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// ALBUM //

Comment faire son choix dans l’abondance des publications
pour la jeunesse, et particulièrement en période de rentrée
littéraire ? L’Agence régionale du Livre Provence-Alpes-Côte
d’Azur vous propose une sélection 100 % locale.
Pour ce faire, 12 autrices et auteurs (en ouverture de ce document) œuvrant dans différents genres, ont été sélectionnés
par un jury de professionnels dans l’important vivier des 230
auteurs jeunesse que compte notre région ; ils présentent leur
actualité lors d’une rencontre professionnelle le 10 octobre 2022
à La Manufacture d’Aix-en-Provence. Au-delà des 12 auteurs
retenus pour cette journée, cette brochure présente l’ensemble
des auteurs comportant au moins une publication jeunesse en
2022, ainsi qu’un groupement d’éditeurs jeunesse en région.
Nous espérons que cette proposition suscitera découvertes,
invitations, rencontres, ateliers…
REMERCIEMENTS à l’ensemble des autrices et auteurs, ainsi qu’à
leurs éditeurs, pour les notes biographiques et l’autorisation
d’utiliser les textes de 4ème de couverture. Un grand merci à
Cécile Manzo avec qui nous avons organisé la rencontre du 10
octobre et à Jean-Pierre Soares qui a réalisé cette plaquette.

Pauline Barzilaï a
étudié à la HEAR de
Strasbourg (Haute
école des arts
du Rhin), et à la
Kunsthochschule
Weissensee
(Berlin), de 2006
à 2011. Portant
sur l’illustration et
l’image imprimée,
sa formation
l’a menée à
développer
une pratique
protéïforme
mêlant dessin,
livre, peinture,
textes, images
imprimées et
animées. Active
dans l’univers
créatif associatif,
elle collabore à de
nombreux fanzines
et festivals.

PAULINE BARZILAÏ (13)
MADDI DANS LA GROTTE
MÉMO - JUIN 2022 - 16 €
56 P. COULEUR - 21 x 29 CM - ISBN : 9782352895169
Suivez Maddi dans une grotte étrange où les rencontres s’enchaînent.
Chat grelottant, spectacle vivant, adultes tricheurs, la grotte ne cesse
de nous surprendre. Tour à tour inquiétant, merveilleux ou drôle, le
lieu reflète le quotidien de cet enfant, qui, sans aucun affrontement,
avance libre, refusant tout contrainte.

© Agence régionale du Livre Provence-Alpes-Côte d’Azur, 2022
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Danslecieltoutvabien
est né au milieu des
années 1980. Très tôt
pris par une passion
pour le dessin, les
livres et la lecture,
il oriente ses études
vers les Beaux-Arts.
Au fur et à mesure
de son cursus, son
goût pour l’univers
imprimé s’affirme.
Il croise alors
la route de la
microédition et
mène un travail de
recherche, nourri
par sa passion
de la couleur et
l’observation du
paysage. Le nom
du projet devient
son alias :
Danslecieltoutvabien.
Il s’engage ensuite
dans le Fanzines !
Festival à Paris,
un événement
fédérant un groupe
d’auteurs et
d’illustrateurs autour
de l’organisation
d’expositions
et de rencontres.
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DANSLECIELTOUTVABIEN (13)
UN LONG VOYAGE
LES GRANDES PERSONNES - OCTOBRE 2022 - 22 €
64 P. COULEUR - 30 x 22 CM - ISBN : 9782361936488
Il y a des milliers d’années, les glaciers recouvraient une large partie du
continent européen. Lorsque l’été touchait à sa fin et que les premières
neiges saupoudraient les plus hauts sommets, les animaux et les hommes se mettaient en route pour échapper au rude hiver qui venait du nord :
c’était le début du long voyage vers le sud.
Le livre joue sur l’inversion de ce qu’il se passe actuellement : il montre
un monde sauvage où les humains et les animaux vivent plus ou moins à
égalité sur le territoire, et montre aussi que ce sont les migrations qui ont
fait évoluer les humains et les ont enrichis...

Après des études
aux Beaux-Arts
de Grenoble et
Mulhouse puis deux
années de voyage
à travers le monde,
Corinne Dreyfuss
se consacre à la
peinture et expose
en France et en
Allemagne. Elle
s’intéresse peu à
peu à l’illustration de
livres pour enfants ;
son premier livre sort
en 1998. Aujourd’hui,
elle dessine et écrit
pour la jeunesse et
anime des ateliers
d’éveil à la création.
Elle poursuit en
même temps son
métier de peintre,
crée des motifs pour
le tissu et le papier
peint, des objets
et des décors pour
enfants et collabore
au magazine Marie
Claire Idées.

CORINNE DREYFUSS (13)
TIC-TAC
MUSIQUE ABRACADABRA - BENJAMINS MÉDIA - AVRIL 2022 - 19,90 €
38 P. COULEUR - 16 x 16 CM - ISBN : 9782375150948
« Au début il n’y a rien, rien, personne, pas un bruit. Tu entends le
silence ? Écoute. C’est joli le silence. Il a même un signe. Essaie,
ton doigt, là, posé sur tes lèvres... Et puis EH ! un tic, NON, un tac,
un tic, un tac... ? mais oui, c’est un tic-tac ! C’est le tic-tac du
temps qui passe, c’est un réveil ! Qui se réveille ?... »
Sur des textes de Corinne Dreyfuss, les deux musiciens
d’Abracadabra invitent les tout-petits à la rêverie autour de la
thématique du temps. Le temps des horloges et le temps qui
passe, le temps de grandir et le temps des bisous, les battements
du cœur, le jour, la nuit, le temps qui change, les saisons.
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Diplômée en 2005
à l’école Estienne
à Paris, Maguelone
du Fou trouve son
inspiration dans ses
voyages, la musique,
l’imprévu, la
contemplation de la
nature, les situations
absurdes et le rire
des enfants. Elle
partage son temps
entre divers projets
d’illustration : presse,
édition, publicité,
entreprise.
Ex-avocate
reconvertie avec
passion dans
l’enseignement,
Élodie PerraudSoubiran écrit
pour faire rêver et
étonner les enfants
d’aujourd’hui.
Les albums de
cette optimiste et
curieuse abordent
avec légèreté et
poésie des sujets
importants.
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MAGUELONE DU FOU (84)
ÉLODIE PERRAUD-SOUBIRAN (13)
ENSEMBLE !
GRAND JARDIN - AVRIL 2022 - 15,50 €
32 P. COULEUR - 25 x 33 CM - ISBN : 9791096688326
Noémie découvre le tricot. Elle commence à tisser des mailles. Petit à
petit, elle ne peut plus s’empêcher d’assembler les laines de couleurs.
Cette couverture qui se construit est un chemin qui relie les êtres, où la
solidarité se transmet, se transporte d’une main à l’autre, d’un fil à l’autre.
Et du banc où s’est installée Noémie jusqu’à la plage où l’on accueille les
êtres fatigués, partis sur la mer à la recherche d’une vie meilleure, le monde
paraît plus beau.

Cédric Fabre a
été journaliste
indépendant
spécialisé dans la
littérature. Après
avoir collaboré au
Magazine littéraire,
à Télérama et à
L’Humanité, il a été
responsable de la
rubrique culture
d’un magazine
marseillais
Mars-Magazine et
rock-critic à Magic.
Il a été chef des
informations du
magazine Rolling
Stone entre
2008 et 2009.

CÉDRIC FABRE (13)
SPOIL !
IN8 - SEPTEMBRE 2022 - 8,90 €
128 P. - 12 x 18 CM - ISBN : 9782362241444
À l’aube des années 2030, quelque part, en France. Les ados passent leur vie devant les écrans et s’abreuvent de fiction pour échapper au spectacle déprimant qu’offre le monde réel, ravagé par le
changement climatique et le chômage de masse. Mais quand des
petits malins spoilent la série à la mode, les ados sont privés des
rêves dans lesquels il se projettent, et plongent dans de profondes
dépressions. L’Etat décide alors de légiférer : désormais, tout spoiler
est arrêté et placé à l’isolement. Max, un ado brillant, refuse cette
répression autoritaire. Lorsque son ami Loïc est enlevé par les forces
de l’ordre, il décide de passer à l’action.
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Patrice Favaro a
eu de multiples
vies : journaliste de
formation, il devient
luthier et musicien.
Il abandonne son
atelier de lutherie
pour créer une
compagnie théâtrale
itinérante qui
deviendra La Fiera
Théâtre. Il y signe
une vingtaine de
créations originales,
d’adaptations et de
mises en scène.
Il fonde ensuite
plusieurs écoles de
théâtre pour enfants
et adultes dans le
sud de la France.
En 1993, il publie
pour la première
fois des textes
pour la jeunesse.
Suivent depuis,
régulièrement,
romans, pièces
et albums
chez Hachette,
Magnier, Denoël,
Albin Michel…
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PATRICE FAVARO (04)
SOMBRE

LE CALICOT - MARS 2022 - 9 €
60 P. - 12 x 19 CM - ISBN : 9791097340155
C’est l’heure de la sieste, il n’y a personne dans la rue. Sombre est en
avance pour se rendre au collège quand il est abordé par un jeune type
sur un scooter jaune. Un pédophile. Il réussit à fuir. Mais demain, les autres jours ? Comment faire pour ne plus vivre la peur au ventre ? Il se
souvient alors que sa grand-mère cache un vieux revolver, petit, au canon
très court : le Bouledogue...

