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À PARTIR DE 

6 MOIS9:HTLATB=U]VYYX:
À PARTIR DE 

3 MOIS

NOUVEAUTÉ

-:HTLATB=U]VZ]U:

Sacha s’habille tout seul !
Texte : Didier JEAN & ZAD

Illustrations : Lisa AMERIGHI
27 x 15 cm – 18 pages – Album tout-carton 

16€│ISBN N° 979-10-91081-53-5

Au lit, mes poulettes !
Texte : Didier JEAN & ZAD
Illustrations : Adeline RUEL
27 x 15 cm – 18 pages – Album tout-carton 
16€│ISBN N° 979-10-91081-44-3

32

Mots-clés : Communication gestuelle / Rituel du coucher / Animaux de la ferme / 
Sommeil / Quotidien du tout-petit

-:HTLATB=U]VZXZ:
À PARTIR DE 

3 MOIS Mots-clés : Communication gestuelle / Autonomie / Couleurs / Habillement / 
Quotidien du tout-petit / Petite enfance

Mots-clés : Communication gestuelle / Fruits / Alimentation / Jardin / 
Nature / Quotidien du tout-petit / Petite enfance

Une faim de loup
Texte : Didier JEAN & ZAD
Illustrations : Anne DERENNE
27 x 15 cm – 18 pages – Album tout-carton 
16€│ISBN N° 979-10-91081-58-0

Aujourd’hui, c’est décidé, Sacha s’habille tout seul ! De la 
culotte aux chaussettes, en passant par la salopette, il n’oublie 
pas un seul vêtement, découvrant au passage toutes les couleurs de sa garde-robe. Sacha est très fier de 
montrer à sa maman comme il se débrouille bien. Mais il a oublié un petit détail... 

Pour apprendre à nommer chaque nuance de l’arc-en-ciel.

Mots-clés : Communication gestuelle / Doudou / Politesse / Patience /  
Petite enfance / Quotidien du tout-petit-:HTLATB=U]VZW]:

À PARTIR DE 

3 MOIS

Il est où mon doudou ?
Texte : Didier JEAN & ZAD

Illustrations : Nathalie DIETERLÉ
27 x 15 cm – 18 pages – Album tout-carton 

16€│ISBN N° 979-10-91081-52-8

Paco est très inquiet : son précieux doudou a disparu !! Le petit 
panda roux mène l’enquête auprès du voisinage pour tenter de 
le retrouver. Il lui faudra l’aide d’un voisin et d’une passante, rencontrés sur son chemin, puis celle de ses 
parents, mais surtout beaucoup de patience et un brin de politesse pour enfin découvrir où est passé son 
doudou...

Pour découvrir les signes des « mots magiques » du quotidien.

Ce soir, nos deux p’tites poulettes n’ont aucune envie d’aller 
dormir dans leur poulailler. Elles essaient tour à tour le lit du cochon, celui du canard, du lapin, du chat, du 
chien, et même celui des moutons. Finiront-elles par trouver leur bonheur ? À lire avant le coucher pour 
mieux apprécier son petit lit douillet ! 

Sous la couette, c’est vraiment chouette !

C’est l’heure du goûter et Mia a une faim de loup. 
Sa maman l’envoie cueillir des fraises dans le 
jardin afin de concocter une délicieuse tarte. Mais 

en chemin, Mia ramasse une pomme, cueille une poire, des prunes, des pêches, du raisin, fruits qu’elle 
déguste les uns après les autres, oubliant complètement de cueillir les fraises ! 

Pour découvrir et signer un grand nombre de fruits.

À PARTIR DE 

6 MOIS9:HTLATB=U]VYYX:

Encore et encore !
Texte : Carole BORRY, Didier JEAN & ZAD

Illustrations : Didier JEAN & ZAD
27 x 15 cm – 18 pages – Album tout-carton 

16€│ISBN N° 979-10-91081-46-7

À PARTIR DE 

3 MOIS Mots-clés : Communication gestuelle / Émotions / Besoins de l’enfant / Petite enfance / 
Quotidien du tout-petit

L’histoire se déroule tout au long d’une journée mettant en 
scène le quotidien de Lou.
Le mot « encore » revient en leitmotiv, comme une ritournelle, au gré des désirs de ce bébé qui ne se lasse 
jamais de jouer, de manger ou de recevoir, encore et encore, des bisous.

Pour aider l’enfant à exprimer ses émotions et réduire ses frustrations.

9:HTLATB=U]VY[\:

Communication gestuelle

La communication gestuelle 
facilite le dialogue quand le bébé 
n’a pas encore acquis le langage oral. 
Très tôt, le bébé a besoin de s’exprimer.
C’est le moment d’associer le geste à ce 
besoin de parole, avec la communication 
gestuelle. Développer cette langue très  
naturelle aide le tout-petit à réduire ses 
frustrations en lui permettant de manifester ses envies et ses émotions... 

Pour accompagner 
  les plus petits dans 
    leur relation à l’autre

Les signes, illustrés, sont faciles à exécuter. 
En bonus, les vidéos de Carole BORRY sont 

accessibles via un QR Code.

Encore !Répéter le geste deux fois.



4 5

NOUVEAUTÉ Parcours santé
Texte & illustrations : Didier JEAN & ZAD

27 x 15 cm – 18 pages – Album tout-carton 
16€│ISBN N° 979-10-91081-59-7

À PARTIR DE 

2 ANS Mots-clés : Sport / Motricité / Parcours santé / Gymnastique / Animaux / Maternelle

Cet album humoristique, au format tout-carton, 
propose un entraînement à la gymnastique des plus 
complets  : footing pour se dérouiller les jambes, 
avant d’enchaîner galipettes, flexions, saut en 
longueur, poutre, corde, extensions... Un parcours qui met en scène des animaux tous plus humains les 
uns que les autres, imparfaits et joyeux à la fois, où chacun•e se reconnaîtra.

Pour mettre en valeur le vocabulaire de la motricité.

-:HTLATB=U]VZ^\:

Z’en ai marre !
Texte & illustrations : Didier JEAN & ZAD

 27 x 15 cm – 18 pages – Album tout-carton 
16€│ISBN N° 979-10-91081-45-0

À PARTIR DE 

2 ANS Mots-clés :  
Cirque / Comptine / Animaux du cirque / Trois p’tits chats... / Imagier

On connaît tous la comptine « Marabout... bout d’ficelle... » qui 
a bercé notre enfance. Comptine dont le principe est fondé sur 
un enchaînement de mots rigolos et d’associations d’idées.

La voici revisitée, enrichie, et transposée dans l’univers coloré du cirque. Ici, pas de communication 
gestuelle mais un jeu avec les mots, les sons, dans un format tout-carton adapté pour les petits doigts. 

Un livre ludique pour stimuler la mémoire auditive et visuelle.

Série Gaufrette & Nougat

-:HTLATB=U]VU[V:

dans leur relation à l’autre.

-:HTLATB=U]VUV[:

Pour accompagner les plus petits 

Mots-clés de la série :  
Sentiments / Émotions / Complicité / Tendresse / Humour / Duo / Apprentissage / Amitié / Dispute

  

Gaufrette & Nougat jouent 
au papa et à la maman
10€ │ISBN N° 979-10-91081-06-1

Gaufrette est d’accord pour jouer au papa et à la maman, mais  
à condition d’inverser les rôles. 

Une histoire rigolote, à mettre entre les mains des filles ou des 
garçons, afin qu’ils s’interrogent sur le rôle de chacun au sein de la 
famille.

-:HTLATB=U]VU]Z: Gaufrette & Nougat 
jouent avec la neige

10€ │ISBN N° 979-10-91081-08-5

Gaufrette et Nougat se précipitent dehors et commencent un 
bonhomme de neige. Mais la neige, c’est bien trop froid pour la 
souris, qui réclame de terminer le bonhomme dans la salle de bains. 

Une façon amusante d’évoquer les différents états de l’eau.

Gaufrette & Nougat 
se déguisent

10€ │ISBN N° 979-10-91081-01-6

Gaufrette et Nougat s’ennuient. La souris rejette tous les jeux que 
son ami propose et refuse de jouer à la mariée, même pour rigoler. 
Vexé, Nougat s’en va. Arrive un magicien... qui a plus d’un tour dans 
son sac !

Gaufrette & Nougat 
jouent au docteur
10€ │ISBN N° 979-10-91081-00-9

Aujourd’hui, Gaufrette est malade. Nougat voudrait bien goûter aux 
médicaments qui ressemblent à des bonbons, ou au thermomètre 
qu’il prend pour une sucette… 

L’occasion de mettre en garde les petits qui ne font pas la différence 
entre remèdes et sucreries.

-:HTLATB=U]VUU^:

Gaufrette & Nougat 
jouent à la maîtresse
10€ │ISBN N° 979-10-91081-37-5

Gaufrette a très envie de jouer à la maîtresse avec Nougat. Celui-ci se 
plie volontiers au jeu. Du moins au début. 
Mais il déchante rapidement quand il découvre que Gaufrette est la 
pire des maîtresses ! Elle est sévère, injuste et, comme chaque fois, de 
très mauvaise foi.
Nougat finira-t-il par se rebeller ?

