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ADRESSE DE LIVRAISON ADRESSE DE FACTURATION

Afin de faciliter le traitement de votre commande,  
merci d’écrire en MAJUSCULES de façon à rendre la lecture de vos coordonnées bien lisible.

Coordonnées du payeur si différentes de l’adresse de livraison

LIVRAISON VACANCES D’ÉTÉ

Dans le cas d’une livraison dans un établissement 
scolaire pendant les vacances d’été, merci de nous 
préciser les dates de réception possible.

jusqu’au

à partir du

Sans précision de votre part, toute commande passée  
à partir du 1er juillet sera livrée la semaine de la rentrée.

Toutes les données personnelles qui nous sont confiées restent confidentielles et ne sont communiquées à aucune autre entreprise, association ou administration.
Ces données ne serviront dans la société qu’à l’envoi des catalogues ou d’informations commerciales. Notre fichier client est déclaré à la Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés.
Vous disposez du droit d’accès, de modification ou de suppression des données vous concernant.
Accès RC Strasbourg 401 770 920

OBLIGATOIRE pour un règlement par mandat administratif.

VOTRE RÈGLEMENT

Une facture vous est envoyée. Cochez votre préférence.
 par courriel  à l’adresse de livraison  à l’adresse de facturation

 Chèque joint à l’ordre d’ACCÈS ÉDITIONS

 Mandat administratif

Identifiant Chorus :

N° de TVA intracommunautaire :
Concerne uniquement les sociétés, mairies, collèges, lycées, IA…

 Carte bancaire (CB, Visa, Mastercard)

N°

Date d’expiration        Cryptogramme

Date et signature

www.acces-editions.com

24 h / 24
La solution la plus simple,  

la plus économique  

et la plus rapide

La participation aux frais d’envoi  

est réduite à 1 centime d’euro  

sur notre site internet à partir de 50€ d’achat.

OBLIGATOIRE dans le cas d’une livraison chez un particulier.
ATTENTION Pour la prise de rendez-vous permettant la réception du colis, il est nécessaire de nous communiquer votre numéro de portable.

OBLIGATOIRE pour le suivi de votre colis.

COURRIEL

TÉLÉPHONE

NOM ET PRÉNOM de la personne passant la commande

PORTABLE

https://www.acces-editions.com/


TOTAL 2

DÈS 5 ANS
• des textes de plus  

en plus élaborés

ACCÈS Jeunesse

GRANDIT AVEC VOS ÉLÈVES
pour placer le livre au cœur de leurs apprentissages

DES LIVRES CONÇUS  
pour les enfants
Les livres Accès jeunesse ont été conçus par des 
pédagogues dans le souci de proposer des supports 
parfaitement adaptés aux enfants auxquels ils 
s’adressent. Courts et s’appuyant sur un lexique et une 
syntaxe simples au départ, leurs textes s’allongent 
progressivement et deviennent de plus en plus élaborés 
au fur et à mesure que l’enfant grandit. De la même 
façon, les illustrations, très épurées pour les enfants 
les plus jeunes, s’enrichissent peu à peu. Dans tous les 
cas, le rapport texte-image est réfléchi. Enfin, l’implicite 
et les ellipses, qui sont des obstacles importants à la 
compréhension d’un texte, sont quasiment absents 
avant trois ans et prennent petit à petit une place de 
plus en plus importante.

