceaux avec le beurre.  

➎ Incorpore la farine avec une cuillère en bois, (jusqu’à 
ce que le mélange soit bien brun).

➍ Verse le chocolat encore chaud dans le saladier et 

Option 

× 120 g de noix au choix :

Verse  Verse  
doucementdoucement
tout en  tout en  

mélangeantmélangeant

00

Casser

Si tu l’as ramasser, enlève  Si tu l’as ramasser, enlève  
la peau qui entoure la coque.la peau qui entoure la coque.  

Si elle est épaisse, gratte la Si elle est épaisse, gratte la 
petite peau brune avec l’ongle.petite peau brune avec l’ongle.

Une fois craquée, enlève Une fois craquée, enlève 
la coque avec tes doigts.la coque avec tes doigts.

Place la noisette en haut  Place la noisette en haut  
du casse-noix, puis serre.du casse-noix, puis serre.

des noisettes

pastèquepastèque noisettesnoisettesamandesamandes

noisettenoisette

rhubarberhubarbemelonmelon

pomme pomme poire poire kakikaki
pomme   pomme   fraisefraise cerisecerise

rhubarberhubarbe

pamplemoussepamplemousse *  * citroncitron *  * kiwikiwi

9594

Je connais les fruits de saison

automne

raisinraisin

citroncitron

cassiscassis

pruneprune

pruneprune quetschequetsche
figuefigue

amandeamande

coingcoing

cerisecerise

mûremûre

fraisefraise

myrtillemyrtille

mirabellemirabelle

groseillegroseille

framboiseframboise

kaki kaki 

ppoiroiree  
mandarinemandarine

orangeorange

figuefigue raisinraisin abricotabricotnectarine * pêchenectarine * pêche

clémentineclémentine

printemps

anana
s * banane * mangue * papaye * fruit de la passion 

* litchianana
s * banane * mangue * papaye * fruit de la passion 

* litchi

mandarine
mandarineorangeorange clémentineclémentine pommepomme

 p pamplemouss
eamplemouss
e

 4
Farine le plan de travail. 
Au rouleau étale la pâte 

à 5 mm d’épaisseur.

Découpe 2 fois chaque 
forme en suivant  

le contour du papier.

Puis enfourne XX min.

 3 
Farine le plan  

de travail et pétri  
la pâte jusqu’à  

ce qu’elle fasse une 
belle boule lisse.

Mets au frigo xx min.

 5
Prépare un glaçage 

en mélangeant
200g sucre glace 

+ 2/3 cs jus de citron.

Mets dans une poche  
à douille.

 6
Assemble les parties  

de ta maison  
en te servant  

du glacage comme  
colle/ciment !

 2 
Bats 1 œuf.

Mélange 
350 g de farine

 + 2 cc de sel  
 + 2 cc de cannelle 

 + 1 cc de bic. de soude  
 + 1 cs de gingembre. 

Ajoute au beurre fondu.

1
Sur feu doux  
fais fondre 

   110 g de beurre  
+ 200 g de sucre brun 

(Muscavado)
+  100 g de sirop 

d’agave

00

Je construis une maison en pain d’épices

00

Dans du papier 
découpe ces formats 

Toit 
9 x 13 cm

Face
8 x 12 cm

Côté
4,5 x 8 cm

Je sais faire de la chantilly

00

➊ Frigo, congélo
Musdaniet in prae etus 
enectusda cum que dolum

➌ Consistance 
Obis dolecta vel im essed 
quia doloreperum doluptae 
es et ut volupta temporum 

➋ Ingrédients 
proportion  quantité  
Pe nus rem qui omnis 
accatet venit que 
ventias pitibusamus.
Tia volorrum nosan

J’adore la mousse au chocolat

00

A la main 
Fouette Luptium 
quibus quunt am  

num quia  
volupta

Chocolat liégeoisChocolat liégeois
Legnede courte sur  Legnede courte sur  

deux lignesdeux lignes

Avec des copeaux  Avec des copeaux  
de chocolat  de chocolat  
ou des zestes  ou des zestes  

d’orange.d’orange.

Pour ne Pour ne 
pas écraser pas écraser 
les blancs les blancs 
en neige.en neige.

1 heure  1 heure  
au congélateurau congélateur

++
2 heures2 heures

au réfrigidaireau réfrigidaire

2OO g2OO g

Une  Une  
pincée pincée 
pour pour 
des  des  

blancs blancs 
bien bien 

ferme !ferme !

Legnede courte sur  Legnede courte sur  
deux lignesdeux lignes

Eton messEton mess

Legnede courte sur  Legnede courte sur  
deux lignesdeux lignes

Gauffres, glaces …Gauffres, glaces …

Verse quand  Verse quand  
c' est encore c' est encore 

tiède.tiède.

Astuce :Astuce :
une noix  une noix  
de beurre  de beurre  

ou une  ou une  
guimauve !guimauve !

1. FAIRE FONDRE

2. SÉPARER

6. PARFUMER

7. ATTENDRE

4. FOUETTER

3 heures3 heures    
au frais !! au frais !! 

c' est long… mais  c' est long… mais  
c' est tellement c' est tellement 

bon !bon !

>>

>>

3. MÉLANGER

5. MÉLANGER EN SOULEVANT



14.

Un livre sur la diversité, l’acceptation 
et l’amitié.

—

T ’es une fille ou un garçon ? 
Un enfant, cheveux longs, short rouge 
et ballon dans les bras, arrive dans la 
cour de récréation de sa nouvelle école. 

Curieux, ses camarades l’accueillent avec une 
question qui l’agace : « Tu es un garçon ou une 
fille ? » Quelle question stupide, n’est-ce pas ? 
De fil en aiguille, les autres enfants se mettent à 
partager les questions absurdes qu’on leur pose 
sans cesse : Pourquoi tu es minuscule ? Pourquoi tu 
portes le même t-shirt tous les jours ? Ou encore : 
Pourquoi tu passes ton temps fourré dans les 
livres ? 

Mieux se connaître, mieux s’accepter 
Ces enfants préféreraient qu’on s’intéresse à 
d’autres choses, plus pertinentes, plus amusantes, 
les concernant : À quoi ressemble la maison de 
ta grand-mère ? Comment s’appelle ton nouveau 
chien ? Au fil de leur déambulation dans la cour de 
récréation, les enfants apprennent à se connaître 
les uns les autres, et à s’accepter comme ils sont. 
Ce livre part du quotidien des enfants, amenés 

tous les jours à interagir avec leurs camarades de 
classe, notamment en récréation. Sa lecture per-
met d’ouvrir le dialogue entre le parent et l’enfant 
et de faire réfléchir sur les manières de rencontrer, 
d’accueillir et d’échanger avec les autres. Un livre 
merveilleux sur la diversité, l’acceptation et l’amitié. 

Les autrices
Sara O’Leary est canadienne. Autrice de plusieurs 
pièces de théâtre et romans pour adultes, elle écrit 
aussi pour la jeunesse. Elle enseigne l’écriture de 
scénarios à l’université Concordia de Montréal. 
Elle est l’autrice de Quand j’étais petite, illustré par 
Julie Morstad (L’étagère du bas), primé et vendu à 
plus de 100 000 exemplaires outre-Atlantique. 
Qin Leng est une illustratrice canadienne. Elle 
publie régulièrement des albums pour enfants, 
traduits dans le monde entier. Elle est l’autrice de 
À moi, à toi (La pastèque), L’Abri (Bayard), Je suis 
petite (Bayard)… Elle vit à Toronto avec son mari et 
son fils. ❾

22 septembre — 12,90 € — 32 p. — 222 x 260  mm — relié





On me demande pourquoi  
j’ai toujours le nez dans un livre.

J’aime lire, tout simplement.



On me demande pourquoi  
j’ai toujours le nez dans un livre.

J’aime lire, tout simplement.



Demande-moi ce que je peux faire, 
pas ce que je ne peux pas faire !



Demande-moi ce que je peux faire, 
pas ce que je ne peux pas faire !



20.

Un album pour expliquer qu’il y a mille 
et une manière de faire famille.

