Catalogue 2022

Éditorial
Accompagner au mieux nos auteur·rices, maintenir le lien avec les libraires et
bibliothécaires, rester au contact de nos lecteur·rices : telles ont été nos principales
préoccupations pendant la crise sanitaire.
Ces enjeux nous ont poussées à réinventer nos modes de communication et
d’échanges, plus tournés vers les réseaux sociaux, la vidéo et l’audio : ateliers clé
en mains (gros succès de celui d’Esther et Mandragore !), tutoriels de dessin (bravo
Séverine Huguet !), coloriages du mercredi, développement de lectures à voix haute
avec Nathalie Le Breton, lives instagram, pastilles vidéo « Une minute chrono », etc.
Paradoxalement, la crise, après une période de sidération, a aussi stimulé la
création : nous l’avons constaté au nombre de projets et manuscrits reçus. C’est
également vrai en matière éditoriale : 2021 a été marquée chez Talents Hauts par le
lancement d’une nouvelle collection, Badaboum !, des albums tout-carton pour les
0-3 ans (page 4) et l’exploration de nouveaux rayons, comme la bande dessinée, avec
la très remarquée série Awa (page 20).
Nous sommes heureuses de vous livrer notre nouveau catalogue en papier et,
surtout, de vous retrouver bientôt en chair et en os.

Laurence Faron et l’équipe de Talents Hauts

Ces livres ont reçu
le soutien d’Amnesty
International
Fiches pédagogiques
téléchargeables gratuitement
sur www.talentshauts.fr

Nouveautés

À ne pas
manquer

Également disponible
en epub

Également disponible
en grands caractères
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ALBUMS

Une nouvelle collection
pour les moins de trois ans !
—› 16 ou 18 p. • 11,90 € • 17 x 17 cm • Tout-carton • Coins ronds •

Claire Garralon

Annelise Heurtier – ill. Maurèen Poignonec

Le chat est lové sur le canapé. L’enfant de la maison est
tenté de l’attraper, de le caresser, de lui tirer les poils.
Mais un chat n’est pas un jouet, et l’enfant comprend
que la plus belle des preuves d’amour, c'est le respect.

Un enfant joue avec sa poupée. Il la promène dans sa poussette, la serre dans ses bras, s’inquiète de ses besoins.
Attendrie, une adulte l’interpelle : « Tu joues à la maman ? »
L’enfant lui répond : « Mais non, je joue au papa ! »

« C’est

tout simple. Comme une évidence. Voilà la
magie de cet album pour les tout-petits, qui présente
l’enfant dans l’apesanteur de son jeu, loin des codes, loin
des préjugés. »
Télérama, juin 2021
—> consentement • respect
chat • animaux
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—> parentalité • jeu • stéréotype

Fred L.

Julien Castanié

Dans les imagiers pour les tout-petit·es, le mâle est
roi et le masculin est le neutre universel. Pourtant,
les lions peuvent être des lionnes et les chevaux des
juments.

Un biberon ? Non, un micro ! Un râteau ? Plutôt une
guitare ! Ces musiciennes en couches-culottes ne
manquent ni de tempérament ni d’imagination : la preuve
que les filles aussi peuvent être rock’n’roll !

—> langage • stéréotype • imagier
nommer/désigner

—> musique • stéréotype • imagier
nommer/désigner

À paraître en 2022

MA POUPÉE

ROCK’N’ROLL

À paraître en 2022

CHAT !

LES ANIMALES

MON CARROSSE

PAPA, T’ES OÙ ?

Séverine Huguet

Claire Garralon

Qui a dit que les princesses ne savaient pas bricoler ?
Notre héroïne attrape pinceaux, tournevis et clé à
mollette, et transforme son carrosse de princesse en un
formidable véhicule tout-terrain !

« Papa, t’es où ? » demande un lapereau à la cantonade.
Le petit interroge tour à tour les membres de sa famille :
une grand-mère sportive, un oncle qui cueille des fleurs,
et enfin sa maman, qui achève de mener notre héros
jusque dans les bras de son papa !

—> princesse • carrosse • véhicule
humour

—> lapin • paternité • égalité

6

CLIC ET CLOC
Depuis toujours, Clic et Cloc sont les meilleurs amis du monde. Ils ne se
quittent jamais. Jusqu’au jour où Cloc disparaît. Paniqué, Clic part à sa
recherche : « Avez-vous vu Cloc ? » Loin de son ami, il s’inquiète de ne plus
être vraiment lui… Sans Cloc, est-il toujours Clic ?
• Sélections : Prix des Incorruptibles 2019-2020, catégorie Maternelle,
Prix Les p’tits bouquineurs de Rochefort 2018-2019, Prix P’tits
Mômes de la ville de Genève 2019, Prix de l’album jeunesse de la
Corrèze 2019, Prix littéraire des écoliers de Rillieux-La-Pape 2019
—› À PARTIR DE 3 ANS
—> amitié • émotion • estime de soi • explorer le monde
32 p. • 15 € • 17,5 x 26 cm • Cartonné

À paraître en 2022

Estelle Billon-Spagnol

PRINCESSE GRILDA
VEUT UN CRAPAUD
Monsieur Dupont

Interview
d’Estelle Billon-Spagnol

Princesse Grilda s’ennuie. Un beau matin, elle quitte son
château et, près d’une mare, sympathise avec un gentil
crapaud. Pas de chance : alors qu’ils se font un bisou, le
crapaud se transforme en prince charmant. Grilda ne s’attendait pas du tout à ça... Elle voulait un ami, pas un mari !

LONGS CHEVEUX
Benjamin Lacombe
C’est l’histoire de Loris, un petit garçon aux cheveux
longs que l’on prend souvent pour une fille. Pourtant, les héros aux cheveux longs ne manquent pas…
Le deuxième album de Benjamin Lacombe.

—› À PARTIR DE 3 ANS

—› À PARTIR DE 3 ANS

—> princesse • prince • conte
32 p. • 13,90 € • 21 x 20 cm • Cartonné

—> stéréotype • cheveux
24 p. • 12,50 € • 21 x 20 cm • Cartonné

MOUSSE
DE QUOI JE ME MÊLE ?
Adèle Tariel – ill. Estelle Billon-Spagnol
Un méli-mélo pas comme les autres pour se jouer des
stéréotypes. Les enfants s’amusent à mélanger têtes,
corps et pieds de personnages de filles ou de garçons : les
filles pourront ainsi porter un costume d’astronaute et les
garçons jouer à la dînette. Une façon ludique d’amener les
3-5 ans à réfléchir sur le sexisme et ses représentations.

Estelle Billon-Spagnol
« C’est un beau matin. Le matin que Mousse attendait. »
Caché dans sa grotte, Mousse regarde à gauche, puis à
droite et, pour la première fois, sort voir le monde !
• Prix Unicef 2021 – catégorie 3-5 ans
• Sélections : Prix Les p’tits bouquineurs de Rochefort
2020-2021, Prix Graines de lecteurs 2021

—› À PARTIR DE 3 ANS

—› À PARTIR DE 3 ANS

—> stéréotype • méli-mélo
12 p. • 12 € • 14 x 21 cm • Tout-carton

—> autonomie • explorer le monde
32 p. • 15 € • 26 x 21 cm • Cartonné
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LE ZIZI DES MOTS
• Sélection Prix Sorcières 2016,
catégorie Documentaires

« Les filles comme les garçons ont le droit d'être débraillées, écorchées, ébouriffées et agitées. »
« Les papas comme les mamans ont le droit de recoudre un bouton, de repasser et de faire le dîner ! »
Quatre déclarations en quinze articles illustrés pour bousculer les idées reçues avec humour et astuce.
Élisabeth Brami – ill. Estelle Billon-Spagnol
—› À PARTIR DE 4 ANS —> stéréotype • égalité • parentalité • vivre ensemble — 32 p. • 12,50 € • 15 x 21 cm • Cartonnés

LE ZIZI DES MOTS 2

Élisabeth Brami – ill. Fred L.
Dans chacun de ces deux imagiers pas comme les autres, vingt exemples illustrés pour s’étonner, rire, réfléchir et
débattre au fil des pages. Autant de preuves accablantes mais drolatiques que dans notre langue, beaucoup de mots
riment avec macho.
—› À PARTIR DE 5 ANS —> langage • stéréotype • imagier • nommer/désigner — 48 p. • 13 € • 17 x 17 cm • Cartonnés

FAUT PAS POUSSER MAMIE ET PAPI
DANS LES ORTIES
Élisabeth Brami – ill. Estelle Billon-Spagnol
Dans ce recueil pas comme les autres, les petits-enfants parlent de leurs
grands-parents. Et ce qui apparaît, c’est leur diversité : celle des âges (ils
ne sont pas tous à la retraite), des loisirs (ils ne font pas tous du tricot), ou
encore des origines (certains parlent avec un accent). Un joyeux florilège
dans lequel tous les grands-parents se retrouveront.