L’abominable homme des bois
Mes premiers albums dès 2 ans

La grenouille à grande bouche
Mes premiers contes dès 4 ans

Le vilain petit canard
Mes premiers contes dès 5 ans

TPS 
PS MS GS TITRES Qté PU. TTC PT. TTC

IMAJEUX DÈS 2 ANS

X Mon imagier des couleurs 12€

X X Mon imagier des animaux 12€

X X Mon imagier des fruits et légumes 12€

X Mon imagier des verbes nouveau 12€

MES PREMIERS ALBUMS DÈS 2 ANS

X Bienvenue à l’école ! 12€

X La course à la pomme 12€

X La colère de Bébé babouin 12€

X C’est bientôt Noël,  
est-ce que tout est prêt ? 12€

X L’abominable homme des bois 12€

X Habille-toi, on y va ! 12€

X La galette 12€

X Toc toc toc ! Es-tu prêt ? 12€

X Papa ? Maman ? C’est vous ? 12€

X Doudours est triste* nouveau 12€

X Un arc-en-ciel sur la banquise* 
nouveau 12€

MES PREMIERS LIVRES DE RECETTES DÈS 3 ANS nouveau

X X X Mes premières recettes de saison* 16€

MES PREMIERS CONTES DÈS 3 ANS

X La moufle 12€

X X X Les trois petits cochons 12€

X L’énorme radis 12€

X La petite poule rousse 12€

X Boucle d’or et les trois ours 12€

MES PREMIERS ALBUMS DÈS 4 ANS nouveaux

X Une super rentrée ! 12€

X Prise de bec 12€

X Les émotions de Bébé babouin 12€

X Formes & couleurs 12€

X Hiver 12€

X Le livre des monstres 12€

X Jetez l’ancre ! 12€

X Ça pousse ! 12€

TITRES Qté PU. TTC PT. TTC

Guide pédagogique  
AUTOUR DES LIVRES TPS-PS 50€

LOT
20 LIVRES DE JEUNESSE TPS-PS
3 imajeux + 11 albums  
+ 5 contes + 1 livre de recettes
+ cadeaux surprises

244€

TITRES Qté PU. TTC PT. TTC

Guide pédagogique  
AUTOUR DES LIVRES MS 50€

LOT
24 LIVRES DE JEUNESSE MS
3 imajeux + 8 albums + 7 contes 
+ 5 documentaires + 1 livre de recettes
+ cadeaux surprises

277€

Livres exploités dans  
Autour des livres

* Les exploitations pédagogiques de ces livres n’étant pas proposées  
dans la première édition de l’ouvrage AUTOUR DES LIVRES TPS-PS,  
elles pourront être téléchargées gratuitement grâce aux compléments 
numériques de l’ouvrage.

Prix valables de mars 2021 à mars 2022
Photos non contractuelles. Le contenu des ouvrages peut être modifié à tout moment (corrections, améliorations, ajouts…).

Le saviez-vous ?

La lecture d’un livre 
comporte de nombreux 
obstacles pour l’enfant.  
Prendre en compte  
ces obstacles et aider 
l’enfant à les surmonter  
constitue la clé  
de la compréhension  
et participe  
à sa réussite future.

DÈS 2 ANS • DÈS 3 ANS
• un texte court
• un lexique et une syntaxe simples
•  peu de pronoms ou de substitutions
•  des structures langagières répétitives

DÈS 4 ANS
•  un lexique riche et adapté aux enfants
•  une utilisation parcimonieuse  

des pronoms et des substitutions
•  des structures langagières faciles  

à comprendre et à mémoriser

TPS 
PS MS GS TITRES Qté PU. TTC PT. TTC

MES PREMIERS CONTES DÈS 4 ANS nouveaux

X La soupe au caillou 12€

X Le petit bonhomme  
de pain d’épice 12€

X X La petite galette ronde 12€

X X Le Petit Chaperon rouge 12€

X La grenouille à grande bouche 12€

X 4 amis 12€

MES PREMIERS DOCUMENTAIRES DÈS 4 ANS nouveaux

X X Le loup 9€

X X Le renard 9€

X La savane 9€

X Les fonds marins 9€

X X L’hiver 9€

MES PREMIERS ABÉCÉDAIRES DÈS 4 ANS nouveaux

X L’abécédaire de Christian Voltz 15€

X L’abécédaire de Cécile Bonbon 15€

MES PREMIERS ALBUMS DÈS 5 ANS nouveaux

X La rentrée des livres 12€

X Panique à la ferme 12€

X J’aimerais tant changer de peau 12€

X Au-delà des yeux 12€

X Quelles clowneries ! 12€

MES PREMIERS CONTES DÈS 5 ANS nouveaux

X Têtu comme cochon ! 12€

X Le Vilain Petit Canard 12€

X La princesse au petit pois 12€

X Le loup et le renard 12€

X Le loup et les 7 chevreaux 12€

X Jack et le haricot magique 12€

MES PREMIÈRES ŒUVRES MUSICALES DÈS 5 ANS nouveau

X Le Carnaval des animaux 20€

TOTAL 1

TOTAL 1  + TOTAL 2

*Belgique et Luxembourg : 11€

DROM / COM / ÉTRANGER :
Frais réels, nous contacter

TOTAL À PAYER

8 €FRANCE
Participation  

aux frais d’envoi*

La participation  
aux frais d’envoi 
 est réduite  
à 1 centime  
d’euro sur notre 
site internet
à partir de 50€ 
d’achat.

