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Octobre 2021

Pendant ce temps
Malika Doray

Mais que peuvent bien faire les parents 
quand les enfants sont à l'école ?  
Peut-être qu'ils se recouchent ?  
À moins qu'ils s'amusent tout la journée ? 
Ou peut-être qu'ils travaillent ?

Pendant ce temps, Madame Souris prépare 
son pain. Pendant ce temps, Monsieur Souris 
le vend. 

Pendant ce temps, au bureau, Monsieur 
Lapin est déjà arrivé. Le voici au téléphone. 
Pendant ce temps, Madame Ours s'est 
installée et va ouvrir son ordinateur.  
Attention au café !

Au travers d'une galerie de personnages, 
Malika Doray offre un aperçu des journées 
des adultes, qui, s'ils ont mille choses à faire, 
n'oublient jamais l'essentiel. 

Pendant ce temps, de temps en temps  
ou tout le temps, tous ces gens pensent à 
leurs enfants. D'ailleurs pendant ce temps,  
le temps file : il est temps d'aller les chercher !

En librairie le 14 octobre 2021
Tout-petits MeMômes
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Septembre 2021

Harold  
et le crayon violet
Crockett Johnson 
trad. Lou Gonse

Harold a un crayon magique qu'il utilise 
pour dessiner des mondes. Un soir, Harold 
décide d'aller se promener au clair de lune. 
Il dessine le chemin qu’il emprunte, puis le 
quitte, crée une forêt, un océan, une île et 
une grande colline d'où il tombe ! Suivant 
son trait, Harold se met en difficulté, se fait 
peur, mais invente des solutions. Fatigué, 
Harold se perd. Comment retrouver la 
fenêtre de sa chambre ? Heureusement 
Harold a son crayon magique !

Harold et le crayon magique paraît en 
1955 aux États-Unis, et sera le premier 
album d’une série de sept livres, par la 
suite adaptée en dessin-animé et en pièce 
de théâtre. Véritable figure populaire 
américaine, Harold apparaîtra même dans 
un épisode des Simpsons, et servira de 
modèle à Donald and the magic sharpie 
dans le Jimmy Kimmel live!

En librairie le 14 octobre 2021
Les grandes rééditions  
Impression en tons directs  
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Novembre 2021

Une nuit au jardin
Anne Crausaz

Une lumière scintille dans les herbes 
hautes cette nuit. Soudain, la voici qui 
s'enfuit ! Vite, suivons-la.  Lampe de poche 
en main, voilà que débute une exploration, 
guidée par d'une lumière vivante.

Dans cet album grand format,  
Anne Crausaz nous entraîne dans  
une déambulation nocturne. Faune  
et flore se dévoilent au fil des pages,  
à la lumière de la lampe de poche.  
Celle-ci révèle les personnages étranges 
que l'on croit apercevoir à la seule lumière  
de la lune, des lucioles et vers luisants.  
Le jour finira-t-il par se lever sur  
cet étrange lieu de promenade ?

Une plongée dans un jardin plein  
de surprises !

En librairie le 25 novembre 2021
Les albums
Impression en tons directs
32 pages. 24,5 x 34 cm
ean 9782352895077
20 euros
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Il fait encore nuit.  

Là, une lumière clignote.  
Une étoile tombée du ciel ?  

Approchons…
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Novembre 2021

Le grand livre vert
Robert Graves 
Maurice Sendak 
trad. de Françoise Morvan

Jack est orphelin et grandit avec son 
oncle et sa tante dans une grande maison 
à la campagne. Le couple impose au 
jeune garçon de longues promenades 
quotidiennes quand celui-ci rêve de 
découvrir seul les alentours avec son 
chien. Jack s’ennuie jusqu’au jour où il 
s’aventure dans le grenier et découvre 
un étrange livre vert. L’objet renferme 
de nombreuses formules magiques 
qui lui ouvrent les portes d’un monde 
fantastique où l’ordre des choses semble 
inversé. Transformé en vieil homme, Jack 
a désormais le pouvoir de prendre son 
destin en main.

Ce conte, édité pour la première fois en 
1962 et mis en lumière par les illustrations 
de Maurice Sendak, fait partie des titres 
recommandés par l'Éducation nationale 
pour le cycle 2 de l'école primaire.

En librairie le 24 novembre 2021
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Novembre 2021

Quatre contes 
d'Andersen
Hans Christian Andersen
Elisabeth Ivanovsky 
trad. Étienne Avenard

Paru en 1942 à Anvers, ce livre présente 
quatre des premiers contes écrits par 
Hans Christian Andersen, ici illustrés par 
Elisabeth Ivanovsky.

Le briquet, Grand Claus et Petit Claus,  
La princesse au petit pois et Poucette  
ont été traduits du néerlandais dans  
la première moitié du 20e siècle par 
Étienne Avenard. La langue, enlevée  
et sonnante, rend à ces quatre contes,  
toute leur verve.  

Les illustrations d'Elisabeth Ivanovsky,  
en quadrichromie (bleu, rouge et deux 
marrons), sont rééditées pour la première 
fois. 

En librairie le 25 novembre 2021
Les grandes rééditions 
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