—

L ’amour, ciment universel   
Dans leur classe, des enfants sont invi-
tés à réfléchir à ce qui rend leur famille 
spéciale. La narratrice, qui est l’une des 

élèves, est nerveuse à l’idée de répondre, car elle 
pense que sa famille est trop différente de celle 
des autres. Les autres enfants répondent les uns 
après les autres : un élève dit que ses parents 
s’aiment depuis qu’ils sont en primaire, un autre 
déclare que ses deux mères sont d’horribles chan-
teuses, une autre mentionne qu’elle vit avec sa 
grand-mère… Les réponses sont différentes, mais 
toutes s’accordent sur une chose : l’amour est le 
ciment de leur famille. Après avoir écouté ses 
camarades, la narratrice se souvient d’un moment, 
au parc, où l’on a demandé à sa mère d’accueil : 
Qui sont réellement vos enfants ? Et cette dernière 
a répondu : Oh, je n’ai pas d’enfants imaginaires… 
ce sont tous mes enfants.

L’histoire du livre 
Ce livre chaleureux, porté par des illustrations 

joyeuses et pleines de vie, montre que les familles 
sont avant tout faites d’amour, quelle que soit leur 
configuration. De nombreuses fois récompensé, 
traduit dans plusieurs langues, Une famille c’est 
une famille, tout simplement a rencontré un franc 
succès sur le marché anglo-saxon.

Les autrices
Sara O’Leary est canadienne. Autrice de plusieurs 
pièces de théâtre et romans pour adultes, elle écrit 
aussi pour la jeunesse. Elle enseigne l’écriture de 
scénarios à l’université Concordia de Montréal. 
Elle est l’autrice de Quand j’étais petite, illustré par 
Julie Morstad (L’étagère du bas), primé et vendu à 
plus de 100 000 exemplaires outre-Atlantique. 
Qin Leng est une illustratrice canadienne. Elle 
publie régulièrement des albums pour enfants, 
traduits dans le monde entier. Elle est l’autrice de 
À moi, à toi (La pastèque), L’Abri (Bayard), Je suis 
petite (Bayard)… Elle vit à Toronto avec son mari et 
son fils. ❾

22 septembre — 12,90 € — 32 p. — 222 x 260  mm  — relié





Une semaine, maman me prend.  
La semaine suivante, c’est papa.  
Moitié, moitié. 



Une semaine, maman me prend.  
La semaine suivante, c’est papa.  
Moitié, moitié. 



Certains disent que je ressemble à mon père, 
d’autres à ma mère. Moi je pense  
que je me ressemble, tout simplement. 



Certains disent que je ressemble à mon père, 
d’autres à ma mère. Moi je pense  
que je me ressemble, tout simplement. 



26.

Les droits des enfants : 
pour que les adultes s’en souviennent. 

Pour que les enfants eux-mêmes  
les connaissent. 

 —

En 1989, 175 États ont signé la Convention 
internationale des droits de l’enfant. Ce 
traité les engage à défendre et à garan-
tir les droits de tous les enfants sans dis-

tinction et à répondre de ces engagements devant 
les Nations Unies. Un enfant qui vit dans un pays 
où ces droits sont appliqués aura plus de chances 
de grandir et de s’épanouir en toute sécurité, à la 
fois affective et physique. 

Dans un très grand nombre de pays, ces droits 
fondamentaux ne sont toujours pas respectés. 
Dans ce livre magnifique préfacé par le Dr Cathe-
rine Gueguen, Reza Dalvand met tout son talent 
artistique au service des enfants et de leurs droits 
universels. Ses illustrations joyeuses, poétiques 
et pleines de vie font l’éloge de leurs droits fon-

damentaux. Page après page, l’enfant prend la 
parole et rend accessible ce sujet essentiel. 
Pour que tous les adultes n’oublient jamais que tous 
les enfants ont des droits, et que les enfants eux-
mêmes les connaissent, dès leur plus jeune âge.

L’auteur 
Reza Dalvand est un auteur et illustrateur iranien 
primé de nombreuses fois. Il a publié plus de vingt 
livres dans le monde entier. Son précédent titre, 
Entre toi et moi, écrit par Catherine Gueguen, a été 
publié aux Arènes en 2020.  ❾

8 septembre — 13,90 € — 44 p . — 215 x 245 mm  — relié





J’ai le droit  
d’être secouru et aidé  

pour grandir  
dans de bonnes  

conditions.



J’ai le droit  
d’être secouru et aidé  

pour grandir  
dans de bonnes  

conditions.



J’ai le droit d’avoir un toit.



J’ai le droit d’avoir un toit.



32.

Robert Macfarlane :  
l’un des écrivains anglo-saxons  

les plus fascinants d’aujourd’hui. 
—

La poésie de la nature
Après son premier album, Les Mots per-
dus, ce nouveau texte de Robert Mac-
farlane (illustré par Jackie Morris) est un 

livre à emporter avec soi en balade. Dans Le petit 
livre des sortilèges, les poèmes cheminent sur plu-
sieurs pages. Les images et les mots racontent une 
histoire qui ensorcelle le lecteur. Les sortilèges, ce 
sont les merveilles de la nature mises en mots et 
en images. Robert Macfarlane nous rappelle ainsi 
l’importance de nommer et de connaître le monde 
vivant. Le lecteur prend alors conscience de ce 
qu’il perd lorsque la nature et sa poésie dispa-
raissent de nos vies.

Une exploration du vivant 
Explorant des créatures et des plantes plus ou 
moins familières, du renard roux au lièvre des 
neiges, du bouton d’or au bois de cœur, Le petit 
livre des sortilèges est une célébration en mots et 
en images du monde naturel.

L’histoire du livre
Publié en Grande-Bretagne en octobre 2020, ce 
livre a remporté de nombreux prix littéraires et a 
fait l’objet de toutes sortes d’adaptations : repré-

sentations théâtrales, chansons, fresques… Il a été 
vendu à 110 000 exemplaires.

Les auteurs
Robert Macfarlane est l’auteur de nombreux livres 
sur la nature, les êtres et les lieux, dont Underland, 
Par les chemins, Les Mots perdus (Les Arènes). Pro-
fesseur en littérature et humanités environnemen-
tales à l’université de Cambridge, il a toujours été 
un grand marcheur et collectionneur de mots. Il est 
le père de trois enfants, qui, dit-il, lui en ont plus 
appris sur le monde que tous les livres de sa biblio-
thèque. 
Jackie Morris a écrit et illustré plus de quarante 
livres pour enfants. Elle vit dans une petite mai-
son au bord de la mer, avec beaucoup de chats 
et quelques autres créatures pleines de douceur. 
Elle passe ses journées à marcher, à peindre et à 
écrire, et puise son inspiration dans le monde sau-
vage qui l’entoure. ❾

28 août — 20 € — 240 p. — 148 x 215 mm  — relié





Au ras  des  mara is ,

Ivre  d ’espace  et  d ’une a i le 

Grac i le ,  e l le  f rô le  les  eaux  d ’argent ,

Répandant  partout  sa  b lancheur  nacrée…

Et  n i  l ’éc la i r  n i  l a  ne ige  n’ont  jamais

Tern i  l ’éc lat  de  son p lumage.

T i rant  la  nu i t  après  e l le ,

E l le  aveugle  le  c ie l .

a i g r e t t e

9780241444641_TheLostSpells_H215x148.indd   136-1379780241444641_TheLostSpells_H215x148.indd   136-137 01/02/2022   14:3501/02/2022   14:35
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b e r c e u s e

B i entôt  v iendra  l a  ne ige ,  

pet i t  chasseur  d ’ a rgent ,  

t ap i s sant  l e  sent ie r,  

dévorant  l a  p ra i r i e .

b o u l e a u  b l a n c

9780241444641_TheLostSpells_H215x148.indd   192-1939780241444641_TheLostSpells_H215x148.indd   192-193 01/02/2022   14:3701/02/2022   14:37



b e r c e u s e

B i entôt  v iendra  l a  ne ige ,  

pet i t  chasseur  d ’ a rgent ,  

t ap i s sant  l e  sent ie r,  

dévorant  l a  p ra i r i e .

b o u l e a u  b l a n c

9780241444641_TheLostSpells_H215x148.indd   192-1939780241444641_TheLostSpells_H215x148.indd   192-193 01/02/2022   14:3701/02/2022   14:37



38.

