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La force des femmes / Joël Alessandra
« Victime de sexisme et de
féminicide, la femme africaine
est exposée à tous les maux
pouvant aller jusqu’à la mort. La
discrimination entre l’homme
et la femme se fait ressentir
par le poids des coutumes,
des traditions et de la religion.
La société lui a appris qu’elle
devait se taire, se soumettre et
supporter.»
Dans cet ouvrage l’auteur met
en images quelques unes des
histoires qui lui sont arrivées,
des rencontres marquantes
dont celle avec le DR MUKWEGE - Prix Nobel de la Paix 2018
aussi, l’Homme qui répare les
femmes.

Format cartonné: 20,5 X 27 cm
124 pages couleur - Prix : 22,00 €
EAN 9782374180793

juin

Promenade de la mémoire - collectif
Projet initié par l'Association
« Les Militants des Savoirs »
Chaire Unesco de prévention
de la radicalisation et de l'extrémisme violent.
Six victimes témoignent de
l’attentat du 14 juillet 2016
à Nice sous la plume et le
pinceau de Alexis Sentenac,
Edmond Baudoin, Céline
Wagner, Jeanne Puchol, Joël
Alessandra et Alexis Robin.

Format broché : 19,5 X 26,5 cm
96 pages couleur - Prix : 20,00 €
EAN : 9782374180830

En 2010, lors d’un déménagement au sein du lycée Jean de La
Fontaine, dans le 16e arrondissement de Paris, des lettres et des
photographies ont été trouvées
dans une vieille armoire. Enfouis
là depuis des dizaines d’années,
ces documents appartenaient
à une ancienne élève, Louise
Pikovsky. Plusieurs mois durant,
cette jeune lycéenne a correspondu avec sa professeure de lettres.
Son dernier courrier date du 22
janvier 1944, jour où elle est
arrêtée avec sa famille. Internés
à Drancy, le père, la mère et les
quatre enfants ont été déportés
à Auschwitz. Ils n’en reviendront
pas.

Bande dessinée
nouveautés 2020

mars

Si je reviens un jour...
Les lettres de retrouvées de Louise Pikovsky

Format cartonné - 19,5 X 26,5 cm
116 pages couleur - Prix : 20,00 €
EAN : 9782374180847

Zlatan
Histoire d'un champion / Paolo Castaldi

Format broché: 17 X 24 cm
128 pages couleur - Prix : 18,00 €
EAN 9782374180854

septembre

Il était une fois un gamin d’origine slave, introverti et turbulent,
qui habitait à Rosengård, au
quatrième étage du 5C de Cronmansvag, et qui faisait son petit
bonhomme de chemin. Son nom
était Zlatan Ibrahimović. Pour les
gens là-bas, c’était « Zlatan ».
Rosengård est l’un de ces rares
quartier-ghettos de Suède. À en
croire certains, le plus dangereux
de tous. Turcs, Arabes, Polonais,
Maghrébins. Il y a tout le « vieux
continent », toute la Méditerranée, là-bas. Des milliers de gens
sont partis chercher un possible
futur le long d’Amiralsgatan,
l’artère principale de ce quartier
de Malmö. Un futur pour euxmêmes et leurs proches.

Bande dessinée
nouveautés 2020

septembre

Victor Jara La voix du peuple / Emery & Onteniente

Format broché : 18,5 X 25 cm
170 pages couleur - Prix : 23,00 €
EAN : 9782374181004

AMOUR

L'amour n'a pas d'âge
Thibaut Lambert

Format cartonné : 19,5 x 26,5 cm
92 pages couleur - Prix : 18,00 €
EAN 9782374180687

Santiago, 11 septembre 1973.
14 heures, précisément. Le
président socialiste Allende vient
de se donner la mort d’une balle
dans la tête avec son AK-47. Les
putschistes viennent de réduire
à néant les espoirs d’un pays et
d’une gauche plurielle qui se voulait unificatrice. Le général Pinochet, appelé le « traître » par le
leader socialiste quelques heures
avant le coup fatal, régnera d’une
main de fer sur le pays pendant
seize années et les stigmates de
sa dictature sanglante resteront
à jamais gravés dans l’esprit des
Chiliens. En parallèle se joue
l’avenir d’un artiste populaire non
moins fameux. Son nom : Victor
Jara ; son arme : une guitare.