BON DE COMMANDE

LOTS CLÉS EN MAIN 
Disponibles en mai 2021

LIVRES DE JEUNESSE À L’UNITÉ 
Dates de parution à vérifier dans le catalogue et sur notre site internet

Livres exploités dans  
Autour des livres

Le renard
Léa Schneider
Très présent dans les contes, le 
renard a une réputation d’animal 
rusé. Mais qui est-il réellement ?
Un documentaire pour mieux 
connaitre le renard et comprendre 
son mode de vie.

28 pages - 9 € 
ISBN 978-2-38321-004-7
À paraitre en mai 2021

La savane
Christina Dorner
La savane africaine abrite un grand 
nombre d’animaux très connus 
des enfants. Mais qui sont 
réellement ces animaux ?
Un documentaire pour mieux 
connaitre la savane et comprendre 
la vie de ses occupants.

28 pages - 9 € 
ISBN 978-2-38321-005-4
À paraitre en mai 2021

Les fonds marins
Christina Dorner
La mer abrite un grand nombre 
d’animaux très connus des enfants. 
Mais qui sont réellement 
ces animaux ?
Un documentaire pour mieux 
connaitre les fonds marins 
et comprendre la vie de leurs 
occupants.

28 pages - 9 € 
ISBN 978-2-38321-006-1
À paraitre en mai 2021

L’hiver
Christina Dorner
L’hiver est une saison propice 
à un grand nombre de découvertes.
Un documentaire pour mieux 
connaitre l’hiver et comprendre 
les particularités de cette saison.

28 pages - 9 € 
ISBN 978-2-38321-007-8
À paraitre en mai 2021

dès 4 ansLe loup
Léa Schneider
Très présent dans les contes et histoires pour enfants,  
le loup est un animal qui nourrit l’imaginaire. Mais qui est-il réellement ?
Un documentaire pour mieux connaitre le loup et comprendre son mode de vie.

28 pages - 9 € - ISBN 978-2-38321-003-0
À paraitre en mai 2021

NouveAutés

MES PREMIERS DOCUMENTAIRES 
Une collection de livres documentaires conçue par des pédagogues

https://acces-editions.com/produits/l-abominable-homme-des-bois
https://acces-editions.com/produits/la-grenouille-a-grande-bouche
https://acces-editions.com/produits/le-vilain-petit-canard
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Le renard
Léa Schneider
Très présent dans les contes, le 
renard a une réputation d’animal 
rusé. Mais qui est-il réellement ?
Un documentaire pour mieux 
connaitre le renard et comprendre 
son mode de vie.

28 pages - 9 € 
ISBN 978-2-38321-004-7
À paraitre en mai 2021

La savane
Christina Dorner
La savane africaine abrite un grand 
nombre d’animaux très connus 
des enfants. Mais qui sont 
réellement ces animaux ?
Un documentaire pour mieux 
connaitre la savane et comprendre 
la vie de ses occupants.

28 pages - 9 € 
ISBN 978-2-38321-005-4
À paraitre en mai 2021

Les fonds marins
Christina Dorner
La mer abrite un grand nombre 
d’animaux très connus des enfants. 
Mais qui sont réellement 
ces animaux ?
Un documentaire pour mieux 
connaitre les fonds marins 
et comprendre la vie de leurs 
occupants.

28 pages - 9 € 
ISBN 978-2-38321-006-1
À paraitre en mai 2021

L’hiver
Christina Dorner
L’hiver est une saison propice 
à un grand nombre de découvertes.
Un documentaire pour mieux 
connaitre l’hiver et comprendre 
les particularités de cette saison.

28 pages - 9 € 
ISBN 978-2-38321-007-8
À paraitre en mai 2021

dès 4 ansLe loup
Léa Schneider
Très présent dans les contes et histoires pour enfants,  
le loup est un animal qui nourrit l’imaginaire. Mais qui est-il réellement ?
Un documentaire pour mieux connaitre le loup et comprendre son mode de vie.

28 pages - 9 € - ISBN 978-2-38321-003-0
À paraitre en mai 2021

NouveAutés

MES PREMIERS DOCUMENTAIRES 
Une collection de livres documentaires conçue par des pédagogues

https://acces-editions.com/produits/le-renard
https://acces-editions.com/produits/le-loup
https://acces-editions.com/produits/la-savane
https://acces-editions.com/produits/les-fonds-marins
https://acces-editions.com/produits/l-hiver


DES LIVRES CONÇUS

sur des principes 
éthiques  
et responsables
Contrairement à beaucoup de livres de jeunesse 
fabriqués en Asie dont une grande partie est 
malheureusement mise au pilon pour des raisons 
économiques, les livres Accès jeunesse sont fabriqués 
en Allemagne, à proximité des locaux alsaciens des 
éditions Accès où ils sont stockés puis expédiés. Tous 
les livres sont imprimés sur du papier FSC issu de forêts 
bien gérées et leur fabrication de qualité leur permet de 
durer dans le temps. Grâce à l’impression de quantités 
raisonnables, leur mise au pilon est évitée.
En cohérence avec ces principes, ils ne sont pas vendus 
sur Amazon, mais en direct ou par le biais des libraires.
Enfin, une rémunération juste et un profond respect du 
travail des artistes expliquent la qualité et la renommée 
de leurs illustrateurs.