Raphaële Frier publie
depuis 2009 chez
plusieurs éditeurs
jeunesse : Rue du
monde, Thierry
Magnier, Talents
hauts, l’Atelier du
poisson soluble, Le
port a jauni,
À pas de loups,
Le Rouergue ou
Sarbacane.
En 2018, son album
Le Tracas de Blaise
reçoit la pépite d’or
du Salon du Livre
et de la Presse
Jeunesse de
Montreuil. Depuis,
elle monte et joue
des spectacles
musicaux (parfois
dessinés) autour
de ses livres, avec
le duo Aimée
Lespierres. Elle
anime aussi des
ateliers d’écriture
auprès d’enfants,
d’adolescents
ou d’adultes à l’école,
à l’hôpital, dans
les festivals...

RAPHAËLE FRIER (13)
AMOUR BLEU

ILLUSTRATION KAM - POURQUOI PAS ? - SEPTEMBRE 2022 - 14 €
64 P. - 17 x 22,5 CM - ISBN : 9791092353747
Ce premier roman graphique des éditions du Pourquoi pas ? est une
réécriture contemporaine du célèbre conte de Perrault La Barbe bleue,
une façon de dire l’actualité de ce texte à une époque où les féminicides
sont dénombrés et dénoncés (on en comptait 122 en France en 2021, soit
20 % de plus qu’en 2020). Ben que le récit soit actualisé et se passe à notre
époque, du conte de Perrault on conserve le cadre général : un homme
richissime à la barbe bleue – toutefois non point inquiétante mais rassurante comme un ciel bleu sans nuages – la sœur Anne, l’amour qui unit
les deux personnages, le départ de l’homme et l’interdiction d’utiliser la
petite clef…
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Diplômée des BeauxArts de Toulouse,
Juliette Iturralde
enseigne les arts
plastiques aux
collégiens durant 12
ans puis se décide à
être officiellement
et pleinement
dessinatrice.
Elle développe sa
pratique au travers
de l’auto-édition,
en collaboration
avec différentes
structures comme
l’Atelier Nicole
Crème à Marseille.
Elle collabore
régulièrement pour
le journal CQFD.
Ses techniques de
prédilection sont
le dessin et la
linogravure.
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JULIETTE ITURRALDE (13)
OU BIEN ?
TEXTE ANTOINE GÉNIAUT - L’INITIALE - AVRIL 2022 - 14 €
36 P. COULEUR - 21 x 21 CM - ISBN : 9782917637708
Si tu es en voiture et que les gens te klaxonnent, c’est que tu as
oublié d’allumer tes phares. Ou bien ? Si tu portes en même temps
un bonnet et un chapeau, c’est qu’il fait très froid. Ou bien ? Laissons
l’imagination trouver les réponses les plus drôles !

Jeanne Macaigne
est née en 1989.
Diplômée en
Lettres et des
Arts Décoratifs de
Paris, elle puise
son inspiration
autant dans ses
pratiques artistiques
(théâtre, danse,
clownerie) que
dans ses influences
culturelles – elle
a vécu à Istanbul
et à la Réunion.
Elle travaille
régulièrement pour
la presse (Le Monde,
XXI...) et est lauréate
du concours Hermès
« Dessine-moi un
carré » pour l’ENSAD.

JEANNE MACAIGNE (13)
UN DRÔLE DE LUNDI

SEUIL - SEPTEMBRE 2022 - 15,50 €
56 P. COULEUR - 21 x 29 CM - ISBN : 9791023517835
Un dimanche après-midi, Nena soupire sur son sort d’enfant et
propose à une petite fourmi qui trotte sur sa main de changer de
peau avec elle. L’enfant découvre alors la vie difficile et laborieuse
dans la fourmilière, avec ses joies et ses peines. De son côté, la
fourmi s’installe dans la vie confortable d’une enfant qui chaque
jour va à l’école et fait partie de la société humaine... Chacune
explore la vie de l’autre, changeant d’échelle, l’une soudain si
petite dans un monde immense et l’autre perdue dans un monde
qu’elle peine à comprendre.
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Marine Rivoal est une
autrice-illustratrice,
diplômée de l’École
Estienne à Paris et
des Arts Décoratifs
de Strasbourg.
Ses deux premiers
albums parus
aux éditions du
Rouergue, Trois
petits pois et Cui Cui,
remportent le prix
« Premières Pages ».
Elle co-réalise
avec la réalisatrice
Claire Sichez le
film d’animation
Iâhmès et la Grande
Dévoreuse en 2016.
En 2018 elle participe
à la réalisation du
projet Faune sur
invitation de la
typographe Alice
Savoie, commande
publique du CNAP en
partenariat avec le
groupe Imprimerie
Nationale.
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MARINE RIVOAL (04)
MAGMA
ROUERGUE - FÉVRIER 2022 - 17 €
48 P. COULEUR - 24 x 32 CM - ISBN : 9782812622281
Magma est une boule de feu « assoupie » au centre de la terre. Il
s’éveille et sort de son lit pour promener son corps et son regard
curieux à la surface du globe. Il façonne le paysage selon sa fantaisie,
se glisse à la surface, prend un bain de soleil, « casse une petite
croûte », se déplie en interrogeant le monde dans tous ses changements, jusqu’au jour où un je-ne-sais-quoi vient perturber son aire de
jeux... Magma va alors nous montrer de quel bois il se chauffe !

Elsa Valentin a
publié une quinzaine
d’albums jeunesse
et livres audio. Elle
est notamment
l’autrice de Bou et
les 3 zours, une
version détournée de
Boucle d’Or dont le
langage inventé est
fait de mots valises,
de mots étrangers
et d’étymologies
facétieuses.

ELSA VALENTIN (05)
POÈME SUCRÉ DE MON ENFANCE
CO-ÉCRIT AVEC A. MOHAMED - ILL. F. HAINAUT
LE PORT A JAUNI - MARS 2022 - 9 €
24 P. COULEUR - 17 x 22 CM - ISBN : 9782919511853
Quand Assam Mohamed est arrivé en France après un long parcours en
provenance du Soudan, il ne parlait pas français. Il a appris grâce à des
cours d’alphabétisation avec Elsa Valentin. Lorsqu’il ne savait pas dire
le mot en français, il le disait dans sa langue maternelle, l’arabe, et Elsa
Valentin notait phonétiquement le mot prononcé avant de chercher à le
traduire en français. Tout en lui apprenant les mots qui lui manquait, elle
s’est constitué un petit lexique de mots arabes pour apprendre elle aussi.
Ainsi, le récit d’enfance d’Assam Mohamed s’est tissé dans les deux
langues. C’est comme cela que l’on apprend à parler, par besoin de se
raconter et de dire le monde.
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Écrivain et poète
prolifique, Thomas
Vinau raconte
le quotidien et
l’intime à tous les
publics, dans tous
les formats : il écrit
en prose, en vers,
sur des livres faits
main ou des boîtes
d’allumettes. Ses
romans, plutôt
courts, affichent
toujours son amour
pour la poésie.
En 2019 paraît
C’est un beau jour
pour ne pas mourir,
365 poèmes pour
nous accompagner
au quotidien, des
poèmes « à portée
de main » pour
agrémenter nos vies
d’un peu de poésie.
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THOMAS VINAU (84)
PIZZA QUATRE SAISONS
ILLUSTRATION ANNE BROUILLARD - THIERRY MAGNIER - NOV. 2022 - 18 €
56 P. COULEUR - 15 x 21 CM - ISBN : 9791035205614
Un livre unique autour des quatre saisons, quatre courts textes
comme les quatre facettes d’une même nature vivante et
vibrante. Une célébration des petites choses, portée par la poésie
contemporaine de Thomas Vinau et les images envoûtantes d’Anne
Brouillard.