LA DÉCLARATION
DES DROITS DES FILLES

LA DÉCLARATION
DES DROITS DES GARÇONS

LA DÉCLARATION
DES DROITS DES MAMANS

LA DÉCLARATION
DES DROITS DES PAPAS

—› À PARTIR DE 4 ANS
—> grands-parents • famille • vivre ensemble
48 p. • 15 € • 17 x 21 cm • Cartonné
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LES GRANDES PERSONNES

CHOUCHOU

Élisabeth Brami – ill. Zelda Zonk

Sophie Carquain – ill. Zelda Zonk

Les grandes personnes ne disent pas toujours ce qu’elles
pensent et ne font pas toujours ce qu’elles disent. Pas
étonnant que les petites personnes n’y comprennent
rien ! Élisabeth Brami et Zelda Zonk viennent à leur
rescousse : dans ce recueil pas comme les autres, une
trentaine de conseils décalés réconcilieront petit·es et
grand·es avec humour.

Un matin, Gabin, chat domestique, voit arriver un nouveau venu : il s’appelle Chouchou, il est tricolore, a droit
à des croquettes bio et à la meilleure place dans le lit.
Gabin ne va pas se laisser faire ! Malgré la jalousie, les
deux chats arriveront-ils à cohabiter ?

—› À PARTIR DE 4 ANS

—› À PARTIR DE 6 ANS

—> vie quotidienne • famille
40 p. • 14 € • 14,5 x 24 cm • Cartonné

—> frères/sœurs • jalousie • chat
40 p. • 15 € • 16,5 x 23 cm • Cartonné

MES DEUX MAMANS

LE ROUGE À LÈVRES

Bernadette Green – ill. Anna Zobel

Laura Dockrill – ill. Maria Karipidou

Elvi a deux mamans. Son ami Nicolas s’interroge : laquelle
est sa vraie maman ? Elvi s’arme alors de patience et de
beaucoup d’humour pour prouver à son ami que ce qui
unit vraiment une famille, c’est l’amour.

Le rouge à lèvres de Maman traîne sur la coiffeuse…
Notre petit héros ne résiste pas : il s’installe devant le
miroir et applique le rouge consciencieusement sur ses
lèvres. Ça lui va si bien ! Il aime tellement son rouge à
lèvres qu’il se met à redécorer toute la maison. Du couloir
à la chambre de sa grande sœur, il barbouille tout de rose.
Ses parents, modérément fâchés, l'aident à réparer ses
bêtises. Il n'y a qu'un endroit où il garde du rouge à lèvres :
sur sa bouche. Ça lui va si bien !

« Un album de famille d’une rare finesse. »
Télérama, mars 2021

« Une

manière pleine de tendresse, d’humour, de
créativité de raconter que toutes les familles ne se ressemblent pas. » Télématin, mars 2021

« Une lecture tendre et engagée pour évoquer l’homopa-

rentalité. » France Inter, L’as-tu lu mon p’tit loup, mars 2021
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—› À PARTIR DE 3 ANS

—› À PARTIR DE
3 ANS

—> homoparentalité • famille
32 p. • 14,90 € • 21 x 24,5 cm • Cartonné

—> stéréotype • maquillage • imaginaire
40 p. • 16 € • 27 x 25 cm • Cartonné

Vidéo de
présentation
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Stéphanie Richard – ill. Gwenaëlle Doumont
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R

Raconté par Nathalie Le Breton – 1 livre + une version audio à télécharger

Une série réjouissante qui bouscule les idées
reçues et s’amuse des projections parentales.

E
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Christos – ill. Mélanie Grandgirard
Dans le catalogue, les pages roses des jouets de filles sont
bien séparées des pages bleues des jouets de garçons.
Jusqu’au jour où le catalogue est déchiré et recollé dans
le désordre. La poupée Annabelle qui rêvait de jouer au
tractopelle rencontre la figurine Grand Jim qui adore la
dînette. Garçons et filles partagent enfin leurs jouets et
leurs jeux.
—> jouet • stéréotype • vivre ensemble

J’AIME PAS
LES POUPÉES

J’AIME PAS
LES SUPER-HÉROS

J’AIME PAS
ÊTRE GRAND

—> stéréotype
jouet
poupée

—> stéréotype
super-héros
jeu

—> stéréotype
apparence
doudou

J’AIME PAS
ÊTRE BELLE

J’AIME PAS
LA DANSE

J’AIME PAS
LE FOOT

—> stéréotype
apparence
photo de classe

—> stéréotype
danse

—> stéréotype
foot
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LA RÉVOLTE DES COCOTTES

LA PRINCESSE ET LE DRAGON

Adèle Tariel – ill. Céline Riffard

Robert Munsch – ill. Michael Martchenko

Les poules en ont assez d’être les seules à nettoyer le
nid et à couver pendant qu’Hadoc le coq et les poulets
fanfaronnent et se reposent. Menées par Charlotte,
elles manifestent, couvrent le chant du coq de leurs
caquètements et font la grève des ailes jusqu’à ce que
ça change.

La princesse Élisabeth est belle et vit dans un château.
Elle doit épouser le prince Ronald. Mais un dragon détruit
son château, brûle sa jolie robe et emporte le prince.
Élisabeth va flatter la vanité du dragon pour s’en défaire
et délivrer Ronald. Sera-t-il digne d’elle ?

—> partage des tâches • égalité

—> princesse • prince • dragon • conte
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SŒURS ET FRÈRES

EN CAS D’ATTAQUE

Séverine Huguet

Séverine Huguet

« Ce matin, je fais la course avec Maman. Elle prend
l’ascenseur, moi l’escalier. »
La petite fille prend de l’avance, et, à chaque étage, en
profite pour passer une tête chez les voisins : sœurs et
frères jouent ensemble. Les sœurs peuvent être des
cowgirls et les frères des infirmiers. Ouf ! Maman a gagné
malgré son gros ventre mais la petite fille est rassurée :
dans quelques mois, elle pourra jouer à tous les jeux qui
lui plaisent avec sa sœur ou son frère.

Dans un bois reculé vivait toute une armée. Elle logeait
dans un château qui n’avait jamais été attaqué, si bien
que plus personne ne se souciait vraiment de le protéger.
Seule une chevalière se préparait, en cas d’attaque, tandis que les troupes préféraient faire la sieste…
• Prix Enfantaisie
2021

—› À PARTIR DE 4 ANS

—› À PARTIR DE
4 ANS

—> frères/sœurs • jeu • arrivée d’un bébé
32 p. • 15 € • 19 x 26 cm • Cartonné

—> château fort • jeu • stéréotype
32 p. • 15 € • 19,5 x 26 cm • Cartonné

Apprenez
à dessiner
une chevalière
avec S. Huguet

STEVE, UN CHEVAL EXCEPTIONNEL

STEVE, SUPER COACH

Kelly Collier

Kelly Collier

« Steve est un bon cheval. Mais il voudrait être plus que
ça. Il voudrait être EXCEPTIONNEL. » Un jour, il découvre
une magnifique corne en or (le coup de chance !). Il
décide de la mettre sur sa tête, façon licorne (la bonne
idée), et c’est gagné : Steve est désormais exceptionnel !
Ses amis sont tellement impressionnés (ben oui, quand
même…) qu’ils l’imitent. Mais Steve perd sa magnifique
corne, et avec elle ce qui faisait de lui un cheval exceptionnel. À moins que…

Le jour du marathon approche ! Et Steve, le marathon, il
adore. Pas étonnant : il le remporte à chaque fois (eh oui,
grâce à son corps d’athlète !). Mais cette année, les règles
ont changé : le marathon sera une course de relais. Et les
coéquipiers de Steve lui ont été imposés : il va concourir
avec Canard, Tortue et Escargot (autant dire les animaux
les plus lents de la forêt...). Pour la première fois, Steve
pourrait-il perdre le marathon ?

• Sélections : Prix des Incorruptibles 2020-2021 –
Catégorie CP, Prix Petit Grain de sel 2021
—› À PARTIR DE 4 ANS

—› À PARTIR DE 4 ANS
40 p. • 15 €
25 x 21 cm • Cartonné

32 p. • 14 €
25 x 21 cm • Cartonné
—> estime de soi • compétition • cheval • humour
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COMME TOUT LE MONDE
LA FURIE
Agnès Laroche – ill. Mathilde George
Au village, tout le monde ne parle que de « La furie ». On
dit qu’elle pousse de terribles cris, qu’elle veut voler notre
pain, qu’elle transmet d’affreuses maladies. Certains
veulent se protéger derrière un mur bien haut. Pourtant,
personne ne l’a jamais vue. La jeune Albertine, elle, veut
en avoir le cœur net : qui est cette furie ? Existe-t-elle vraiment ? Elle entame un audacieux voyage dans la forêt...

Charlotte Erlih – ill. Marjolaine Leray
Une petite roulotte, bariolée et un peu boulotte, fait halte
à l’orée d’un bourg fleuri. Mais aussitôt, au village, les
commentaires font rage. Ses roues, ses couleurs et son
toit sans cheminée : tout est prétexte à cancaner… La
petite roulotte fait pourtant des efforts pour être comme
tout le monde.