La saga addictive qui a passionné  
10 000 lecteurs revient avec de nouvelles 

aventures fantastiques !  
—

I ls s’appellent Aden, Isla, Jacob 
et Jeanne et forment une 
bande d’orphelins unis par 
un même objectif : retrouver 

leur ami Gaspard, disparu en mer. 
Pour cela, ils naviguent d’île en île 
et affrontent un mage aux pouvoirs 
terrifiants. Confrontés à leurs peurs 
et à toutes sortes d’obstacles, les 
enfants vont tisser une amitié qui 
les liera pour la vie. 

Dans le tome 2 (Le Seigneur de 
la côte), on les retrouve dans un 
monde désertique. Le Seigneur 
local (Narjam) a capté les réserves 
d’eau et condamné les habitants 
à l’exil. Les plus faibles sont aban-
donnés dans des barges dérivant 
sur la mer. Ceux qui se révoltent 
finissent dans des cachots. Seule une 
bande de filles, les Étoiles, résistent 
à cette tyrannie. Les enfants vont 
s’unir à elles pour vaincre Narjam, 
et traverser les paysages les plus 
incroyables…

Dans le tome 3 (La guerre de l’eau),  
les Étoiles sont emprisonnées. Toutes, 
sauf une qui a réussi à s’échapper 
et parvient à rejoindre la bande 
d’amis pour leur demander de 
l’aide… 

L’auteur 
Rémi Faure a 39 ans. Il vit à Paris 
avec sa femme et ses trois enfants. 
Directeur des Programmes de Flux 
du groupe TF1 (The Voice, Koh Lanta, 
Quotidien, Burger Quiz, etc.), il a 
écrit des nouvelles qui l’ont fait 
remarquer (Grand Prix du Crous, 
prix du Jeune Écrivain). Son fils de 
9 ans est atteint d’une maladie 
génétique rare, le syndrome de 
Pierre Robin, avec des variantes 
proches de l’autisme. C’est pour lui, 
lors de ses longs séjours à l’hôpital, 
qu’il a inventé ces histoires.
Illustrations de Paul Drouin. ❾

25 août — 14,90 € — 296 p. —
140 x 200 mm  — broché 

Tome 1 et 2
Avec Corba, Rémi Faure 
a créé une saga à 
l’imaginaire exceptionnel, 
vendue à plus de 
10 000 exemplaires. 
Le premier tome (L’île 
du mage) a été adapté 
en livre audio par la 
chanteuse et actrice 
Louane. Un quatrième et 
dernier tome est prévu 
pour 2023. 
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Une planche à voile sur le toit d’un combi Volkswagen
Des photos jaunies, le petit chien s’appelle Amstel

Pas de 4 heures, pas de goûter, pas de pâte à tartiner
Pas de chaîne, pas de télé, y’a que l’aquarium à regarder
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Une planche à voile sur le toit d’un combi Volkswagen
Des photos jaunies, le petit chien s’appelle Amstel

Pas de 4 heures, pas de goûter, pas de pâte à tartiner
Pas de chaîne, pas de télé, y’a que l’aquarium à regarder

Fin  
d’année



44.

L’Histoire racontée aux enfants  
avec fougue et générosité !

Adapté du podcast à succès  
de France Inter.  

—

L es mythes et légendes 
racontées 
Robinson Crusoé, L’Iliade 
et L’Odyssée, la légende 

du roi Arthur et les chevaliers de la 
Table ronde… Ces grands récits fon-
dateurs sont mis en scène sur un 
ton théâtral, humoristique et avec 
une pointe de mystère par Laure 
Grandbesançon. Richement illustrés 
par des dessinatrices et dessina-
teurs de talent, ces récits d’aven-
tures permettent aux enfants de 
(re)découvrir en version condensée 
des histoires importantes de notre 
patrimoine.

6 illustrateurs ont collaboré à 
ce nouveau tome :
Simon Bailly, Aline Bureau, Léonard 
Dupont, Quentin Vijoux, Crushiform 
& Ghazole.

En fin d’ouvrage, un cahier docu-
mentaire, illustré de cartes et de 
croquis, complète les histoires et 
invite l’enfant à découvrir plus 
amplement les œuvres abordées. 

L’ autrice
Laure Grandbesançon grandit à 
Marseille. Après des études de 
philosophie à la Sorbonne et huit 
ans de théâtre, elle commence 
à travailler à France Inter en tant 
qu’assistante de production, puis 
passe à l’antenne dans la matinale 
du week-end. Elle tient ensuite la 
chronique « Paroles d’ados ». Pas-
sionnée d’histoire et d’enquête, 
elle lance en juin 2019 le pod-
cast « Les Odyssées », qui compte 
aujourd’hui plus de 80 épisodes. 
Il sera adapté au théâtre à l’au-
tomne 2022. Son premier livre, Les 
Odyssées. Les grandes aventures 
de l’Histoire racontées aux enfants, 
paru en 2021 aux Arènes, a été 
vendu à 15 000 exemplaires. Une 
coédition avec France Inter. ❾

13 octobre — 19,90 €  — 168 p. — 
180 x 250 mm  — relié

Tome 1
« Les Odyssées » : c’est 
le podcast jeunesse le 
plus écouté de France, 
animé avec un talent 
incomparable par Laure 
Grandbesançon. Dans 
le premier tome inspiré 
du podcast, on décou-
vrait les aventures des 
grands héros de l’His-
toire : les routes de la 
Soie avec Marco Polo, la 
découverte du tombeau  
de Toutankhamon…  
Les Odyssées se sont 
vendues à plus de 
15 000 exemplaires et 
font partie des succès  
jeunesse de 2021.





26 - L’ÎLE PERDUE L’ÎLE PERDUE - 27

ROBINSON CRUSOÉ ROBINSON CRUSOÉ

fort jolie, il la trouve affreuse, il l'appelle « l'île du Désespoir ». Pour 
s'occuper, Robinson continue ses travaux. Sa double palissade se 
transforme en véritable muraille, il agrandit sa grotte, il fabrique 
une table et une chaise puis il commence à écrire un journal à qui, 
chaque jour, il confie (de canard) son chagrin et ses peines.

Les semaines, les mois passent. Robinson tente d'apprivoiser 
quelques pigeons. ll pose des questions à des brins d'herbe ou bien 
des pommes de pins. Mais ces satanés végétaux ne répondent 
jamais. Quelle impolitesse ! Alors, de temps en temps, c'est nor-
mal, il perd son sang froid : « Dis donc, le pissenlit, on a perdu sa 
langue ? » leur crie-t-il alors.

L'aventurier va affronter, trois très gros coups durs
Peu à peu, Robison s'habitue à sa nouvelle existence sur son 

île. Il n'espère plus retrouver, un jour, la compagnie des hommes. 
Il s'occupe. Il chasse, il fait pousser de l'orge. Sa grotte – qu'entre 
temps, il a continué d'agrandir – est assez vaste pour lui servir de 
logement. Elle comprend désormais une salle à manger, une cui-
sine, un cellier. Robinson se sent rudement fier du travail accompli. 
Ce n'est pas tout à fait le bonheur, mais enfin, ça y contribue !

On pourrait croire que les affaires s'arrangent pour le pauvre 
Robinson. Hélas, l'aventurier va affronter, coup sur coup, trois très 
gros coups durs.

Un matin, Robinson sent le sol et les murs de sa grotte trembler. 
De tous les côtés, des armées de cailloux dévalent le long des col-
lines avant de se fracasser par terre en un millier de petits morceaux 
aussi pointus que des poignards volants. « Purée !» s'écrit notre 

Peu à peu, Robison 
s'habitue à sa nouvelle 

existence sur son île.  
Il n'espère plus retrouver, 

un jour, la compagnie  
des hommes. 
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Robinson. Hélas, l'aventurier va affronter, coup sur coup, trois très 
gros coups durs.

Un matin, Robinson sent le sol et les murs de sa grotte trembler. 
De tous les côtés, des armées de cailloux dévalent le long des col-
lines avant de se fracasser par terre en un millier de petits morceaux 
aussi pointus que des poignards volants. « Purée !» s'écrit notre 

Peu à peu, Robison 
s'habitue à sa nouvelle 

existence sur son île.  
Il n'espère plus retrouver, 

un jour, la compagnie  
des hommes. 