HUMOUR
Ma grossesse tout le monde s'en mêle !
Sandra camilleri - Loudia Gentil & Lili
l'archi

Format broché : 17 x 24 cm
280 pages couleur - Prix : 20,00 €
EAN 9782374180779

Au coin d'une ride - Th. Lambert

Format cartonné : 19,5 x 26,5 cm
46 pages couleur - Prix : 14,00 €
EAN : 9782374180748

Les collectionneurs de
sciences - A Dan

Format cartonné : 19,5 x 26,5 cm
72 pages couleur - Prix : 17,00 €
ISBN : 9782374180595

VOYAGE
Sur l'autre rive - Isatis

Format broché : 19,5 x 26,5 cm
92 pages couleur - Prix : 18,00 €
ISBN : 9782374180656

Nouvelles graphiques
d'Afrique - Bonneau

ISBN : 978-2-37418-067-0

Bande dessinée

SCIENCE

Bande dessinée

HISTOIRE - IMMIGRATION
Et pourtant elles dansent... de Vincent Djinda

Format broché : 17 x 24 cm
280 pages couleur - Prix : 28,00 €
EAN 9782374180403

Droit d’asile
de Etienne Gendrin

Format broché : 17 x 24 cm
96 pages couleur - Prix : 18,00 €
ISBN : 978-2-37418-062-5

Marie-Noëlle, Denise, Asyath,
Odile, Lizana, Emina ou encore
Augustine et d'autres, toutes
femmes réfugiées en France,
se retrouvent à l'association
Femmes en Luth à Valence et se
sont confiées sur les raisons qui
les ont contraintes à quitter leurs
pays, souvent pour leur survie,
laissant parfois leurs proches et
leurs biens derrière elles. Portant
le poids d'une culpabilité qui ne
les quittera pas, elles évoquent
les violences subies, les tortures
au travers de leurs témoignages,
affichent leur courage et transmettent malgré tout un message
de paix. Elles chantent, dansent,
peignent et sourient ! Présent
dans l'association, Vincent Djinda
les a accompagnées durant une
année.

L'épouse yéménite

de Laura Silvia Battaglia et Paola Cannatella

Format broché : 15 x 21 cm
126 pages couleur - Prix : 18,00 €
EAN 9782374180632

Toutes les mers
de Michèle Standjofski

Maria et Salazar
de Robin Walter

Prix du Public au Pulp Festival 2018

Format cartonné : 19,5 x 26,5 cm
144 pages couleur - Prix : 24,00 €
ISBN : 978-2-37418-026-7

Etenesh, l’odyssée d’une migrante
de Paolo Castaldi avec
Prix Valeurs Humaines 2016
du CRIABD

Format cartonné : 19,5 x 26,5 cm
124 pages couleur - Prix : 22,00 €
ISBN : 978-2-917237-91-5

Format cartonné : 17 x 24 cm
72 pages n&b - Prix : 15,00 €
ISBN : 978-2-37418-041-0

CRA Centre de rétention administrative
de Jean-Benoît Meybeck

Format cartonné : 17 x 24 cm
124 pages couleur - Prix : 17,00 €
ISBN : 978-2-917237-76-2W

Bande dessinée

HISTOIRE - IMMIGRATION

Bande dessinée

Zátopek

Jan Novák et Jaromír 99

« C’est à la frontière de la douleur et de la souffrance
qu’un garçon devient un homme », affirmait Emil Zátopek.
C’est précisément en repoussant constamment les limites
de son propre corps que l’athlète tchèque est devenu le
phénoménal coureur à pied que l’on connaît et un des
sportifs les plus célèbres de l’histoire. Sa victoire sur le 10
000 mètres et sa deuxième place sur le 5 000 mètres aux
Jeux olympiques de Londres en 1948 n’étaient qu’un début. Trois médailles d’or à Helsinki quatre ans plus tard et
un triplé resté inégalé depuis ont fait de lui une légende.