• Sélection Prix Janusz Korczak 2022

• Prix littéraire de la Citoyenneté 2019
• Sélections : Prix Gayant lecture 2019, Finaliste
Prix Jeunesse des libraires du Québec 2018,
Prix « Les enfants mettent leur grain de sel » 2019

—› À PARTIR DE 4 ANS

—› À PARTIR DE 5 ANS

—> différence • tolérance • étranger
24 p. • 14 € • 23 x 19 cm • Cartonné

—> différence • conformisme • étranger
40 p. • 13 € • 23,5 x 16 cm • Cartonné

LES PETITES FILLES CRUELLES

KIPIK

Mr Tan – ill. Caroline Hüe

Ilaria Guarducci

Bouclettes et joues roses ne sont pas toujours gages de
douceur et d’obéissance… Derrière les sourires d’Ursula,
Zazie, Philomène et leurs amies se cachent les rimes
caustiques de Mr Tan (le papa de Mortelle Adèle) et
l’humour décalé de Caroline Hüe.

Au fond d’une forêt sombre, très sombre, vivait un être
effrayant, au corps couvert d’épines. Il s’appelait Kipik.
Et naturellement, il était TRÈS, TRÈS méchant. Il passait
son temps à aiguiser ses piquants pour mieux effrayer
les autres animaux de la forêt. Mais un jour, il se produisit
quelque chose d’extraordinaire : les épines de Kipik se
mirent à tomber…

—› À PARTIR DE 4 ANS
—> humour noir • stéréotype
40 p. • 14,90 € • 19 x 26 cm • Cartonné
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Interview
de Mr Tan

—› À PARTIR DE 4 ANS
—> identité • amitié • estime de soi
32 p. • 14 € • 19,5 x 26 cm • Cartonné
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UN JOUR MON PRINCE VIENDRA
Agnès Laroche – ill. Fabienne Brunner

BLANCHE-NEIGE ET LES 77 NAINS
Davide Cali – ill. Raphaëlle Barbanègre

Sous son rocher, Philémon le crapaud a le cœur gros :
lorsqu’une princesse l’embrasse, rien ne se passe. Un jour,
devant son étang, se présente le prince Arthur de Belle-Allure...

« Cet album renverse le dénouement classique : c’est

Blanche-Neige, pour échapper à une méchante sorcière,
trouva refuge chez 77 nains. En échange de leur hospitalité, ceux-ci demandèrent à la jeune fille de s’occuper du
ménage. Épuisée par la charge de travail et excédée par
les caprices des nains, Blanche-Neige sera heureuse de
croquer la pomme et de pouvoir enfin dormir ! Décapant !

un prince que voilà qui transforme le vilain crapaud en
autre prince charmant. Peut-être vont-ils se marier… »
Libération, mai 2019

—› À PARTIR DE 4 ANS

—› À PARTIR DE 3 ANS

—> conte • partage des tâches
32 p. • 15 € • 25 x 25 cm • Cartonné

—> homosexualité • prince • conte
24 p. • 14 € • 23 x 19 cm • Cartonné
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• Sélections : Prix Michel Tournier 2020, Prix Les p’tits
bouquineurs de Rochefort 2019-2020

LE FILS DES GÉANTS
Gaël Aymon – ill. Lucie Rioland
Un roi et une reine venaient d’avoir un garçon si petit
qu’ils ne voulurent pas le garder. Ils le mirent dans un dé
à coudre d’or qu’ils déposèrent dans la rivière. Recueilli
par deux géants qui lui donnèrent leur force, leurs mots
et leur amour, l’enfant grandit.

« Un indispensable à avoir dans sa bibliothèque ! »
Biba, février 2014

« Un conte émouvant sur la liberté de choisir sa vie et
l’amour dans une famille d’adoption. »
Le Petit Quotidien, décembre 2014

CONTES D’UN AUTRE GENRE
Gaël Aymon – ill. François Bourgeon,
Sylvie Serprix, Nancy Ribard
Trois contes où les princesses prennent en main leur
destin, où la vaillance n'est pas toujours du côté des
hommes ni la sensibilité l'apanage des femmes.
Le seul livre pour la jeunesse illustré par François
Bourgeon, le créateur des Passagers du vent.

« Des princesses qui partent à l’aventure plutôt que de

• Sélection Prix Saint-Exupéry 2015

pleurnicher dans leurs châteaux. Brillant ! »
Télérama Enfants, mars 2018

—› À PARTIR DE 4 ANS

—› À PARTIR DE 5 ANS

—> homoparentalité • adoption • conte
24 pages • 15,50 € • 23 x 20 cm
Cartonné

—> conte • princesse • stéréotype
64 p. • 17,50 € • 19,5 x 26 cm
Cartonné
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AWA
FAUT QU’ON CHANGE LE MONDE
Zélia Abadie – ill. Gwenaëlle Doumont

Une nouvelle série BD pour les 7-11 ans !
Awa a sept ans. Elle vit avec ses parents, sa sœur Maïa et
son chat Croûton. Elle est à la fois belge, guinéenne, française, marseillaise, sicilienne-italienne... et gauchère. Elle
adore le chocolat, les livres, et embêter sa sœur. Elle a
horreur des robes, du racisme et d’être gentille avec tout
le monde. Plus tard, elle veut devenir reine-capitainepirate de la mer ! Elle est curieuse, drôle et têtue. Et elle a
beaucoup de choses à vous dire...
—› À PARTIR DE 7 ANS
—> racisme • famille • humour
64 p. • 11,90 € • 16 x 20 cm
Broché avec rabats

QUI SUIS-JE ? OÙ VAIS-JE ? QUAND
EST-CE QU’ON MANGE ?
Anne-Caroline Pandolfo
Certains jours, Soprano l’oiseau ne sait plus qui il est,
Junior le scarabée s’interroge sur sa place dans l’univers et
Zaba ne distingue pas bien la différence entre rêve et réalité. Quant à Bav l’escargot, la question qui le hante n’est
pas non plus des moindres : « Quand est-ce on mange ? ».
Heureusement, Pierre la pierre aide tout ce petit monde à
accoucher de ses idées et réponses.
—> philosophie • identité
80 p. • 15 € • 24 x 18 cm
Broché avec rabats

21 ■ ALBUMS • BANDES DESSINÉES

« L’ensemble est tellement bien vu que l’achat du livre

devrait être remboursé par la Sécurité sociale. » Les arts
dessinés, juin 2019
—› À PARTIR DE 5 ANS

ROMANS
JUNIORS

LA PETITE HISTOIRE DE LA CULOTTE

La formule magique pour les 8-12 ans.
—› 9,90 € • 14 x 21 cm • Illustrés

Anne-Marie Desplat-Duc – ill. Camille Carreau
Saviez-vous que, longtemps, la culotte a été réservée aux hommes ?
Connaissez-vous l’origine de l’expression « porter la culotte » ? Un voyage
dans le temps pas comme les autres, qui raconte la petite histoire de la
culotte, et à travers elle, la grande histoire des filles, des femmes, et de leur
émancipation.
—› À PARTIR DE 7 ANS
—> vêtement • histoire
40 p. • 13,90 €
16 x 23 cm
Broché avec rabats

Interview
de Solène
Ayangma

PIERRE-EUSTACHE
Solène Ayangma – ill. Camille Carreau

Pierre-Eustache de Saintgriffes est un chat pas comme les autres : il est issu
d’une longue lignée de barons. Lorsqu’il est recueilli par Lila, une jeune femme
qui lui voue d’emblée une profonde affection, il découvre les joies de la vie de
famille : Lila et sa voisine surnommée Donut tombent amoureuses et très vite,
les deux femmes attendent un enfant.
—> homoparentalité • chat • autobiographie
128 p.

LES PETITES FILLES TOP-MODÈLES
Clémentine Beauvais – ill. Vivilablonde
À onze ans, Diane est l’égérie d’une marque de vêtements pour enfants. À la
veille d’un rendez-vous avec le célèbre couturier Luca Volpone, un énorme
bouton apparaît sur son nez. Ce sera pour elle l’occasion de comprendre
qu’elle est un produit jetable et que l’avenir de top-modèle n’est pas le sien.
—> mode • sexisme
128 p.