16 - LES CHEVALIERS DE LA TABLE RONDE LES CHEVALIERS DE LA TABLE RONDE - 17

ARTHUR ARTHUR

aussi facilement que la première. Le royaume de Logres a désormais 
son nouveau roi ! Acclamé par le peuple, Arthur monte sur le trône. 
Lʼenclume disparaît alors comme par enchantement.

Lʼhistoire évidemment ne sʼarrête pas là. Les seigneurs du 
royaume refusent de sʼincliner devant leur nouveau roi. Un simple 
écuyer, même pas chevalier, il leur dicterait sa loi ?  Et puis quoi 
encore ? Envoyer lʼhomme sur la lune ?

Tu sais comment sont les barons du Moyen Age, ils ne lâchent 
jamais rien.Une nuit de pleine lune, froide et sans étoiles, ils se réu-
nissent en secret. Après avoir trinqué à la cervoise − cʼest lʼancêtre 
de la bière - ils décident dʼassaillir le château du roi. Le lendemain, 
ils sont au pieds des remparts. Ils installent leurs catapultes. Arthur 
est fait comme un rat.  

Arthur nʼest pas le fils de Keu
Le jeune roi panique. Il transpire à grosses gouttes, il a les mains 

moites et son cœur bat très fort. Heureusement, Merlin apparaît sur 
les remparts. Franchement, il était temps !

Avec sa plus grosse voix, il sʼadresse aux barons : « Grands Sei-
gneurs, savez-vous seulement qui vous êtes en train de combattre ? 
Arthur nʼest pas le fils de Keu mais celui de votre ancien roi Uther 
Pandragon, le fils quʼil eut avec Igerne! »

Lʼannonce de Merlin − pourtant très impressionnante - ne 
convainc par les seigneurs rebelles, qui reprennent leur assaut. Le 
magicien voit lʼaffolement grandir dans les yeux dʼArthur. Quʼil se 
rassure, il a une proposition à lui faire : « Léodagan, le roi de Car-
mélide, est en très grand danger. Son ennemi, Claudas de la Terre 

Heureusement, 
Merlin apparaît 
sur les remparts. 

Franchement,  
il était temps !
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Tous les corps sont différents.   
L’album jeunesse de Baptiste Beaulieu,  

médecin généraliste et écrivain.  
—

T outes sortes de corps, toutes sortes 
de gens
Médecin généraliste : c’est la profession 
de Baptiste Beaulieu et du héros de son 

histoire, surnommé Papou. Un homme à la retraite 
qui entreprend un beau matin de raconter à son 
petit-fils pourquoi les gens sont beaux… « Quand 
j’étais docteur, je peux te dire que j’en ai vu des 
corps. Des corps blessés, tordus, des noirs, des 
blancs, des maigres, des gros… Des corps j’en ai vu, 
et toutes les histoires qui allaient avec », raconte 
Papou. Car derrière les imperfections des humains 
se cachent toujours des histoires, des traces de vie. 
Quand on est médecin, on voit passer tous les jours 
toutes sortes d’individus, toutes sortes de corps. 
Des personnes avec un âge, une histoire, des 
traits, une morphologie, des marques… Alors, pour 
Papou, c’est important de le répéter : l’anatomie 
n’a pas vocation à être façonnée par la société, le 
corps humain n’a pas de modèle parfait.

Ça veut dire quoi, être parfait ? 
La perfection, c’est vous, c’est votre vie, c’est le 
corps que vous incarnez. Ce corps est beau et on 

ne peut rien lui reprocher. Une scoliose, une cica-
trice, des plaques, un embonpoint, des cernes, une 
couleur… C’est normal, c’est la vie, c’est inhérent à 
ce qu’on est, et il ne faut pas en avoir honte. 

L’auteur
Ancien interne à l’hôpital d’Auch, Baptiste Beaulieu 
exerce la médecine générale dans un cabinet 
de groupe en périphérie de Toulouse, ville où il 
a passé son enfance et fait ses études. En 2012, 
il lance son blog « Alors voilà » (8 millions de lec-
teurs), il en tire la matière de son premier recueil, 
portant le même titre (plus de 60 000 ex. vendus, 
traduit en 14 langues), où il raconte avec humour, 
ironie et humanité son quotidien de médecin, celui 
de ses collègues aux urgences et plus générale-
ment les relations soignants-soignés. Depuis sep-
tembre 2018, il tient une chronique chaque lundi 
dans l’émission « Grand bien vous fasse » sur 
France Inter. ❾
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que tout le monde regardait.que tout le monde regardait.
« Elle s’appelle Rebecca, m’a dit Papou. Des garçons  « Elle s’appelle Rebecca, m’a dit Papou. Des garçons  
l’ont embêtée quand elle était jeune. Alors elle s’est mise  l’ont embêtée quand elle était jeune. Alors elle s’est mise  
à manger pour mettre plusieurs épaisseurs entre elle et eux, à manger pour mettre plusieurs épaisseurs entre elle et eux, 
pour les tenir à distance. Je te dis ça, mais elle aurait pu être pour les tenir à distance. Je te dis ça, mais elle aurait pu être 
grosse sans raison. Ça ne justifie pas qu’on se moque de grosse sans raison. Ça ne justifie pas qu’on se moque de 
son poids. Gros ou maigre, tout le monde est beau. Tout le son poids. Gros ou maigre, tout le monde est beau. Tout le 
monde. La beauté est partout chez les gens. »monde. La beauté est partout chez les gens. »

Rebecca souriait à tout le monde et plus elle souriait, plus Rebecca souriait à tout le monde et plus elle souriait, plus 
ceux qui la dévisageaient se sentaient bêtes et regardaient ceux qui la dévisageaient se sentaient bêtes et regardaient 
ailleurs. Papou lui a dit en me tenant par la main :ailleurs. Papou lui a dit en me tenant par la main :
« C’est ici que j’ai demandé sa grand-mère en mariage « C’est ici que j’ai demandé sa grand-mère en mariage 
il y a soixante ans ! J’ai l’impression que c’était hier… »il y a soixante ans ! J’ai l’impression que c’était hier… »
— Oh, bravo ! » a répondu Rebecca en riant. — Oh, bravo ! » a répondu Rebecca en riant. 
Comme elle était belle quand elle riait ! Comme elle était belle quand elle riait ! 
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Dans le bus, un homme très maigre nous a souri  
quand il nous a vus monter.
« C’est Antoine, m’a glissé Papou à l’oreille.  
Il s’occupe de la comptabilité pour la mairie. Son 
papa était si malheureux qu’il en était devenu 
méchant et lui adressait sans arrêt des reproches :  
un coup, Antoine était maladroit, un coup,  
trop discret ou trop bruyant, ou trop ceci ou  
trop cela. Sa maman a fait ce qu’elle a pu pour  
le protéger mais ça n’a pas suffi. Alors Antoine  
se prive de manger souvent. Et plus il maigrit,  
plus il a l’impression de ne plus être trop ceci  
ou trop cela. Mais il va réussir à se détacher de  
cette pression, car l’important, c’est d’être heureux,  
pas de plaire. Un jour, il aura même la force  
de réaliser son rêve : devenir gardien de volcan. »
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L a genèse du texte, par Gaël Faye
« Enfant, j’ai eu la chance de m’ennuyer. 
Je n’avais pas école l’après-midi et chez 
moi, à la maison pas d’écran ni de télé-

vision. J’ai donc dû apprendre à déployer des 
trésors d’imagination, pour m’inventer des jeux 
et des passe-temps. J’habitais avec mon père et 
ma petite sœur dans une vieille maison en briques 
rouges construite au temps de la colonisation 
belge. À l’intérieur, les plafonds étaient hauts, 
le carrelage au sol tissait un étrange réseau de 
pierres grises et les vastes pièces nous offraient 
toute l’année un abri de fraîcheur. Dehors, un 
immense jardin entourait la maison. Nous avions 
également des volières où s’ébattaient toutes 
sortes d’oiseaux chatoyants qui égayaient nos 
jours de leurs chants mélodieux. Dans ce monde 
coloré, ma vie se déroulait lentement au rythme 
alterné des saisons sèches et des saisons des 
pluies. Je garde de ces jours immobiles le souvenir 
d’une période enchantée où j’ai pu remplir à ras 
bord le coffre-fort de mon imaginaire. L’ennui de 
mes après-midi d’enfance était un voyage où le 
temps m’appartenait, un espace où j’ai fabriqué 
d’immenses rêves, un monde sans commence-
ment ni fin, comme une phrase qui s’achève par 
trois points de suspension... » 

La nouvelle édition
La nouvelle édition de cet album, publié pour la 
première fois en septembre 2021, propose une 
couverture mise à jour, un format légèrement plus 
petit, un bandeau, un QR code permettant d’écou-
ter la version préférée de l’auteur et un prix de 
vente plus grand public (14,90 € au lieu de 19,90 €). 