9:HTLATB=U]VX\Z:

Textes : Didier JEAN & ZAD 
Illustrations : Sophie COLLIN 

20 x 20 cm • 32 pages 
Couverture cartonnée  

9:HTLATB=U]VYZU:



6 7

-:HTLATB=U]VXWU:

À PARTIR DE 

3 ANS

À PARTIR DE 

2 ANS

À PARTIR DE 

3 ANS9:HTLATB=U]VY\Y:

9:HTLATB=U]VY]V:

Mots-clés :  
Jalousie / Fratrie / Bébé / Maman / Grandir

C’est l’histoire d’une rivalité entre grande sœur et petit frère. 

L’aînée a peut-être l’impression qu’on l’aime moins que son 
frérot. Alors, elle essaie toujours d’être la meilleure pour avoir 
le dessus sur celui qui lui fait de l’ombre. 

Mais que fera-t-elle quand un bandit de bac à sable essaiera de 
faire du mal à son cadet ? 

Un livre drôle et sensible pour évoquer la jalousie.

Mots-clés :  
Amoureux / Sentiment / Émotions / Questionnement / Famille

« Comment sait-on que l’on est amoureux ? » se demande Mao. 
Bien décidé à percer ce mystère, il interroge ses parents. 
« Être amoureux ? C’est comme une fleur qui pousse dans ton 
cœur », lui dit sa maman. « Être amoureux ? C’est comme si tu 
t’envolais, très haut… », lui dit son papa.

Avec ces réponses, Mao n’est pas plus avancé…
Qui donc l’aidera à reconnaître ses propres sentiments et 
découvrir s’il est bel et bien amoureux ?

Un album autour du sentiment amoureux. 

À PARTIR DE 

3 ANS

Jalouse !
Texte : Kouam TAWA 
Illustrations : Didier JEAN & ZAD   
20 x 20 cm – 32 pages – Couverture cartonnée 
10€ │ISBN N° 979-10-91081-47-4

Mao est amoureux
Texte : Sandrine-Marie SIMON

Illustrations : Adeline RUEL
20 x 20 cm – 32 pages – Couverture cartonnée 

10€ │ISBN N° 979-10-91081-48-1

Alexandre a trop grandi !
Texte & dessins : Caroline LECHEVALLIER 
Trait noir & couleurs : Didier JEAN & ZAD 
20 x 20 cm – 32 pages – Couverture cartonnée 
10€ │ISBN N° 979-10-91081-32-0

Quand Madame Chat présente son bébé à Maman Lapin, celle-
ci s’extasie devant le nourrisson. Aussitôt, Alexandre repense 
au temps où il était lui aussi un bébé. Il imagine que sa maman 
l’aimerait bien plus s’il n’avait pas tant grandi ! Il ne lui reste plus 
qu’à faire sa valise pour laisser la place à un autre bébé...   

Pour aborder avec humour l’arrivée d’un 2e enfant.

Mots-clés :  
Rivalité frère-sœur / Jalousie / Fratrie / Chamailleries

Mots-clés :  
Loisirs créatifs / Doudou / Comptines / Couture / Récupération9:HTLATB=U]VX[]:

Les doudous de Cécile Pouget, créés à partir de vêtements récupérés, 
ont inspiré aux auteurs huit comptines où chaque doudou se 
présente puis invite l’enfant à le choisir comme peluche favorite.
Des tutos permettent aux couturiers, même débutants, de réaliser 
eux-mêmes leur propre doudou.

À vos aiguilles... Doudou  it yourself!it yourself!

Mes copains cousus main
Comptines : Didier JEAN & ZAD – Doudous : Cécile POUGET 
Photographies : Philippe ROUSSEAU
20 x 20 cm – 40 pages  – Couverture cartonnée 
10€ │ISBN N° 979-10-91081-36-8

-:HTLATB=U]VXZV:Mots-clés : Émotions / Jalousie / Bonheur / Peur / Amour / 
Colère / Joie / Tristesse / Inquiétude / Malheur

À PARTIR DE 

3 ANS

Il nous arrive à tous de rougir, d’être en colère, ou au contraire de 
nous sentir pousser des ailes. Ce livre a pour objectif d’aider les 
plus jeunes à mettre un nom sur ce qu’ils ressentent. 
Treize émotions sont abordées au fil des pages, en suivant une 
progression du niveau de langage et de compréhension, tandis que 
des jeux offrent la possibilité d’exprimer et de raconter ses propres 
sentiments.  

Pour apprendre aux enfants à nommer leurs émotions.

Et toi, comment tu te sens ?
Texte et illustrations : Didier JEAN & ZAD

20 x 20 cm – 36 pages – Couverture souple 
8€ │ISBN N° 979-10-91081-35-1

Pour accompagner les plus petits dans leur relation à l’autre.

Au format carré, Les P’tits lardons accueillent également 
des histoires aussi tendres que dynamiques pour parler de 
sentiments et d’émotions aux plus petits.

De vives illustrations complètent, souvent avec humour ou 
tendresse, ces histoires qui ravissent nos p’tits lardons.



8 9

À PARTIR DE 

8 ANS Mots-clés : Fable / Liberté d’expression / Résistance / Dérive du pouvoir / 
Dictature / Prise de conscience / Droit de vote / Totalitarisme -:HTLATB=U]VZ\X:

Le Printemps d’AubakaLe Printemps d’Aubaka
Texte : Didier JEAN & ZAD

Dessins : Pierre-Yves CEZARD
Colorisation : Caroline TACONET 

 22 x 32 cm – 40 pages – Couverture cartonnée 
17€ │ISBN N° 979-10-91081-57-3

Notre petit héros ne comprend pas pourquoi la maîtresse dit « C’est l’heure 
des mamans !  ». Pour lui, c’est plutôt l’heure de Grand-Père, Grand-Mère, 
Papa, ou encore Nounou, parce que sa maman travaille ! Cette histoire nous 
révélera quelle est vraiment l’heure des mamans pour notre jeune raton 
laveur…
Sur un sujet qui touche beaucoup d’enfants et leur famille, un album drôle et 
léger, soutenu avec talent par des illustrations expressives. 

À offrir à la maîtresse !

À l’heure du conte, les élèves de la classe de Maîtresse Amandine ont 
soudainement besoin de parler, et tous partagent les petits noms doux que 
leur donnent leurs parents. Seul Valentin ne dit rien... Chez lui, les mots doux 
ont disparu. 
Ce livre, abordant le thème de la violence verbale avec tendresse et pudeur, 
rappelle qu’on ne dit jamais assez à ses proches combien on les aime. 

Un vrai message d’amour, un petit bijou !

Comme tous les cauchemars, les parents de Charles-Édouard n’ont peur de 
rien... sauf des bisous. 
Chaque soir, le petit cauchemar écoute bien les mises en garde de ses 
parents : « Tu lui fais peur jusqu’à ce qu’il appelle sa maman. Mais dès qu’elle 
arrive pour le bisou, tu prends tes jambes à ton cou ! »
Mais un soir, Charles-Édouard décide de rester pour le bisou...

Un livre « cauchemarrant ».

À PARTIR DE 

3 ANS-:HTLATB=U]VVZX:

L’Heure des mamansL’Heure des mamans
Texte : Yaël HASSAN – Illustrations : Sophie RASTÉGAR 
22 x 32 cm  – 32 pages – Couverture cartonnée 
17€ │ISBN N° 979-10-91081-15-3

À PARTIR DE 

4 ANS -:HSMJPD=X\X^ZU:

N’oublie jamais que je t’aimeN’oublie jamais que je t’aime
Texte & illustrations : Didier JEAN & ZAD

 22 x 32 cm – 40 pages – Couverture cartonnée 
17€ │ISBN N° 978-2-9533739-5-0 

À PARTIR DE 

4 ANS-:HTLATB=U]VWVY:

Tous les cauchemars ont peur des bisousTous les cauchemars ont peur des bisous
Texte : Caroline LECHEVALLIER – Illustrations : Philipine MURAKAMI
22 x 32 cm – 32 pages – Couverture cartonnée 
17€ │ISBN N° 979-10-91081-21-4

Mots-clés :  
Travail des mamans / Stéréotypes / Jours de la semaine / Câlin / Famille

Mots-clés :  
Mots doux / Mots durs / Émotions / Relations mère-enfant / Violence verbale

Mots-clés :  
Cauchemars / Peurs enfantines / Rêves / Bisous

NOUVEAUTÉ

BEST-SELLER

Des histoires émouvantes et fortes  
pour libérer la parole
Bisous de famille, ce sont des albums qui racontent comment ça marche, 
un être humain. Des histoires qui font écho à nos émotions, interpellent et 
questionnent. Des livres où l’on affronte les problèmes du réel, où l’on pose 
des mots sur les maux, et pourtant, des livres qui font du bien.

La famille et, plus largement, les relations humaines sont au cœur de cette 
collection où l’on peut parler de tout, pourvu que ce soit avec tact et originalité. 

À partager entre générations !