Les thématiques  
et les notions abordées 
dans les livres Accès 
jeunesse correspondent  

aux besoins des enseignants  
car elles coïncident avec les sujets 
abordés et les objectifs pédagogiques  
de l’école. Des exploitations riches  
et innovantes sont proposées  
dans les guides pédagogiques 
AUTOUR DES LIVRES.

Au dos des albums,  
un QR-code 

permet d’écouter  
et de télécharger  
la version sonore  

de l’histoire.

DES LIVRES CONÇUS

pour faciliter  
la lecture de l’adulte

22,6 cm

22,6 cm

Un livre cartonné adapté à une lecture collective  
et résistant aux manipulations des petites mains.

Une seule action  
par double page

Pour limiter les obstacles à la compréhension et faciliter 
les explications de l’adulte, une seule action est 
représentée sur chaque double page.
Le format des livres est à la fois adapté à la lecture 
collective et à la manipulation de l’enfant.

La mise en page est pensée pour permettre à l’adulte 
de repérer facilement les dialogues de façon à pouvoir 
moduler sa voix en fonction du personnage qui parle et 
mettre en scène l’histoire, ce qui facilite la compréhension 
par les enfants.

La petite poule rousse 
Mes premiers contes dès 3 ans

https://acces-editions.com/produits/la-petite-poule-rousse
https://fr.fsc.org/fr-fr
https://acces-editions.com/produits/autour-des-livres
https://acces-editions.com/produits/autour-des-livres-adl2


Une collection d’imagiers ludiques conçue par des pédagogues

Mon imagier 
des fruits et légumes
Léa Schneider • Bénédicte Sieffert
Des fruits, des légumes, des petites bêtes 
du jardin, des devinettes.
Un imaJeux pour découvrir les fruits et légumes.

24 pages - 12 € - ISBN 978-2-916662-56-5

Mon imagier 
des couleurs
Léa Schneider • Bénédicte Sieffert
À gauche, une couleur. À droite, une devinette.
Un imaJeux pour découvrir onze couleurs.

24 pages - 12 € - ISBN 978-2-916662-55-8

Mon imagier  
des animaux
Christina Dorner • Bénédicte Sieffert
À gauche, huit animaux. À droite, une devinette.
Un imaJeux pour découvrir les animaux  
et leurs lieux de vie.

24 pages - 12 € - ISBN 978-2-916662-57-2

dès 2 ans

Mon imagier des verbes
Léa Schneider • Bénédicte Sieffert
Sur chaque double page, des verbes illustrés regroupés  
par type d’activité.
Un imaJeux pour enrichir le vocabulaire  
et utiliser à bon escient les verbes de la vie quotidienne.

24 pages - 12 € - ISBN 978-2-916662-54-1
À paraitre en mai 2021

nouveauté

https://acces-editions.com/produits/mon-imagier-des-fruits-et-legumes
https://acces-editions.com/produits/mon-imagier-des-couleurs
https://acces-editions.com/produits/mon-imagier-des-animaux
https://acces-editions.com/produits/mon-imagier-des-animaux-ajmiv


Bienvenue 
à l’école !
Léa Schneider 
Camille Tisserand
À l’école, on joue, on peint,  
on danse, on chante… 
Et surtout, à l’école, 
on apprend !
Un album qui invite l’enfant  
à participer à chaque 
moment de la journée 
d’un élève de maternelle.

28 pages - 12 €  
ISBN 978-2-916662-38-1

La course 
à la pomme
Christina Dorner 
Cécile Hudrisier
Une pomme tombe et se 
met à rouler, rouler, rouler… 
Qui arrivera à l’attraper 
et à la croquer ?
Une histoire en randonnée 
autour d’une pomme avec 
une chute rigolote.