AUTRES
AUTRICES
ET AUTEURS
QUI ONT
PUBLIÉ
UN LIVRE
JEUNESSE
EN 2022
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AUDREY ALWETT (13)

RAMONA BADESCU (13)

MAGIC CHARLY - T3

AU DÉBUT

GALLIMARD JEUNESSE - NOV. 2022 - 17,50 €
544 P. - 16 x 23 CM - ISBN : 9782075138383
Durant ses études
littéraires, Audrey
Alwett travaille
dans diverses
petites maisons
d’édition. SinBad,
co-scénarisé
avec Arleston
chez Soleil, sera
son premier titre.
Une quarantaine
de livres a suivi
depuis.

ILL. JULIA SPIER - LES GRANDES PERSONNES - SEPT. 2022 - 22 €
88 P. COULEUR - 21 x 32 CM - ISBN : 9782361936730

Charly a retrouvé sa grand-mère Dame
Mélisse, et apprend à développer sa
magie intuitive sous le regard de la très
puissante Dame Carasse. À Thadam,
Sapotille, June et Cesaria tentent de
déjouer les plans machiavéliques du
Juge Dendelion. Mais comment contrer
l’Allégorie de la Justice en personne ?
Les pannes de magie se multpilient, de
plus en plus de gens dispa-raissent ou
perdent mystérieusement la mémoire...

JEAN-MICHEL BILLIOUD (13)

JEANNINE ANZIANI (13)

L’HISTOIRE PAS BÊTE

POLA DE MARSEILLE - T6

ILLUSTRATION PASCAL LEMAÎTRE - BAYARD - AVRIL 2022 - 14,90 €
68 P. COULEUR - 20 x 30 CM - ISBN : 9791036329081

MARC CRÈS - NOV. 2022 - 12,50 €
32 P. COULEUR - 24 x 18 CM - ISBN : 9782352895169
Après une randonnée dans les
calanques de Marseille, Pola et sa
meilleure amie Lili passent quelques
jours à la Villa rouge, près du port de
La Ciotat. Dans le jardin, elles découvrent des poules, le coq Coco, des
grenouilles et des poissons. Mais les
voisins sont loin d’apprécier tous ces
animaux.

16

// ROMAN //

Au début se déroule sur une période de 68
ans. Lors de la première lecture, on peut
être dérouté par le temps qui remonte de
2020 à 1952, mais la beauté du récit prend
tout son sens lorsque l’on recommence
l’histoire par la fin : de 1952 à 2020... La
construction habile de l’histoire lui permet
d’être lue dans les deux sens. Au début explore les thèmes de la famille, de la nature,
du temps et des générations qui passent.
Le livre nous fait découvrir une famille et
ses aventures alors qu’elle construit sa vie
dans le sud de la France.

Née en 1980
en Roumanie,
Ramona Badescu
commence à écrire
pour la jeunesse
en 2001. Elle est
notamment à
l’origine de la série
des Pomelo avec
Benjamin Chaud,
laquelle connaît
un franc succès.

Jeannine Anziani
est née en 1947
à Marseille où
elle vit toujours.
Elle fait partie
du collectif de la
revue Filigranes et
a écrit des contes
pour enfants ,
comme Contes de
la Méditerranée
aux éditions Le
Lutin Malin.

Si les cours d’histoire permettent aux
enfants de conceptualiser le temps, ils
abordent rarement les questions qui les
intéressent concrètement. Est-ce qu’il
y avait des toilettes dans les châteaux ?
Pourquoi on donnait des numéros aux
rois ?

Après ses études
de journalisme,
Jean-Michel
Billioud met sa
plume au service
de la presse, de la
communication et
de l’édition. Depuis
1997, il a publié une
vingtaine de fictions
et une centaine
de documentaires
pour petits et
grands.

// DOCUMENTAIRE //
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RAMONA BRUNO (13)

VINCENT BOURGEAU (13)

LES TRANSPORTS

LE SOUFFLE MAGIQUE

TEXTE ÉMILIE BEAUMONT - FLEURUS - JUIN 2022 - 6,95 €
20 P. COULEUR - 17 x 20 CM - ISBN : 9782215179931

TEXTE CÉDRIC RAMADIER - ÉCOLE DES LOISIRS - SEPT. 2022 - 11 €
28 P. COULEUR - 19 x 22 CM - ISBN : 9782211323864
Vincent Bourgeau
est un illustrateur
belge. Après un
court passage à
l’École supérieure
des Arts SaintLuc, en section
bande dessinée,
il se tourne vers
le graphisme et
l’illustration de
presse, puis vers le
livre pour enfant.

À toi de souffler sur le livre pour
essayer de gonfler le ballon de
l’ours. Oh ! Ça fonctionne ! Le ballon gonflé s’envole avec l’ours et
plus tu souffles, plus le ballon
va loin. L’ours se retrouve sur un
bateau, et cette fois il faut souffler
encore pour gonfler la voile et faire
naviguer l’ours ! Jusqu’où va-t-il
aller si tu continues à souffler ?

LES PHILOSOPHES PARLENT D’AMOUR

VOTER JAUNE OU VIOLET ?

TEXTE JULIETTE GRÉGOIRE - L’INITIALE - OCTOBRE 2022 - 14 €
36 P. COULEUR - 20 x 20 CM - ISBN : 9782917637722

TEXTE ISABELLE SIMON - FRIMOUSSE - MARS 2022 - 14 €
36 P. COULEUR - 21 x 21 CM - ISBN : 9782352414827
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Un livre pour découvrir les différents
moyens de transport avec des
dessins précis et des textes courts
riches en informations, pour captiver l’attention des jeunes enfants.

LUCIA CALFAPIETRA (13)

PASCALE BREYSSE (84)

Il y a une grande activité chez
les animaux aujourd’hui...
C’est jour de vote. Il faut
voter pour l’un ou pour
l’autre... Et qui dit vote, dit
partage d’idées, discussions,
débats.
Chacun
exprime ses priorités, ses
envies. Et tous réunis, semblent se mettre d’accord
pour une solution très
novatrice qui devrait satisfaire tout le monde. Enfin,
presque...

Illustratrice italienne
diplômée en
architecture,
Ramona Bruno axe
principalement
son travail sur
l’illustration pour
la presse et la
jeunesse. Elle aime
également utiliser
ses créations
pour des produits
dérivés.

Plasticienne,
Pascale Breysse
explore à la fois
l’illustration, les
livres d’artiste,
livres-objets, la
création textile, l’art
de la marionnette,
le modelage et la
mise en espace
d’installations
ludiques et
interactives.

Saint Augustin, Aristophane,
Sénèque, Hegel, Nietzsche,
Sartre, Saint Bernard de
Clairvaux, Simone de
Beauvoir, Euripide, Hannah
Arendt, Pascal, Diotime,
Dostoïevski, Descartes et
Camus : quinze philosophes
et écrivains sont rassemblés dans ce recueil
de citations sur l’amour.
Pour se réjouir et penser les
multiples raisons du cœur !

Après des études
d’illustration,
Lucia Calfapietra
s’installe à Paris
où elle collabore
avec l’association
Les Trois Ourses
pour l’animation
d’ateliers
artistiques.
Aujourd’hui, elle
travaille pour
l’édition et la
presse.

// DOCUMENTAIRE //
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CALOUAN (84)

ARNO CÉLERIER (13)

TOI, MON ENFANT À L’INFINI

LA SÉCURITÉ ROUTIÈRE

ILLUSTRATION MANUE KERGALL - LA PIMPANTE - MAI 2022 - 15 €
40 P. COULEUR - 21 x 30 CM - ISBN : 9782372050647
Corinne LesimpleRoyer, dite Calouan,
est formée au
métier d’ingénieur
en environnement,
puis devient
enseignante
avant de découvrir
la pédagogie
Montessori. En
2002, elle publie
son premier album
jeunesse.

« Sur cette terre grandissent une
multitude d’êtres aussi merveilleux
que toi. Tu peux être tendre, vif,
inquiet, heureux, fâché, joueur ou
bien curieux. Toi, mon enfant, tu es
mon trésor, mon aventure unique et
si précieuse. Tu m’inspires les plus
belles images de vie. »

ÉMILIE CAMATTE (06)

// ALBUM //

Un documentaire animé
pour sensibiliser les enfants
aux dangers de la route et
leur transmettre les bons
réflexes : comment bien traverser au passage piéton,
descendre du côté du trottoir, porter un casque à vélo
ou à trottinette... L’enfantlecteur apprend à repérer
les risques et protège les
personnages grâce aux
animations.

