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Il n’est pas comme nous !
protestent tous les canards.
claire garralon

le nouveau canard

Il y a un nouveau canard
dans la mare… mais il est bizarre,
est-ce vraiment un canard ?!

Août 2022
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Dans leur mare (enﬁn) partagée,
les canards s'amusent en harmonie,
et accueillent avec joie tous les nouveaux
canards venus. Mais un jour survient un
canard qui ne leur ressemble pas, un
canard multicolore et géométrique...
Heureusement, le canard noir se moque
de sa différence et ensemble, ils vont
prouver par a+b qu'il n'y a pas qu'un seul
type de canard !
Dans ce nouvel album, Claire Garralon
fait se rencontrer les protagonistes
de deux de ses albums, C'est ma mare
et La promenade des canards, pour
mener avec humour, une réﬂexion
sur l'acceptation de l'autre.

Août 2022
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Après La Petite Famille,
quatre nouvelles histoires fantaisistes
à lire en français et en espagnol.

La Fiesta

Sesyle Joslin et John Alcorn

La fiesta
Sesyle Joslin
John Alcorn
Sesyle Joslin et John Alcorn
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Après La petite famille, Sesyle Joslin
et John Alcorn continuent d'initier les
jeunes lecteurs aux langues étrangères
avec cet ouvrage franco-hispanophone
paru en 1967. Retrouvez un nouveau
manuel d'apprentissage, jouant sur les mots
et situations du quotidien, où des phrases
simples sont construites, puis la répétition
et l'addition en font de vraies saynètes.
Quatre histoires aux chutes étonnantes,
se succèdent — La fête ; le voyageur ; le
village ; l'heure du coucher — complétées
par un lexique bilingue du vocabulaire
utilisé. Les illustrations colorées de John
Alcorn accompagnent parfaitement
ces drôles d'histoires. Cette réédition
permettra au plus jeunes de parfaire
leur apprentissage de la lecture et de
s'initier au vocabulaire espagnol tout en
s'amusant.

Septembre 2022

Comme ça
Claire Lebourg
Le jour de ta naissance,
il faisait beau...comme ça.
Je t'ai serré dans mes bras
et notre vie ensemble a demarré...
comme ça.
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Avec tendresse et poésie, Claire Lebourg
décrit l'arrivée et le quotidien d'un enfant,
et ses répercussions sur les émotions
de ses parents. Petites joies, moments
d'inquiétudes ou de chagrin, gestes
rituels, on découvre la vie de cette famille
au ﬁl de la journée, qu'ils soient réunis ou
séparés... pour mieux se retrouver.
À lire, relire et relire encore !

à te regarder dessiner, juste derrière toi,
comme si j’étais ta plus belle ombre.
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Il faut que je vous raconte.
Quand je dessine, parfois, il arrive.
Il s’assied derrière moi. Oui, un lapin géant.
Je ne sais pas d’où il vient, comment il est rentré, pourquoi il reste là.
Plus surprenant encore, il s’est mis à me parler :
— Dans la vie, je vais où je veux. Pas besoin de vent dans le dos,
d’une carotte sur le museau. Et j’aime bien rester là,