24 pages - 12 €  
ISBN 978-2-916662-40-4

La colère 
de Bébé 
babouin
Léa Schneider 
Henri Meunier
Bébé babouin veut grimper 
à l’arbre. Tout seul. 
Il n’y arrive pas. Il s’énerve 
et pique une énorme colère. 
Qui l’aidera à se calmer ?
Une histoire pour permettre 
aux enfants de mettre 
à distance leurs émotions 
en parlant de celles 
des autres.

24 pages - 12 €  
ISBN 978-2-916662-39-8

C’est bientôt 
Noël,  
est-ce que 
tout est prêt ?
Léa Schneider 
Bénédicte Sieffert
C’est bientôt Noël. 
Est-ce que tout sera prêt 
à temps pour l’occasion ?
Un album permettant 
à l’enfant de participer 
aux préparatifs de Noël 
en mobilisant tout le 
vocabulaire de cette 
période de fêtes.

24 pages - 12 €  
ISBN 978-2-916662-50-3

L’abominable 
homme  
des bois
Léa Schneider 
Bénédicte Sieffert
Voici l’abominable homme 
des bois. Si tu ne veux 
pas qu’il t’attrape, fais-le 
disparaitre !
Un album qui invite le lecteur 
à agir sur les parties 
du corps d’un personnage 
adorable.

28 pages - 12 €  
ISBN 978-2-916662-41-1

Habille-toi,  
on y va !
Bénédicte Sieffert
Aujourd’hui, Chloé ne veut pas 
s’habiller. Sera-t-elle prête 
au moment de partir ?
Un album sur les vêtements qui fait 
écho avec humour au quotidien 
des enfants et de leurs parents.

32 pages - 12 €  
ISBN 978-2-916662-42-8

La galette
Christina Dorner
Nicolas Gouny
Une marmotte décide de faire 
une galette, mais elle n’a pas 
tous les ingrédients nécessaires. 
Heureusement, ses amis l’aident 
à les trouver. Qui aura la fève ?
Une histoire en randonnée autour 
de la réalisation d’une galette.

32 pages - 12 €  
ISBN 978-2-916662-43-5

Toc toc toc !  
Es-tu prêt ?
Christina Dorner
Édouard Manceau
Qui se cache derrière le paravent ?
Un album sur les déguisements pour 
découvrir les attributs de quelques 
personnages archétypaux.

32 pages - 12 €  
ISBN 978-2-916662-44-2

Papa ? Maman ?  
C’est vous ?
Christina Dorner
Emmanuelle Di Martino
Un poussin cherche ses parents. 
Dans sa quête, il rencontre 
différents animaux qui lui 
présentent leur famille.
Une histoire en randonnée pour 
apprendre les noms des animaux 
de la ferme de façon ludique.

32 pages - 12 €  
ISBN 978-2-916662-45-9

dès 2 ansMES PREMIERS ALBUMS
Une collection d’albums ludiques conçue par des pédagogues

Doudours est triste
Sandra Giraud
Doudours est triste car son pelage est tout uni.  
Qui réussira à le réconforter ?
Un album tout doux pour parler des peaux 
des animaux et des doudous.

24 pages - 12 € - ISBN 978-2-916662-95-4
À paraitre en mai 2021

Un arc-en-ciel 
sur la banquise
Coralie Saudo
Igor l’ourson blanc s’ennuie sur sa banquise. 
Ses amis colorés le rejoignent un à un. 
Toutes les couleurs seront-elles au rendez-vous ?
Un album pour nommer les couleurs et découvrir 
quelques animaux attachants.

28 pages - 12 € - ISBN 978-2-916662-96-1
À paraitre en mai 2021
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Hiver
Christina Dorner
Nathalie Minne
La neige tombe. Les enfants 
en profitent pour construire 
un bonhomme de neige. 
Résistera-t-il aux aléas  
du temps ?
Un album tout en images 
pour parler avec poésie 
des changements liés 
à l’hiver.

32 pages - 12 €  
ISBN 978-2-916662-68-8
À paraitre en mai 2021

Le livre  
des monstres
Christina Dorner
Édouard Manceau
Grâce aux actions du 
jeune lecteur, des monstres 
attachants apparaissent  
et disparaissent au fil  
des pages.
Un livre à compter rigolo 
pour apprendre à nommer 
les différentes parties  
du visage.

32 pages - 12 €  
ISBN 978-2-916662-69-5

dès 4 ans

Jetez l’ancre !
Christina Dorner • Coralie Saudo
Un capitaine jette l’ancre qui s’enfonce 
progressivement dans les profondeurs de l’océan. 
Des animaux s’y installent un à un et s’amusent  
à se balancer.
Une histoire avec une structure en accumulation 
pour découvrir les animaux marins et leurs 
caractéristiques.