Dans la ville d’Aubaka, le nouveau roi a tiré la sonnette d’alarme : 
une horde de barbares rôderait aux abords de la cité, menaçant la 
paix qui y règne pourtant depuis si longtemps.
Sans plus tarder, le souverain impose aux habitants des mesures de 
plus en plus contraignantes pour protéger le royaume de ce terrible 
danger… Même si personne n’a vu le début du commencement de 
l’ombre d’une menace, petit à petit, la peur fait son nid. La peur 
de l’autre, de l’étranger, gagne le peuple et le rend docile face à la 
perte progressive de ses libertés. 
Heureusement, Milann, jeune homme de retour d’un long voyage, 
choqué de voir sa ville ressembler, dorénavant, à une prison, va 
faire prendre conscience aux habitants d’Aubaka qu’ils se sont 
laissé peu à peu endormir, comme la grenouille de la fable qui a 
inspiré cette histoire.

Une fable contemporaine sur le pouvoir de la résistance et de l’action collective.

Bisous de familleBisous de famille



pour libérer la parole.Bisous de famille

10 11

Des histoires émouvantes et fortesBisous de familleBisous de familleBisous de familleBisous de famille

-:HTLATB=U]VWZW:
À PARTIR DE 

6 ANSMots-clés :  
Troubles « dys » / École / Apprentissage / Dictée / Confiance en soi

Les Mots d’EnzoLes Mots d’Enzo
Texte : Mylène MUROT – Illustrations : Carla CARTAGENA
22 x 32 cm – 40 pages – Couverture cartonnée 
17€ │ISBN N° 979-10-91081-25-2

C’est l’histoire d’un p’tit gars qui a de gros problèmes avec les mots…  
Enzo a beau faire de son mieux, pendant la dictée tout se mélange, au grand 
dam de sa maîtresse et de ses parents. 
L’autrice dépeint minutieusement les difficultés d’apprentissage d’un garçon 
pourtant plein de bonne volonté. Il faudra une belle rencontre pour aider Enzo 
à faire enfin la paix avec les mots.

Un album inDYSpensable ! 

Louis est très complice avec son grand-père, qui le régale chaque été de 
tartines de rillettes. Pourtant, au fil des pages, on découvre que la maman 
du petit garçon a péri dans un accident de voiture, et que ce douloureux 
souvenir, jusque-là resté enfoui, encombre leur relation de non-dit. 
Un après-midi, dans l’atelier du grand-père, un événement permet enfin aux 
deux protagonistes de faire leur deuil, ensemble.

Une histoire de mémoire et de résilience.

Mots-clés :  
Relations intergénérationnelles / Deuil  / Résilience  / Complicité / Souvenirs 

À PARTIR DE 

6 ANS 9:HTLATB=U]VX]W:

Les Tartines de rillettesLes Tartines de rillettes
Texte : Simon PRIEM – Illustrations : Carla CARTAGENA 

22 x 32 cm – 36 pages – Couverture souple
15€50 │ISBN N° 979-10-91081-38-2

-:HTLATB=U]VV\\:
À PARTIR DE 

5 ANSMots-clés :  
Handicap / Autisme / Fratrie / Différence / Jalousie

-:HTLATB=U]VWX]:
À PARTIR DE 

5 ANSMots-clés :  
Chocolat / Transmission / Vocation / Ténacité / Retraite / Recettes

Du temps où il travaillait, le papi de Salomé était chocolatier. Mais, depuis 
qu’il a pris sa retraite, il ne veut plus entendre parler de chocolat. Pour sa 
petite-fille, fini les truffes et les mokas ! 
Malgré son insistance, impossible de le faire changer d’avis. Pourtant, la 
fillette est tout aussi résolue à retrouver son Papi Chocolat…

Un drolatique duel, fort en chocolat, écrit et illustré par deux gourmands.

-:HTLATB=U]VUZY:

Comment naissent les bébés, tout le monde le sait… Mais comment 
naissent les parents ? C’est ce que nous raconte cet album.
Il et elle se rencontrent par hasard, s’aiment... Et de leur amour naît le 
désir d’enfant. C’est comme ça que, pour la première fois, elle va s’appeler 
Maman, et il va s’appeler Papa. 

Un album pour répondre à la question : « C’était comment avant moi ? »

Mots-clés :  
Naissance / Famille / Rencontre amoureuse / Couple

À PARTIR DE 

5 ANS

Comme deux confettisComme deux confettis
Texte : Didier JEAN & ZAD – Illustrations : Sandrine KAO

22 x 32 cm – 40 pages – Couverture cartonnée 
17€ │ISBN N° 979-10-91081-05-4

Mots-clés :  
Non-dit / Dialogue / Angoisse / Culpabilité / Relations parents-enfants

L’enfant de cette histoire aimerait bien savoir pourquoi son père reste 
tristement assis toute la journée sur sa chaise.  
Il aimerait bien savoir ce qui se passe, mais on ne lui explique rien. N’est-il 
pas assez grand pour comprendre ?
Tout le talent de l’auteur réside dans le point de vue de cette situation bien 
croquée, à la chute inattendue.  

Un ouvrage puissant et remarquable !

Mon Extra grand frèreMon Extra grand frère
Texte : Anne FERRIER – Illustrations : Didier JEAN & ZAD
22 x 32 cm – 40 pages – Couverture cartonnée 
17€ │ISBN N° 979-10-91081-17-7

À travers ce chant d’amour fraternel, Anne Ferrier nous parle avec subtilité 
de la pièce de puzzle qui manque dans la tête de ce grand frère, si différent, 
comme tombé d’une étoile. Un « extraterrestre » dont les enfants se moquent 
parce que le handicap les effraie. 
Cet album évoque tous les sentiments que ressent la petite sœur vis-à-vis de 
son « extra grand frère ». 

On ne peut qu’être touché par cette histoire sur le handicap.

Papi ChocolatPapi Chocolat
Texte & illustrations : Didier JEAN & ZAD
22 x 32 cm – 40 pages
Couverture cartonnée 
17€ │ISBN N° 979-10-91081-23-8

À PARTIR DE 

4 ANS-:HTLATB=U]VU\]:

Parle-moi PapaParle-moi Papa
Texte : CHRISTOS – Illustrations : Didier JEAN & ZAD
22 x 32 cm – 40 pages – Couverture cartonnée 
17€ │ISBN N° 979-10-91081-07-8

PRIX CHRONOS VACANCES

SÉLECTION LIRE ET FAIRE LIRE



pour libérer la parole.Bisous de famille

12 13

Des histoires émouvantes et fortesBisous de familleBisous de famille

À PARTIR DE 

6 ANSMots-clés :  
Deuil périnatal  / Naissance / Culpabilité / Fratrie / Résilience / Grossesse-:HTLATB=U]VW^U:

Lilou aime se blottir contre le bidon tout rond de sa maman. Mais depuis 
quelques jours, ses parents sont très tristes. Ont-ils compris que Lilou n’a pas 
envie de prêter ses jouets au petit frère qui va arriver ? 

Sa grand-mère, Nanou, va alors lui raconter une histoire vraie. Une histoire 
qu’on ne peut pas changer. Le petit frère qui était dans le ventre de sa maman 
est mort. Et quand on est mort, c’est pour toute la vie.  

Un texte d’une grande justesse et des illustrations splendides. 

Pour toute la viePour toute la vie
Texte : Sophie HELMLINGER – Illustrations :  Didier JEAN & ZAD
22 x 32 cm – 40 pages – Couverture cartonnée
17€ │ISBN N° 979-10-91081-29-0

Mots-clés :  
Jeux / Écrans / Addiction / Temps partagé en famille / Complicité -:HTLATB=U]VWU\:

À PARTIR DE 

6 ANS

Un soir, Louis demande à son père, qui regarde la télé, quel a été le plus 
beau jour de sa vie. Puis, il interroge sa mère, qui travaille sur son ordinateur. 
Et enfin, il dérange sa sœur en plein échange de SMS. Tous lui répondent 
hâtivement, trop occupés par leurs écrans. 
Mais personne ne prend le temps de lui demander aussi quel a été le plus 
beau jour de sa vie. Pourtant, quand Louis le leur dira, tous seront vraiment 
abasourdis...

Une histoire contemporaine sur le temps passé en famille.

Le Plus Beau Jour de ma vieLe Plus Beau Jour de ma vie
Texte : Béatrice RUFFIÉ – Illustrations : ZAÜ 

22 x 32 cm – 40 pages – Couverture cartonnée  
17€ │ISBN N° 979-10-91081-20-7

Mots-clés :  
Mort d’un proche / Deuil / Transmission / Grands-parents

À PARTIR DE 

6 ANS-:HTLATB=U]VVY[:

Quand Tibelle apprend que son Papy Charly est très malade et qu’il va bientôt 
mourir, son papa, un peu embarrassé, lui montre alors une pomme de pin 
accrochée tout en haut d’un arbre. Il lui explique qu’un jour, qu’on le veuille 
ou non, elle tombera.  
Ce texte, teinté d’humour, nous raconte comment la petite Tibelle va tenter 
de lutter contre la fatalité.

Un ouvrage fort pour évoquer la mort.