«Formidable récit de l’irresistible ascension de la «locomotive
tchèque» Emil Zatopek, triple médaillé d’or olympique en
1952. Limpide et percutant.»
Format broché : 17 x 24 cm
204 pages couleur - Prix : 24,00 €
ISBN : 978-2-37418-044-1

Pas à pas, à l'écoute du silence
Tanguy Dohollau

Format cartonné : 19,5 x 26,5 cm
124 pages couleur - Prix : 22,00 €
ISBN : 978-2-917237-91-5

La diagonale des jours

Edmond Baudoin et Tanguy Dohollau

Format broché : 22 x 29 cm
108 pages n&b - Prix : 18,00 €
ISBN : 978-2-37418-055-7

Un air de paradis
Arnaud Quéré

Format broché : 17 x 24 cm
112 pages couleur - Prix : 18,00 €
ISBN : 978-2-37418-057-1

Bande dessinée

Naufragés

Pablo Monforte et Laura Pérez

Format broché: 17 X 24 cm
200 pages couleur - Prix : 24,00 €
ISBN : 978-2-37418-053-3

Mai 68

Arnaud Bureau et Alexandre Franc

Format broché : 17 x 24 cm
112 pages couleur - Prix : 18,00 €
ISBN : 978-2-37418-056-4

Un matin de septembre
de Jérôme Pigney

Format cartonné : 19,5 x 26,5 cm
124 pages couleur - Prix : 22,00 €
ISBN : 978-2-917237-91-5

De rose et de noir
Lambert

ISBN : 978-2-917237-74-8

Bande dessinée

de déportation de Pierre Walter. Préfacier Stéphane Hessel

•Prix Griffe Noire 2010 de la
première BD
•Prix du public au Salon du
Bourget 2012
•Prix de la Municipalité 2015
de Longvic
•Prix 2015 des Lecteurs du site
MaXoE, section Intégrales

KZ Dora : Camp de concentration
basé en Allemagne, destiné à la
fabrication d'armes secrètes, les
missiles V1 et V2, en fonctionnement de 1943 à 1945.
Au matin du 1er septembre 1939,
l'Allemagne d'Hitler attaque la
Pologne. Cinq personnages, Paul,
élève officier français, Émile, jeune
résistant insouciant, Hans, SS issu
des jeunesses Hitlériennes, Bastian, officier SS d'expérience, et
Michael, ambitieux scientifique allemand travaillant sur les missiles
V2, armes secrètes d'Hitler, voient
leur destin se croiser au camp de
concentration de Dora.

* Nommé pour le Prix des
Lecteurs 2011 du Festival BD de
Massillargues-Atuech
* Nommé pour le Prix jeunesse
"Raconte-moi l'Histoire" 2014
du Centre Mondial de la Paix à
Verdun
Format broché : 17,5 x 24 cm
244 pages n&b - Prix : 24,00 €
ISBN : 978-2-917237-77-9

Exposition KZ DORA
La Résistance déportée
D’après la bande dessinée de Robin
Walter, avec la participation du
Musée de la Résistance nationale de
Champigny-sur-Marne
10 PANNEAUX D’EXPOSITION
FORMAT : 100 x 100 cm

Bande dessinée

KZ DORA de Robin Walter - l’intégrale augmentée des notes

Bande dessinée

HISTOIRE
Moi, Jeanne d'Arc
Mangin et Puchol

ISBN : 978-2-917237-34-2

Berlin La ville divisée
Buddenberg &Henseler

ISBN : 978-2-917237-74-8

Tchernobyl la zone
Bustos et Sánchez

ISBN : 978-2917237212

POLAR
Nous irons tous au bois

Le Théorème de Karinthy de Jörg Ulbert et Jörg Mailliet

de Austini - Sentenac & Le Coz

Format cartonné : 19,5 x 26,5 cm
17 pages n&b - Prix : 17,00 €
ISBN : 978-2-917237-81-6

Format cartonné : 19,5 x 26,5 cm
128 pages couleur - Prix : 22,00 €
ISBN : 978-2-37418-031-1

Format cartonné : 19,5 x 26,5 cm
128 pages couleur - Prix : 22,00 €
ISBN : 978-2-37418-027-4

Manger, toute une histoire

Déchets une mine d'or !

de Marie-Ange Le Rochais

de Marie-Ange Le Rochais

L'histoire des déchets
du Moyen Âge à nos
jours, traitée en 15
chapitres.