36 pages - 12 € - ISBN 978-2-916662-70-1

Bébé babouin n’a pas l’air 
dans son assiette. Mais 
quelle émotion ressent-il ? 
À moins que la réponse se 
trouve ailleurs…
Une histoire pour permettre 
aux enfants d’identifier et 
de nommer les quatre 
émotions principales : 
la joie, la tristesse, 
la colère et la peur.

32 pages - 12 €  
ISBN 978-2-916662-66-4

Une super 
rentrée !
Christophe Loupy
Lena Bugrenkova
Aujourd’hui, c’est la rentrée ! 
Quelle joie de retrouver les 
copains ! Mais pour certains, 
la séparation est difficile. 
Comment les aider 
à retrouver le sourire ?
Un album plein de tendresse 
pour promouvoir 
la collaboration et aborder 
la rentrée avec sérénité.

32 pages - 12 €  
ISBN 978-2-916662-72-5 
À paraitre en mai 2021

Prise de bec
Nathalie Janer
Un nouvel objet attrayant 
fait son apparition dans 
un groupe d’amis. Comment 
faire pour que tout le monde 
en profite ?
Un livre pour aborder  
les disputes, mais surtout  
le partage, la gentillesse  
et l’amitié.

36 pages - 12 €  
ISBN 978-2-916662-65-7

Formes  
& couleurs
Léa Schneider
Maria Jalibert
Que peut-on créer avec  
des formes ? Des idées ?
Un livre pour inviter l’enfant 
à imaginer et à créer 
à partir de formes 
et de couleurs.

36 pages - 12 €  
ISBN 978-2-916662-67-1
À paraitre en mai 2021

Les émotions de Bébé babouin
Léa Schneider • Henri Meunier

Ça pousse !
Léa Schneider
Anne Crausaz
Des graines se dispersent  
au gré de la nature.  
Que deviendront-elles ?
Un album pour découvrir 
avec poésie les différents 
modes de dispersion 
des graines.

32 pages - 12 €  
ISBN 978-2-916662-71-8
À paraitre en mai 2021

MES PREMIERS ALBUMS
Une collection d’albums ludiques conçue par des pédagogues

nouveautés
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La rentrée  
des livres
Léa Schneider
Alexandre Roane
Aujourd’hui, c’est la rentrée ! 
Pour les livres de la classe, 
c’est un jour très particulier ! 
Comment cette journée 
va-t-elle se passer ?
Un album plein de vie pour 
s’intéresser aux différents types 
de livres rencontrés à l’école.

32 pages - 12 €  
ISBN 978-2-916662-64-0
À paraitre en mai 2021

Panique  
à la ferme
Christina Dorner
Nathalie Janer
C’est la nuit. De drôles de bruits 
réveillent les animaux.  
Que se passe-t-il à la ferme ?
Un album tout en images 
pour parler de la peur et aider 
les enfants à l’appréhender 
avec raison.

32 pages - 12 €  
ISBN 978-2-916662-98-5
À paraitre en juillet 2021

J’aimerais tant 
changer de peau
Emmanuelle Di Martino
Un éléphant imagine qu’il se 
transforme. Dans la peau de quel 
animal se sentira-t-il le mieux ?
Un album à plumes et à poils  
pour apprendre à s’accepter 
comme on est.

32 pages - 12 €  
ISBN 978-2-916662-78-7
À paraitre en mai 2021

Quelles 
clowneries !
Christina Dorner
Philippe Jalbert
Pepito le clown voudrait susciter 
l’admiration. Avec son chien Banjo, 
il s’essaie à de nouveaux numéros. 
Quel sera celui qui le fera briller ?
Un album haut en couleur 
pour découvrir avec curiosité 
les différents métiers du cirque.

32 pages - 12 €  
ISBN 978-2-916662-80-0
À paraitre en mai 2021

dès 5 ans

Le carnaval  
des animaux

de Camille Saint-Saëns
Léa Schneider

Marion Arbona
Animaux et musiciens se préparent 

pour le défilé de Carnaval. 
Reconnaitrez-vous les animaux 

dépeints par la musique ?
Un livre-CD pour découvrir  

ou redécouvrir avec plaisir l’œuvre 
de Camille Saint-Saëns.