Mais quelle idée !Mais quelle idée !
Texte : Pascal BRISSY – Illustrations : Didier JEAN & ZAD
22 x 32 cm – 40 pages – Couverture cartonnée 
17€ │ISBN N° 979-10-91081-14-6

À PARTIR DE 

6 ANS-:HSMJPD=X\X^[\: Mots-clés :  
Hypersensibilité / Chagrin / Larmes de joie / Consolation / Bonheur / Émotions

Les larmes ne sont pas toujours signe de tristesse. Elles sont souvent 
nécessaires pour exprimer ce que l’on ressent. Elles peuvent même apporter 
de la joie. Et recueillir ses larmes dans une collection de bocaux, n’est-ce pas 
là une jolie façon d’apprendre à contenir ses émotions ? 
Un  album poétique, aux couleurs chaudes et aux illustrations stylisées, qui 
parle de chagrin sans morosité.

Pour les enfants, garçons ou filles, qui ont la larme facile !

Les Larmes de LisetteLes Larmes de Lisette
Texte & Illustrations : Sandrine KAO 
22 x 32 cm – 40 pages – Couverture cartonnée 
17€ │ISBN N° 978-2-9533739-6-7

Mots-clés :  
Adoption / Naissance sous X / Alphabet / Abécédaire / Famille / Tolérance

À PARTIR DE 

6 ANS -:HTLATB=U]VXU[:

Bianca est bouleversée : à la récréation, un camarade lui a dit qu’elle était 
malade, car elle était « nésouzix » ! Elle se confie à la maîtresse, qui va 
expliquer aux enfants ce que cela signifie vraiment. 
Grâce à un abécédaire imagé, cet album nous montre que si un enfant né 
sous X ne sait pas quel sang coule dans ses veines, surtout, qu’il n’en fasse 
pas une maladie ! Car ce qui compte avant tout, c’est l’amour qui l’entoure 
aujourd’hui. 

Un thème essentiel avec, en prime, un abécédaire original.

X comme adoptionX comme adoption
Texte : Sylvie SARZAUD – Illustrations :  Laura ROSANO 

22 x 32 cm – 36 pages – Couverture souple
15€50 │ISBN N° 979-10-91081-30-6

Mots-clés :  
Relations parents-enfants / Vocation / Transmission / Musique

Dans la famille Jolitrille, on est chanteur de père en fils. Et le papa rêve 
que son fils ait la voix la plus merveilleuse de la forêt. De son côté, Pimpon 
aimerait bien faire plaisir à son père, mais son chant est pour le moins...
surprenant !
Ce texte évoque avec humour et légèreté les projections narcissiques des 
parents, qui peuvent être lourdes à porter pour leurs enfants. 

Une histoire irrésistible qui parle à chacun d’entre nous.

À PARTIR DE 

6 ANS-:HTLATB=U]VUXU:

Pimpon !Pimpon ! Ou comment trouver sa voie en cherchant sa voix.

Texte : Pierre BERTRAND – Illustrations : Susanna RUMIZ
22 x 32 cm – 40 pages – Couverture cartonnée 
17€ │ISBN N° 979-10-91081-03-0

PRIX CHRONOS (CE1/CE2)
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7 ANS
À PARTIR DE 

7 ANS

Bisous de familleBisous de famille

À PARTIR DE 

7 ANS
À PARTIR DE 

7 ANS -:HTLATB=U]VXYY:

À PARTIR DE 

7 ANS

Mots-clés :  
Maladie / Guérison / Les quatre saisons / Cancer / Cycle de la vie / Métaphore

Au Temps des cerisesAu Temps des cerises
Texte : France QUATROMME – Illustrations :  Elsa ORIOL

22 x 32 cm – 32 pages – Couverture cartonnée 
17€ │ISBN N° 979-10-91081-34-4

D’habitude, Clotilde et sa maman aiment grimper tout en haut du cerisier pour 
y cueillir des fruits mûrs. Mais aujourd’hui, le cerisier perd ses feuilles de 
même que sa maman perd ses cheveux... 
À travers la métaphore du cycle de vie d’un cerisier, on vit la maladie, le doute, 
et enfin la rémission, vus par les yeux de Clotilde, désemparée face au cancer 
de sa maman. Heureusement, au plus profond de la maladie et de l’hiver, 
l’espoir est toujours présent.

L’histoire d’une (re)naissance. Bouleversant.

-:HTLATB=U]VXVX: Mots-clés :  
Violences conjugales / Relations familiales / Résilience

Cet ouvrage aborde un thème difficile, rarement évoqué : les violences 
conjugales et leurs conséquences pour les enfants. C’est en effet à travers 
le regard d’une petite fille, sa parole et ses émotions, que nous est racontée 
cette histoire. Un récit d’une belle authenticité, plein de pudeur et sans 
mièvrerie, où la justesse des mots se conjugue avec la force des images. 
Il rappelle qu’après l’ombre vient la lumière et que demain peut être meilleur 
qu’aujourd’hui... 

Un ouvrage bouleversant sur le chemin de la résilience.

Les ArtichautsLes Artichauts
Texte : Momo GÉRAUD – Illustrations : Didier JEAN & ZAD
22 x 32 cm – 36 pages – Couverture souple
15€50 │ISBN N° 979-10-91081-31-3

-:HTLATB=U]VWYZ: Mots-clés :  
Cécité / Amitié / Beauté intérieure / Complicité / Admiration

La meilleure amie de Juliette, c’est Rose. Pourtant, elles n’ont pas toujours la 
même vision du monde. Car l’une voit avec ses yeux, et l’autre avec son cœur. 
Alors, parfois, elles ne se comprennent pas. 
Juliette est admirative devant cette Rose étonnante qui a une technique 
magique : la musique. 
Une histoire tout en douceur, qui évoque l’amitié, la cécité. 

Pour apprendre à voir au-delà des apparences.

La Musique de RoseLa Musique de Rose
Texte : Sandrine-Marie SIMON & Didier JEAN – Illustrations : Elsa ORIOL
22 x 32 cm – 32 pages – Couverture cartonnée 
17€ │ISBN N° 979-10-91081-24-5

Mots-clés :  
Concours de beauté / Hyperféminisation des petites filles / Enfant-femme-:HTLATB=U]VV^V:

Lola est trop contente : samedi, sa Tatie Christelle l’emmènera au concours 
de Petite Miss. Samedi, elle sera la plus belle ! Mais jouer à être grande, 
quand on est une enfant, est parfois bien compliqué… 
Après Les Artichauts, l’autrice traite une fois de plus un sujet délicat, 
l’hyperféminisation des petites filles, de sa plume sensible et profondément 
humaine. Les illustrations à la palette numérique brossent une héroïne aussi 
expressive que touchante. 

Un livre utile aux petites filles qui jouent les lolitas et à leurs parents.

Petite MissPetite Miss
Texte : Momo GÉRAUD – Illustrations : Juliette LAUDE
22 x 32 cm – 40 pages – Couverture cartonnée 
17€ │ISBN N° 979-10-91081-19-1

Mots-clés :  
Mémoire / Maladie d’Alzheimer / Arrière-grand-mère / Transmission -:HSMJPD=X\X^^]:

Lorsque son arrière-grand-mère, Mamine, commence à perdre la mémoire, 
Célia découvre que l’on peut oublier même ceux que l’on aime. Alors, une 
nuit, elle rend visite à Mme Sognia, qui tient le magasin de souvenirs... Elle en 
rapporte un parchemin sur lequel est inscrite toute l’histoire de la vieille dame. 
Cela aidera-t-il Mamine à retrouver ses souvenirs ?

Un album autour de la mémoire, à lire avec le cœur.

Le Magasin de souvenirsLe Magasin de souvenirs
Texte : Jeanne TABONI MISÉRAZZI, Didier JEAN & ZAD

Illustrations : ISALY
22 x 32 cm – 40 pages – Couverture cartonnée 

17€ │ISBN N° 978-2-9533739-9-8

Mots-clés :  
Relations père-fils / Transmission / Anniversaire / Peinture

Chaque année, à l’occasion de son anniversaire, un père peint pour son fils 
un tableau. Mais pas n’importe quel tableau ! Car ces matins-là, il invite son 
enfant à entrer dans sa peinture pour lui transmettre un peu des valeurs qu’il 
a lui-même reçues de ses propres parents. 
Ainsi, au fil des années, il l’aide à gravir une marche ou relever un défi. Jusqu’à 
ce que l’enfant, devenu grand, prenne son envol.

Un album envoûtant à offrir aux petits et aux grands.

À PARTIR DE 

7 ANS-:HSMJPD=X\X^W^:

Envole-toi !Envole-toi !
Texte & illustrations : Didier JEAN & ZAD
22 x 32 cm – 40 pages – Couverture cartonnée 
17€ │ISBN N° 978-2-9533739-2-9

Bisous de familleBisous de famille
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À PARTIR DE 

8 ANS-:HSMJPD=X\X^YX: Mots-clés :  
Grand-père / Affabulation / Aventure / Grand Nord / Rêve / Imagination

Zoum, un grand-père chat, raconte ses souvenirs de jeunesse lorsqu’il était 
chat de traîneau dans le Grand Nord. Il est un peu vantard, ce papi, mais il 
raconte si bien son combat contre les terribles loups que les chatons se 
laissent emporter dans l’aventure. Jusqu’à ce qu’Awa, le vieux chien, entre 
en scène pour donner une tout autre version de l’histoire… 
C’est vrai que ce papi volubile ne dit pas tout à fait la vérité. Mais après tout, 
les grands aussi ont le droit de rêver !