Documentaire

RESPIRE UNE COLLECTION ÉCOLO

Format broché : 19 x 23 cm
72 pages couleur - Prix : 16,50 €
ISBN : 978-2-37418-060-1

Nous mangeons pour nous alimenter, pour grandir, entretenir
notre corps et lui fournir l’énergie dont il a besoin pour vivre.
Mais manger, c’est bien plus que cela, c’est aussi ce qui nous relie
au reste du monde, aux animaux et aux plantes, à la terre et à
l’eau, au cycle des saisons et, bien sûr, aux autres êtres humains.

Ces femmes qui changent le monde

Format broché : 19 X 23 cm
64 pages couleur - Prix : 16,50 €
ISBN : 978-2-37418-034-2

Ces paysans qui nous nourrissent
de Christine Flament

Format broché : 19 x 23 cm
120 pages couleur - Prix : 18,00 €
ISBN : 978-2-37418-051-9

Format broché : 17 x 24 cm
64 pages couleur - Prix : 16,50 €
ISBN : 978-2-91-7237-51-9

de Marie-Ange Le Rochais

Pour les filles qui ne savent comment réagir devant les insultes
de grands benêts plus forts en muscles. Pour les garçons chétifs
ou émotifs qui se font traiter de femmelettes comme si c'était
une injure... Pour ceux qui pensent que la femme est inférieure
à l'homme et qui par leur sexisme et leur mépris attisent la
violence.
Pour que nos filles n'oublient jamais de se dire : "J'entreprendrai
et je réussirai."

Alors que nous nous interrogeons de plus en
plus sur la qualité de ce que nous mangeons,
Christine Flament part à la rencontre de ces
paysans qui nous nourrissent. Comment
travaillent-ils, utilisent-ils des pesticides, de
l’engrais chimique ? Quel mode d’élevage pratiquent-ils ? Ce sont les réponses qu’elle essaie
d’obtenir. Enquête en milieu rural !

Album jeunesse

août

NOUVEAUTÉS 2020
Les copains

Arnaud Quéré

Format cartonné: 18 X 18 cm
28 pages couleur - Prix : 14,00 €
EAN 9782374180984

octobre

Livre jeu avec RÉALITÉ AUGMENTÉE
et chansons à écouter et chanter
Amitié

3 petites histoires à lire seul ou en famille - prétexte à jouer,
chanter ou seulement écouter et regarder les bonus animés
à l’intérieur de chaque image du livre en téléchargeant une
application - mode d’emploi dans l’album.

Monsieur Pic est méchant
Pog & Leon

Pourquoi Monsieur Pic estil aussi méchant ? Le vieil
homme solitaire, semble
détester le monde entier.
Qu’est-ce que cela peut
bien cacher ? Monsieur Pic,
c’est l’histoire d’un ours mal
léché au coeur blessé qui
s’est replié sur lui même.
Mais il suffit parfois que
quelqu’un toque à la porte
pour que tout change...
Une belle histoire où
l’amour et l’amitié pansent
les blessures de l’enfance

Format cartonné : 22 X 29 cm
32 pages couleur - Prix : 16,00 €
EAN : 9782374180991

L'arbre à palabres

novembre

Remedium

Liberté d'expression
Planté il a plus de huit cents ans,
le vieux baobab raconte son
histoire. Tout un village s’est bâti
autour de lui et il est devenu
l’arbre à palabres, au pied duquel
les femmes et les hommes se
retrouvent, rient, discutent et
prennent les décisions importantes.
Symbole de la liberté de parole,
il est le principal ennemi de
sinistres personnages qui, un jour,
décident d’attaquer le village pour
le précipiter dans la nuit.

Album jeunesse

NOUVEAUTÉS 2020

Format cartonné : 22 X 29 cm
32 pages couleur - Prix : 16,00 €
EAN : 9782374180823

Le lama caca d'oie
Petitsigne & Supiot

Format cartonné : 22 X 29 cm
26 pages couleur - Prix : 16,00 €
EAN : 9782374181042

novembre

Pedro le lama se croit vert. Et il en est fier. À son grand étonnement, les
autres animaux ne le voient pas de cette couleur !
Dépité, il part en quête de la réponse sur ce qu’il est en réalité.
Les rencontres sur son chemin vont lui apporter bien plus qu’il n’imaginait.