LE TAUREAU FOOTBALLEUR

TEXTE SYNA AWEL - JASMIN - MARS 2022 - 14 €
32 P. COULEUR - 22 x 22 CM - ISBN : 9782352841975

20

Arno Célérier
créé le bureau
de créations
graphiques
« Sarbacane
Design » avec
Fréderic Lavabre.
Sa première
collection de livres
pour les tout-petits
est éditée aux
éditions Mila.

JACK CHABOUD (13)

AMCHICHE

Dans un petit village de
Kabylie, le chat Amchiche
vit tranquillement chez une
vieille dame. Il aimerait
bien voir le monde, mais
la tamgharth a tellement
peur pour lui qu’il n’ose pas
sortir. Alors Amchiche reste
à la maison. Jusqu’au jour
où il tombe de la terrasse...
Commence alors pour le
petit chat une aventure
pleine de surprises.

ILL. S. FRATTINI, S. LEDU & D. BALICEVIC - MILAN - JANV. 2022
13,90 € - 20 P. COULEUR - 21 x 21 CM - ISBN : 9782408030032

ILLUSTRATION LOÏC FAUJOUR - LIRE C’EST PARTIR - 0,80 €
64 P. - ISBN : 9782350245713
Diplômée de
l’école Émile Cohl
en 2006, Émilie
Camatte s’oriente
rapidement
vers l’univers de
l’illustration et
réalise plusieurs
ouvrages pour
enfants. Elle crée
aussi des carnets
de voyage à travers
les continents.

Le jeune taureau Pablito aime jouer au
football avec les gamins du village. Un jour
on l’embarque dans un camion, est-ce
pour un match de foot ?

Diplômé de l’IEP
de Grenoble,
Jack Chaboud a
exercé diverses
fonctions dans la
communication
et s’est consacré
à l’écriture et à
l’édition à partir
de 1985. Il a été
directeur des
collections de
romans aux
éditions Magnard.
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ALAIN CHICHE (06)

FABIENNE DALLOZ (83)

GASPACHO, LE COWBOY TOMATE

MARIE-LOUISE DE RIQUET...

ILLUSTRATION SYLVAIN DIEZ - ALICE - AOÛT 2022 - 14 €
32 P. COULEUR - 24 x 30 CM - ISBN : 9782874265013

Ce week-eend, les jeunes Alexis et Mathilde logent aussi au château.
Trevor, la chasse au fantôme qui
Sous les cyniques directives de John-T
s'annonçait au départ farfelue… devient vite éprouvante… car, c'est
certain, il y a bien une Dame Blanche qui erre… dans le château de
Puichéric…

Marie-Louise de Riquet
est-elle le fantôme
du Château de Puichéric ?

Quelques semaines plus tard, le coffre, contenant les soieries destinées
à la foire de Beaucaire et surtout deux bagues très précieuses, a
disparu. Anne de Riquet est depuis introuvable… Pendant ce temps, la
peste sévit à Marseille…
Voilà ce que relate, quinzaine après quinzaine, l’enquête de “La Plume
Malévole”, le journaliste de la Gazette de Toulouse…
Deux époques et deux intrigues s'unissent autour d’une chasse à la
Dame Blanche au CHÂTEAU DE PUICHERIC, peut-être hanté par sa
belle et célébre châtelaine, LA PRÉSIDENTE DE RIQUET.
# Histoire
des

# Célébrités

de nos
de

Éditions du lau sarl
www.editonsdulau.com
ISBN : 978-2-84750-292-3
PRIX : 12 E

Pour figurer dans le prestigieux Guide des
Châteaux Hantés du Monde Entier, encore
faut-il avoir un château et un fantôme…
L’excentrique Sir Alistair Brodick vient mener
son enquête au château de Puichéric, avec
son neveu John-Trevor… Le magnifique
tableau de Marie-Louise de Montaigne, dite
la Présidente de Riquet en Diane chasseresse, ne laisse pas indifférent l’écossais…
amateur d’art…

Histoire
Histoire des Célébrités
de nos Châteaux de France
Roman Historique

Collection H.C.C.F
Jeunesse

JIHAD DARWICHE (84)

L’HISTOIRE DE MAMÉ ALAN
MUSIQUE I. HASSAN - ILL. N. NOVI - OUI’DIRE - MARS 2022 - 21 €
64 P. COULEUR - 14 x 19 CM - ISBN : 9782376110583

ILL. GHISLAINE HERBÉRA - À PAS DE LOUPS - NOV. 2022 - 16,50 €
40 P. COULEUR - 23 x 30 CM - ISBN : 9782930787848
« Rien ne pourrait perturber la vie de
Miette et de son petit frère, évoluant
au cœur d’un jardin nourricier, paisible
et savoureux, et pourtant... Un jour de
grand vent, Miette s’envole et disparaît. Son petit frère est désemparé ;
pour elle, c’est le début d’un voyage
initiatique. Un album aquarellé pour
apprendre à s’affranchir et à revenir
avec tout ce qu’on a appris ! Une jolie
histoire qui témoigne des liens forts
unissant la fratrie et de l’importance
de cultiver son jardin. »

Fabienne DALLOZ

Mai 1720, le capitaine du Grand Saint Antoine débarque clandestinement, au Brusc, un coffre que viennent chercher deux femmes. L'une,
encore très belle, pourrait être la Présidente de Riquet, l'autre, plus
âgée, serait sa belle-ssœur, Anne de Riquet, la fille de Pierre-PPaul
Riquet, le concepteur du Canal Royal en Languedoc.

# France

L’ENVOL DE MIETTE
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Pour figurer dans le prestigieux Guide des Châteaux Hantés du
Monde Entier, encore faut-iil avoir un château et un fantôme…
L'excentrique Sir Alistair Brodick vient mener son enquête au château
Trevor… Le magnifique tableau de
de Puichéric, avec son neveu John-T
Marie-LLouise de Montaigne, dite la Présidente de Riquet en Diane
chasseresse ne laisse pas indifférent l'Écossais… amateur d'art…

# Châteaux

ANNE CORTEY (13)

22

Éditrice dans le
Var depuis 1999,
Fabienne Dalloz
dirige les éditions
du Lau à La Valettedu-Var où elle
réside.

Fabienne DALLOZ

Fabienne DALLOZ

Gaspacho est un cowboy et comme
tout cowboy qui se respecte, il ne
déroge pas à certaines règles très importantes comme... manger à l’heure !
Lors de sa halte de midi dans un petit
village, lorsqu’il découvre qu’un vaurien a dévalisé l’épicerie et consommé
toutes les réserves de jus de son bistrot
préféré, il en fait une affaire personnelle.
Il se lance à la recherche du coupable,
un certain Baby-Kid qui sème la terreur
partout où il passe...

Marie-Louise de Riquet est-elle le fantôme
du CHÂTEAU DE PUICHÉRIC ?

Après des études
en arts graphiques,
Alain Chiche
commence sa
carrière dans
l’édition jeunesse
en 1994 pour
les éditions
Mango. Il travaille
également en tant
qu’affichiste et
expose ses œuvres
de peinture.

DU LAU - OCTOBRE 2022 - 12 €
208 P. - 15 x 22 CM - ISBN : 9782847502923

Anne Cortey a
suivi des études
d’Histoire de l’Art.
Elle a travaillé en
librairie jeunesse
puis en free lance
dans l’édition
jeunesse. Elle
publie notamment
chez Sarbacane,
Autrement, Albin
Michel Jeunesse
et À pas de loups.

Réunis pour une nuit par trois femmes
génies, Mamé, prince d’Occident, et
Zina, princesse de Botan, s’éprennent
d’un amour fou. Ils échangent
bagues et serments avant d’être
séparés. Commence alors une folle
quête d’amour, presque mystique,
où chacun vit l’absence de l’autre
comme un manque qui l’empêche
de vivre. Le jeune roi quitte alors son
royaume, traverse monts et déserts et
affronte mille dangers pour retrouver
Zina Zidâne, sa bien-aimée qu’il avait
seulement aperçue un soir.

Jihad Darwiche est
un conteur bilingue
libanais participant
activement au
renouveau du conte
en Occident depuis
le début
des années 1980.
En 2012 il obtient
le Prix Handi Livre
pour Récits de
vie en temps de
guerre.