Une aventure épique et jubilatoire !

Zoum Chat de traîneauZoum Chat de traîneau
Texte & illustrations : Didier JEAN & ZAD
22 x 32 cm – 40 pages – Couverture cartonnée 
17€ │ISBN N° 978-2-9533739-4-3

À la mort de sa maman, le narrateur hérite de cinq poches. Il lui faudra du 
temps et de la patience pour comprendre l’utilité des objets, à première vue 
ordinaires, que contiennent ces cinq poches si mystérieuses. 
Ces objets symboliques seront autant de clés pour ouvrir les portes de l’âge 
adulte, apprendre à s’accepter et vivre en harmonie avec les autres.  

Un album philosophique, une leçon de confiance en soi.

Les 5 PochesLes 5 Poches
Texte : Jean-Louis COUSSEAU 

Illustrations : Didier JEAN & ZAD
22 x 32 cm – 40 pages – Couverture cartonnée  

17€ │ISBN N° 978-2-9533739-8-1

À PARTIR DE 

10 ANS -:HSMJPD=X\X^]V:Mots-clés :  
Héritage / Transmission / Différence / Construction de soi

Mots-clés :  
Barbarie nazie / Guerre / Résistance / Déportation / Souvenir

À PARTIR DE 

10 ANS-:HSMJPD=X\X^X[:

Cet album raconte la vie d’un enfant qui aurait dû être conçu le 9 juin 1944. 
C’était écrit comme ça... 
Mais ce jour-là, celui qui devait être son père a croisé une unité de la division 
Das Reich. Et la vie s’est arrêtée. 
La narration de l’album alterne entre la terrible réalité de cette journée et 
l’existence imaginaire de l’enfant qui n’a jamais vu le jour. 

Un ouvrage essentiel sur la guerre.

C’était écrit comme çaC’était écrit comme ça
Texte & illustrations : Didier JEAN & ZAD 
22 x 32 cm – 40 pages – Couverture cartonnée 
17€ │ISBN N° 978-2-9533739-3-6

À PARTIR DE 

8 ANS-:HTLATB=U]VVX^: Mots-clés :  
Prison / Parloir / Relations père-fils & mère-fils

L’auteur signe là un texte digne d’une peinture impressionniste, où un fils 
brosse le portrait de son père par petites touches, mêlant avec habileté 
l’impertinence et l’admiration. Textes et images racontent subtilement cette 
relation très affectueuse entre un père et son fils.
Les illustrations au pastel renforcent la rudesse de ce père attachant, fort et 
fragile à la fois. L’illustrateur réussit, comme l’auteur, à garder le suspense 
jusqu’à la fin qui révèle la réalité de cette famille.

Un livre incontournable sur un sujet rare.

Les jours noisetteLes jours noisette
Texte : Emmanuel BOURDIER – Illustrations : ZAÜ
22 x 32 cm – 40 pages – Couverture cartonnée 
17€ │ISBN N° 979-10-91081-13-9

À PARTIR DE 

8 ANS Mots-clés :  
Confidences / Secret / Confessions / Parole libérée / Universalité / Diversité 9:HTLATB=U]VY^]:

Dans cet album à la narration singulière, oscillant constamment entre 
humour et émotion, les personnages venus des quatre coins du monde se 
dévoilent et nous offrent une part de leur intimité. 
Au fil des pages, ils nous révèlent qu’ils ont tous au fond de leur cœur un 
rêve, une peur inavouée, un secret enfoui qui ne demande qu’à être raconté.  
Le rapport subtil entre texte et image nous touche irrésistiblement. 

Un livre qui invite aux confidences.

Je n’ai jamais ditJe n’ai jamais dit
Texte : Didier JEAN & ZAD – Illustrations :  Régis LEJONC 

22 x 32 cm – 48 pages – Couverture cartonnée
17€ │ISBN N° 979-10-91081-49-8

Mots-clés :  
Migration / Solidarité / Amitié / Désobéissance civile

Louise, qui vit avec ses parents dans le nord de la France, fait un jour la 
rencontre d’Asaf alors qu’elle s’amuse à chasser les mouettes sur la plage. 
Bouleversée par l’histoire de ce garçon, dont la famille a fui la guerre et vit 
désormais sous une tente de fortune, la jeune fille décide d’agir. 
Mais comment pourrait-elle aider Asaf et sa famille à réaliser leur rêve  : 
rejoindre l’Angleterre ?  

La solidarité d’une famille face au drame des migrants. 

À PARTIR DE 

8 ANS9:HTLATB=U]VX^^:

Un Vent meilleurUn Vent meilleur
Texte : Adèle TARIEL – Illustrations : Caroline TACONET 
22 x 32 cm – 36 pages – Couverture souple
15€50 │ISBN N° 979-10-91081-39-9

PRIX FRANCO-ALLEMAND
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SÉLECTION 
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Recommandé par l’Éducation nationale Cycle 3
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À PARTIR DE 

6 ANS-:HTLATB=U]VXX\:

COUP DE CŒURACADÉMIECHARLES CROS

Mots-clés :  
Famille de cœur / Conte de randonnée / Entraide / Fraternité / Solidarité

À PARTIR DE 

6 ANS Mots-clés : Conte musical / Peur / Courage / Curiosité / Monstres / 
Phobie /Apprentissage / Suspense / Transmission

Ah, ça... j’y avais pas pensé !
Texte : Ludovic SOULIMAN – Illust. : Bruna ASSIS BRASIL
Musique : Didier JEAN & Alban GUYONNET
22 x 32 cm – 40 pages + CD inclus – Couverture cartonnée 
24€ │ISBN N° 979-10-91081-33-7

-:HTLATB=U]VZ[[:

Qu’est-ce qu’il y a derrière la montagne ?
Texte : Ludovic SOULIMAN

 Illustrations : ZAD – Musique : Didier JEAN 
22 x 32 cm – 40 pages + CD inclus – Couverture cartonnée 

24€ │ISBN N° 979-10-91081-56-6

Série Paris-Paradis

Bisous de familleBisous de famille

NOUVEAUTÉ

La collection Il était une voix se veut plus proche de la forme du 
conte, et affectionne les valeurs humanistes, chères à Utopique. 
Les compositions originales, soutenues par des instrumentistes 
de talent, mettent en valeur l’interprétation des comédiens, aussi 
bien que les rebondissements du récit. 
Des histoires à déguster aussi par des enfants non lecteurs.

À PARTIR DE 

8 ANS

Marilou a peur le soir, peur du noir, peur de tout ! 
Un matin, pourtant, une question lui vient à propos de la montagne 
qu’elle aperçoit depuis sa fenêtre. 
« Qu’est-ce qu’il y a derrière la montagne ? » demande l’enfant à son 
entourage. Or, cette question terrifie les adultes qui refusent d’y 
répondre...
La curiosité de Marilou, plus forte que son appréhension, la pousse à 
prendre son courage à deux mains pour découvrir la vérité : derrière la 
montagne se cache une bête redoutable, qui n’est autre que... sa peur !
Mais elle découvre aussi que plus elle s’en approche et moins le 
monstre est effrayant, pour finir par n’être plus qu’un ridicule petit 
vermisseau.

Où l’on découvre qu’affronter nos peurs nous rend plus fort.

Tome 1 : ISBN n° 978-2-9533739-7-4 
Tome 2 : ISBN n° 979-10-91081-09-2 
Tome 3 : ISBN n° 979-10-91081-22-1 
Tome 4 : ISBN n° 979-10-91081-40-5

Mots-clés :  
Émigration / Afrique / Sans-papiers / Proverbes / Voyage / Immigration

Texte : Didier JEAN & ZAD
 Illustrations : Bénédicte NEMO

22 x 32 cm – 40 pages 
Couverture cartonnée  

Tomes 1 / 2 / 3 / 4 : 17€

9:HTLATB=U]VYUZ:

Moussa rêve de goûter au sirop de 
Paris-Paradis. Mais Saka-Mama, 
sa mère, cherche les mots pour 
le dissuader de quitter le village. 
Finalement, le jeune homme laisse 
son cœur le guider vers une autre 
destinée.

Sur la route, le jeune migrant croise 
des gens bienveillants, tandis que 
d’autres profitent de sa confiance 
pour le trahir.  
Bien qu’il sache qu’une pirogue 
n’est jamais trop grande pour 
chavirer, Moussa prend la mer et, 
après bien des péripéties, atteint 
les rives de Paris-Paradis, Paris 
la belle, Paris la grise, Paris la 
dangereuse... où il confronte son 
rêve à la réalité.

Une saga émouvante et 
douloureusement d’actualité.

Qu’est-ce qui peut réunir un vieux monsieur digne, un grillon sans foyer, une 
poupée de chiffon, une petite fille orpheline, un géant peureux et une maison 
abandonnée ? La solidarité ! La solidarité de tous qui va permettre au rêve de 
chacun de devenir réalité.
Ce conte de randonnée évoque l’entraide et la fraternité, à travers la naissance 
d’une famille de cœur.