Album jeunesse

Une aventure de Arsène Lupin

Cash cash à Paname - Joël Legars et Anna Conzatti

Acculé par ses créanciers, Lupin et son
assistant déploient des trésors d’imagination pour récupérer des fonds.
Course-poursuite dans les entrailles
de Paris à la recherche d’un faussaire
génial, enquête sur la disparition de
dessins de maîtres, musique et crânes
horrifiques sont au menu de cette
histoire haletante.
D’après la nouvelle Les douze
africaines de Béchoux de Maurice
Leblanc, une aventure d’Arsène Lupin.

Format cartonné 22 X 29 cm
48 pages couleur - Prix : 13,00 €
ISBN : 978-2-37418-058-8

JULES B L'histoire d'un juste
Armelle Modéré
Jules Badey est un cordonnier bourguignon pendant la
Seconde Guerre mondiale, un
homme sans histoire qui essaie
tant bien que mal d’exercer son
métier dans un pays occupé.
De la guerre, il ne pense pas
grand-chose, hormis qu’elle l’empêche de traiter ses commandes
correctement par le manque de
matières premières, ces dernières
étant souvent bloquées et/ou réquisitionnées par les Allemands.

•Prix Fraternité 2017 de Longvic
•Nommé pour le prix le Prix « BULLES
EN FUREUR André-Georges Hamon »

ISBN : 978-2-917237-95-3

"Une histoire simple et pleine d'humanité
pour aborder avec les préadolescents
l'histoire de la déportation des juifs. Tout
est fait en douceur, y compris le choix
des couleurs, avec des textes brefs qui
synthétisent les situations."
Jérusalem Post - 17 janvier 2017

Des juifs, il ne pense rien non
plus.
A peine sait-il qui ils sont. De
la déportation, il n’a jamais
entendu parler et l’exode qui
commence sous ses yeux est
pour lui un simple défilé de
voitures qui partent se mettre en
lieu sûr plus au Sud.
Alors quand il croise sur sa route
3 petits enfants juifs, il est décontenancé. Son cœur parle et lui
demande de les protéger.

ISBN : 978-2-37418-036-6

isbn : 978-2-37418-037-3

EAN 9782374180335

ISBN : 978-2-37418-010-6

EAN 9782374180700

Se brosser les dents ? Avoir de bonnes notes en dictée ?
Devenir responsable de classe ? Lili Pirouli est une petite
fille espiègle au grand coeur qui en fait voir de toutes les
couleurs à son entourage, à commencer par ses parents.
Faites-lui confiance, elle a de la suite dans les idées !
Les petites histoires humoristiques de 4 pages et les dessins frais et dynamiques s'adressent aux jeunes lecteurs de
bandes dessinées.
En postpublication dans le mag Les p'tites Princesses à
retrouver en kiosque tous les mois !

Retrouvez une histoire de Lili Pirouli,
tous les deux mois mois en kiosque dans les P'tites Princesses !
Format cartonné : 17,5 x 24,5 cm
34 pages couleur - Prix : 12,00 €

Bande dessinée jeunesse

LILI PIROULI
Armelle Modéré et Nancy Guilbert

Album jeunesse

C'est pas toujours pratique d'être une créature fantastique
de Sibylline et Marie Voyelle

Ce n'est pas toujours pratique d'être une créature fantastique ! Une sirène, essayez de démêler vos
cheveux, vous verrez ! Série avec toutes sortes de créatures fantastiques, fantaisistes, drôles et très
attachantes. Gags hilarants avec une leçon de dessin à la fin de l'album.

EAN : 9782917237830

EAN : 9782917237847

EAN : 9782917237922

Format cartonné : 18 x 18 cm
24 pages couleur - Prix : 11,00 €

EAN : 978374180458

EAN : 9782374180618

EAN : 9782374180072

EAN : 9782374180328

Pog & Leon

Le Royaume est un pays magique où les monstres de
contes de fées mangent des cerises et font des vocalises. Hélas, un intrus s'est installé dans le donjon, un
être abominable à l'odeur pestilentielle. Mais sa Majes
té la Reine est bien décidée à protéger son Royaume...
Format cartonné : 22 X 29 cm
28 pages couleur - Prix : 16,00 €
EAN : 9782374180762