POURQUOI LES PRINCESSES
DEVRAIENT-ELLES TOUJOURS
ÊTRE TIRÉES QUATRE ÉPINGLES ?
Jo Witek – ill. Maurèen Poignonec
C’est l’heure du conte. Mme Lise, la bibliothécaire, raconte
l’histoire d’une princesse qui vivait dans un royaume…
Les enfants feront-ils changer le cours de l’histoire ?
—› À PARTIR DE 6 ANS
—> princesse • conte • bibliothèque
72 p. • 15 € • 17 x 24 cm
Broché avec rabats
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TOUT POUR DEVENIR UNE
SORCIÈRE, PETIT GUIDE À L’USAGE
DES PRINCESSES QUI S’ENNUIENT
Myriam Dahman – ill. Maurèen Poignonec
Princesses, suivez le guide : en dix étapes, Philomène
vous apprendra à devenir la plus inventive des sorcières !
• Sélection Prix La Voix des blogs 2020
—› À PARTIR DE 7 ANS
—> princesse • sorcière • humour
80 p. • 12 € • 14,8 x 21 cm • Broché

GALAX, ENVOYÉ SPÉCIAL
DU COSMOS
Patricia Forde – ill. Elina Braslina
Galax, de la planète Plonk, est envoyé sur Terre pour étudier les humains. Infiltré
dans une famille sous forme d’enfant, il découvre les Terriens et leurs étranges
coutumes (les humains font pipi à l’intérieur de leurs maisons), leurs drôles de
bébés (parfois poilus et à quatre pattes) et leurs animaux extrêmement dangereux (les « vaches »). Mais quand Galax comprend qu’il n’est pas en mission
pour préparer une rencontre avec les Terriens, mais pour savoir s’ils sont
comestibles, il tombe de haut…
—> extra-terrestre • frères/sœurs
128 p.
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F LOPSY

Fred Dupouy – ill. Lucie Maillot

—> humour noir • famille • lapin

ESTHER et MANDRAGORE
Sophie Dieuaide – ill. Marie-Pierre Oddoux

4. FLOPSY EST AMOUREUX

5. DIX PETITES SORCIÈRES

Flopsy séjourne chez la grand-mère de son petit maître Alex, à la campagne.
Un jour, derrière le poulailler, il découvre un clapier. Dans l’une des cages, BriBri. Leurs yeux se rencontrent et le cœur de Flopsy fait un bond. Notre lapin
d’habitude si sûr de lui parvient à peine à articuler son nom. Fou d’amour,
Flopsy élabore un plan pour enlever Bri-Bri. Encore faudrait-il que sa passion
soit réciproque et que Bri-Bri ait envie d’être sauvée…

Au secours ! Les élèves sorcières ont débarqué sur Terre ! Accompagnées de
Dame Cyrielle, elles rendent visite à Esther dans le cadre d’un voyage scolaire
à la découverte de l’Autre Monde. Leur mission : tout connaître des humains.
Leurs aventures ne seront pas de tout repos pour Esther et son chat, qui
devront s’improviser guides touristiques.
Réussiront-ils à ne pas user de magie ?

128 p.

136 p.

ÉGALEMENT DISPONIBLES

1. FLOPSY
• Prix des Zinzins de la lecture
2018 (cycle 3)
• Prix de la Vache qui lit 2018
• Sélections : Prix coup de pouce
2019, Les étoiles de la lecture,
Trophée Plaisir de lire 2019
128 p.
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—> sorcière • aventure

ÉGALEMENT DISPONIBLES

2. FLOPSY, MASSACRE
AU POTAGER

3. FLOPSY,
PRÉSIDENT

128 p.

128 p.

1. UNE SORCIÈRE ET SON CHAT

3. SORTILÈGES ET BOTANIQUE

128 p.

128 p.

2. D’AMOUR ET DE MAGIE

4. À L’ÉCOLE DES SORCIÈRES

128 p.

128 p.
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VLAD le pire vampire du monde
Anna Wilson – ill. Kathryn Durst

—> confiance en soi • amitié • vampire

Des romans illustrés qui tordent le cou aux clichés
—› 13,5 x 18 cm • Illustrés en couleurs

LE GRAND BAIN
Marie Lenne-Fouquet – ill. Pauline Duhamel

ÉGALEMENT DISPONIBLES

C’est la première séance de piscine pour la classe de CE1 de Maîtresse Susie.
Alix et Paulin sont très impatients : pas étonnant, ils nagent déjà très bien.
Pour Nino, c’est autre chose. Il a une trouille bleue de l’eau mais, par crainte
des moqueries, s’est inscrit dans le groupe des dauphins… Mais Nino va vite
s’apercevoir qu’il n’est pas le seul à avoir des complexes.

AVEC U
NE
COUVE
RT U R E
QUI BR
ILLE
DA N S L
E NOIR
!

• Sélections : Prix des Incorruptibles 2021-2022 – Catégorie CE2-CM1,
Prix Escapages 2022
—> complexe • peur • piscine
64 p. • 8 €

3. UN COUSIN
FORMIDIABLE

1. VLAD, LE PIRE
VAMPIRE DU MONDE

2. SANG POUR SANG
COPAINS

Les parents de Vlad partent en voyage
en Transylvanie. Vlad, lui, reste au
Manoir Maudit, sous la surveillance de
Grand-Père Gory et peut désormais
s’échapper beaucoup plus facilement
pour aller à l’école des humains. Une
seule ombre au tableau : ses parents
lui ont laissé une longue liste de
devoirs de vampire à faire…

160 p.

160 p.

160 p.

LA BONNE CULOTTE
Marie Lenne-Fouquet – ill. Pauline Duhamel
Vous voyez, ces jours où l’on a choisi la mauvaise culotte et que l’on sait que
l’on va devoir la traîner toute la journée ? Pour Emma, sept ans, chaque jour
est l’un de ceux-là. Déjà, elle est petite. Ensuite, elle est marron (des yeux, des
cheveux et des sourcils). Et surtout, elle est timide. Heureusement, sa passion
pour l’accordéon l’aidera à prendre confiance en elle.
—> confiance en soi • apparence • école
36 p. • 7 €

AIMÉ
1. LES INTRATERRESTRES
Manu Causse – ill. Félix Rousseau
160 p.

À chaque anniversaire, la maman d’Aimé le lui rappelle : « Aimé, tu es l’enfant
de l’amour. » Mais, à l’école, Prudence et Olive ne cessent de le harceler. Un
gros nuage assombrit la vie d’Aimé. Jusqu’au jour où la maîtresse propose aux
élèves de raconter l’histoire de leur prénom.

2.LES INTRATERRESTRES,
LA VENZANCHE

• L auréat du prix des Incorruptibles 2017-2018, catégorie CE1
• Prix Le Touquet 2017

Manu Causse – ill. Félix Rousseau
144 p.
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—> fantastique – aventure

Claire Clément
ill. Benjamin Strickler

—> harcèlement • prénom • famille
48 p. • 7 €
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LA GUERRE DES JUPES

UN YÉTI DANS MA CLASSE

Isabelle Rossignol – ill. Eva Roussel

Sophie Carquain – ill. Gwenaëlle Doumont

Dans la cour de l’école, c’est tous les jours la même chose : Louise et ses
amies sont victimes des garçons, dont le jeu préféré consiste à soulever les
jupes des filles. Un jour, elles décident d’unir leurs forces et créent un groupe
d’action, le TPNJ (Touchez plus à nos jupes !).

Ce matin, dans la classe de Raymond, la maîtresse a une grande nouvelle :
« Je vous présente Maurice, un petit nouveau. » Raymond et ses amis
ricanent : Maurice est un yéti ! C’est bien connu, les yétis, ils sont vraiment
pas comme nous… Ils sont énormes, il puent des pieds, et en plus, il paraît
qu’ils mangent des enfants. Pourtant, à la récré, Raymond et sa bande de
copains commencent à douter : Maurice leur parle de son pays et de sa vie,
et ça fait rêver….

—> harcèlement • sororité • école
48 p. • 7 €

—> racisme • tolérance
48 p. • 7 €

BIENVENUE FRANKY AU GRAND SOURIRE
Thierry Lenain – ill. Félix Larive
Sandji aime les dhal curry et les moules-frites mais déteste la guerre. Dans sa
classe, il y a Franky, un Québecois qui vient passer trois semaines en France.
Franky a une particularité : il est atteint d’une maladie rare qui le contraint à
rester couché dans un lit d’hôpital, même en classe. Toute la classe décide
de l’accueillir.
—> handicap • tolérance • école
36 p. • 7 €

J’AI MAL
AUX MATHS

MA MÈRE EST MAIRE

DES FILLES
DANS L’ÉQUIPE

BIENVENUE MONA QUI SAIT OÙ ELLE VA

Élisabeth Brami – ill. Rémi Courgeon

Florence Hinckel
ill. Pauline Duhamel

Thierry Lenain – ill. Félix Larive

Entre son père qui pense que les
garçons « naissent avec une calculette greffée dans le cerveau » et
son frère qui lui explique que « les
maths, ça passe dans le sang de
père en fils », Tamara a bien du mal
à faire une règle de trois…

Valentin a sept ans et demi. Le jour
de la rentrée en CE1, la maîtresse
propose de parler des métiers.
Valentin est bien embarrassé parce
que ça fait rire tout le monde que sa
mère soit maire (de la ville) et que
son père soit père (au foyer).

Cette année, pour le championnat
de football des CE2, une nouveauté
dans le règlement fait bondir les garçons : chaque équipe devra comporter au moins deux filles.

—> stéréotype • école

—> métier • famille

—> sport • stéréotype • école

48 p.
7€

48 p.
7€

48 p.
7€

Gloria et ses camarades accueillent une nouvelle élève dans la classe de
Madame Colibri : Mona. Dans le « coin parole », Mona explique qu’elle vit
en famille d’accueil parce que son père est mort et que sa mère n’est « plus
capable » de s’occuper d’elle, même si elle l’aime très fort.
—> famille d’accueil • tolérance • école
36 p. • 7 €
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Sophie Dieuaide – ill. Fred L.