Les auteurs 
Gaël Faye est auteur-compositeur-interprète, né 
en 1982 au Burundi, d’une mère rwandaise et d’un 
père français. Partiellement autobiographique, 
son premier roman, Petit Pays (Grasset, 2016), l’a 
fait connaître dans le monde entier. 
Hippolyte, de son vrai nom Franck Meynet, est un 
illustrateur et auteur français de bandes dessinées 
né en 1976. Installé à La Réunion, il a écrit plusieurs 
séries et réalise régulièrement des bd-reportages. 
En 2014, il publie notamment l’album La Fantaisie 
des dieux (Les Arènes), sur un texte de Patrick de 
Saint-Exupéry, racontant la tragédie du Rwanda 
en 1994. ❾
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De l’ennui naissent les plus beaux rêves, 
les plus belles œuvres...

Nouvelle édition de l’album jeunesse 
de Gaël Faye.

—





A l’heure de la sieste, j’apprivoise le silence
Petit Prince d’ennui modeste entre mouton et somnolence

Dans la vieille maison de briques, de la Belgique sous les tropiques
A l’heure des choses statiques j’invente, je me fabrique
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La peur, c’est rigolo parfois !

Comme en haut du grand  
toboggan ou quand on se raconte  

une histoire dans le noir  
avec les cousins…
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Vient de 
paraître



62.

Deux jeunes héros aux fourneaux  
pour le meilleur et pour le pire.

—

U ne nouvelle série BD pour les 
enfants : des héros en cuisine
Ces BD mettent en scène deux per-
sonnages principaux : Tambouille (une 

fillette qui fait tout comme il faut) et Gribouille (un 
chat qui fait tout de travers) sous le museau d’une 
petite souris qui n’en perd pas une… Drôles et atta-
chants, ces personnages se retrouvent confrontés 
à toutes sortes de situations au fil des titres de la 
collection. 

Une BD qui se lit pour s’amuser, un livre 
qu’on ouvre pour cuisiner
Chaque BD est une recette, chaque titre l’occasion 
de lire une histoire tout en suivant le joyeux pas à 
pas d’une préparation spécialement choisie pour 
les enfants : simple, ludique et appétissante. Les 
deux premiers titres de cette collection racontent 
comment faire des crêpes (Le goûter crêpes) et un 
drôle de gâteau à base des restes du placard (Le 
super gâteau). Que l’enfant entreprenne ou non 
de réaliser la recette, chaque BD se lit comme une 
histoire et le jeune lecteur peut rire et apprendre 
des mésaventures des héros.

Une fiche recette pratique accompagnée 
de trucs et astuces
La recette est reprise de façon claire et précise en 
fin d’ouvrage. Le pas à pas détaillé de la prépa-

ration est accompagné d’une page de conseils, 
trucs et astuces en tous genres permettant de réa-
liser sans difficulté la recette proposée.

Le livre-activité du mercredi 
Faire une recette, ou tout autre projet manuel 
avec un enfant à domicile, propose une aventure 
qui va au-delà du résultat, un « loisir créatif » qui 
est souvent l’activité du week-end ou du mercredi. 
Ces deux premiers titres sont l’occasion de lire, de 
se régaler et d’apprendre (à casser un œuf, à faire 
tourner un mixeur…).

Les autrices
Joëlle Passeron, diplômée de l’École Estienne, a 
commencé très jeune à illustrer des livres pour de 
nombreuses maisons d’édition (on retrouve les his-
toires de Lucy Poids-Plume dans Zaza Mimosa et 
celles de Tranche-Trognes, artisan bourreau dans 
Moi je lis). Elle enseigne l’illustration et travaille 
aussi pour la presse.
Seymourina Cruse a signé plusieurs ouvrages 
dans le secteur du livre illustré. Côté cuisine, elle 
est notamment l’autrice du Grand Livre de cui-
sine des enfants, Éditions Thierry Magnier, et de la 
série des Recettes inavouables (Hachette, plus de 
300 000 ex. vendus).  ❾
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68.

Une  adaptation moderne et féministe 
du conte de Perrault.

—

Cendrillon, la marraine, le bal, le prince, 
la pantoufle de vair et les coups de 
minuit. OK, tout le monde connaît. 
Mais à quoi ressemblerait cette histoire 

si on la racontait aujourd’hui ? Et si cette héroïne 
devenue classique n’épousait pas le prince ? Et 
si, au lieu d’attendre d’être secourue, elle appre-
nait qu’elle peut se sauver et sauver ceux qui l’en-
tourent tout en défendant ses convictions ?
Voilà très exactement ce qui se passe dans cette 
version du conte jadis popularisé par Charles 
Perrault. On ne pouvait pas en attendre moins 
de Rebecca Solnit, une des intellectuelles améri-
caines contemporaines les plus influentes et ori-
ginales.
Son premier livre pour enfants revisite donc sous 
le prisme du féminisme un conte de fées clas-
sique. Elle y interroge le consentement, le choix, 
l’autodétermination et la liberté : plus question de 
mariage dans cette version mais des rêves que 
l’on souhaite réaliser en dehors des carcans impo-
sés par la société. C’est en ce sens que cette Cen-
drillon-là est libératrice !
Les illustrations, comiques et expressives, sont 
signées du célèbre illustrateur britannique Arthur 
Rackham (1867–1939).

  

 
L’autrice
Autrice américaine, Rebecca Solnit a étudié 
quelques années à Paris. Elle écrit sur l’environne-
ment, la politique, les femmes, la géographie, l’art 
et contribue régulièrement au Harper’s Magazine.
Connue notamment pour ses œuvres féministes, 
Rebecca Solnit est l’autrice de 20 livres parmi les-
quels  : Ces hommes qui m’expliquent la vie ; La 
mère de toutes les questions ; L’Art de marcher. 
Arthur Rackham (1867-1939) a été exposé dans le 
monde entier pour ses illustrations de contes pour 
enfants : Peter Pan, Alice au pays des merveilles, 
Jack et le haricot magique... ❾

19 mai — 12,90 € — 112 p. — 165 x 215 mm — relié
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des trois larmes tomber dans les cendres du feu avec 
un petit plouf.

« Si seulement quelqu’un pouvait m’aider », dit-elle à 
voix haute dans le silence.

Soudain, on frappa à la porte de la cuisine. 
Cendrillon alla ouvrir la grande porte grinçante et 

découvrit sur le seuil une petite femme bleue. Celle-
ci avait une grande jupe et un grand nez, ainsi qu’un 
chapeau pointu et des mains bleues semblables à des 
brindilles noueuses dans lesquelles elle tenait un bâton.

« Que puis-je faire pour vous ? » demanda Cendrillon.
Ce à quoi la petite femme bleue répondit : 
« C’est moi qui suis venue faire quelque chose pour 

toi ! Je suis ta fée marraine. Tu souhaites aller au bal du 
château, n’est-ce pas ?

– Oui, répondit Cendrillon.
– Alors, tu iras », déclara la fée marraine, dont la voix 

avait le velouté du lait qu’on verse dans un verre et des 
battements d’ailes de pigeon.

