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Mars 2021

Eau douce
Émilie Vast

C'est la fin de l'été, la vie bat son plein. 
En dessous et au-dessus de l'eau, cela 
s'agite ! Au fond de la rivière, il y a l'ablette 
et le brochet. Les racines du nénuphar 
plongent encore un peu plus bas dans  
la terre. Au-dessus de la rivière, un cingle 
mange un têtard.

Tout au long d'une année, nous sommes 
les spectateurs émerveillés des 
transformations de la faune et de la flore 
d'eau douce. Un livre tout en hauteur, à 
l'allemande, nous permet de voir les choses 
depuis les profondeurs jusqu'aux bouts des 
branches. Des pages documentaires, qui 
feront le bonheur des curieux, succèdent à 
de grandes plongées dans l'image.

Après les aventurières Plantes 
vagabondes, qui conquièrent le monde 
par leur audace, Émilie Vast nous 
propose une découverte des eaux, 
douces dans cet album, salée dans  
son pendant marin sur la vie de l'estran.

Deux affiches Eau douce et Eau salée 
seront disponibles !

En librairie le 18 mars 2021
Collection Les albums.
Impression en quadrichromie.
36 pages. 30,5 x 21 cm.
ean 9782352894834.
16 euros



Mars 2021

Eau salée
Émilie Vast

Marée basse. Les poissons se sont retirés 
avec l'océan. Sur l'estran, le varech est 
en berne, la mouette rieuse et le goéland 
cherchent leur pâture, le phoque se 
prélasse. Bien enfouis dans le sable, les 
coquillages attendent le moment de 
refaire surface.

Doubles pages immersives et planches 
documentaires riches et complète 
s'alternent pour nous présenter, heure  
par heure, les étonnantes transformations 
de la plage peu à peu immergée dans l'eau 
salée. La vue en tranche nous laisse voir 
tous les étages de cette fascinante diversité.

Après les exploratrices Plantes vagabondes, 
Émilie Vast nous offre un incroyable 
panorama de la vie de l'océan. Et pour 
voguer d'une rive à l'autre, un second livre, 
Eau douce, nous fera passer une année  
au bord de la rivière.

Deux affiches Eau douce et Eau salée 
seront disponibles !

En librairie le 18 mars 2021
Collection Les albums.
Impression en quadrichromie.
36 pages. 30,5 x 21 cm.
ean 9782352894841.
16 euros





Mars 2021

Le mariage  
des lapins
Garth Williams 
traduction de Lou Gonse
Deux petits lapins, un noir et un blanc, 
vivent heureux dans la forêt. Chaque matin, 
ils se réveillent avec les premiers rayons 
de soleil et commencent leur nouvelle 
aventure. Ils jouent : saute-mouton, 
cache-cache, trouve le gland… Mais un 
jour, le lapin noir s'arrête soudain. Les jeux 
reprennent, mais à chaque fois, Lapin noir 
est rattrapé par la mélancolie. Lapin Blanc 
lui demande à quoi il pense. Lapin Noir lui 
avoue alors qu'il a fait un vœu, ne jamais 
être séparé de Lapin Blanc. Sous la pleine 
lune et entourés de tous les animaux de la 
forêt, Lapin Blanc et Lapin Noir se marient 
et promettent de s'aimer pour la vie.

Publié aux États-Unis en 1958, cet album 
n'a pas pris une ride. Au Conseil des 
citoyens blancs d'Alabama qui l'accusait  
de faire la promotion de l'intégration raciale, 
Garth Williams répondit que ce livre était 
pour les très jeunes enfants, et non pour 
des adultes avides de haine. Ces lapins 
expriment le désir intemporel d'aimer  
et d'être aimé, commun à tous !

En librairie le 18 mars 2021
Les grandes rééditions.
Impression en tons directs.  
40 pages. 23,5 x 30,5 cm  
ean 9782352894681.
18 euros
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court

Avril 2021

Merveilleux
Gay Wegerif

Quelqu'un court. C'est moi !  
Quelqu'un nage. C'est moi !  
Quelqu'un est dans l'arbre. C'est moi ! 
Quelqu'un est merveilleux…  
Moi ! Moi ! Moi !

Jouant avec des formes très simples 
au pinceau, Gay Wegerif célèbre la 
singularité de chacun. Les animaux, 
qui se fondent mais se détachent aussi 
du paysage, sont très simples et se 
retrouvent avec plaisir.

Un album pour les plus jeunes, empreint 
d'optimisme et d'enthousiasme.

En librairie le 22 avril 2021
Collection Tout-petits MeMômes.  
Impression en quadrichromie.  
32 pages. 17 x 22 cm  
ean 9782352894971.
13 euros
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