•S
 élections : Prix 7 à lire 2019,
Prix du petit libraire 2017

30

ELLE A DIT NON !

ABEBA ET LE ROI VORACE

Hélène Leroy – ill. Sylvie Serprix

Agnès Laroche – ill. Mayana Itoïz

Cette histoire se passe à l’aube de l’humanité. Homme décide de prendre
Femme. Ensemble ils vont avoir un fils. Homme est gentil avec Femme, de
temps en temps. Mais de temps en temps, il tape dessus. Un jour Femme se
met debout en tremblant et dit juste : NON !

Un matin, une nuée de criquets s’abat sur le village d’Abeba. Le roi Boubakar,
vautré dans ses coussins, occupé toute la journée à s’empiffrer, ordonne aux
femmes de les chasser avant qu’ils ne ravagent les cultures. Les hommes,
eux, ne s’abaissent pas à chasser de si petites bêtes. Abeba trouve la solution
et met fin du même coup à l’abus de pouvoir du roi vorace.

« Une grande justesse de ton et de récit. Ce livre est très original et audacieux. » Revue Citrouille

—> pouvoir • sexisme • fable
36 p. • 7 €

—> violences conjugales • famille
36 p. • 7 €

UN COPAIN DE PLUS

JOLI-CŒUR

ALIZÉE FEND LA BISE

Agnès Laroche
ill. Philippe Bucamp

Jo Witek
ill. Benjamin Strickler

Éléonore Cannone – ill. Sway

Malgré les recommandations de ses
parents, Robert, le petit agneau blanc
sympathise avec Olga, la petite brebis noire. Une histoire d’amitié qui
brise les stéréotypes racistes et
sexistes…

Jojo se fait traiter de fille par ses
copains parce qu’il aime les histoires d’amour, les fleurs et qu’il
pleure facilement. Son anniversaire
approche. Ses amis viendront-ils à
sa fête costumée ?

Pour son anniversaire, Alizée a
demandé un vélo. Pas n’importe quel
vélo : un vélo de course. Malheureusement, ses parents, qui la surnomment « Petite fée », lui offrent
une ravissante petite bicyclette rose.
Alizée va la customiser à son goût et
y gagner un nouveau surnom.

—> racisme • amitié • différence

—> stéréotype • moquerie • amour

—> sport • stéréotype • vélo

48 p.
7€

48 p.
7€

36 p.
7€

• Sélection Prix Escapages 2019
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UNE PLACE DANS
LA COUR

PHILO MÈNE
LA DANSE

MA MÈRE EST
UN HAMSTER

Gaël Aymon
ill. Caroline Modeste

Séverine Vidal – ill. Mayana Itoïz

Agnès de Lestrade
ill. Fanny Denisse

Ulysse est nouveau dans l’école. Au
lieu de jouer au foot avec la bande de
Boris, dit « Balourd », il s’invite dans le
groupe des filles, mené par Clarisse.
Ensemble, ils montent une pièce de
théâtre pour la fête de l’école et réussissent à entraîner Driss, un autre
garçon. C’en est trop pour Boris le
balourd qui s’en prend à Clarisse.

Quand la maîtresse annonce à la
classe de Philo que, cette année, ils
vont faire de la danse, il est le seul
garçon à se réjouir.
•P
 rix Lecture à deux voix 2011
• Lauréat du Festival de la
Première œuvre de Littérature de
Jeunesse de Bourg-en-Bresse 2012

Bahia en est sûre : la nouvelle voisine est une sorcière ! Elle l’a bien
vu à son sourire qui ment et au bricà-brac étrange dans son camion de
déménagement. Mais la mère de
Bahia n’en démord pas : « Les sorcières, ça n’existe pas. »

—> activité • cour d’école • théâtre

—> sport • stéréotype • danse

—> sorcière • famille

64 p.
8€

64 p.
8€

64 p.
8€
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—› À PARTIR DE 9 ANS • 13,5 x 18 cm

LA RÉVOLUTION DANS LA PEAU
Serge Rubin
1789, Île de la Guadeloupe. Fille et femme de planteurs de canne à sucre, Lucile
mène une existence paisible, jusqu’au jour où Rose, sa nourrice noire, lui avoue
être sa vraie mère.
• Prix du Roman Historique Jeunesse de Blois 2018, catégorie 5e-4e
• Sélections : Prix Fleur de Sel 2017, Prix Lecture Durance Ados 2018,
Prix Gaya 2018
—> racisme • esclavage • Révolution française
176 p. • 8 €

LE MYSTÈRE DE LA
CHAMBRE NOIRE
Serge Rubin
Une enquête policière à la Gaston
Leroux menée par deux enfants, au
cœur du marais vendéen.

LES VRAIES RICHESSES
Cathy Ytak
Début du xxe siècle. Émile, fils de
paysans élevé à la dure, découvre le
familistère de Guise, que M. Godin a
fait construire pour ses ouvriers.

LA PLUME DE
MARIE
Clémentine Beauvais
ill. Anaïs Bernabé
Un vaudeville littéraire qui mêle
intrigue de château ; théâtre et journal intime au cœur du Grand Siècle.

• Prix Michel Tournier 2017
• Sélection Prix des Incorruptibles
2014-2015, catégorie CM2-6e

• Sélection Prix Goya 2020

—> enquête • histoire

—> égalité • utopie • féminisme

—> Grand siècle • histoire • théâtre

176 p.
8€

240 p.
9€

128 p.
8€

• Liste de littérature de
l’Éducation nationale Collèges
• Prix Unicef 2017, catégorie
13-15 ans
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ROMANS  ADOS

EN APNÉE

NÉ COUPABLE
Florence Cadier

Meg Grehan – trad. Aylin Manço

Mars 1944. George Stinney, jeune Afro-Américain de 14 ans, est arrêté pour
le meurtre de deux fillettes blanches. Aux yeux de la société, le garçon est
le coupable idéal. Il ne faudra que dix minutes au jury, composé de douze
hommes blancs, pour condamner George à mort.

Maxime est une fille. Elle a onze ans, elle aime sa mère qui l’élève seule, les livres
et savoir plein de choses sur tout. Dans un monde complexe, aimer et savoir la
rassurent. Mais elle ne sait pas tout. Par exemple, elle ne sait pas expliquer ce
qu’elle ressent pour Chloé, ce sentiment nouveau et étrange, un émoi qu’elle
ne comprend pas…

• Sélections : Prix Tatoulu 2022, Prix littéraire des Jeunes Caladois 2022

•S
 élections : Prix Littérado 2020-2021, Prix Première Victor 2021-2022,
Prix Kilalu 2020-2021

—> À PARTIR DE 12 ANS

—> À PARTIR DE 10 ANS

—> racisme • États-Unis • peine de mort
160 p. • 14 € • 14 x 21 cm • Broché avec rabats

—> homosexualité • vers libre • relation mère/fille
160 p. • 14 € • 14 x 21 cm • Broché avec rabats

MOINS QUE RIEN

ANGELINA ET JUNE

Yves-Marie Clément

Yves-Marie Clément

En Haïti, Éliette est une « lapourça », une domestique. Un jour, elle reçoit un
« cadeau » de son maître : le portrait d’un homme. Elle l’installe dans sa chambre
et, la nuit, le personnage du tableau se met à lui parler. Il s’appelle JeanFrançois-Adrien Piedefer, vit en 1770, et est un esclave en révolte. Il fait prendre
conscience à Éliette qu’elle aussi, enfant des années 2000, est une esclave.

June a grandi sur l’île aux Goélands, élevée par sa grand-mère, Ma. Sauvage,
la jeune fille ne se sent jamais mieux que dans la nature et entretient un lien
distant avec la religion qui imprègne toute la vie de l’île. Un soir, sur la plage,
elle allume un feu dont l’éclat attire une chaloupe qui vient se briser sur les
rochers voisins. Au beau milieu de l’écume, une jeune femme apparaît. June
l’aide à se cacher : sur l’île aux Goélands, on n’aime pas les étrangers. Les jours
passent qui voient l’amour naître entre les jeunes filles.

• Sélections : Prix 12-14 de la Foire du livre de Brive 2018, Prix Fleur de sel 2019
—> À PARTIR DE 10 ANS

—> À PARTIR DE 12 ANS

—> esclavage • Haïti
96 p. • 12 € • 14 x 21 cm • Broché avec rabats

LE PUITS ET LA LUMIÈRE
Paula Bombara – trad. Sophie Hofnung

Dans la forêt amazonienne, des hommes massacrent une tribu indigène, à
l’exception de deux sœurs, Loca et Daboka.

Son père est parti travailler à vélo et n’est jamais revenu. La narratrice de
trois ans ne cesse de demander à sa mère où est son père et quand il reviendra. Toutes deux entament une longue série de déménagements dans une
Argentine en proie à la dictature. Quelques années plus tard, désormais
lycéenne dans un pays démocratique, la narratrice décide d’écrire l’histoire
de son père et des 30 000 disparus de la dictature des années 1970 afin de
faire la lumière sur ces années sombres.