Ma plus belle ombre

ma plus
belle ombre

Carl Norac
Gaya Wisniewski

carl norac
gaya wisniewski

ma plus belle ombre

carl norac · gaya wisniewski
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Il faut que je vous raconte.
Quand je dessine, parfois, il arrive.
Il s’assied derrière moi. Oui, un lapin géant.
Je ne sais pas d’où il vient, comment il est
rentré, pourquoi il reste là.
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Dans cet album tout de bleu vêtu,
Carl Norac et Gaya Wisniewski content
la rencontre entre la protagoniste
et sa plus belle ombre, un lapin géant,
"poème" de son métier, qui va l'entraîner
dans des aventures étonnantes.
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Quand il ne fait
pas beau
Anne Crausaz
Quand il ne fait pas beau, les lézards
se réchauffent comme ils peuvent,
les oiseaux ne quittent pas leur branche
et attendent... Mais, les escargots, eux,
s’en donnent à cœur joie et la salamandre
se montre enfin. Et les enfants ?
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Dans ce nouvel album, Anne Crausaz
s’intéresse aux journées grises et
pluvieuses. Des images simples, d’une
grande qualité graphique, font observer
tout un monde qui s’accommode, avec
plus ou moins de facilité, des intempéries.
Un second livre, à lire indépendamment
ou en regard, paraîtra au printemps,
et sera l’occasion de découvrir les
protagonistes au soleil.
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Les papas préparaient des crêpes,
les mamans étaient en balade. Coyote
et Ours jouaient dehors lorsqu’ils
entendirent un bruit. PUPOWEE.
Coyote veut connaître l’origine du bruit
et entraîne Ours, malgré sa peur, dans les
sous-bois. Ils vont découvrir le dehors, làbas. Mélanie Rutten déploie une galerie de
personnages : un champignon qui grandit,
une limace, une pie, une feuille, une goutte
mais aussi un grain qui ne dit rien… Jusqu’à
ce qu'un orage bruyant et joyeux éclate !
Ce sera peut-être l’occasion pour Ours et
Coyote de découvrir leurs voix…
Octobre sera l'occasion de promouvoir
Mélanie Rutten en libraire.
- des lots de 5 grandes afﬁches à offrir
(recto, une illustration de Dehors, verso,
présentation de Mélanie Rutten et de
ses albums) aux jeunes lecteurs, aux
bibliothécaires, aux médiateurs et à tous les
afﬁcionados.
- la tétralogie qui l'a révélée, entre 2008 et
2012, enﬁn réimprimée !
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La petite famille
à fourrure
Margaret Wise Brown
Garth Williams
Traduction de Lou Gonse
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Paru en 1946, une nouvelle histoire
de Margaret Wise Brown illustrée
par Garth Williams, où l’on suit, comme
souvent, une famille de petits animaux
poilus ! Chacun se prépare au matin,
mettant sa plus chaude fourrure, et le
jeune enfant à fourrure s’empresse d’aller
découvrir le monde et ses habitants...
avant de rentrer, heureux et fatigué, et de
se blottir sous sa couverture, pour rêver
de nouvelles aventures. Une charmante
histoire, où le merveilleux s'invite
subrepticement...
Cet ouvrage, première collaboration
entre les deux artistes, n'avait jamais été
édité en langue française.
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Un hérisson roule d’une branche de
marronnier. Au sol, le voici parti en
balade. Alternant marche et rouléboulé, il évolue dans la nature, se jouant
de tout les obstacles ! Il croise fourmis,
têtards, lapins et chouette, et récolte —
involontairement — des souvenirs de sa
balade dans ses épis... le transformant en
une toute autre créature ! À moins que ?
Initialement paru en 2011 au Japon,
ce leporello muet — premier livre d’Émilie
Vast — est de nouveau disponible...
accompagné d'un second tome inédit,
se déroulant de nuit : Batabata !
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Une jeune chauve-souris explore le
monde, et au ﬁl du leporello, le lecteur
suit sa montée dans les airs. Elle y
croisera chat, belette et chouette, avant
d'attendre enﬁn la cime de l’arbre et
entamer une grande descente à pic !
Mais comme dans Korokoro, la chute ne
sera pas celle attendue...
Un magniﬁque leporello de nuit, inédit,
qui ravira les lecteurs d'Émilie Vast.
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Jack et le haricot
magique
Édouard Signolet
Étienne Beck
Bien que très attaché à sa vache, Jack
est contraint de la vendre pour subvenir
aux besoins de sa famille... Mais quand
il l’échange contre un haricot magique,
il ne se doute pas des aventures qui
l’attendent ! Un plant géant de haricot,
une longue ascension, un palais luxueux
et un ogre terriﬁant... La lecture ne sera
pas de tout repos.
Dans ce conte à rebondissements, Jack
devra se montrer malin et audacieux
pour déjouer le mauvais sort. Les
illustrations vives et rugueuses d’Étienne
Beck enrichissent parfaitement le texte
d’Édouard Signolet, rythmé et enlevé.
Un spectacle vivant, où deux comédiens
seront accompagnés par des musiciens,
sera joué début décembre dans
l'enceinte de radio France, et un podcast
gratuit sera disponible début 2023.
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Lewis Carroll
Franciszka Themerson
traduction d'Elen Riot
Paru en 1871, Alice à travers le miroir suit les
aventures de la célèbre enfant qui décide
de passer «de l’autre côté du miroir».
Dans un pays construit comme un
échiquier, elle croisera animaux étranges
et personnages extraordinaires. Les
aventures se succèdent et Alice s’approche
de plus en plus de la case de la Reine...
Franciszka Themerson, artiste polonaise,
cofondatrice de la maison d’édition
Gaberbocchus Press, a illustré ce texte
en 1946. Bien qu’elle considérait ce projet
comme l’un des plus aboutis de sa carrière,
l’édition anglaise ne put malheureusement
voir le jour avant 2001, après le décès
de sa créatrice. Cinquante-sept dessins
accompagnent le texte de Lewis Carroll.
Une magniﬁque interprétation de cette
histoire, moins connue que les premières
aventures d’Alice.
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