Un conte lyrique et irrésistible !

Bisous de familleBisous de famille



Des livres à lire et à écouter. Des livres à lire et à écouter.
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6 ANS
À PARTIR DE 

5 ANS -:HTLATB=U]VW[^:-:HTLATB=U]VV[U:

-:HTLATB=U]VV]Y:
À PARTIR DE 

6 ANS9:HTLATB=U]VYVW:
À PARTIR DE 

4 ANS

À PARTIR DE 

5 ANS-:HTLATB=U]VVU]:
À PARTIR DE 

2 ANS-:HTLATB=U]VVVZ:

PRIX DES INCORRUPTIBLES

Shiro et les Kamishibaïs
Texte : France QUATROMME – Illustrations : Manuela DUPONT & ZAD 
Musique : Stéphanie JOIRE 
22 x 32 cm – 40 pages + CD inclus – Couverture cartonnée 
24€ │ISBN N° 979-10-91081-26-9

Dansez, vieux géants !
Texte : Gérard MONCOMBLE – Illustrations : Sarah MERCIER   
Musique : Didier JEAN et Olivier PAYRAT
22 x 32 cm – 40 pages + CD inclus – Couverture cartonnée 
24€ │ISBN N° 979-10-91081-16-0

Mots-clés :  
Vanité / Entraide / Altruisme / Conte musical

Mots-clés :  
Liberté d’expression / Dictature / Évasion / Résistance / Conte musical

Mots-clés :  
Dent de lait / La petite souris / Jalousie  / Conte musical

Mots-clés :  
Tolérance / Amitié / Différence / Afrique / Conte musical

Indigo
Texte : Régis DELPEUCH – Illustrations : Pascale MAUPOU BOUTRY 
Musique : Didier JEAN – 22 x 32 cm – 40 pages – Couverture cartonnée 
Lien vers audio MP3 à télécharger 
24€ │ISBN N° 979-10-91081-10-8

Tombera, tombera pas ?
Texte : Didier JEAN & ZAD – Illustrations : Manuela DUPONT & ZAD 

Musique : Didier JEAN │Chanson : Émilie GUYONNET
22 x 32 cm – 40 pages + CD inclus – Couverture cartonnée

24€ │ISBN N° 979-10-91081-41-2

Mots-clés :  
Carnaval / Vieillesse / Solidarité / Conte musical

Cuikomo
Texte & illustrations : Didier JEAN & ZAD – Musique : Didier JEAN
22 x 32 cm – 40 pages – Couverture cartonnée 
Lien vers audio MP3 à télécharger – 24€ │ISBN N° 979-10-91081-11-5

Mots-clés :  
Kamishibaïs / Conteur / Histoires / Transmission / Fidélité / Conte musical

Graines de liberté
Texte : Régis DELPEUCH – Illustrations : Pascale MAUPOU BOUTRY 

Musique : Didier JEAN - 22 x 32 cm – 40 pages – Couverture cartonnée 
Lien vers audio MP3 à télécharger
24€ │ISBN N° 979-10-91081-18-4

En face de la maison de Shiro, il y a cet homme qui sort chaque jour avec son 
vélo. L’enfant découvre qu’il est conteur de kamishibaïs, ces petits théâtres 
de papier que l’on utilise au Japon pour raconter. Chaque jour, après l’école, 
l’enfant vient fidèlement écouter ses histoires. 
Devenu adulte, il reste fidèle à ces rencontres avec le vieil homme, jusqu’au 
jour où celui-ci n’est pas au rendez-vous...

Une belle histoire de transmission !

L’histoire se passe dans une contrée imaginaire, où une 
conteuse va de village en village, avec son carnet et son bâton de marche. 
Mais un jour, alors qu’elle s’apprête à raconter, les villageois quittent la 
place. Même les enfants, d’ordinaire si curieux, lui tournent le dos. Seule une 
petite fille s’approche. La conteuse apprend alors que, dans ce pays, tout 
rassemblement est interdit...  
Pour sensibiliser à la liberté d’expression et au pouvoir de la résistance.

Cet album retrace l’histoire d’un oiseau vaniteux, aveuglé par sa beauté.  
Le jour où il ose se comparer au Soleil, celui-ci, furieux, décide de lui ôter ce 
fameux bleu qui fait sa fierté. 
Commence alors pour Indigo une quête initiatique qui le conduira à ouvrir les 
yeux sur le monde et son cœur aux autres, en même temps qu’il apprendra 
l’humilité... 

Une quête initiatique autant qu’une leçon d’humilité.

Ce conte, inspiré du carnaval de Cassel, met en scène deux vieux géants, 
mornes, désabusés, qui se sentent usés, trahis par leurs corps fatigués. 
Danser, eux ? Non, c’est fini. 
Mais sans les géants, le carnaval n’a plus d’âme. Qui pourrait danser, chanter, 
rire sans leur compagnie ? Qui réussira à les ramener au milieu du tourbillon 
de la vie ?

Un beau livre qui célèbre la solidarité transgénérationnelle !

Dans la classe de Véronika, tous les enfants ont perdu une dent, sauf elle. 
Tous ont reçu la visite de la petite souris, sauf elle ! Elle a pourtant bien une 
dent qui bouge, et depuis longtemps, mais celle-ci refuse de tomber. 

Un album-CD où l’on découvre qu’une dent, c’est tout petit, mais qu’est-ce que 
c’est enquiquinant !

Une histoire qui revisite avec humour la légende de la petite souris. 

Un jour, Cuikomo le petit oiseau rencontre un drôle de poisson nommé Léon. 
Aussitôt, il veut en faire son ami. Hélas, les poissons ne parlent pas aux 
oiseaux. Et les oiseaux ne parlent pas aux poissons ! Il en va ainsi depuis que 
les éléphants sont gris... C’est vrai ! Tout les sépare : le poisson n’a pas d’ailes 
pour voler, et sous l’eau, l’oiseau ne sait pas respirer. 
Les deux héros réussiront-ils, malgré tout, à dépasser leurs différences ?

Un grand classique, à la musique entraînante.



Pour s’enrichir de ce qui n’est pas nous
Une collection où s’épanouit l’idée que l’on peut vivre ensemble. Mêler nos 
différences et nos ressemblances sans faire de salades, ou alors une salade 
composée !
Au fil des pages, les jeunes lectrices et lecteurs s’éveilleront en même temps 
que les personnages aux thèmes de la tolérance, de la découverte de soi et des 
autres. Des livres pour comprendre, partager et débattre !

22 23

9:HTLATB=U]VZUY:
À PARTIR DE 

8 ANSMots-clés :  
Harcèlement scolaire / Racisme / Intégration / Immigration / Différence / Amitié

Un jour d’avril, Ezima débarque dans la vie de Sybille et chamboule son quotidien 
avec sa voix aux accents chantants. 
Pourtant, à l’école, Sybille choisit de l’ignorer pour ne pas être exclue. Quand 
elle finit par assumer cette amitié, elle doit alors supporter les moqueries et 
harcèlements de ses anciens camarades.
Ezima parviendra-t-elle à franchir le mur dressé contre elle et à se créer une 
place dans le cœur de tous ?...

Un roman illustré pour évoquer le harcèlement scolaire.

Ezima ou le jeu des trois sauts
Texte : Didier JEAN & ZAD – Illustrations :  Lucie ALBON
14,5 x 18,5 cm – 48 pages – Couverture souple Intégra
10€ │ISBN N° 979-10-91081-50-4

Mots-clés :  
Afrique / Héritage culturel / Amitié / Partage / Solidarité / Passion pour l’Afrique

À PARTIR DE 

8 ANS -:HTLATB=U]VZYW:

À PARTIR DE 

9 ANS-:HTLATB=U]VZZ^: Mots-clés :  
Fugue / Adoption / Résilience / Secret / Pardon / Solitude

En faisant la connaissance de Robert, Max s’attendait à s’envoler vers les 
contrées neigeuses du pôle Nord. Mais malgré ses allures de pingouin, le vieux 
monsieur rêve d’un continent aussi chaud que distant : « là-bas ». 
Réels souvenirs ou fantasmes ? Peu importe, car ensemble, à travers les récits 
qu’ils échangent, Robert et Max voyagent en amitié…

Pour évoquer l’héritage culturel des enfants nés de parents étrangers.

Milo a fugué. Derrière lui, il laisse une vérité qu’il ne veut pas admettre : il a été 
adopté. Dans son cœur, la tempête fait rage. Sans cesse, une question revient 
et le taraude : « Est-ce qu’ils m’aimaient, ces parents qui m’ont abandonné ? » 

Au cours de sa fuite en avant, une rencontre incongrue l’aidera à mieux 
comprendre le sens de sa propre existence… et peu à peu à trouver le chemin 
vers la résilience. 

Autour du questionnement des enfants adoptés sur leurs origines.

-:HTLATB=U]VW]X:Mots-clés :  
Évolution / Religions / Habitudes alimentaires / Partage / Différences

En visite avec sa classe au musée de l’Évolution, Mourad découvre à l’heure du 
pique-nique qu’il s’est trompé de sac et qu’il n’a rien à manger. Généreux, ses 
petits camarades lui proposent aussitôt de partager un sandwich au jambon, au 
pâté ou encore au saucisson... Seulement, Mourad, lui, ne mange pas de porc.