—> À PARTIR DE 10 ANS
—> déforestation • écologie • Amazonie
96 p. • 12 € • 14 x 21 cm • Broché avec rabats

À paraître en 2022

LE PEUPLE DU CHEMIN
Marion Achard

• Prix Livre Élu Jeunesse 2019
• Sélections : Prix Dimoitou 2017, Prix de littérature jeunesse de la Fête
du livre de Saint-Étienne 2017, Prix 12-14 de la Foire du livre de Brive
2017, Prix des Incorruptibles 2018-2019, catégorie CM2-6e,
Prix franco-allemand de littérature de jeunesse 2018
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—> homosexualité • racisme • étranger
112 p. • 14 € • 14 x 21 cm • Broché avec rabats

—> À PARTIR DE 12 ANS
—> Argentine • dictature • famille • mémoire
128 p. • 14,90 € • 14 x 21 cm • Broché avec rabats
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Interview
de Solène Ayangma

LES IMMÉMORANTS
Solène Ayangma

ALECTO L’ŒUF DE L’IMMORTEL
Yann Fastier

« Vous êtes un immémorant. Suite à l'accident du laboratoire Nostraphen
du 8 juillet 2012, vous avez perdu votre capacité à conserver vos souvenirs.
À chaque entrée en sommeil paradoxal, votre cerveau détruit les informations
emmagasinées durant votre éveil. Votre dernier souvenir remonte au jour de
l'accident. » C'est avec ce message déstabilisant que les 30 000 immémorants
vivant au sein de l’Institut géré par Nostraphen se réveillent depuis dix ans.

Paris, début du xxe siècle. Sidonie Jolibois, jeune romancière, trouve sur
son palier une certaine Sasha Alexandrovna Vlasenko. C’est le début d’une
série d’aventures qui vont conduire les deux jeunes femmes dans un monde
encore plus fantastique que celui des feuilletons que Sidonie publie sous le
pseudonyme d’Agathe de Saint-Vars.

« Quel bonheur que cette lecture ! Yann Fastier marie codes du roman popu-

« Un livre qui vous happe et vous transporte. » La Mare aux mots, juin 2021

laire et mythologie des contes russes avec une gourmandise contagieuse.
Le premier volet, trépidant, d’une série qu’on espère longue. »
Télérama,
septembre 2021

—> anticipation • catastrophe sanitaire • suspense
304 p. • 18 €

—> aventure • Belle Époque • contes russes
208 p. • 16 €

Interview
d’Aylin Manço par
Clémentine Beauvais

LA DERNIÈRE MARÉE
Aylin Manço

Cette année, à Citéplage, là où devrait se trouver la mer, il n’y a que du sable
et des rochers. Depuis des mois, la mer reflue, aspirée sans fin et sans cause
connue. Élo tente de faire comme si rien n’avait changé. Mais sa relation
naissante avec Hugo, le repli de sa mère et les faux-fuyants de son père la
poussent à s’affranchir des attentes parentales.

« Peut-être cette envoûtante histoire n’est-elle qu’un rêve, riche de mille
interprétations. »

Télérama, mars 2019

• Sélections : Prix Unicef 2020 – Catégorie 13-15 ans, Prix T’aimes lire 2019-2020
—> anticipation • relation mère/fille • écologie
224 p. • 15 €

LA FILLE AUX LICORNES
Lenia Major
Ascane est investie d’un pouvoir magique qui lui permet de communiquer
avec les mythiques licornes d’une contrée fantastique. Aventureuse et
tenace, elle réussit à s’imposer dans un monde d’hommes, traverse des terres
hostiles et triomphe de vengeances ataviques.

« Une héroïne courageuse, qui démontre qu’on peut à la fois aimer les
licornes et sauver le monde ! » Axelle, mars 2015
—> fantastique • licorne • aventure
576 p. • 15 €
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—› À PARTIR DE 13 ANS • 15 x 22 cm

LE RENARD
ET LA COURONNE

LA VOLTE

LA BONNE AVENTURE

Yann Fastier

Fabrice Colin

Dotchin, héritière du royaume de
Gurban, arrive tout armée dans la
classe de Mink, fille d’un conducteur de volte. L’amitié entre les deux
filles prend un tour plus charnel et
Mink s’engage corps et âme dans
la bagarre pour sauver sa princesse
des sbires à la solde de son frère,
l’héritier incompétent du royaume.

Ombline vit seule avec ses deux
perruches. À l’étage du dessous, vit
Pierre, un artiste fantasque. Tous
deux se cherchent, s’évitent, se
retrouvent la nuit tout en ayant peur
de se parler le jour. Vont-ils se tourner vers l’avenir et l’amour ou rester
dans leurs souvenirs ?

—> roman d’apprentissage • homosexualité

—> aventure • steampunk • homosexualité

—> amour • Paris • Belle Époque

544 p.
16 €

208 p.
12,70 €

224 p.
15 €

Yann Fastier
Jetée sur les chemins à dix ans, Ana
s’engage sans le savoir pour un long
voyage à travers l’Europe, en quête
d’un secret qui transformera sa vie
en une véritable aventure.
• Prix Millepages Roman ado
2018 • Prix Lucioles junior 2019
• Sélections : Prix Libr’à Nous 2019,
Prix La Voix des Blogs 2019

• Sélection : Prix Vendredi 2019
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NOS CORPS JUGÉS

—› À PARTIR DE 13 ANS • 14,8 x 21 cm

Illustrations de couverture de Julia Wauters

À paraître en 2022

Catherine Cuenca
1978. Myriam, 17 ans, est victime d’un viol. Traumatisée, craignant d’être
enceinte, elle ne trouve de soutien ni dans sa famille, qui a peur du qu’en-dirat-on, ni auprès de son amie Lili, enfermée dans une morale rétrograde.
L’exemple d’une élève de sa classe, militante au Mouvement de Libération
des Femmes et le retentissement du procès d’Aix, qualifié de « procès du viol »
par Gisèle Halimi, va l’aider à porter plainte, aller en justice et faire entendre
sa voix.
—> viol • féminisme • justice
240 p. • 16 €

SŒURS DE GUERRE
Catherine Cuenca

DANXOMÈ

JE SUIS INNOCENT

Yann Fastier

Pierre-François Kettler

1892. Afrique, campagne du Dahomey.
Enrôlé malgré lui dans une guerre
coloniale où il n’a que faire, Alex
redoute autant son père, bien
décidé à « faire de lui un homme »,
que les implacables « Amazones »
du roi Béhanzin, ces guerrières dont
la férocité n’a d’égal que le courage.
C’est pourtant la rencontre de l’une
d’elles qui changera son destin,
tandis que résonne le terrible cri de
guerre des agoojie.

Avril 1994, Rwanda. Jean vient de
fêter son septième anniversaire
quand des événements étranges se
produisent : des hommes scandent
des chants dans la rue, son frère a
disparu ainsi que tous les autres
membres de sa famille, et son gentil voisin, Anatole, vole son argent
dans sa tirelire. Heureusement pour
Jean, son ami Donatien, même s’il le
battait toujours à la course, est prêt
à l’aider et à le protéger des « coupeurs ». À l’abri, Jean se demande
quelle folie s’est emparée de ces
hommes qui étaient ses « amis ».

• Sélection Prix De livre en livre
(ACLA) 2022
—> Afrique • colonisation
homophobie
288 p.
16 €

Interview
de Yann Fastier
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• Sélection Prix « Mes premières 68 »

ILS ONT VOLÉ
NOS OMBRES
Jean-François Chabas
1929, Australie. Bagaa, née d’une
mère aborigène et d’un père irlandais, a été élevée dans le bush, loin
des villes peuplées de Mundugu (les
Blancs), dont sa mère lui a appris à se
méfier. À la mort de celle-ci, Bagaa
entame un long périple vers le Nord
et rencontre Wan, un membre de la
tribu des Yawijibaya, qui lui annonce
qu’elle sera « le témoin » de l’anéantissement de sa tribu.