L'ourse bleue

Guilbert & Halgand

Fascinés par la couleur bleu nuit de sa peau, les
hommes du village pourchassent l’Ourse bleue qui
reste cachée à l’abri dans la forêt. Mais un jour, en
entendant les pleurs d’un bébé, l’Ourse bleue sort au
risque de se faire tuer. Malgré leurs peurs mutuelles,
les hommes et l’Ourse, après ce geste courageux,
parviendront à vivre ensemble.
Format cartonné : 22 X 29 cm
34 pages couleur - Prix : 16,00 €
ISBN : 978-2-37418-052-6

Kwanita

Pog & Alexandre

Album jeunesse

Un royaume

Jim et son père, éleveur itinérant, accompagnent leur
troupeau vers les plaines de l'Ouest. A la suite de leur
rencontre avec la tribu des Titunwans, Jim va se poser des
questions sur l'apparence d'un jeune garçon : Kwanita. Il
apprendra par la suite que Kwanita possède des talents de
guérisseur.
Format cartonné : 22 X 29 cm
32 pages couleur - Prix : 16,00 €
EAN : 9782374180809

Le renard Tokela
Pog & Alexandre

La jeune Winona vit
heureuse dans la tribu
des Oceti sakowin oyate,
le peuple des sept feux
où chacun y vit respecté
de tous.
Au départ des caribous,
la tradition veut que
les jeunes partent à la
chasse et tuent leur
animal-totem. Ils devront
se recouvrir de leur peau
et rentrer au village. Le
totem devient alors leur
protection. Mais Winona ne veut pas tuer. Elle va croiser
Tokela, le renard, qui épargné, va l’aider à rentrer au
village parée d’une peau de bête.

Lauréat Prix des Incos
Format cartonné : 22 X 29 cm
32 pages couleur - Prix : 16,00 €
ISBN : 978-2-37418-008-3

Album jeunesse

Zébuline

Guilbert & Modéré

4 histoires au fil des émotions. Zébuline vit avec Marcus, son papa d'adoption, dans une maison suspendue.
«Vive l'amitié !» raconte diverses situations auxquelles
la fillette est confrontée dans sa vie quotidienne :
Format cartonné : 19.5 X 26 cm
40 pages couleur - Prix : 15,00 €
EAN : 9782374180755

Le tigre de Mona
Morizur & Conzatti

Installée depuis peu en maison de retraite, Mona
s'ennuie. Jusqu'au jour où elle recueille dans sa petite
chambre un tigre échappé du zoo... C'est ainsi que naît
une fine et joyeuse équipe !
Format cartonné : 19,5 x 26 cm
32 pages couleur - Prix : 13,50 €
EAN : 9782374180724

La plus incroyable surprise de la
Terre Alor & Vallageas
La petite Grenouille est
préoccupée : elle doit
préparer une surprise
d'anniversaire pour le
fameux Colibri dont tout
le monde parle, si sage
et respecté parmi tous
les animaux de la forêt.
Mais il y a tant à faire
et elle a peur de ne pas
être à la hauteur ! Elle
demande alors de l'aide
directement à l'enfant
qui l'accompagnera au fil des pages...

Format cartonné : 19.5 X 26 cm
28pages couleur - Prix : 14,00 €
EAN : 978237418786

Elliott, le Super (non) héros
Souillé & Mager

Elliott n'est pas un enfant comme les autres. C'est un
Super-héros ! Enfin, pour l'instant nous assistons à son
apprentissage car comme pour tous les enfants, il faut tout
apprendre même quand on est un Super-héros. Et c'est pas
toujours facile !
Format cartonné : 21.5 X 27 cm
34 pages couleur - Prix : 14,00 €
EAN : 9782374180717

Mina est un oiseau

Souillé & Mager

Mina est une petite fille différente. Atteinte
d'autisme, elle nous emmène au coeur de ce
qu'elle vit, de ce qu'elle ressent et invite le
lecteur à mieux la comprendre.

Ernest écrit depuis toujours enfermé dans son
monde qu'il partage avec sa môman. Malheureusement,
la mère disparaît ; Ernest doit se débrouiller seul avec ses
rêves et son chat. Un jour, il entend un éditeur parler à la
télévision et se décide à leur envoyer ses histoires. Son
travail plaît à l'un d'entre eux qui viendra lui rendre visiste
car il a décidé de l'illustrer et de le publier. Pour Ernest, le
rêve commence...