Heureusement, Déborah est là, avec son sandwich au thon. Car dans sa religion 
aussi, le porc est interdit...

Pour aborder avec humour la diversité culturelle.

À PARTIR DE 

7 ANS

Mots-clés :  
Stéréotypes / Genre / Garçon manqué / Football féminin

À PARTIR DE 

7 ANS-:HTLATB=U]VW\[:

Quand Papa a vu sa fille à la maternité, son cœur s’est rempli de fierté : il avait la 
petite princesse qu’il attendait. 

Oui, mais voilà... Rosie n’aime ni le rose ni les poupées ! Elle préfère construire 
des avions, jouer au ballon, et cela contrarie Papa… 

Ce petit roman illustré nous apprend qu’un «  garçon manqué  » est une fille 
réussie !

Une histoire pour débattre autour des stéréotypes de genre.

Là-bas
Texte :  Gérard MONCOMBLE

Illustrations :  ZAD
14,5 x 18,5 cm – 48 pages
Couverture souple Intégra

10€ │ISBN N° 979-10-91081-54-2

Mon cœur dans la tempête
Texte : Éric SANVOISIN
Illustrations :  Caroline TACONET
14,5 x 18,5 cm – 48 pages – Couverture souple Intégra
10€ │ISBN N° 979-10-91081-55-9

Regarde-moi !
Texte : Gabrielle MATTEI – Illustrations : Pierre-Yves CÉZARD
16 x 23 cm – 40 pages – Couverture souple
7€ │ISBN N° 979-10-91081-27-6

Le Sandwich au jambon
Texte : Marie TIBI – Illustrations : Delphine BERGER-CORNUEL

16 x 23 cm – 32 pages – Couverture souple
7€ │ISBN N° 979-10-91081-28-3



2524

Pour s’enrichir de ce qui n’est pas nous.

À PARTIR DE 

13 ANS-:HTLATB=U]VYW^: Mots-clés : Homosexualité / Amour / Amitié / Coming out / Vidéo / Danse /  
Musique / Peinture

À PARTIR DE 

9 ANSMots-clés :  
Émancipation / Égalité filles-garçons / Danse / Musique / Trompette / Boxe

Alors que Malik Kadar s’envole pour Le Caire, le musicien renommé se souvient 
des cours de trompette qu’il prenait juste au-dessus d’une salle de boxe.  
Il avait alors dix ans, et la rencontre avec Issa, jeune boxeuse de son âge 
défiant l’autorité pour pratiquer son art, marqua à jamais sa vie. 

Les destins croisés des personnages dépeints dans ce palpitant roman illustré 
nous rappellent qu’il faut croire en ses rêves, et qu’il ne faut jamais cesser de 
se battre pour les réaliser.

La rencontre avec un personnage féminin touchant et fort.

Prune, adolescente bien dans sa peau, découvre un jour que son petit copain 
est en fait bien plus attiré par les garçons... Comprenant qu’elle a perdu un 
amoureux, mais pas un ami, Prune met de côté son amour-propre pour aider 
Axel à assumer son homosexualité, envers et contre tous.

Ce roman évoque avec simplicité des situations qui ne le sont pas toujours et 
rappelle que le soutien des amis et de l’encadrement scolaire est essentiel.

Un livre bienveillant pour aborder le sujet de l’homosexualité.

-:HTLATB=U]VVWW:
À PARTIR DE 

10 ANS Mots-clés :  
Handicap / Langue des signes / Surdité / Amitié / Tolérance

À la rentrée, Manuel est très déçu : son meilleur copain, Jonathan, a 
déménagé. Et la fille des nouveaux locataires ne répond même pas quand 
il lui dit bonjour. Vexé, Manuel commence par la détester. Mais lorsqu’il 
apprend que la jolie Lisa est sourde, le garçon change d’attitude. 
Pour elle, il va apprendre la langue des signes...

Un des grands classiques de Didier JEAN & ZAD, 
champion des défis-lecture.

9:HTLATB=U]VZVV:

Deux mains pour le dire
Texte & illustration : Didier JEAN & ZAD

14,5 x 18,5 cm – 128 pages
Couverture souple

7€ │ISBN N° 979-10-91081-12-2

Doubles-croches et crochet du droit
Texte : Hélène GLORIA – Illustrations : Julie BOUVOT
14,5 x 18,5 cm – 48 pages – Couverture souple Intégra
10€ │ISBN N° 979-10-91081-51-1

Sweet Homme
Texte : Didier JEAN & ZAD – Illustration de couverture : Caroline TACONET
14,5 x 18,5 cm – 128 pages – Couverture souple
7€ │ISBN N° 979-10-91081-42-9

> Prix Jack London

> Prix Renaudot des Benjamins 

> Prix « Des mots et d’écrit » de Denain 

> 1er prix Salon du livre d’Annemasse 

> 1er prix des Drôles et des Drôlesses

Cette collection, qui s’adresse plutôt à un public adulte, offre à des 
artistes l’occasion d’ouvrir les portes de leur jardin secret, que ce 
soit des peintures mises en musique par un·e compositeur·trice, des chansons 
mises en images par un·e peintre, ou une étude « ethno-humoristique »… 
Des livres utopiques complètement atypiques.

Jardins secretsJardins secrets

Mots-clés :  
Humour / Environnement / Écologie / Ironie / Pollution / Développement durable 

Le Dominatus, quelle civilisation étrange à étudier ! Quelle 
source de pittoresque ! 
Le célèbre professeur Formick a décidé, avec cet ouvrage, de 
lever enfin le voile sur ce mammifère bipède, bien connu pour 
avoir colonisé la Terre, et qui a l’intime conviction d’être le stade 
ultime de l’évolution.

Alors que le sujet de la préservation de l’environnement est brûlant d’actualité, cette étude ethno-
humoristique et totalement loufoque vise à nous faire réfléchir en souriant ! 

Protéger notre planète, c’est préserver l’avenir de l’humanité !

L’Univers fascinant du Dominatus
Texte et illustrations : Didier JEAN & ZAD
16 x 24 cm – 64 pages – Couverture cartonnée 
16€50│ISBN N° 978-2-9533739-1-2

TOUT

PUBLIC

ADO

ADULTE-:HSMJPD=X\X^VW:

Mots-clés :  
Musique / Photographie / Dessin / Voyage immobile 9:HTLATB=U]VYX[:

Impossible de ne pas être happé par l’émotion et la beauté qui se 
dégagent des compositions d’UMAN, cette formation musicale 
composée de Danielle JEAN à la voix et de Didier JEAN aux claviers, 
sampler et basse. Pour la plupart instrumentaux, ces morceaux nous 
transportent ainsi vers des paysages acoustiques hors du commun.

Avec UMAN, la balade est aussi visuelle ; les images qui accompagnent 
les musiques sont composées des photographies épurées de José 
CAILLOUX savamment détournées par les pinceaux numériques de 
ZAD, fidèle complice de Didier et Danielle.

Un étonnant voyage musical et pictural.

Au petit jour du reste de ma vie
Musique : UMAN – Danielle & Didier JEAN 

Photographies : José CAILLOUX – Illustrations : ZAD
22 x 32 cm – 40 pages + CD inclus – Couverture cartonnée 

24€ │ISBN N° 979-10-91081-43-6
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À PARTIR DE 

6 ANS

Mots-clés :  
Rêve / Poésie / Peinture / Musique / Utopie 

Mots-clés :  
La Femme / Chanson / Peinture / Portraits

Avec cet album-CD, les artistes nous proposent une balade 
poétique au pays des rêves. Pour chaque tableau de ZAD, Didier 
JEAN a écrit un poème qu’il a mis en musique. Les peintures 
de cet ouvrage ont pris leur source dans des esquisses de 
dormeurs.
Au-delà des songes qui emplissent nos nuits, les textes évoquent 
nos aspirations, nos envies, et font vibrer la corde sensible 
cachée au plus profond de nous. 

La musique de Didier, mélodique, onirique, unique, obsédante, est 
une belle réponse à l’univers plastique de ZAD.

Mais, trêve de bavardage et place à l’utopie... Rêve général ! 

Ici, il est question d’une femme et de toutes les femmes.

Parce qu’une femme est multiple, plurielle et en 
mouvement. Stéphanie JOIRE, autrice, compositrice et 
violoniste, chante la femme dans tous ses états, état 
de grâce, état d’âme, d’âme en peine, dame de cœur... 

ZAD, séduite par ces chansons parfois drôles, parfois poignantes, 
se plaît à traduire en images ces portraits dans lesquels toutes se 
reconnaîtront.

Un album-CD créé par des femmes pour toutes les femmes... et les hommes !