« Une

œuvre de mémoire talentueusement écrite. À lire d’urgence. », Ouest France, juillet 2021

—> Rwanda • génocide
enfance

—> Aborigène • génocide • Australie

288 p.
16 €

320 p.
16 €

Interview
de JeanFrançois
Chabas

1942, URSS. Animée par la rage de venger sa famille tuée par les nazis, Ziba
s’enrôle dans l’Armée rouge où ses talents lui valent d’intégrer une formation de tireuses d’élite. La jeune Tzigane y fait la connaissance d’Anya, fille
de cadres du Parti, avec qui elle va devoir former un binôme. Au camp et à
l’entraînement, les deux femmes doivent s’imposer face aux hommes. Mais
c’est sur le front qu’elles font la preuve de leurs compétences et de leur courage, forgeant leur amitié au cœur même des combats.
• Sélection Prix du Roman Historique Jeunesse de Blois 2022
—> URSS • Seconde Guerre mondiale • tireuse d’élite • amitié
288 p. • 16 €

CELLE QUI VOULAIT CONDUIRE LE TRAM
Catherine Cuenca
1916. Les hommes sont mobilisés sur le front. À l’arrière, les femmes prennent la
relève. Parmi elles, Agnès est embauchée comme conductrice de tramway. Une
fois la paix revenue, Agnès est renvoyée. Révoltée, elle s’engage dans le mouvement pour le droit de vote des femmes.
• L iste de littérature de l’Éducation nationale Collèges • Prix Forum
Mirose des collégiens 2019 • Prix Ruralivres (Arras) 2017 • Prix littéraire
du Giennois 2018, catégorie 3e – lycée
•S
 élections : Prix des Incorruptibles 2018-2019, catégorie 3e-2nde,
Prix du Roman Historique Jeunesse de Blois 2019, catégorie 3e-2nde,
Prix Imagin’à lire 2018-2019, catégorie 4e-3e-2nde
—> droit de vote • violences conjugales
Première Guerre mondiale • engagement
160 p. • 14 €

D’UN TRAIT DE FUSAIN
Cathy Ytak
1992. Mary, Monelle, Julien et Sami sont lycéens dans une école d’art. À l’âge
des premières expériences amoureuses, l’épidémie de sida s’immisce brutalement dans leurs vies. Mary décide de briser le silence et s’engage dans
l’association Act Up.

LE CHANT NOIR DES BALEINES
Nicolas Michel
1920, Île de Ré. Un matin, le jeune Léon découvre un homme inanimé sur la plage. Le
temps de sa convalescence, Tierno, tirailleur sénégalais, raconte à Léon son déracinement, la guerre et le naufrage du navire qui le ramenait près des siens.

•P
 rix Tatoulu 2019
•S
 élections : Prix T’aimes lire 2019, Prix littéraire du Giennois 2019,
catégorie Lycée – adultes, Prix La Voix des Blogs 2018

• Parmi les nombreuses sélections pour ce roman : Prix des Incorruptibles
2019-2020, catégorie 5e /4e, Prix Sésame 2020, Prix RTS Littérature ados 2020,
Prix Saint-Exupéry 2019, Prix Gayant 2020, Prix littéraire de la citoyenneté
2020, Prix littéraire des collégiens de Charente-Maritime 2020,
Prix littéraire des collégiens de Haute-Savoie 2020

—> sida • homosexualité • art • engagement
256 p. • 16 €

—> Afrique • Première Guerre mondiale
tirailleur sénégalais
288 p. • 16 €

QUAND LE MONSTRE NAÎTRA
Nicolas Michel
1939. Lucile, 6 ans, vit mal le départ précipité de ses voisins et les non-dits de ses
parents, qui viennent de lui annoncer la naissance prochaine d’un bébé. La petite fille
enchaîne alors les provocations, jusqu’à mettre sa famille en danger…
• Liste de littérature de l’Éducation
nationale Collèges • Prix Saint-Exupéry 2017
• Sélection Prix Sésame 2018

Interview
de Nicolas
Michel

—> Résistance • Seconde Guerre mondiale • famille
304 p. • 16 €

LE ROUGE AU FUSIL
Sophie Lamoureux
1917, Chemin des Dames. Les soldats du 18e régiment apprennent que leur permission
est annulée au profit d’une nouvelle offensive. Plusieurs d’entre eux refusent de se battre.
Des morceaux de tissu rouge fleurissent au bout des fusils, la mutinerie est lancée.

DES CAILLOUX
À MA FENÊTRE

LES MANGUES
RESTERONT VERTES

DANS L’OURLET
DE NOS JUPES

Jessie Magana

Christophe Léon

Florence Cadier

1940, Île de Sein. Tous les pêcheurs
de l’île sont partis rejoindre le général de Gaulle à Londres. Sur l’île, ne
restent que les femmes, les enfants
et les vieillards.

1975. Odélise est arrachée à sa
famille et à son île de La Réunion
avec une centaine d’autres enfants.
Elle est déportée en métropole dans
une famille d’accueil de la Creuse.
Pour lutter contre le chagrin, l’isolement, mais aussi le froid et le
déracinement, Odélise s’invente un
double, Zeïla, qui ne la quittera plus.

1914. Lille vit sous le feu des bombardements. Refusant de subir
l’occupation allemande sans agir,
Adèle, seize ans, intègre le réseau
d’espionnage mené par Louise.

• Sélections : Prix UNICEF 2019,
Prix du Roman Historique
Jeunesse de Blois 2017

•S
 élection Prix Danielle Grondein
2017

• Sélections : Prix du Roman Historique Jeunesse de Blois 2019,
Prix des lecteurs de l’Ouest 2019, Prix Ados de Rennes 2018-2019
—> Première Guerre mondiale • mutinerie • tranchées
176 p. • 15 €
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• Sélection Prix RTS 2019

—> Seconde Guerre mondiale
Résistance • femme

—> Réunion • Creuse
déportation

—> Première Guerre mondiale
espionnage • engagement

160 p.
14 €

160 p.
14 €

192 p.
15 €
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DES  ROMANS  COURTS  ET  CHOC  POUR  LES  ADOS  
—› À PARTIR DE 13 ANS • 12,5 x 19 cm
QUI  DISENT  « JE »

Découvrez
l’exposition
en vidéo
En cinq ans, la collection « Les Héroïques » s’est imposée par la qualité de ses textes et
son style graphique singulier. Cette collection de romans historiques pour adolescent·es se
distingue en outre par des thématiques rares et une volonté de donner la parole aux oublié·es
de l’Histoire.
L’exposition met en scène les très belles illustrations réalisées par Julia Wauters pour les
couvertures des romans. Au-delà de l’émotion esthétique offerte aux jeunes visiteur·ses, et
du travail sur la relation texte-image, elle peut soutenir une réflexion sur les problématiques
abordées dans les romans : le colonialisme, la Résistance, la place des femmes dans la société…
L’exposition est accompagnée d’une fiche de présentation de chacun des romans et de leurs
thématiques, ainsi que d’un entretien avec l’illustratrice.

• E xposition de 12 panneaux
en PVC avec attaches.
• Format : 52 x 21 cm.
• Conditionnement : 1 caisse.

CORPS DE FILLE

SANS ARMURE

LE PLONGEOIR

Marie Lenne-Fouquet

Cathy Ytak

Elsa Devernois

Pour Agathe, 14 ans, cet été, les
vacances n’ont pas le même goût
que les années précédentes : son
corps change et elle a du mal à
mettre les mots sur ses émotions...
Lors d’une soirée, un jeu stupide
est organisé. Le gage est un baiser. Warren l’embrasse sans son
consentement, devant tout le
monde : c’était son premier baiser et
on le lui a volé.

C’est d’abord sa voix, entendue à
la radio, qui attire Yannick. Derrière
cette voix, se cache Brune, à la
sensibilité à fleur de peau et qui
ne résiste pas à la tendresse de
Yannick. Malgré l’amour qu’elles
se portent, un soir, Brune claque la
porte de l’appartement après avoir
jeté cette phrase à Yannick : « Tu
comprends rien ! ». Abasourdie, la
jeune femme cherche enfin à voir sa
compagne telle qu’elle est.

Élégamment reliées par le thème de
l’eau, les trois nouvelles de ce recueil
explorent la perception du consentement par les adolescent·es. :
• Le plongeoir
• Un saut dans la rivière
• C’est l’amour à la plage.

• Lauréat du Prix Monodmaniaque
(Danielle Grondein) 2021
—> féminisme
consentement
amitié

« Ce texte court est un véritable cri

saut vertigineux dans les
rouages de la domination. »
Télérama, avril 2021
—> consentement • domination masculine
nouvelles
64 p.
7€

d’amour. » Revue InterCDI, mars 2021
—> autisme • communication
homosexualité • amour

208 p.
8€

43 ■ ADOS • LES HÉROÏQUES

•P
 rix Vendredi 2020 – Mention
spéciale

« Un

Interview
de Marie
LenneFouquet

64 p.
7€
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À L’ÉTROIT
Isabelle Vouin
Cela fait douze ans que Greg, dix-sept ans, fait le trajet Toulouse-Agen pour le weekend de l’Ascension. Coincé à l’arrière de l’Alfa Romeo conduite par son père avec ses
demi-sœurs, son frère et sa belle-mère, Greg rumine sa colère. Colère d’adolescent
qui préférerait être aux côtés de Solène, sa petite amie, plutôt que dans cette voiture
à attendre qu’elle lui confirme qu’elle n’est pas enceinte… Jusqu’au choc qui va mettre
son mal-être en perspective.

ADO SAPIENS
Raphaële Frier
Changer le monde ou au moins leur façon de consommer : c’est ce que les parents
de Lili et Emma ont en tête lorsqu’ils décident d’envoyer les deux cousines au camp
Ado sapiens, dans le Vercors. Le principe ? Vivre en nomade et dans le respect de la
nature : douche solaire, toilettes sèches et pas de téléphone portable… Lili va-t-elle
réussir à faire de ces vacances imposées autre chose qu’une galère sans nom ?

