
Constantin - Luna ou l’été sauvage   
Anne Clairet - illustrations Larsène
Thèmes : modes de vie, nature, vacances, 
rencontres.
Cet été, pour les vacances, la famille de 
Constantin ne part pas en avion. Depuis que 
Papa a démissionné, plus question de se payer 
un hôtel. Direction : un petit moulin en 
Auvergne prêté par la tante de Papa. Dans ce 
coin de nature, Constantin rencontre Luna, 
qui vit dans une yourte en pleine forêt avec 
ses parents. 128 pages - 13 x 19 cm - 8,50 €
ISBN 978-2-37205-032-6

Constantin - Et j’ai couru chez Jeannot    
Anne Clairet- illustrations Larsène
Thèmes : famille, relations, créativité, 
consommation
Constantin essaie depuis plusieurs jours de 
lire sa liste de Noël à ses parents, mais ceux-ci 
oublient constamment de lui donner un peu 
d’écoute et de temps. Heureusement, il y a son 
ami le vieux Jeannot... 116 pages  
13 x 19 cm - 8,50 €
ISBN 978-2-37205-024-1

Le Mystère Oméga – L’aven oublié (Tome 1) 
Aymeric Guilluy-Eyraud 
Arthur s’apprête à entrer en terminale lorsque sa mère et Paul, son beau-père, lui apprennent qu’ils s’installent 
à la campagne... avec lui. Une mauvaise nouvelle n’arrivant jamais seule, la découverte de ses nouveaux voisins, 
une fille fantomatique et un vieux peintre étrange, n’arrange rien à l’affaire. Arthur va de surprise en surprise, 
avant de se découvrir un pouvoir terrifiant qui bouleverse sa vie et le confronte à un secret remontant à la nuit 
des temps. Sa rencontre fortuite avec Mathilde scellera le début d’une dangereuse quête de vérité. 
240 pages - 11 x 18 cm - 6,80 € - ISBN 978-2-37205-011-1

Le Mystère Oméga - L’ange rouge (Tome 2 )
Aymeric Guilluy-Eyraud 
Retrouvé inconscient dans un ravin du Montana, Arthur est recueilli par la famille Ruane. Amnésique, 
il a tout oublié de sa vie et de son pouvoir. Au fil des jours, des images s’infiltrent dans son esprit, dont certaines 
sont si effrayantes qu’il ne sait si ce sont simplement des visions ou de réels souvenirs. Tandis qu’il tente peu à peu 
de se reconstruire, deux hommes inquiétants font irruption dans sa nouvelle existence. Tout comme la mystérieuse 
Stella, qui se dit son amie et détient peut-être les clés pour accéder à sa mémoire.
240 pages - 11 x 18 cm - 7,90 € - ISBN 978-2-37205-025-8
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L’Œil d’Eunice 
Calouan - Préface : Marie-Monique Robin
Thèmes : environnement, santé, amitié, solidarité , fantastique
Eunice s’installe avec ses parents en Provence. Médium cachée, elle cherche à s’intégrer aux jeunes du cru et son 
cœur craque pour son camarade Maxime, un beau gosse du collège, fils d’agriculteur. Quand Philippe, le père 
de Maxime, est hospitalisé à l’hôpital de Marseille où le père d’Eunice est radiologue, la jeune fille se lance 
dans une enquête au cœur des vignes pour trouver les causes de la maladie de Philippe.
« J’ai été très touchée par la lecture de L’Œil d’Eunice qui constitue, d’abord, un hommage à l’amitié 
et à la solidarité. Très bien écrit, ce joli roman se lit d’un seul trait comme un conte contemporain 
qui aborde un sujet pourtant difficile et tabou : les pesticides. Je salue le talent de Calouan 
qui sait éviter avec brio le piège du roman à thèse ou du dossier. » Marie-Monique Robin
176 pages - 13 x 19 cm - 8,50 € - ISBN 978-2-37205-023-4

CATALOGUE 2017 
Les grands albums reliés 4-7 ans

Charlot, chat des pavés
Roxane Tilman, Isabelle Joyaux
Ce bel album aux notes vintages narre la rencontre d’un vieux matou, ancien roi de la Butte Montmartre, 
et d’un chaton orphelin. Charlot, chat des rues, prend sous sa protection le jeune Berlingot qui a tout à 
apprendre. Une amitié féline touchante et pleine de vie nait entre les deux vagabonds au grand cœur. 
Berlingot va grandir sous la tutelle de son aîné et devenir un chat accompli et épanoui.
ISBN 978-2-37205-034-0  - 21 x 29,7 cm  - 40 pages  - 16,00  €