// ALBUM //
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PIERRE DELYE (13)

MAYLIS DAUFRESNE (83)

LE PETIT CREUX

VOLTIGE

ILLUSTRATION P.-E. LYET - DIDIER JEUNESSE - FÉV. 2022 - 13,90 €
36 P. COULEUR - 27 x 26 CM - ISBN : 9782278100712

ILLUSTRATION CLÉMENCE MONNET - CÉPAGES - SEPT. 2022 - 14 €
32 P. COULEUR - 24 x 32 CM - ISBN : 9791093266503
Maylis Dufresne a
fait des études de
Lettres. Elle débute
son expérience
professionnelle
entre un wagonbibliothèque au Mali
et l’Institut français
de Fès au Maroc.

C’est l’automne, la famille de Voltige
doit entamer sa migration saisonnière
vers l’Afrique. Mais l’oisillon est blessé
et ne peut prendre son envol. Débordant
de courage, Voltige va se lancer
seul dans un long périple, ponctué de rencontres. Parviendra-t-il à
rejoindre les siens ?

EMMANUELLE DELAFRAYE (83)

MICHEL-ANGE

TEXTE LOUISON COUZY - MILAN - FÉV. 2022 - 8,90 €
38 P. COULEUR - 19 x 22 CM - ISBN : 9782408023799

JASMIN - FÉVRIER 2022 - 8 €
72 P. - 13 x 19 CM - ISBN : 9782352841982
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Dans le ventre de sa maman, le bébé connaît
toutes les histoires et tous
les secrets du monde. Au
moment de sortir, le bébé a
hâte, il va enfin pouvoir dire
tout ce qu’il sait, mais...
l’ami dépose son doigt
sur les lèvres du bébé :
« Chuuut ». Par ce geste,
au moment où il va parler,
le bébé prend une grande
respiration et oublie tout ce
qu’il savait...

MARTIN DESBAT (13)

DES BRUITS DANS LE NOIR

Arsène entend, la nuit, de drôles
de bruits dans la maison de son
beau-père. Les bruits viennent du
grenier. Est-ce sa sensibilité qui lui
joue des tours ? Ou se passe t-il
quelque chose d’étrange dans cette
maison ? Surmontant sa peur, Arsène
prend son courage à deux mains et
mène l’enquête.

Pierre Delye
compose avec les
mots pour trouver
l’histoire juste.
Son répertoire, au
départ composé de
contes et légendes
traditionnels,
s’est ouvert au
fil du temps aux
récits de vie
comme aux récits
contemporains.

Emmanuelle
Delafraye a publié
une dizaine
de livres chez
différents éditeurs
en France mais
aussi au Québec.
Ses livres ont été
sélectionnés pour
de nombreux prix.

Michel-Ange est l’un des plus
grands artistes de tous les temps,
l’un des sculpteurs les plus
connus au monde. Un livre pour
découvrir qui il était, ce qu’il a
sculpté ou peint, comment il
sculptait ou peignait, quelles
techniques il a inventées
ou perfectionnées et pourquoi il est toujours aussi
célèbre. Un génie de la Renaissance, une période à découvrir ici
aussi.

Martin Desbat est
né en 1982. Son bac
Arts appliqués en
poche, il intègre
l’école Émile Cohl à
Lyon. Ses premières
BD paraissent en
2006 aux éditions
Lito, puis viennent
de nombreuses
autres ainsi que des
livres illustrés.
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SANDRINE DUMAS (13)

NATHALIE DESFORGES (13)

LE FROMAGE

RAOUL, PIGEON DÉTECTIVE - T3

TEXTE NICOLAS GOUNY - RICOCHET - SEPT. 2022 - 12,50 €
40 P. COULEUR - 26 x 23 CM - ISBN : 9782352633723

TEXTE CÉCILE ALIX - CASTERMAN - MAI 2022 - 6,95 €
64 P. COULEUR - 15 x 20 CM - ISBN : 9782203224254
Diplômée de l’école
des Arts Décoratifs
de Strasbourg,
Nathalie Desforges
est illustratrice. Elle
travaille beaucoup
pour la presse et
pour l’édition et
anime aussi
des ateliers
pour enfants.

Ce matin, Raoul est face à un mystère : Pétaouchnok s’est fait voler une
chaussette, ce n’est pas banal ! Les
coupables ont laissé de minuscules
empreintes à la queue leu leu... Estce un coup des fourmis ou un mauvais
tour des rats ? Qui peut avoir besoin de
laine violette à bouclette ?

MIREILLE DISDERO (13)

LES SEMBLABLES

OSKAR - MAI 2022 - 11,95 €
110 P. - 13 x 20 CM - ISBN : 9791021407749
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Avec 1 200 fromages différents, la
France est le premier producteur
mondial ! Mais au fait comment
travaille le fromager ? Quelle est
la différence entre un fromage à
pâte molle et un fromage à pâte
pressée ? Pourquoi l’emmental
a-t-il des trous ?

CHRISTINE FÉRET-FLEURY (13)

CHARLOTTE AUX POÈMES

Ce matin, Charlotte tente de cacher ses yeux
rouges. Peine perdue, Céline et Adrien les
ont remarqués quand ils l’ont rejointe dans
la classe de « Miss T’Es Rieuse », leur maîtresse, souvent prise d’un fou-rire (sa spécialité). Pourtant, ce matin, en découvrant
le message que Charlotte vient d’écrire dans
un coin du tableau, la maîtresse perd son
sourire. Ce que son élève vient de tracer c’est
un appel au secours : « Mon père a eu un
accident de voiture, en rentrant du travail
cette nuit. Il va peut-être mourir » Céline et
Adrien vont alors tout faire pour aider leur
amie à retrouver sa bonne humeur...

Grande
consommatrice de
littérature pour la
jeunesse, Sandrine
Dumas aime les
histoires qui ont
un lien avec notre
monde actuel,
même (et surtout !)
si les personnages,
le décor ou l’intrigue
sont imaginaires.

AVEC GENEVIÈVE LECOURTIER - AUZOU - FÉVRIER 2022 - 14,95 €
262 P. - 15 x 21 CM - ISBN : 9782733888216
Titulaire d’un DEA
de Lettres et Arts,
Mireille Disdero
est la mère de
deux enfants. Elle
pratique les métiers
du livre, la poésie,
le récit court et le
roman.

Niù vit au Centre depuis aussi longtemps qu’elle s’en souvient. Elle est
élevée selon un programme strict
pour atteindre le plus haut niveau de
performance et de santé possible. Sur
une île entourée de barbelés, Niù ne
sait pas s’il existe autre chose que sa
réalité. Timéo a 17 ans et il ne veut plus
accepter les absences inexpliquées
de son père, qui travaille sur une île qui
n’existe pas sur les cartes. Alors que
celui-ci disparaît une fois de plus pour
un long séjour, Timéo intercepte une
communication secrète...

Après des études
de Lettres, Christine
Féret-Fleury a
longtemps été
éditrice chez
Gallimard Jeunesse.
En 1996, elle publie
son premier livre
pour la jeunesse,
Le Petit Tamour
(Père Castor/
Flammarion).
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CLAUDINE GALEA (13)

JÉRÉMIE FISCHER (04)

LES IDIOTS

ROUTE

ESPACES 34 - FÉVRIER 2022 - 13 €
72 P. - 13 x 21 CM - ISBN : 9782847052817

TEXTE LAURINE THIZY - PAN - JANVIER 2022 - 7 €
16 P. COULEUR - 14 x 19 CM - ISBN : 9782956747529
Après un Bac
au lycée français
de Berlin, Jérémie
Fischer obtient
son diplôme de
l’École supérieure
des Arts Décoratifs
de Strasbourg
en juin 2011. En
2012 sortent ses
premiers livres.

