les couleurs
chez janik coat
12 tirages numériques sur papier bouffant au format A3 (297 x 420 mm).

Un hippopotame rouge ? Un sanglier orange ? Un chat violet ? Voilà des associations
quelques peu farfelues qui invitent les plus petits à découvrir les couleurs et les
animaux en s’amusant ! Traits épurés et aplats de couleurs raviront l’oeil des plus
jeunes … Mais d’ailleurs, à qui peuvent être ses grandes pattes jaunes ? Et ce museau
vert ?!
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raymond et ses amis
12 tirages numériques sur papier bouffant au format A3 (297 x 420 mm).

Ah, cet escargot ! Promeneur, mangeur et rêveur, Raymond traverse les saisons en
se fondant dans la faune et la flore tel un caméléon. Raymond s’expose à travers ces
illustrations issues des nombreux livres d’Anne Crausaz, qui n’oublie presque jamais
de mêler Raymond à son œuvre.

dans la maison des châtaignes,
c’est tout doux mais attention, raymond…
ça pique aussi, par ici…

Chaîne d’or,
Batia Kolton

Raymond rêve en
couleurs,
Anne Crausaz

Premiers printemps,
Anne Crausaz

Raymond rêve,
Anne Crausaz

pour aller jusqu’au bout de la terre
ou dans le potager. et peut-être
tomber nez à nez avec…

forcément, ça rend les autres un peu jaloux…

Qui a mangé ?,
Anne Crausaz

L’une et l’autre,
Anne Crausaz

Raymond rêve,
Anne Crausaz

Maintenant que tu sais,
Anne Crausaz

Raymond rêve en
couleurs,
Anne Crausaz

Qui a mangé ?,
Anne Crausaz

Sous la mer

ssent l’un contre l’autre,
ntures de l’été :
ardinier…

Réveille-toi Raymond,
Anne Crausaz

J’ai grandi ici,
Anne Crausaz

les personnages
de malika doray
12 tirages numériques sur papier bouffant au format A3 (297 x 420 mm).

Personnages attachants, cernes distinctifs, le style de Malika Doray se reconnaît tout
de suite. Au fil des livres, elle construit une galerie de personnages rassurants, que les
enfants plébiscitent. Et même ce grand cauchemar violet devient attendrissant !

a ba ba ba…

e sein,
s accueilli.

Dans ce monde

Quand les grands
se fâchent

Quand ils ont su

Ababa

– Et qu’aurais-tu fait de moi
si tu avais pu m’attraper ?
demande le plus gros poisson du monde,
en essuyant ses yeux.

et l’appétit
de l’oncle de Sibérie.

– Eh bien je t’aurais ramené et après,
je t’aurais découpé en poisson pané.
Et puis avec tes écailles
j’aurais fait des colliers pour mes amis,
répond le petit homme
à nouveau très fier de lui.
– Je l’ai échappé belle si je comprends bien,
sourit le plus gros poisson du monde.
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« Nous aussi
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c nos enfants ! »

Ton cauchemar
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et la mer

Lapin mon lapin

« D’un côté…
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Chez un père crocodile
il y a un peu de ses colères d’hier
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Si les parents lapins
dormaient avec leurs
enfants

Le déménagement

La vie est une
berceuse

Chez un père
crocodile

Le hibou pour manger s’aide de ses pieds
et l’éléphant de son drôle de nez.
Le singe se sert de sa queue et
les oiseaux utilisent leur bec.

les herbiers
d’émilie vast
12 tirages numériques sur papier bouffant au format A3 (297 x 420 mm).

À la fois petits traités de botanique et livres d’images, les Herbiers présentent en
planches, en fonction du végétal énoncé, la découpe de feuiles, de fleurs, de fruits
et de graines. Le travail graphique, tout en finesse et délicatesse, du trait d’Émilie Vast,
se prête particulièrement bien au principe de l’herbier.

Le gouet

Le perce-neige

L’oxalis des bois

L’anémone sylvie
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Canada
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Le robinier

les formes
chez gay wegerif
12 tirages numériques sur papier bouffant au format A3 (297 x 420 mm).

Chez Gay Wegerif, on plonge dans un univers géométrique, ludique et coloré !
Ronds, carrés et triangles s’associent afin de composer caricans et autres animaux
rigolos. Une rencontre avec une œuvre amusante, à ne pas manquer !

j’arrive !

arlicans

Carimaux

Hum hum

Carimaux

J’arrive !

cochon !

nc ponc

OOOO !

Comment tu t’appelles
?

Princesse demande à Chat et Chien

Chat répond « Miaou miaou »

« Hum hum… Avez-vous vu ma robe ? »

Chien répond « Ouah ouah ouah »

Hum hum

OOOO !

Tout le monde demande à Cheval
« Hum hum… »
j’arrive !

le carpin

Comment tu t’appelles
?

J’arrive !

Carimaux

Et Cheval répond…

Hum hum