Toi, ma maman à l’infini   
Calouan, Jérémy Parigi
Toutes les mamans se ressemblent. 
Et toutes les mamans sont différentes. 
Ce qui est sûr c’est que toutes les mamans sont uniques. 
La mienne surtout, qui est une souffleuse, une chasseuse de cauchemars 
et même, une organisatrice de voyages nocturnes !
Les illustrations voyagent, en écho à la voix de la jeune narratrice, 
tout autour de la planète. Un heureux récit au coeur des mamans du monde. 
ISBN 978-2-37205-026-5  - 21 x 29,7 cm  - 40 pages  - 16,00  €

Quelque chose de rond
Calouan, Jérémy Parigi
Que cache Maman sous son ventre si rond ? Une pastèque ? Une planète ?
De drôles d’habitants semblent vivre là…
Un ouvrage plein d’humour autour du thème de la grossesse, qui nous plonge dans les 
rêveries d’une fillette qui se demande ce que cache le ventre de plus en plus rond de sa 
maman. De la pastèque au lustre, en passant par la pelote de laine géante ou la boule de 
glace, l’imagination enfantine va bon train, créant des images cocasses et empreintes de 
poésie pour notre plus grand plaisir.
ISBN 978-2-37205-036-4 - 21 x 29,7 cm  - 40 pages  - 16,00  €

Illustration Jérémy Parigi, Quelque chose de rond.

Les romans  8-10 ans

Les romans  12-15 ans

La trilogie fantastique ados-jeunes adultes
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Illustration de couverture : Émilie Francesconi
Collection Pimpante poche – Fantastique
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LE MYSTÈRE 
OMÉGA

L’ÎLE AUX 
SENTINELLES
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AYMERIC GUILLUY-EYRAUD

Son pouvoir décuplé, échappant toujours et encore aux sbires 
du Lord et de la CIA, Arthur parviendra-t-il à persuader 
Mathilde qu’il est sain d’esprit ? Lui pardonnera-t-elle l’aveu 
monstrueux concernant son père ? 

Alors que des aides et des ennemis inattendus apparaissent sur 
sa route, Arthur cherche à résoudre le Mystère de l’Oméga, 
dont la clé de l’énigme se trouve peut-être sur cette île du 
bout du monde mentionnée par la vieille Polyxène, cette île 
gardée par des sentinelles aux coutumes d’un autre âge qui 
empêchent toute civilisation d’atteindre leurs rivages...
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Le Mystère Oméga - L’île des sentinelles (Tome 3 )
Aymeric Guilluy-Eyraud 
Son pouvoir décuplé, échappant toujours et encore aux sbires du Lord et de la CIA, Arthur parviendra-t-il à 
persuader Mathilde qu’il est sain d’esprit ? Lui pardonnera-t-elle l’aveu monstrueux concernant son père ? 
Alors que des aides et des ennemis inattendus apparaissent sur sa route, Arthur cherche 
à résoudre le Mystère de l’Oméga, dont  la clé de l’énigme se trouve peut-être sur cette île 
du bout du monde mentionnée par la vieille Polyxène, cette île gardée par des sentinelles aux 
coutumes d’un autre âge, qui empêchent toute civilisation d’atteindre leurs rivages...
248 pages - 11 x 18 cm - 7,90 € - ISBN 978-2-37205-041-8 PRÉFET
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Carabouille le maladroit - Marie Tibi, Mélie Lychee
Carabouille renverse son verre, perd ses affaires, se cogne et se fait des bosses partout.
Que se cache-t-il derrière une telle maladresse ?
21 x 15 cm  - 32 pages  - 6,50 € - ISBN 978-2-37205-021-0

J’habite Marseille - Marta Zardaï
Je suis un minot marseillais et je passe de chouettes moments dans ma ville ! 
Viens découvrir la plage du Frioul, le quartier Belsunce, la Cité radieuse, 
la gare Saint-Charles, la corniche, le mistral, la pétanque, 
les tomates farcies, et le vieux port ! 
21 x 15 cm - 16 pages  - 4,50 € - ISBN 978-2-37205-001-2