« Nous avions eu une invasion d’asticots,
dans l’appartement. Des mouches
avaient pondu dans un paquet de
céréales ouvert. Il avait tout jeté, même
les paquets fermés hermétiquement. »

« On dit, les idiots. Ces idiots ne sont pas
idiots. Ils ont développé leur intelligence en
dehors des règles. La véritable intelligence
n’est pas de savoir ce que tout le monde
sait. C’est d’inventer sa vie. »

JULIETTE GRÉGOIRE (13)

BENJAMIN FLOUW (13)

ULYSSE ET LE CHEVAL DE TROIE

LES PHILOSOPHES PARLENT D’AMOUR

TEXTE L. PAIX-RUSTERHOLTZ - BAYARD - FÉVRIER 2022 - 6,50 €
48 P. COULEUR - 14 x 19 CM - ISBN : 9791036304491

ILLUSTRATION LUCIA CALFAPIETRA - L’INITIALE - OCTOBRE 2022 - 14 €
36 P. COULEUR - 20 x 20 CM - ISBN : 9782917637722

Le Troyen Pâris a enlevé l’épouse du
roi de Sparte. C’est ce qui déclenche
la guerre de Troie. En effet, pour se
venger, les Grecs assiègent la cité
des Troyens. La guerre dure dix ans.
Pour y mettre fin, aidé par les dieux,
Ulysse imagine une ruse : faire entrer
dans la cité l’armée grecque cachée
dans les flancs d’un immense cheval de bois...
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Claudine Galea
est auteure
dramatique et
romancière.
Lauréate de
nombreux prix
en théâtre, elle
écrit depuis 2005
également pour la
jeunesse.
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Après des études
et quelques
années dans le
monde du dessin
animé, Benjamin
Flouw décide
de se consacrer
à l’illustration.
Désormais installé
à Marseille, il
travaille pour la
publicité, la presse
et l’édition jeunesse.

Saint Augustin, Aristophane,
Sénèque, Hegel, Nietzsche,
Sartre, Saint Bernard de
Clairvaux, Simone de
Beauvoir, Euripide, Hannah
Arendt, Pascal, Diotime,
Dostoïevski, Descartes et
Camus : quinze philosophes
et écrivains sont rassemblés dans ce recueil
de citations sur l’amour.
Pour se réjouir et penser les
multiples raisons du cœur !

Co-fondatrice
des éditions
L’Initiale,
Juliette Grégoire
écrit de
nombreux
ouvrages
pour la jeunesse.
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ALAIN GRINDA (06)

BRUNO HEITZ (13)

LOU PICHOUN DE LA GORDOLASQUE

LA HUITIÈME CHÈVRE DE M. SEGUIN

BAIE-DES-ANGES - JUILLET 2022 - 15 €
116 P. - 21 x 14 CM - ISBN : 9782376400790
Alain Grinda a
fréquenté l’École
normale de
Nice, puis a été
nommé instituteur
à Lantosque.
Professeur de
français, puis
Inspecteur de
l’Éducation
nationale. Retraité
depuis 2001,
il conte, écrit
et peint.

LE GENÉVRIER - SEPTEMBRE 2022 - 14 €
48 P. COULEUR - 21 x 27 CM - ISBN : 9782362901492

Il y a quelques années, cette histoire
fut à l’origine un conte musical apprécié
dans la vallée de la Vésubie. De très
nombreuses classes se sont rendues
au bord de la Gordolasque pour voir
la grange de l’Oncle Ernest et les lieux
où vécut le Pichoun. Ainsi l’épopée
d’Antoine, déjà familière à un grand
nombre d’adultes et d’enfants, s’inscrit
peu à peu dans le patrimoine de nos
montagnes. Cette version illustrée par
les aquarelles de l’auteur apporte une
vie nouvelle au récit.

L’AUBE EST BLEUE SUR MARS

ÉNIGMES À TOUS LES ÉTAGES - T7

NATHAN - AOÛT 2022 - 17,95 €
504 P. - 16 x 23 CM - ISBN : 9782092494363

COLLECTIF - BAYARD - OCTOBRE 2022 - 11,90 €
64 P. COULEUR - 20 x 29 CM - ISBN : 9791036314346
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M. Seguin, on le sait, n’avait jamais
eu de chance avec ses chèvres. La
fin tragique de la septième, la pauvre
Blanquette, a fait pleurer bien des
enfants. Mais que s’est-il passé pour
la HUITIÈME chèvre, dont Alphonse
Daudet n’a pas pris le temps de
raconter l’aventure ?

FLORENCE HINCKEL (13)

ÉMILIE HAREL (13)

Bienvenue chez les dingos ! Pour
chaque énigme, des questions sont
posées et des indices donnés pour
progresser. Le lecteur résout l’énigme
grâce à des témoignages de victimes
et à l’observation de décors intérieurs
et extérieurs. Chaque énigme comporte
un niveau de difficulté. Les textes sont
bourrés d’humour grâce aux nombreux
jeux de mots de Paul Martin.

À l’âge de 18 ans,
Bruno Heitz prend
son vélo pour aller
vivre en Italie. Après
700 kilomètres
sur la route
nationale 7 depuis
Paris, il arrive à
Arles et y fait étape.
Il se consacre
depuis à l’écriture
des livres pour
enfants et de BD
pour petits

Formée aux Arts
Décoratifs
de Strasbourg,
Émilie Harel
est illustratrice
pour la presse
et l’édition. Elle vit
et travaille
à Marseille
au sein de
l’Atelier Venture.

Dans un futur proche où nous faisons
face à la crise climatique et sommes à la
recherche d’un nouvel espace de vie.
Nouveau roman réaliste de l’autrice
Florence Hinckel, sur la conquête spatiale, où tous les faits scientifiques sont
vraisemblables et vérifiés. «  Personne
n’est jamais allé aussi loin. » Esther,
22 ans, est choisie pour faire partie du premier voyage d’humains sur Mars en vue de
la terraformer.

Florence Hinckel
aime explorer tous
les genres dans
ses histoires : du
post-apocalyptique
au réalisme en
passant par
l’anticipation, mais
aussi des histoires
humoristiques
et d’aventure dans
ses romans pour
plus jeunes.
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ICINORI (13)
ELLE TOURNE COMME ÇA

GHISLAINE HERBÉRA (13)
L’ENVOL DE MIETTE

TEXTE ANNE CORTEY - À PAS DE LOUPS - NOV. 2022 - 16,50 €
40 P. COULEUR - 23 x 30 CM - ISBN : 9782930787848
Ghislaine Herbéra
collabore depuis
1996 avec diverses
compagnies de
théâtre, réalisant
scénographies,
masques et
marionnettes.
Son univers
s’exprime
également avec
des livres pour
la jeunesse.

« Rien ne pourrait perturber la vie de
Miette et de son petit frère, évoluant
au cœur d’un jardin nourricier, paisible
et savoureux, et pourtant... Un jour
de grand vent, Miette s’envole et disparaît. Son petit frère est désemparé ;
pour elle, c’est le début d’un voyage
initiatique. Un album aquarellé pour
apprendre à s’affranchir et à revenir
avec tout ce qu’on a appris ! Une jolie
histoire qui témoigne des liens forts
unissant la fratrie et de l’importance
de cultiver son jardin. »

TOURBILLON - OCTOBRE 2022 - 12,90 €
20 P. COULEUR - 20 x 20 CM - ISBN : 9791027610860

ILLUSTRATION FLORENCE DAVEAU - RÊVE DE LIVRES - MAI 2022 - 15 €
17 x 24 CM - ISBN : 9782491205027

// ROMAN //

Un soir de lune grise, quatre géants laissent
leur vieux manteau de ciel et entreprennent
un grand voyage. Ils marchent longtemps.
Arrivés à destination, ils évaluent les lieux :
c’est petit, c’est rond, c’est bleu, ça tourne
tout doucement, et ça sent bon. « Bon comment ? Bon comme chez nous ». Les quatre
géants s’installent. Le premier prend l’eau,
le second le feu, le troisième la terre, et le
dernier l’air. À leur réveil, le soleil fatigué de
tourner autour de la Terre, les défie de le remplacer. Depuis, quatre gros géants poussent
la Terre à travers ciel, de l’hiver au printemps.

AU DODO, LES DOUDOUS !

QUAND LE JOUR ET LA NUIT...
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Dessinateurs,
sérigraphes et
éditeurs, Icinori est
un duo liant Mayumi
Otero et Raphaël
Urwiller, diplômés de
l’École supérieure
des Arts Décoratifs
de Strasbourg.
Auteurs d’une
trentaine d’ouvrages,
le duo questionne
avec force l’objetlivre même.

FLORENCE LANGLOIS (13)

VALÉRIA JOURCIN (13)

Il était une fois
la rencontre de
deux enfants que
t o u t opposait.
Un conte sur la
fraternité, le
m o n d e, e t l e s
valeurs
du
partage.