« Il te faut une calèche, dit-elle. Cours vite me cher-
cher une citrouille dans le carré de citrouilles. »

Cendrillon obéit et, ouvrant la porte de la cuisine, 
elle courut dans la nuit pour ramasser une grosse  

Elle courut dans la nuit  
pour ramasser une grosse 

citrouille orange, la plus lourde 
qu’elle pût porter.
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Un livre pour que l’enfant  
comprenne ses peurs  

et apprenne à en faire des alliées. 
—

Tous les enfants ont des peurs
Peur du noir, des monstres, des arai-
gnées, peur de pleurer devant tout le 
monde, peur que ses parents ne s’ai-

ment plus… L’enfant éprouve régulièrement des 
peurs et c’est normal. Il en a souvent honte : dans la 
cour de récréation, « la peur, c’est pour les bébés ». 
De notre côté, nous, parents, sommes naturelle-
ment désireux de vite le rassurer et le soulager. 
Nous voyons la peur comme une émotion néga-
tive, à enfouir.

Le problème se pose quand la peur paralyse
Parfois la peur est si forte qu’elle devient une 
source de souffrance au quotidien pour l’enfant et 
l’empêche de vivre normalement. Pourtant la peur 
est positive, elle prévient du danger et invite l’en-
fant à le contourner, à trouver des stratégies pour 
se sécuriser. En tant que parents, nous sommes très 
rassurés que nos enfants aient peur du vide, de la 
douleur, des inconnus. Mais lorsque, par réflexe, 
nous faisons taire les peurs de l’enfant ou que nous 
les aggravons, et nous le privons d’outils précieux. 
Comment aider l’enfant à gérer ses peurs ?

Accueillir ses peurs pour mieux les vivre  
Ce livre propose une approche nouvelle, inspirée 
de l’école de Palo Alto. Il invite l’enfant à apprivoi-

ser la peur, émotion naturelle et nécessaire, et lui 
donne des ressources concrètes pour y faire face : 
s’imaginer le pire, devancer les moqueries des 
camarades, inviter ses monstres de la nuit à goûter 
pour les voir en plein jour… En accueillant sa peur, 
l’enfant se sent plus fort et courageux, à l’intérieur 
de lui-même et aussi face au regard des autres. 

Les autrices
Emmanuelle Piquet est psychopraticienne. Spé-
cialiste reconnue de l’École de Palo Alto, elle a 
créé une nouvelle approche pour apaiser les souf-
frances en milieu scolaire. Elle est notamment 
l’autrice de Te laisse pas faire ! (Payot, 2014), Je 
me défends du harcèlement (Albin Michel, 2015), 
Faites votre 180° (Payot, 2015).
Amélie Graux est née en 1977 à Paris. Elle a étu-
dié l’animation aux Arts décoratifs de Paris. 
Depuis, elle a illustré de nombreux livres, peuplés 
de bambins expressifs et polissons, chez divers 
éditeurs, tels que Gallimard, Flammarion, Milan, 
Nathan, Didier Jeunesse, Little Urban et à l’étran-
ger aussi… ❾

5 mai — 12,90 € — 36 p. — 220 x 250 mm — relié





Souvent, le soir, j’ai peur du noir  
parce que j’ai l’impression  

que des monstres s’y cachent. 

Alors je leur ai demandé de venir  
plutôt à l’heure du goûter,  
comme ça, juste en amis.
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que des monstres s’y cachent. 

Alors je leur ai demandé de venir  
plutôt à l’heure du goûter,  
comme ça, juste en amis.



Je pensais que mon papa  
n’avait peur de rien.

Mais c’est impossible  
de n’avoir peur de rien.
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78.

Les nouveaux titres de la collection  
qui révolutionne l’apprentissage  

de la lecture ! 

Déjà 300 000 exemplaires 
 vendus en 2 ans.

—

2 juin — 4,90 € — 32 p.  — 165 x 202 mm — relié
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Ceci est un livre de sortilèges  
qu’il convient de lire à voix haute.  
Il raconte ses histoires et chante 

ses chansons par les images  
et les mots. Vous y trouverez  

des incantations et des formules  
magiques, des sorts qui  

protègent et des sorts qui  
protestent, des bénédictions,  
des berceuses et des prières.

Traduit et adapté de l’anglais  
par Patrick Hersant

le petit livre
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Le docteur Catherine Gueguen nous donne  
les clés d’une relation apaisée et bienveillante 

entre un enfant et ses parents.

Un livre magnifique pour comprendre  
son enfant. À lire ensemble, pour qu’il grandisse  

dans l’équilibre et la confiance. 

•

Catherine Gueguen est pédiatre  
spécialisée dans le soutien à la parentalité  

et auteure de nombreux best-sellers  
dont Pour une enfance heureuse. 

Illustrations © Reza Dalvand

5893790 — 979-10-375-01769 — ??? €
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82.

Robert Macfarlane :  
l’un des écrivains 
anglo-saxons 
les plus fascinants 
d’aujourd’hui. 

Les droits des 
enfants : pour que 
les adultes s’en 
souviennent. Pour 
que les enfants  
eux-mêmes  
les connaissent. 

Tous les corps sont 
différents.   
L’album jeunesse de 
Baptiste Beaulieu,  
médecin généraliste 
et écrivain.  

FORMAT RELIÉ
zz x zz mm 

PAGES
xx

PRIX
20 €

CODE IF
973080

ISBN
9791037506832

Le petit livre 
des sortilèges
Robert Macfarlane, 
Jackie Morris

Un livre sur 
la diversité, 
l’acceptation 
et l’amitié.

Un album pour 
expliquer qu’il y a 
mille et une manière 
de faire famille.

FORMAT RELIÉ
222 x 260 mm 

PAGES
32

PRIX
12,90 €

CODE IF
973081

ISBN
9791037506962

Un enfant  
c’est un 
enfant, tout 
simplement
Sara O’Leary,  
Qin Leng

FORMAT RELIÉ
222 x 260 mm 

PAGES
32

PRIX
12,90 €

CODE IF
973084

ISBN
9791037506979

Une famille 
c’est une 
famille, tout 
simplement
Sara O’Leary,  
Qin Leng

FORMAT RELIÉ
215 x 245 mm 

PAGES
44

PRIX
13,90 €

CODE IF
973086

ISBN
9791037506986

J’ai le droit
Reza Dalvand

FORMAT RELIÉ
250 x280 mm 

PAGES
40

PRIX
14,90 €

CODE IF
973096

ISBN
9791037507112

Les gens 
sont beaux
Baptiste Beaulieu,  
Qin Leng

— Albums
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DU PRIMAIRE

1000 
GESTES 

POUR DEVENIR 
AUTONOME

DE 
4 À 12  

ANS

750
DESSINS

750
PHOTOS

LE PREMIER  
GUIDE PRATIQUE  

DE L’ ENFANT

DESSINS HIFUMIYO  •  PHOTOS ALAIN LABOILE 

9 791037 506900
9 791037 502100

Le premier 
album jeunesse 

de Gaël Faye

L'ennui L'ennui 
des après-midi des après-midi 

sans fi nsans fi n

GAËL FAYE
ILLUSTRÉ PAR HIPPOLYTE

Le premier 
album jeunesse 

de Gaël Faye

9 791037 506276

FORMAT RELIÉ
165 x 215 mm 

PAGES
96

PRIX
12,90 €

CODE IF
946807

ISBN
9791037501110

Une  adaptation 
moderne et 
féministe du conte 
de Perrault.

Cendrillon 
libératrice
Rebecca Solnit, 
Arthur Rackham 

9 791037 501110

83.

Tous les gestes 
qu’un enfant va 
progressivement 
apprendre pour 
cuisiner tout seul.

Un livre pour que 
l’enfant comprenne 
ses peurs et 
apprenne à en faire 
des alliées. 

FORMAT RELIÉ
220 x 250 mm 

PAGES
36

PRIX
12,90 €

CODE IF
968588

ISBN
9791037506276

Je n’ai plus 
peur de mes 
peurs
Emmanuelle Piquet, 
Amélie Graux

FORMAT RELIÉ
210 x 255 mm 

PAGES
176

PRIX
19,90 €

CODE IF
973077

ISBN
9791037506900

Je sais cuisiner
HifuMiyo,  
Nina Davidson

De l’ennui naissent 
les plus beaux 
rêves, les plus belles 
œuvres... 
Nouvelle édition  
de l’album jeunesse  
de Gaël Faye.