36 pages - 20 €  
ISBN 978-2-916662-82-4
À paraitre en juillet 2021

MES PREMIÈRES ŒUVRES  
MUSICALES
Une collection de livres-CD conçue par des pédagogues

Au-delà des yeux
Sandra Giraud
À travers une partie  
de colin-maillard,  
Léa invite Marcus à la rejoindre 
dans son monde imaginaire.
Une histoire pour ouvrir  
les yeux sur la différence.

32 pages - 12 €  
ISBN 978-2-916662-79-4
À paraitre en juillet 2021

nouveauté
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La moufle
Léa Schneider
Rémi Saillard
Une moufle est tombée 
dans la neige. 
Des animaux de plus 
en plus gros s’y glissent 
pour se protéger du froid. 
Lequel fera craquer 
la moufle ?
Une version moderne 
du célèbre conte racontée 
avec simplicité.

32 pages - 12 €  
ISBN 978-2-916662-46-6

Les trois 
petits cochons
Christina Dorner
Christian Voltz
Les trois petits cochons 
devenus grands décident 
de construire chacun une 
maison. Laquelle résistera 
au loup ?
Une version moderne 
du célèbre conte racontée 
avec simplicité.

32 pages - 12 €  
ISBN 978-2-916662-48-0

L’énorme radis
Christina Dorner
Nicole Colas Des Francs
Un petit garçon 
et une petite fille sèment 
une graine de radis. 
Ils s’en occupent si bien 
que le radis devient énorme. 
Qui les aidera à le sortir 
de terre ?
Une version moderne 
d’un conte traditionnel 
russe racontée 
avec simplicité.

32 pages - 12 €  
ISBN 978-2-916662-51-0

La petite 
poule rousse
Léa Schneider
Philippe Jalbert
Une petite poule rousse 
trouve des grains de blé. 
Qui l’aidera à en faire 
du pain ?
Une version moderne 
du célèbre conte racontée 
avec simplicité.

32 pages - 12 €  
ISBN 978-2-916662-47-3

Boucle d’or  
et les trois ours
Léa Schneider
Delphine Berger-Cornuel
Boucle d’or s’immisce dans 
la maison des trois ours, 
goute leur soupe, s’assoit 
sur leurs chaises et s’installe 
dans leurs lits. Où les trois 
ours la retrouveront-ils 
à leur retour ?
Une version moderne 
du célèbre conte racontée 
avec simplicité.

32 pages - 12 €  
ISBN 978-2-916662-49-7

MES PREMIERS CONTES
Une collection de contes patrimoniaux conçue par des pédagogues

Le Petit Chaperon rouge
Léa Schneider

Philippe Jalbert
Une fillette apporte une galette et un petit pot de beurre 

à sa grand-mère qui habite de l’autre côté de la forêt. 
Qui rencontrera-t-elle en chemin ?

Une version moderne du célèbre conte de Charles Perrault 
avec la fin heureuse des frères Grimm pour construire 

progressivement le personnage archétypal 
du grand méchant loup.

32 pages - 12 €  
ISBN 978-2-916662-62-6

À paraitre en mai 2021

La soupe  
au caillou
Christina Dorner
Nicolas Gouny
Un renard rusé s’installe 
sur la place d’un village 
et prépare une soupe 
au caillou. Quel est le secret 
de cette soupe si fameuse ?
Une version moderne 
d’un conte sur le partage 
et la convivialité pour 
construire progressivement 
le personnage archétypal 
du renard.

32 pages - 12 €  
ISBN 978-2-916662-58-9

Le petit 
bonhomme  
de pain d’épice
Christina Dorner
Nicole Colas Des Francs
Un petit bonhomme de pain 
d’épice s’enfuit en courant. 
Qui arrivera à l’attraper ?
Une version moderne 
d’un célèbre conte russe 
pour construire 
progressivement 
le personnage archétypal 
du renard.

32 pages - 12 €  
ISBN 978-2-916662-60-2

La petite 
galette ronde
Christina Dorner
Cécile Hudrisier
Roule, roule, roule… 
Qui arrivera à attraper 
et à croquer la délicieuse 
petite galette ronde ?
Une version moderne 
d’un célèbre conte 
russe pour découvrir 
progressivement 
le personnage archétypal 
du renard.

32 pages - 12 €  
ISBN 978-2-916662-61-9
À paraitre en mai 2021

dès 3 ans

dès 4 ans
nouveautés
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MES PREMIERS CONTES
Une collection de contes patrimoniaux conçue par des pédagogues

4 Amis
Émilie Vast
Un âne, un chien, un chat et un coq 
décident de former un quatuor 
pour devenir célèbres. 
Que trouveront-ils en chemin ?
Une version moderne du conte 
Les musiciens de Brême des frères 
Grimm pour parler de l’importance 
de l’amitié et de la collaboration.