TEXTE MARTINE LAFFON - FOURMIS ROUGES - MAI 2022 - 14,50 €
32 P. COULEUR - 18,5 x 25 CM - ISBN : 9782369021520

Grande lectrice
depuis toujours,
Valéria Jourcin
prend la plume et
explore des univers
imaginaires en
Science-Fiction,
Fantasy et en
Fantastique. À ce
jour elle a publié une
vingtaine d’ouvrages,
romans, contes et
pièces de théâtre.

Léon le lion est fatigué, mais
ses doudous, pas du tout !
Alors qu’il s’endort, sa longue
crinière devient le terrain de
jeu de ses 4 doudous. Un
livre tout carton à destination
des tout-petits pour préparer
l’enfant à dormir, tout en
faisant travailler sa motricité
fine.

Florence Langlois
est illustratrice et
autrice jeunesse.
Elle suit à Paris les
cours des BeauxArts et de l’ENSAG.
Elle a travaillé
pour la presse
et pour des éditeurs
jeunesse comme
Casterman, Albin
Michel ou L’école
des Loisirs.
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OLIVIER LATYK (13)

MARIE-ÉLISE MASSON (13)

LE CHEVAL DE CAMARGUE

L’ATLAS DES ARBRES

TEXTE VIOLAINE TROFFIGUÉ - PÈRE CASTOR - MAI 2022 - 8,50 €
32 P. COULEUR - 19 x 22 CM - ISBN : 9782080274724
Né en 1976 à
Strasbourg,
Olivier Latyk est
illustrateur pour
l’édition jeunesse
(Albin Michel,
Actes Sud, Bayard,
Simon & Schuster,
Templar Publishing,
Hartcourt,
Usborn). Il travaille
également pour
la presse aux
États-Unis.

Une légende de
Camargue raconte
que le ch eva l
blanc, emblème
de cette terre
sauvage, serait né
de l’écume et de
la mer. Découvrez
son histoire, faite
de courage et
d’amitié avec les
gardians.

FRANÇOISE LAURENT (06)

// ALBUM //

Regarder le monde,
continent après continent,
carte après carte, avec
un point de vue original :
un atlas pour observer
la grande richesse et la
diversité des arbres tout
autour du globe. Une
approche géographique
pour tout savoir des
arbres, depuis leur cime
jusqu’au bout de leurs
racines.

ACHILLE

ILLUSTRATION KARINE MAINCENT - RICOCHET - MARS 2022 - 13,50 €
36 P. COULEUR - 22 x 27 CM - ISBN : 9782352633709
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Marie-Élise
Masson est née à
Beaune en 1979.
Après un BTS en
Communication
visuelle à Lyon, elle
étudie l’illustration
à l’école des
Arts Décoratifs
de Strasbourg
(actuellement
HEAR ).

CLAUDE MERLE (13)

PIANO SOLO

88 touches sur un clavier : je suis
un instrument à cordes frappées.
Avec de nombreuses cordes
accrochées à des chevilles, le
tout dans une table d’harmonie,
et un pédalier... on peut me jouer
piano... ou forte ! J’apparais en
solo, ou pour accompagner la
voix, et d’autres instruments. Vous
m’avez reconnu ? C’est moi, le
piano !

COLLECTIF - MILAN - OCTOBRE 2022 - 18 €
60 P. COULEUR - 28 x 28 CM - ISBN : 9782408032111

ILLUSTRATION MIGUEL COIMBRA - BAYARD - MARS 2022 - 6,50 €
176 P. - 16 x 18 CM - ISBN : 9791036320095
Après une
formation de
comédienne,
Françoise Laurent
devient institutrice.
Une façon de
partager son amour
des mots avec les
enfants… Autrice
de romans policiers
dans un premier
temps, elle se
tourne ensuite vers
la jeunesse.

C’est la guerre ! Pâris, le prince
troyen, a enlevé Hélène, la reine de
Sparte, et les rois grecs ont juré de
la ramener. Devant les remparts de
Troie, les guerriers s’affrontent sous
le regard des dieux qui soutiennent chacun son camp. Du côté
des Grecs, Achille se bat comme
un lion. Il sème la terreur chez ses
adversaires qui le croient invincible.
Pourtant, le héros est vulnérable à
un bien curieux endroit : le talon !

Historien de
formation, Claude
Merle a publié une
centaine d’ouvrages,
principalement des
romans historiques
pour adultes et ados,
en particulier chez
Bayard, Hachette,
Autrement, Nouveau
Monde, Bulles de
Savon, Auzou et
les Éditions du
Patrimoine.
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CHIAKI MIYAMOTO (13)

PASCALE MOUTTE-BAUR (13)

SI J’ETAIS UN CHAT

TOURNE LA TERRE

TEXTE RENÉ TURC - PAPIERS COUPÉS - AOÛT 2022
12 P. COULEUR - 16 x 25 CM
Illustratrice,
Chiaki Miyamoto
est née en 1975 à
Osaka, au Japon.
Diplômée en
1998, elle connaît
une première
expérience de
graphiste au Japon
avant de rejoindre
l’École Émile Cohl
de Lyon dont
elle sera diplômée
en 2003.

Dans un décor sétois, Chiaki Miyamoto
déploie ses pochoirs reproduits en
découpes laser. Elle y montre une
observation attentive et tendre de ce
compagnon de nos jours.

SUSIE MORGENSTERN (06)

// ROMAN //

Tourne la Terre autour
du Soleil. Tourne la Lune
autour de la Terre. Tournent
les femmes, les hommes,
les enfants.

LE JARDIN DE CLARA

AVEC EMMA GAUTHIER - L’ÉCOLE DES LOISIRS - AOÛT 2022 - 14 €
240 P. - 15 x 22 CM - ISBN : 9782211319492
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Pascale Moutte-Baur
est née à Marseille
et y vit de nouveau
après 25 ans sur
les routes d’Europe.
D’abord formatrice
de Français Langue
Etrangère,
elle réalise
aujourd’hui son
rêve d’être autrice
et illustratrice.

SANDRA NELSON (06)

LES VERTUOSES

Quand Nina a découvert le menu à la
cantine et les assiettes débordant de
viande, elle a craqué. Elle est montée
sur une table et elle a harangué les autres collégiens : “Par pitié, cessez de
manger des animaux, arrêtez d’utiliser
du plastique et d’acheter des produits
bourrés de pesticides ! “ Pendant qu’elle
continuait sur sa lancée, les autres l’ont
regardée avec des yeux ronds. Tous ?
Pas tous ! Son discours a touché Yona,
la nouvelle élève débarquée de Paris,
et Antonin, qui serait bien en train de
tomber amoureux.

TEXTE ELSA VALENTIN - L’INITIALE - MARS 2022 - 14 €
36 P. COULEUR - 20 x 20 CM - ISBN : 9782917637692

ILLUSTRATION CAMILLE GAROCHE - PÈRE CASTOR - SEPT. 2022 - 5,95 €
24 P. COULEUR - 18 x 21 CM - ISBN : 9782080286864
Susie Morgenstern
est autrice et
illustratrice
jeunesse.
Après des études
à l’étranger, elle
fait sa thèse
de doctorat en
Littérature à la
faculté de lettres
de Nice avant
de se lancer
dans l’écriture.

Un album pour compter de
1 à 10 et s’amuser à retrouver
les animaux du jardin.

Après avoir débuté
sa carrière dans la
presse médicale
et humanitaire,
Sandra Nelson
écrit son premier
texte sur le thème
de la marginalité.
Depuis, sont nés
des livres sur la
différence, l’amour,
l’amitié, les cultures
étrangères…
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FLORIANE RICARD (13)

CÉDRIC RAMADIER (13)

ROBOTS

UNE CUILLÈRE POUR TOI

TEXTE SUZANNE BOGEAT - KILOWATT - MAI 2022 - 13,50 €
32 P. COULEUR - 20 x 27 CM - ISBN : 9782917045862

ILLUSTRATION VINCENT BOURGEAU - ÉCOLE DES LOISIRS - OCT. 2022 - 11 €
16 P. COULEUR - 20 x 21 CM - ISBN : 9782211324144
Cédric Ramadier
est né en 1968 à
Toulouse.
À 25 ans, il entre
dans l’édition.
Après avoir été
directeur artistique,
graphiste, éditeur,
il est aujourd’hui
auteur grâce à la
mise en images de
ses idées par son
compère Vincent
Bourgeau.

Dans l’assiette de l’ours
brun, de la soupe aux
marrons, dans celle du
cochon rose, de la soupe
aux crevettes. Le lapin
orange mange de la
soupe de carottes, et qui
mange la soupe de maïs
jaune ? Grâce au trou au
milieu de l’assiette, on
peut aussi voir toutes les
couleurs qui vont arriver
dans les assiettes !