Le nez de Vamalah
Elizabeth Couret, Emilie Francesconi
La jeune sorcière Vamalah n’aime pas son nez. 
Elle est prête à tout pour le transformer… 
même à se tromper de formule magique !
Un ouvrage plein de sorcières, de magazines de mode 
et de chauves-souris sur les thèmes de la confiance en soi 
et de l’image du corps.
15 x 21 cm  - 32 pages  - 6,50 € - ISBN 978-2-37205-013-5

L’intrépide Augustine - La collec’  
Calouan, Mathieu Maillefer
Augustine collectionne les odeurs. 
Ce matin, elle sent que c’est le bon moment pour partir 
en quête du mystérieux parfum dont a parlé mamie. 
21 x 15 cm  - 32 pages  - 6,50 € - ISBN 978-2-37205-019-7

Le mystère des moutons   
anaïsberg
Le chevalier Tom le Rouge débarque en Écosse 
pour trouver le Trésor des Falaises. 
En chemin, il rencontre d’étranges moutons 
qui, hypnotisés par l’appel 
de la Chouette, sont persuadés de pouvoir voler.
15 x 21 cm  - 32 pages  - 6,50 €
ISBN 978-2-37205-016-6

L’enfant qui voulait vivre sa vie   
Rosalie Bird, Mamzelle Roüge
A l’écoute de ses émotions, 
Chloé comprend qu’elle grandit 
dans un rôle qui n’est pas le sien. 
Comment faire pour que ceux 
qu’elle aime l’acceptent telle qu’elle est ?
15 x 21 cm  - 40 pages  - 6,50 €
ISBN 978-2-37205-010-4

Patrovitt, l’escargot en retard - Marie Tibi, Juco
Patrovitt est le plus lent des escargots. 
Dans tous les domaines, il arrive toujours dernier. 
Le persévérant gastéropode réussit à s’épanouir 
et trouver sa place, grâce à son rythme si particulier. 
21 x 15 cm  - 32 pages  - 6,50 € - ISBN 978-2-37205-030-2

Pour te dire - Lenia Major, Sandrine Lhomme
Si j’étais un kangourou, je sauterais pour te faire des bisous,
mais si j’étais un éléphant, je ferais comment ? 
Un livre plein de bisous à poils et à plumes où se mêlent 
l’esprit d’aventure et la tendresse.
21 x 15 cm  - 32 pages  - 6,50 € - ISBN 978-2-37205-017-3  

Fraise fait des pieds et des mains - Nathalie Leone, Jérémy Parigi
Fraise n’aime pas la nouvelle, Mirabelle. Mirabelle, qui est si souple et qui danse si bien… 
Avec un paper toy en fin d’ouvrage.
21 x 15 cm  - 32 pages  - 6,50 € - ISBN 978-2-37205-018-0 

Sam et Lulu - Juco
Sam recueille un lapin blessé trouvé près de la forêt. 
Il veut le garder à la maison avec lui pour toujours. 
Très vite, le lapin montre les signes évidents de son besoin 
de retrouver la nature et la liberté. Avec ce livre tout aux 
crayons de couleur, l’enfant voit ce qu’il est possible de 
réaliser avec des outils qu’il a dans sa trousse ! 
15 x 21 cm  - 32 pages  - 6,50 € - ISBN 978-2-37205-014-2  

Halte-là, Omega ! - Gaëtan Serra, Luby
Des pommes dans ce verger, il y en a bien assez
mais deux chenilles se querellent car l’une veut garder pour 
elle les fruits du plus gros pommier. 
Deux chenilles apprennet l’art du partage 
et de la paix.
15 x 21 cm  - 32 pages  - 6,50 € - ISBN 978-2-37205-020-3  

Sélection 
Club Coup d’pouce

Prix 
Danielle Grondein

Chloum
Baptistine Mésange
La grande amitié d’un petit 
garçon avec Chloum, 
son ami imaginaire.
15 x 21 cm 
32 pages  - 6,50 € 
ISBN 978-2
37205-012-8 

Prix 
EGPE

La Promenade en âne
anaïsberg, Kay Wernert 
Je promène Mamie, Maman et Petit Paul au milieu des fleurs 
et des insectes de la montagne Sainte-Victoire, en Provence. Je leur en fais 
voir de toutes les couleurs  ! Admirez mon bel herbier provençal !
21 x 15 cm - 32 pages  - 6,50 € - ISBN 978-2-37205-015-9

Les petits formats souples 4-7 ans

Bilingue français-anglais 5-10 ans

Illustration Jérémy Parigi, Toi ma maman à l’infini. 

Les petits formats souples 6-8 ans