J’ai fait un rêve...
Peintures : ZAD – Paroles & musique : Didier JEAN 
20 x 20 cm – 64 pages + CD
Reliure souple + rabats 
20€50 │ISBN N° 978-2-9533739-0-5

Si Ève avait dit non...
Paroles & musique : Stéphanie JOIRE 

Peintures : ZAD 
20 x 20 cm – 64 pages + CD  

Reliure souple + rabats 
20€50 │ISBN N° 979-10-91081-02-3

ADO

ADULTE

TOUT

PUBLIC -:HSMJPD=X\X^UZ:

-:HTLATB=U]VUWX:

Jardins secretsJardins secrets

Ce spectacle est né de la rencontre entre Utopique, éditeur jeunesse qui fêtait ses 
dix ans d’existence en 2020, et le conteur Pierre Deschamps.
Nous aurions pu l’appeler Une histoire à trois voix. Comment un récitant, une 
illustratrice et un musicien se retrouvent pour raconter, chacun à leur manière, six 
histoires issues du catalogue Utopique. 
Le parti pris est de laisser la part belle au grand écran où se dessine peu à peu un trait, un visage, un paysage… 
la dessinatrice et le musicien, tout en noir, encadrant discrètement la scène.
Chaque histoire donne l’occasion d’une mise en image originale, prenant délibérément ses distances avec les 
illustrations de l’album.
La mise en voix, tout en respectant le texte intégral, apporte sa couleur et sa propre interprétation.
Contrairement à certaines productions où la musique ne vient qu’en filigrane, ou comme une respiration, ici, 
l’ambition est de créer un spectacle où tout est lié, comme dans un film qui associerait image, dialogues et 
musique.  

Lecture dessinée en musique

Petite exploration 
en territoire Utopique

Comme deux confettis
auteur·trice·s : Didier Jean & Zad 

Parle-moi Papa
auteur : Christos

La Musique de Rose
auteur·trice·s : Sandrine-Marie Simon & Didier Jean

N’oublie jamais que je t’aime
auteur·trice·s : Didier Jean & Zad

Mon Extra grand frère
autrice : Anne Ferrier 

Mais quelle idée !
auteur : Pascal Brissy 

Une sélection de six albums :

Spectacle
jeune public

Durée : 45 min

Sans entracte

Pour plus d’infos

Distribution : 
• Zad, illustratrice : illustrations réalisées en direct 

et projetées grâce à un visualiseur

• Didier Jean, compositeur : musiques enregistrées 
+ interventions en direct / basse, sifflements

• Pierre Deschamps, lecteur/récitant : enregistré en amont
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Cette exposition, conçue à hauteur d’enfant, 
évoque de façon ludique le cheminement d’une 
idée qui va naître, se développer dans le cerveau 
d’un·e auteur·e, puis devenir un texte, une histoire,  

un album.

Elle raconte au fil de 14 kakémonos 
toutes les étapes pour aboutir au livre, 
en passant par l’illustration, la mise  

en page, l’impression...
Après toutes ces épreuves, l’ouvrage arrive un 
jour en librairie où, là aussi, il doit faire bonne 
impression pour trouver sa place dans les mains 

des jeunes lecteurs...

TEXTES Didier JEAN & ZAD

ILLUSTRATIONS Sérgio MARQUES  

80 cm

<

>

56
 c

m

<

>

Le saviez-vous ? 

Le monde de l’édition 

a son vocabulaire.  

Les fautes de frappe et 

d’orthographe sont chas-

sées par le correcteur. 

On les appelle des 

« coquilles ». 

•  de faire connaître la chaîne du livre aux enfants dès 8 ans,

•    de mettre en lumière des aspects méconnus de la création d’un livre,

•  et pourquoi pas de créer de futures vocations, en faisant  
découvrir de nouveaux métiers aux enfants !

D’un point de vue pédagogique, 
cette exposition permet : 

14 kakémonos sur toile PVC
à suspendre avec tiges aluminium 
haut et bas + crochets de suspension,
format 80 cm x 56 cm,  

•
•

exposition livrée avec questionnaire 
pédagogique à photocopier ou  
accessible via un smartphone,
facilement transportable,
envoi sous carton en Colissimo.

•
•

•

,un kakémono pour chaque étape de la création du livre,

des illustrations humoristiques et colorées pour mettre 
en images les explications techniques,

des photos et exemples concrets tirés de l’expérience 
de la maison d’édition Utopique,    

un questionnaire pédagogique et ludique permettant 
de stimuler l’attention des jeunes visiteurs,

des infobulles au fil des pages pour en savoir plus 
sur l’univers de l’édition.

•
•
•
•
•

Présentation 
complète
à télécharger 
+ tarifs 
sur utopique.fr.

Mais 
non, pas 

des coquilles 
  d’œœuf !



Une exposition pour l’égalité 
entre les filles et les garçons
L’ objectif de cette exposition interactive est de sensibiliser les enfants du primaire, du collège, 
mais également les adultes, à la question de l’égalité entre les filles et les garçons, afin de lutter 
contre les stéréotypes et prévenir les comportements sexistes.

Textes : Didier JEAN & ZAD  
Illustrations : Sérgio MARQUES

22 kakémonos sur toile PVC format 50 x 100 cm

BIEN DANS LEUR GENRE

3130

L’exposition se présente sous la forme de 15 panneaux format 50 x 75 cm
ou kakémonos pour amener les enfants :

à reconnaître 13 émotions ou sentiments à travers des situations illustrées,
à développer le corpus lexical autour du thème des émotions,
à exprimer leurs propres émotions à travers des souvenirs vécus.

...

Et toi, comment tu te sens ?Et toi, comment tu te sens ?

Il nous arrive à tous de rougir, d’être en colère, ou au contraire de nous sentir pousser 
des ailes. Mais pour les plus jeunes, il est souvent difficile de maîtriser ses émotions. 
Cette exposition a pour objectif d’aider les enfants, à partir de 3 ans, à mettre un nom 
sur ce qu’ils ressentent, pour apprivoiser leurs émotions et mieux vivre avec elles.

TEXTES & ILLUSTRATIONS | Didier JEAN & ZAD

Une exposition autour des émotions

Livret pédagogique
Réalisé avec l’aide d’enseignants 

et de bibliothécaires 
+ éléments numériques permettant 

de prolonger l’exposition par des ateliers.

Dossier de présentation 
complet à télécharger + tarifs de vente 

et de location sur le site utopique.fr.

Dossier de 
présentation 

complet
 à télécharger 

+ tarifs de vente 
et de location 

sur le site 
utopique.fr.

50 cm

<

>

75
 c

m

<

>

L’exposition se présente sous la forme 
d’un test pour amener les visiteurs :
 
>  à s’exprimer par rapport à des situations non conventionnelles ;
>  à se positionner et à s’impliquer face à ce type de conduite ;
>  à réfléchir aux relations entre les filles et les garçons, et 
au rôle de chacun au sein de la famille ou de la société.

>  pacifier les relations entre les filles   
et les garçons ;

>  encourager la coopération entre les 
genres, en développant l’entraide et le 
respect mutuel ;

>  ouvrir des espaces d’expression et 
d’échanges pour amener les visiteurs  
à réfléchir sur leur attitude ; 

>  lutter, par exemple, contre les moqueries 
ou manifestations de rejet à l’encontre 
d’une personne qui adopte un compor-
tement non conventionnel.

Centre d’information

sur les droits des femmes

et des familles

Limousin
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3, Hameau de Teillol
19380 ALBUSSAC

Tél. : 05 55 26 63 14

Utopique,   éditeur jeunesse, abrite 
des albums singuliers qui ont 
l’ambition de transmettre des 
valeurs et d’ouvrir le dialogue, en 
abordant avec sensibilité des sujets 
rares. Car les enfants, eux, ne se 
privent pas de poser des questions, 
nous mettant parfois en difficulté.  
Ils sont prêts à tout entendre, pourvu 
que l’histoire soit bien menée, avec 
des mots appropriés.

C’est pour eux qu’Utopique élargit 
le champ des possibles, avec des 
livres qui créent du lien entre les 
membres de la famille, qui font 
écho à nos émotions, interpellent 
et questionnent, pour aider petits et 
grands à ouvrir les yeux sur le monde 
et à s’ouvrir aux autres.
À partager entre générations !

Nos livres sont fabriqués en France*  :
Imprimés chez MAUGEIN (19) 
ou CPI (27) pour les romans

Sur papier PEFC CONDAT (24)  

Reliés par POLLINA (85) ou SOLIF (87) 

CD gravés par MPO (53)

Expositions sur bâche : 
EXPRESSION NUMERIK (19)
* Excepté les livres tout-carton imprimés 
via ALPHABOOK (71) en U.E.

Distribution la Générale Libr’est :  
commande@lageneraledulivre.com 
01 41 79 11 02  
Gencod Dilicom : 310 559 410 54 10

Diffusion-distribution Utopique :  
Vanessa BOTTON : 05 55 20 58 28 
22, rue du 9-Juin-1944 19000 TULLE 
contact@utopique.fr 

Diffusion-distribution Myosiris : 
Myosiris Diffusion : 06 24 26 20 90 
myosiris.diffusion@gmail.com

Distribution internationale :  
Via Utopique : contact@utopique.fr  
(envoi au tarif « livres et brochures »)

Merci à nos partenaires pour leur soutien !

Pour feuilleter les ouvrages, 
écouter des extraits sonores utopique.fr 

< Pour commander