Format cartonné : 20 x 26 cm
28 pages couleur - Prix : 13,50 €
EAN : 9782374180694

Tokoyo - Le tombeau du
serpent de mer

EAN : 9782374180359

Album jeunesse

Moi Ernest...

Robert & Blondelle

Format cartonné : 20 x 27 cm
40 pages couleur - Prix : 16,00 €
EAN : 9782917237960

Dame nature
Ortiz & Rapiat

EAN : 9782374180434

La tisseuse de nuages
Chabbert & Rapiat

EAN : 9782374180496

Bande
Album
dessinée
jeunesse
jeunesse
Monsieur Lapin existe aussi en exposition-jeu
Renseignements : contact@expo-iletaitunefois.fr

Et en dessins animés !

Koko est heureux dans son pays mais il n'y a
plus rien à manger. Il est obligé de partir vers
d'autres pays pour survivre. Sa famille l'encourage et l'aide à partir. Malheureusement le
voyage va s'avérer dangereux et difficile.

Luc est très content. Sa maman lui a
acheté le beau cartable rose qui lui
plaisait tant. Fièrement, il entre dans la
cour de la grande école mais, à sa grande
surprise, tous les enfants se moquent
de lui.
ISBN : 978-2-917237-24-3

ISBN : 978-2-37418-030-4

Le voyage de June
de S. Kovess-Brun & S. Revel

Album jeunesse

La mémoire aux oiseaux
de Ingrid Chabbert et Soufie

Koko au pays des toutous
de Jean-Benoît Meybeck

Mes deux papas
de J. Parachini & M. Béal

Sélectionné Prix des Incos

La mémoire aux oiseaux...
de I. Chabbert & Soufie

C'est les vacances d'été ! June, une
petite fille, voyage en train avec ses
deux mamans pour rejoindre ses Papy
et Mamie. Comme elle s'ennuie, l'une
des deux mamans va l'emmener se balader de wagon en wagon. Le voyage
est une vraie aventure !
ISBN : 978-2-917237-86-1

Pendant la classe, Oscar demande
à Lilou pourquoi elle a deux papas,
elle !
Lilou reste sans voix... elle ne sait
pas.
EAN : 9782917237564

La mémoire de ma grand-mère s'envole. Loin, très loin.
Je ne peux pas la rattraper alors, à la
place, je lui fais plein de câlins et de
bisous, de ceux qui dévorent tous les
soucis..
ISBN : 978-2-917237-40-3

Album jeunesse

Joyeux anniversaire Des ronds dans l'O !
2020 ! Nous avions décidé de fêter nos 15 ans en 2020 ce qui tombait plutôt bien. L'histoire
de Des ronds dans l'O remonte à son premier jour d'existence en août 2004. J'avais envie de
publier des bandes dessinées mais je voulais avant tout, profiter de cette formidable liberté
d'expression que cela représente. En janvier 2005 le premier album de bande dessinée paraît
et depuis ce jour, nous avons édité 160 livres, bandes dessinées et albums jeunesse confondus, nous avons travaillé avec un grand nombre d'autrices et d'auteurs tous aussi talentueux
les uns que les autres et nous avons pu aborder des sujets sensibles, parfois tabous, souvent
féministes et humanistes, ceux qui font la richesse de l'être humain.
Depuis plus de 15 ans nous naviguons avec énergie dans toutes les situations que nous avons
rencontrées : calme plat ou forte tempête, de diffuseurs en distributeurs, et nous gardons le
cap ! L'indépendance n'est pas toujours facile, on n'a pas dormi toutes les nuits, mais elle est
source de rêves, de grandes joies et de liberté pour tous (bon, d'accord on ne s'est pas grassement enrichis financièrement mais on y croit). Elle nous a permis de publier des coups de
coeur, de faire des belles rencontres, des partenariats avec Amnesty International, la Fondation
de la mémoire de la Shoah et de créer, plus de 90% du catalogue est de la création.
Nous abordions 2020 plus enthousiastes que jamais et nous avons dû comme vous tous, reporter ou annuler la presque totalité de nos projets de fête mis à mal à cause d'un virus. Nous
espérons vous retrouver encore plus nombreux qu'avant et nous vous remercions de votre
présence et soutien pour les 15 prochaines années !
Marie Moinard

Retrouvez l'intégralité du catalogue sur
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