FORMAT RELIÉ
270 x 270 mm  

PAGES
36

PRIX
14,90 €

CODE IF
xx

ISBN
xx

L’ennui  
des après-midi 
sans fin (NED)
Gaël Faye,  
Hippolyte

En un seul volume, 
tous les gestes 
qu’un enfant va 
progressivement 
apprendre 
à faire « tout seul ».

FORMAT RELIÉ
210 x 255 mm 

PAGES
176

PRIX
19,90 €

CODE IF
946852

ISBN
9791037502100

Je sais le faire
HifuMiyo,  
Alain Laboile
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Gribouille ne trouve rien  
à manger pour le goûter  

ce qui le désespère. Tambouille invente  
une recette pour le tirer d’affaire…
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Gribouille veut inviter  
ses amis pour un goûter crêpes.

Tambouille va l’aider  
à préparer tout ça…

 

La bD + 1 ReCETTE

84.

L’Histoire racontée 
aux enfants  
avec fougue et 
générosité !

Adapté du podcast 
à succès.  

FORMAT RELIÉ
178 x 241 mm

PAGES
168

PRIX
19,90 €

CODE IF
760096

ISBN
9791037504067

Les Odyssées 1
Laure 
Grandbesançon

— Albums

Le livre d’histoire 
préféré des enfants  
revient en librairie !

FORMAT RELIÉ
178 x 241 mm 

PAGES
168

PRIX
19,90 €

CODE IF
973095

ISBN
9791037507099

Les Odyssées 2
Laure 
Grandbesançon

Un livre 
thérapeutique et 
ludique pour que 
l’enfant comprenne 
ses peurs et 
apprenne à en faire 
des alliées.

FORMAT RELIÉ
189 x 246 mm

PAGES
64 

PRIX
18 €

CODE IF
771540

ISBN
9791037505163

Ensemble
Luke Adam Hawker

FORMAT RELIÉ
185 x 210 mm 

PAGES
32

PRIX
10,90 €

CODE IF
968566

ISBN
9791037506252

Deux jeunes héros 
aux fourneaux  
pour le meilleur  
et pour le pire.

Tambouille 
et Gribouille
Le super 
gâteau
Joëlle Passeron, 
Seymourina Cruse 

9 791037 506252

FORMAT RELIÉ
185 x 210 mm 

PAGES
32

PRIX
10,90 €

CODE IF
968590

ISBN
9791037506269

Deux jeunes héros 
aux fourneaux  
pour le meilleur  
et pour le pire.

Tambouille 
et Gribouille
Le goûter 
crêpes
Joëlle Passeron, 
Seymourina Cruse

9 791037 506269
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Dr Catherine Gueguen      
Reza Dalvand

Le docteur Catherine Gueguen nous donne les clés 
d’une relation apaisée et bienveillante 

entre un enfant et ses parents.

Un livre magnifique pour comprendre son enfant. 
À lire ensemble, pour qu’il grandisse dans l’équilibre et la confiance. 

•

Catherine Gueguen est pédiatre  
spécialisée dans le soutien à la parentalité  
et auteure de nombreux best-sellers dont  

Pour une enfance heureuse. 

Illustrations © Reza Dalvand

5893790 — 979-10-375-0176-9 — 12,90

9 791037 500748 9 791037 5017769 791037 501271 9 791037 501769

85.

Tout ce dont l’enfant 
a besoin pour être 
bien par le docteur 
Catherine Gueguen.

Un magnifique 
livre poétique pour 
renouer le lien  
avec la nature.  

Plus d’un million 
d’exemplaires 
vendus 
en Angleterre. 

FORMAT RELIÉ
270 x 368 mm 

PAGES
128

PRIX
19 €

CODE IF
946848

ISBN
9791037501776

Les mots 
perdus
Robert Macfarlane, 
Jackie Morris

FORMAT RELIÉ
215 x 245 mm 

PAGES
44 ou (36)

PRIX
12,90 €

CODE IF
946847

ISBN
9791037501769

Entre toi et moi
Catherine Gueguen, 
Reza Dalvand

FORMAT RELIÉ
165 x 215 mm 

PAGES
128

PRIX
18 €

CODE IF
946823

ISBN
9791037501271

L’enfant,  
la taupe,  
le renard  
et le cheval
Charlie Mackesy

9 782352 044475

LES ARÈNES BDLES ARÈNES BD

CECE BELLCECE BELL

LES ARÈNES

« Précipitez-vous sur cette BD ! 
C’est vraiment touchant et drôle. »

PÉNÉLOPE BAGIEU

ÉLU MEILLEUR LIVRE JEUNESSE AUX ÉTATS-UNIS

LES ARÈNES BD

Texte

Super Sourde
Cece Bell

FORMAT RELIÉ
130 x 210 mm 

PAGES
242

PRIX
19,90 €

CODE IF
xxxxx

ISBN
9782352044475

Un album 
enchanteur  
sur l’amitié  
et l’espoir. 

FORMAT RELIÉ
240 x 275 mm 

PAGES
32

PRIX
12,90 €

CODE IF
946791

ISBN
9791037500748

Pandora
Victoria Turnbull



— Albums
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86.

Texte Un conte  
pour enfants tout  
en photos.

La dispute
Alain Laboile, 
Victoria Scoffier

FORMAT RELIÉ
260 x 290 mm

PAGES
76

PRIX
19 €

CODE IF
946197

ISBN
9782352046714

FORMAT RELIÉ
280 x 250 mm 

PAGES
15

PRIX
17 €

CODE IF
946119

ISBN
9782352045571

Qu’est-ce qui 
rend heureux ?
Marie-Agnès 
Gaudrat, Carme 
Solé Vendrell 

  

Marie-Agnès Gaudrat     Thierry Dedieu
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« Qu’est-ce qui est important dans la vie ?  
Être ou avoir ? Savourer ou posséder ? 

Ce livre pose des questions. 
Puis il laisse les lecteurs,  
parents comme enfants,  

répondre et surtout dialoguer.

Mais ces questions,  
ce sont les bonnes questions,  

les plus simples et les plus fondamentales.  
Celles que les grands se posent  
quand ils sont devenus grands,  

c’est-à-dire trop tard.
Celles que l’on se pose aussi volontiers  

quand on est petit, c’est-à-dire  
exactement au bon moment. » 

Christophe André
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dès 3 ans
4754357 – 17 €

979-10-375-0174-5

Marie-Agnès Gaudrat     Thierry Dedieu

les arènes

COUV-Questcequi_rend_la_vie_belle_C.indd   Toutes les pages 14/01/2020   08:12

9 791037 501745

Le sens de la vie 
pour les tout-petits.

Qu’est-ce  
qui rend  
la vie belle ?
Marie-Agnès 
Gaudrat,  
Thierry Dedieu

FORMAT RELIÉ
250 x 280 mm 

PAGES
32

PRIX
17 €

CODE IF
946846

ISBN
9791037501745
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87.

— Héroïnes

FORMAT RELIÉ
178 x 241 mm 

PAGES
214

PRIX
19,90 €

CODE IF
946311

ISBN
9782352049708

FORMAT RELIÉ
178 x 241 mm 

PAGES
212

PRIX
19,90 €

CODE IF
946203

ISBN
9782352046783

La collection lue  
par plus de 3 millions 
d’enfants à travers  
le monde.

La collection lue  
par plus de 3 millions 
d’enfants à travers  
le monde.

Histoires du 
soir pour filles 
rebelles
tome 2
Elena Favilli,  
Francesca Cavallo

9 791037 501127

Rêvez plus grand.
Visez plus haut.
Luttez plus fort.
Et, dans le doute, 
rappelez-vous : 
Vous avez raison.

Histoires du 
soir pour filles 
rebelles : 
100 femmes 
françaises
Alice Babin

FORMAT RELIÉ
178 x 241 mm 

PAGES
216

PRIX
19,90 €

CODE IF
946808

ISBN
9791037501127

9 782711 201907

Un journal pour 
inventer sa vie.