40 pages - 12 €  
ISBN 978-2-916662-59-6
À paraitre en mai 2021

Têtu comme 
cochon !
Yannick Lefrançois
Tout le monde refuse d’obéir 
à Frida la fermière. 
Comment cela se fait-il ?
Un conte de randonnée 
plein d’humour pour parler 
de l’importance des règles 
de politesse.

32 pages - 12 €  
ISBN 978-2-916662-99-2
À paraitre en mai 2021

Le vilain 
petit canard
Léa Schneider
Emmanuelle Halgand
Un petit canard cherche 
son identité. Auprès de qui 
trouvera-t-il sa place ?
Une version moderne du célèbre 
conte d’Andersen pour apprendre 
à accepter les autres tels qu’ils sont.

36 pages - 12 €
ISBN 978-2-916662-73-2
À paraitre en mai 2021

Le loup et le renard
Léa Schneider
Thierry Chapeau
Goupil le renard propose à Ysengrin le loup 
de plonger sa queue dans l’eau glacée 
pour pêcher des poissons. 
La pêche sera-t-elle bonne ?
Une version moderne du Roman de Renart 
pour construire les personnages archétypaux 
du loup et du renard et parler des changements 
d’état de l’eau.

32 pages - 12 € - ISBN 978-2-916662-75-6
À paraitre en juillet 2021

Le loup et les 7 chevreaux
Christina Dorner
Rémi Saillard
Une maman chèvre se rend à la ville pour faire 
des courses. Que se passera-t-il pendant  
son absence ?
Une version moderne du célèbre conte 
des frères Grimm pour construire progressivement 
le personnage archétypal du grand méchant loup.

36 pages - 12 € - ISBN 978-2-916662-76-3
À paraitre en mai 2021

Jack et le haricot magique
Christina Dorner
Rose Poupelain
Jack échange sa vache contre des haricots 
magiques. La nuit, un énorme plant pousse 
jusqu’au ciel. Que trouvera Jack en haut 
de l’immense tige ?
Une version moderne du célèbre conte populaire 
anglais pour construire progressivement  
le personnage archétypal de l’ogre.

40 pages - 12 € - ISBN 978-2-916662-77-0
À paraitre en mai 2021

La princesse  
au petit pois

Léa Schneider
Cécile Bonbon

Un prince recherche une princesse  
à la peau délicate. Quelle demoiselle 

sentira un petit pois sous 
une montagne de matelas ?

Une version moderne du célèbre 
conte d’Andersen pour construire 

progressivement le personnage 
archétypal de la princesse.

32 pages - 12 €  
ISBN 978-2-916662-74-9
À paraitre en juillet 2021

Une grenouille à grande bouche en a assez de manger 
des mouches à longueur de journée.  
Que pourrait-elle manger d’autre ?
Une version moderne d’un conte de randonnée africain 
pour découvrir le régime alimentaire de quelques 
animaux de la savane.

32 pages - 12 € - ISBN 978-2-916662-63-3
À paraitre en mai 2021

La grenouille  
à grande bouche
Christina Dorner
Camille Tisserand

dès 5 ans
nouveautés
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Mes premières  
recettes de saison
Léa Schneider
Christina Dorner
Bénédicte Sieffert
Automne, Hiver, Printemps, Été ? 
Qu’allons-nous cuisiner aujourd’hui ?
Un livre de recettes de saison pour cuisiner 
comme un grand tout au long de l’année.

116 pages - 16 € - ISBN 978-2-916662-93-0

MES PREMIERS LIVRES  
DE RECETTES

dès 3 ans

MES PREMIERS ABÉCÉDAIRES  
Une collection d’abécédaires ludiques conçue par des pédagogues

L’abécédaire  
de Cécile Bonbon
Cécile Bonbon
À gauche, une lettre. À droite, une illustration.
Un abécédaire mélangeant techniques  
et tendresse pour découvrir avec plaisir 
l’univers de Cécile Bonbon.

56 pages - 15 € - ISBN 978-2-916662-97-8
À paraitre à la fin de l’année 2021

dès 4 ansL’abécédaire  
de Christian Voltz
Christian Voltz
À gauche, une lettre. À droite, une illustration.
Un abécédaire mélangeant techniques et humour 
pour découvrir avec plaisir l’univers de Christian Voltz.

56 pages - 15 € - ISBN 978-2-916662-84-8

nouveautés

nouveauté
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