EMMANUELLE REY (13)

ISIS 13 ANS

ILLUSTRATION EMMANUEL POLANCO - DIDIER JEUNESSE - SEPT. 2022 - 13,50 €
128 P. - 14 x 21 CM - ISBN : 9782278120918

38

// ROMAN //

Programmés pour toutes sortes de
causes, de l’agriculture à l’exploration
de l’Espace en passant par les usines
pour fabriquer tous nos objets, les
robots sont devenus indispensables
dans nos quotidiens. Ils peuvent aussi
nous remplacer pour effectuer des
tâches dangereuses ou délicates
comme une opération chirurgicale, ou
accéder à des lieux inaccessibles.

SOPHIE RIGAL-GOULARD (13)

GAMINE

Entre Judith, 16 ans et Colin, 32 ans, le
coup de foudre est immédiat. Ce qui
devait être la première grande histoire
d’amour de l’adolescente tourne au véritable cauchemar...

Après dix années
à exercer en tant
que graphiste,
Floriane Ricard
choisit de se
consacrer
à l’illustration
et aux ateliers
pour enfants.

RAGEOT - AOÛT 2022 - 7,40 €
160 P. - 13 x 18 CM - ISBN : 9782700279276
Après une
enfance le nez
dans les livres
et une maîtrise
de Lettres,
Emmanuelle
Rey devient
professeure des
écoles. Elle aime
écrire toutes
sortes d’histoires,
pour les grands,
les petits et même
les tout-petits !

Isis a décidé d’écrire à son père. Elle ne le
connaît pas mais a réussi à obtenir son
adresse. Elle veut lui confier qui elle est
aujourd’hui. Car si Isis porte le prénom
d’une reine, ses surnoms au collège sont
lourds à porter : la Baleine, Big Mamma...
Isis a trente kilos en trop. Peu à peu, son
amie Malika et un club de théâtre vont
changer sa façon de se voir et de se
montrer...

Après un bac
scientifique, un
deug d’Économie
et la naissance de
ses deux enfants,
Sophie RigalGoulard se met à
écrire des histoires.
En 2000, son
premier récit est
publié dans un “Moi
Je Lis” aux éditions
Milan.
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BETTY SÉRÉ DE RIVIÈRES (13)

JEAN-JACQUES ROCCA (83)

CÉSARIO

LA CAVE HANTÉE

VOYAGEUR - NOVEMBRE 2022 - 12,90 €
24 P. COULEUR - 15 x 20 CM - ISBN : 9782493517005

PRESSES DU MIDI - AVRIL 2022 - 9 €
76 P. - 15 x 21 CM - ISBN : 9782812712937
Jean-Jacques
Rocca est auteur
de romans
jeunesse,
essentiellement
des polars.

Quel adolescent ne s’est jamais livré à
un jeu dangereux ? Pourtant, en commençant une partie de Ouija, jeu censé
faciliter la communication avec l’esprit
des morts, nos jeunes héros ne savent
pas ce qui les attend. Manifestations
étranges, disparition, comportement
bizarre du chat de la maison, autant de
conséquences haletantes de la partie
commencée.

ANAÏS SAUTIER

LA FOUGÈRE ET LE BAMBOU

ILLUSTRATION MISS PATY - BAYARD - SEPTEMBRE 2022 - 16,95 €
112 P. - 12 x 18 CM - ISBN : 9791036332807
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Césario, adorable petit
chat, se promène de
toit en toit mais pas sur
n’importe lesquels ! Sur
les toits de Salon-deProvence…

MARIE TIBI (13)

LES ÉCURIES DE VERSAILLES - T6
C’est la fête ! Anthoine et Jeanne,
la tante de Mariette et Pierrot, se
marient. Tout le monde est réuni
pour cet heureux évènement.
Et Mariette compte bien profiter
de la présence de Joseph pour
l’interroger sur le mystère entourant
la disparition de ses parents.

Originaire d’Aix-enProvence, Betty
Séré de Rivières
réside à Salon-deProvence. Auteur
jeunesse, elle aime
également adapter
ses histoires en
spectacle.

ILLUSTRATION JÉRÉMY PAILLER - KALÉÏDOSCOPE - SEPT. 2022 - 13,50 €
40 P. COULEUR - 24 x 29 CM - ISBN : 9782378881184
À quinze ans, Anaïs
Sautier dévore les
Médium de l’École
des loisirs. En 2010,
à vingt-cinq ans,
elle s’inscrit à un
atelier d’écriture
dans une MJC
parisienne. Des
yeux bleu trottoir,
son premier roman,
paraît en 2012.

Au soir de sa vie, un vieil homme
lègue deux graines à ses fils : à
l’aîné, une graine de fougère ; au
cadet, une graine de bambou.
«  Plantez-les dans la forêt en
souvenir de moi. » Si la fougère
recouvre vite le sol, rien ne
pousse de la graine de bambou,
au grand désespoir du plus jeune
des frères...

Marie Tibi a
toujours écrit. Ses
histoires reflètent
sa fantaisie et son
optimisme naturel
en ouvrant l’esprit
des petits
à l’imaginaire
et à la découverte
du monde
qui les entoure.
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CATHERINE TRON-MULDER (13)
DANS LES ARBRES

TEXTE ALICE HANNAH - PÈRE CASTOR - OCTOBRE 2022 - 13,90 €
18 P. COULEUR - 24 x 25 CM - ISBN : 9782080284570
Catherine
Tron-Mulder
est traductrice
de l’anglais, de
l’italien et du
néerlandais.
Elle a traduit
de nombreux
ouvrages dans le
domaine de l’art
et de la jeunesse,
mais aussi
de la BD.

Sais-tu pourquoi les arbres
changent au fil des saisons ?
Découvre tous leurs secrets
grâce aux pages transparentes de ce livre ! Explore les
différentes parties d’un arbre,
découvre comment il vit, grandit,
et pourquoi il est indispensable
aux humains et aux animaux.
Tu vas voir, les arbres sont
extraordinaires !

GALA VANSON (13)

DEPUIS QUE JE SUIS NÉ
TEXTE DAVID LESCOT - ACTES SUD - JANVIER 2022 - 10 €
64 P. COULEUR - 13 x 17 CM - ISBN : 9782330161897
Sami, six ans, voit sa grand-mère écrire ses mémoires. Pourquoi ne ferait-il
pas la même chose, lui qui se souvient
toujours de tout ? Sami décide de
nous faire partager les événements
marquants de sa vie : du ventre de sa
maman à la crèche, de ses premiers
mots à son amitié avec Landry, de son
adoration pour le lait à son obsession
pour les motos, rien ne sera laissé de
côté dans son autobiographie, racontée
en mots et en chansons !
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Diplômée de
l’ENSAD en cinéma
d’animation, Gala
Vanson travaille en
tant qu’illustratrice
et participe à
différents projets
mêlant dessin
et arts vivants.
Catcheur d’Amour,
son premier album
jeunesse, paraît
en 2020 au Seuil.

PETIT FOCUS
SUR UN
GROUPEMENT
D’ÉDITEURS
JEUNESSE
EN RÉGION
PROVENCEALPES-CÔTE
D’AZUR

// PETIT FOCUS ÉDITEUR // JEDI SUD //

JEDI SUD
L’association des éditeurs Jeunesse en région Sud existe depuis
l’année 2000. Elle rassemble aujourd’hui sept maisons : ACTES SUD
JUNIOR, L’ARTICHO, L’INITIALE, LE GRAND JARDIN, LE PORT A JAUNI,
RICOCHET et TOM’POCHE.
Fortes de leurs différences et de leur complémentarité, ces maisons
tissent ensemble des liens humains et professionnels riches et
solidaires.
Elles sont présentes collectivement aux salons du livre de Montreuil,
Mouans-Sartoux et Paris.
Depuis dix ans, l’association publie un catalogue commun, diffusé
une fois par an auprès des médiathèques et librairies.
Une newsletter est adressée aux établissements scolaires, quatre
fois par an.
Les éditeurs membres de Jedi Sud travaillent à une culture exigeante
partout sur le territoire, un compagnonnage fidèle avec les auteurs et
illustrateurs et contribuent à découvrir de nouveaux talents.
Jedi Sud, adhérente de la Fédération des Éditions Indépendantes (fedei.
fr), milite pour la reconnaissance des éditions indépendantes comme
première condition de la bibliodiversité.
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