Je suis une fille 
rebelle
Elena Favilli,  
Francesca Cavallo

FORMAT RELIÉ
148 x 210 mm 

PAGES
288

PRIX
17 €

CODE IF
946573

ISBN
9782711201907

Histoires  
du soir pour 
filles rebelles
tome 1
Elena Favilli,  
Francesca Cavallo
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TExteTexte

Rémi 
Faure

Les arènes

Corba
Corba
Corba
Corba
Corba
Corba
Corba
Corba
Corba
Corba
Corba
Corba
Corba
Corba
Corba

Rémi Faure

La guerre de l'eau

3. 
La guerre

de l'eau

Le Seigneur Narjam règne sur la Côte 
et sème la terreur avec ses mystérieux soldats : 

les Mirages.
Il doit réunir trois clés légendaires afi n 

de libérer un monstre enchaîné dans les sous-sols 
et mener à bien ses sinistres projets.

Embarqués dans une course contre la montre 
pour trouver la dernière clé avant lui, Aden, Isla, 

Jeanne et Jacob croisent le chemin de jeunes 
guerrières, les Étoiles, qui résistent clandestinement.

Allant d’indice en indice, les enfants traversent 
le funeste Bois mort, affrontent la malédiction 

du peuple des falaises et accèdent aux montagnes 
où le pire des pièges les attend : 

eux-mêmes.

Une nouvelle aventure 
où la solidarité et l’amitié sont 

plus puissantes que tous les maléfi ces.
À dévorer sans attendre!

À suivre, Tome 3, La Guerre de l’eau

La guerre de l'eau

CorbaCorbaCorbaCorbaCorbaCorbaCorbaCorbaCorbaCorbaCorbaCorbaCorbaCorbaCorba
En route pour une épopée 
fantastique, haletante 

et inspirante

9 7 9 - 1 0 - 3 7 5 - 0 5 2 9 - 3

7 7 2 6 8 1   —   1 4 , 9 0  €

Les arènes

Luisa Russo Lorien Aureyre et Paul Drouin

La saga addictive 
qui a passionné  
10 000 lecteurs 
revient avec de 
nouvelles aventures 
fantastiques ! 

FORMAT BROCHÉ
140 x 200 mm 

PAGES
304

PRIX
14,90 €

CODE IF
767197

ISBN
9791037504074

FORMAT BROCHÉ
140 x 200 mm 

PAGES
416

PRIX
14,90 €

CODE IF
772681

ISBN
9791037505293

FORMAT BROCHÉ
140 x 200 mm 

PAGES
296

PRIX
14,90 €

CODE IF
973075

ISBN
9791037506757

Corba
tome 3
La guerre 
de l’eau
Rémi Faure

Corba  
tome 2  
Le seigneur 
de la côte
Rémi Faure

Corba  
tome 1,  
L’île du mage
Rémi Faure

— Roman jeunesse
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89.

CODE IF
760497

ISBN
9791037504142

FORMAT RELIÉ
171 x 210 mm 

PAGES
100

PRIX
14,90 €

CODE IF
783338

ISBN
9791037506207

CODE IF
760717

ISBN
9791037504197

Coffret lettres 
magnétiques 
titre 

FORMAT
170 x 208 (ou 210mm 

PRIX
24,90 €

CODE IF
946541

ISBN
9782711201372

Mon imagier, 
niveau 1 (NED)

Mon imagier, 
niveau 2

Coffret lettres 
magnétiques

FORMAT BROCHÉ
165 x 225 mm 

PAGES
258

PRIX
18,90 €

CODE IF
946545

ISBN
9782711201419

Une année 
pour tout 
changer

FORMAT BROCHÉ
165 x 225 mm 

PAGES
464

PRIX
22 €

CODE IF
946113

ISBN
9782352045502

Les lois 
naturelles de 
l’enfant

— Céline Alvarez

Un best-seller au 
rayon parascolaire.

20 pages de plus 
par rapport à la 
première édition : 
on passe de 40 à 
« 50 mots à lire seul 
dès 3 ans ». 

Un best-seller au 
rayon parascolaire.

La méthode 
Céine Alvarez.
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La méditation  

pour les enfants…  

avec leurs parents

Eline Snel

Calme  
et attentif

Comme une grenouille
Préface de Christophe André

illustrations : Marc Boutavant
couverture : Quintin leeds 

724 446 9 — 24,80 € 

Eline Snel est thérapeute. Elle a mis  
au point une méthode de méditation 
adaptée aux enfants. Elle a créé aux  
Pays-Bas l’Académie pour l’enseignement 
de la pleine conscience. Elle y assure  
des formations pour les instituteurs,  
les psychologues, les parents et les enfants. 
Les bienfaits de sa méthode sont tels  
que le ministère de l’éducation de son  
pays a décidé d’offrir à tous les enseignants 
qui le souhaitent une formation dans  
son Académie.

Traduction du néerlandais par Jacques Van Rillaer, 
professeur émérite de psychologie à l ’université de 
Louvain-la-Neuve et auteur de nombreux ouvrages  
de vulgarisation scientifique.

Sara Giraudeau est comédienne, révélation féminine  
des molières 2007. Elle est marraine de l ’association  
Le Rire Médecin. En prêtant sa voix à ce CD, elle  
rend aussi hommage à son père, Bernard Giraudeau,  
qui méditait beaucoup et a enregistré les méditations 
guidées de Jon Kabat-Zinn.

Préface de Christophe André, médecin psychiatre  
à l ’hôpital Sainte-Anne à Paris, auteur de nombreux  
best-sellers dont Méditer, jour après jour, 25 leçons pour 
vivre en pleine conscience, aux Éditions de l ’Iconoclaste.

un CD auDio pour 
les enfants

Des exercices brefs et simples qui permettent  
de gérer toutes sortes de situations : quand on est 
énervé, stressé ou qu’on n’arrive pas à dormir. 

	 1.		Calme	comme	une	grenouille
  Méditation de base pour les enfants de 7 à 10 ans. 10 min.

	 2.	La	petite	grenouille
  Méditation de base pour les enfants de 5 à 10 ans. 4 min.

	 3.	Attention	à	la	respiration.		
	 	Diriger	et	déplacer	l’attention
  Pour les enfants de 7 à 10 ans. 10 min.

	 4.	L’exercice	du	spaghetti
  Relaxation pour les enfants de 5 à 10 ans et plus. 6 min.

	 5.	Le	bouton	«	pause	».	Exercice	pour	éviter		
	 	de	réagir	impulsivement	
  Pour les enfants de 7 à 10 ans. 4 min.

	 6.	Premiers	secours	en	cas		
	 	de	sensations	désagréables
  Pour les enfants de 7 à 10 ans et plus. 6 min.

	 7.	Un	refuge	où	l’on	se	sent	en	sécurité
  Visualisation pour les enfants de tous âges. 6 min.

	 8.	La	fabrique	des	ruminations.		
	 	Gérer	les	pensées	qui	tourbillonnent
  Pour les enfants de 7 à 10 ans et plus. 5 min.

	 9.	Un	petit	remontant	:	quand	les	choses		
	 	ne	vont	pas	trop	bien
  Pour les enfants de 5 à 10 ans. 4 min.

	10.	Le	secret	de	la	chambre	du	cœur.	
	 	Exercice	de	gentillesse
  Pour les enfants de 7 à 10 ans. 5 min.

	11.	Dors	bien
  Pour les enfants de tous âges. 6 min.
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les enfants d’aujourd’hui sont souvent agités, 
dispersés, stressés. Comment les aider à s’apaiser ? 
Comment leur apprendre à se concentrer ? La 
méditation est un outil simple et efficace. Elle 
s’adapte parfaitement aux besoins des petits et 

leur procure des bénéfices immédiats. Ce livre original et 
plein de charme propose de brefs exercices pour tous les 
jours. Il est destiné aux enfants de 5 à 10 ans et à leurs parents.
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92.

TexteÉduquer les enfants 
dans l’éveil, la 
confiance et la joie 
dès 18 mois.

Créer un lien apaisé 
et complice  
avec votre ado.  
De 12 à 19 ans.

Le cahier de 
100 activités avec 
un CD d’exercices  
et de jeux.

Le livre n°1  
de méditation  
pour les 4-12 ans.
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