—> famille recomposée • divorce
64 p. • 7 €

—> écologie • amour • amitié
112 p. • 8 €

QUI AIME BIEN
Isabelle Vouin

LA PREMIÈRE FOIS

UN JOUR SANS GLOIRE

GROSSE FOLIE

Agnès de Lestrade

Florence Cadier

Raphaële Frier

Rose a quatorze ans, des yeux
couleur myrtille et le cœur en artichaut mou. Mais surtout, Rose a
peur d’être enceinte car il y a eu
Paolo. C’était pas gagné avec Paolo
au départ, mais la première fois
que leurs regards se sont croisés, la
foudre est tombée sur Rose, et quand
il lui a pris la main, elle a cru défaillir…

Paul a quatorze ans quand, peu avant
Noël, après un déjeuner en famille chez
ses grands-parents, son père décide
de reprendre la route malgré la neige et
le verglas. Sur la route, un camion percute la voiture familiale et la mère de
Paul est tuée sur le coup. Persuadé que
son père est responsable de l’accident,
Paul promet à Benjamin, son petit
frère, de venger leur mère.

En vacances au bord de la mer avec
leur famille, Chloé, jeune fille en
surpoids, et Quentin, adolescent
renfermé, se rencontrent sur la
plage. Jour après jour, les deux ados
s’apprivoisent et nouent une relation amoureuse sincère, jusqu’au
moment où Olivier, le grand frère
de Quentin, les surprend. Difficile
pour les amoureux de faire face aux
préjugés.

—> sexualité • amour • vacances
64 p.
7€
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• Sélection Prix Tatoulu 2022

Aujourd’hui, Valentine a giflé sa
mère et rien ne pourra plus être
comme avant. Valentine repense
à son enfance, aux coups qu’elle
a reçus de sa mère au motif que
« Qui aime bien, châtie bien », aux
autres enfants devant qui elle fait
semblant d’aller bien, aux kilos de
bonbons avalés pour trouver de
la douceur. Elle pense aussi à son
père, trapéziste mort sur scène, et à
sa rencontre avec Lorenzo qui l’aide
à trouver sa vocation de clown.

LA CAROTTE
ET LE BÂTON
Delphine Pessin
Émilie fait sa rentrée de troisième dans
un nouveau collège, dans la même
classe que son amie Cloé. Très vite,
la jeune fille devient la cible préférée
de Barbara, la « star » du collège, et de
toute sa bande. Ils l’insultent au motif
qu’elle est rousse, s’amusent à lui jeter
de la nourriture et vont jusqu’à la blesser physiquement. Émilie supporte
tout cela stoïquement, jusqu’à ce que
Cloé préfère s’éloigner d’elle pour ne
pas devenir elle aussi une cible.
•P
 rix littéraire du Giennois 2018,
catégorie 5e-4e

LES YEUX FERMÉS
Claire Gratias
La nuit, Lucie lui parle. À sa sœur,
Camille, qui vient de mourir d’un
cancer. De l’incompréhension face à
la maladie mortelle qui l’a touchée à
19 ans, au désespoir de ne pas avoir
pu l’aider, puis à la rage après sa
mort, Lucie lui adresse l’inventaire
de ses douleurs et de son chagrin
en de longs monologues nocturnes.
Accompagnée par sa mère, épaulée
par Louis, et prise en charge dans un
centre spécialisé, Lucie commence
à reprendre pied grâce à un groupe
de parole.

—> deuil • thriller • relation père/fils

—> grossophobie • amour
confiance en soi

—> maltraitance • relation mère/fille

—> harcèlement • collège • suicide

—> deuil • sororité

96 p.
8€

160 p.
8€

64 p.
7€

192 p.
8€

96 p.
8€
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MAUVAISE CONNEXION
Jo Witek
Julie, quatorze ans, rêve de mannequinat et attend le grand amour. Elle pense l’avoir
trouvé lorsqu’elle entre en contact avec Laurent sur Internet. Il lui promet de l’aider à
se constituer un book photos et la convainc de poser nue devant la webcam jusqu’à
ce qu’elle ne puisse plus se défaire de cette passion qui tourne au harcèlement.

L’INSTANT DE LA FRACTURE
Antoine Dole
Il a presque vingt ans. Il vit loin. Loin de sa famille, loin de lui. Mais il revient parfois :
les repas de famille, Noël, il ne peut pas y échapper… Alors, en silence, il assiste à
son show : celui du père parfait, celui qui ne rentre pas dans la chambre de son petit
garçon, la nuit, pour le forcer à faire ce qu’aucun enfant ne devrait être obligé de faire
avec quiconque, encore moins avec son père. Cette fois, il va parler, il le doit, il le faut.

• Prix Ligue de l’enseignement 2013 • Prix Ados en colère 2014
• Prix littéraire des collèges du Territoire de Belfort 2014
—> internet • harcèlement
96 p. • 8 €

• Lauréat du Prix Danielle Grondein 2019
• Sélection Prix A-Fictionados du salon du livre d’Alençon 2019

« Antoine Dole, c’est le Dolan, le Lagarce de la littérature ado. Une langue juste,
poétique ; c’est très beau et ça se lit d’une traite. » Tom Lévêque dans l’émission
Quotidien de TMC, janvier 2021
—> inceste • secret de famille • vers libre
64 p. • 7 €

LA PORTE DE LA SALLE DE BAIN
Sandrine Beau
Ce matin, Mia pourrait le jurer, ses seins ont commencé à pousser. La joie qu’elle
éprouve devant sa métamorphose ne dure pas : le regard des autres change, en particulier celui de son beau-père qui prend l’habitude de franchir la porte de la salle de
bain lorsqu’elle se douche.

TROP TÔT

MAUVAIS FILS

VIBRATIONS

• Sélection Prix Gayant Lecture 2016

Jo Witek

Raphaële Frier

Raphaële Frier

Pia, quinze ans, est en vacances au
bord de la mer. Elle rencontre Nathan
en boîte de nuit et vit avec lui sa première fois sur la plage. L’aventure
pourrait s’arrêter là, mais Pia s’aperçoit
qu’elle est enceinte. Épaulée par ses
amis et sa mère, elle décide d’avorter.

Fils unique, Ghislain a du mal à être
ce que l’on attend de lui : un bon
élève, viril et surtout hétérosexuel.
Devant ses résultats médiocres au
lycée, son père le pousse à se former au métier d’électricien, un vrai
métier d’homme. Après des journées
à cacher des fils et poser des prises,
Ghislain passe ses soirées dans des
bars gays où il vit ses premières
expériences sexuelles. Lorsque son
père s’en aperçoit, il le met à la porte.

Par erreur, Clara emporte le téléphone de son petit ami et découvre
parmi ses dossiers une vidéo qu’il
a tournée avec ses copains. Il s’agit
d’une scène de maltraitance et
d’humiliation raciste à l’encontre
d’Hakim, l’ami d’enfance de Clara…

—> puberté • pédophilie • inceste
96 p. • 8 €

JE SAIS QUE TU SAIS
Gilles Abier

« Une écriture crue, et une fin inattendue. » Libération, février 2016

• Liste de littérature de
l'Éducation nationale Collèges
• Prix Livres à vous 2018
• Prix Sésame 2016
• Sélection Prix 15-17 de la Foire
du livre de Brive 2015

—> meurtre – famille – viol
96 p. • 8 €

—> avortement • contraception
relation mère/fille

—> homosexualité
relation père/fils

—> racisme • violence

96 p.
8€

96 p.
8€

96 p.
8€

Depuis l’assassinat de son frère par son meilleur ami Bastien il y a trois ans, Axelle
n’est plus que l’ombre d’elle-même tant sa haine pour Bastien l’empêche de vivre.
Petit à petit, elle va ouvrir les yeux sur une vérité qu’elle refusait de voir en face et
admettre la part d’ombre de son frère bien-aimé.
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•S
 élections : Prix Ados de Rennes
2016, Prix Livre en tête 2016, Prix
Tatoulu 2016, Prix Unicef 2017
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Retrouver, rééditer, réhabiliter
les œuvres du matrimoine

HORS DE MOI
Florence Hinckel
Sophie vit dans le souvenir ardent de la nuit d’été qu’elle a passée avec un garçon
dont elle ignore jusqu’au prénom. Elle ferme son esprit à la réalité qui l’entoure pour
être au plus près de ce souvenir. Tout cela s’écroule lorsqu’elle découvre qu’elle est
enceinte de cinq mois. Lentement, elle va mûrir le choix difficile de son avenir.
—> grossesse • accouchement sous x
224 p. • 9 €

—› À PARTIR DE 13 ANS • 7,90 € • 11 x 17,5 cm • Couvertures de Florie Briand
—> littérature – matrimoine

Dans la longue histoire de la littérature, les hommes seuls auraient-ils tenu la plume ? Au vu des textes
patrimoniaux régulièrement réédités et mis en avant en librairie, dans la presse, ou dans les manuels
scolaires, on pourrait le croire et penser que femme et plume ne riment pas. À moins que, comme dans
d’autres domaines, les femmes n’aient été dévalorisées, évincées, niées, censurées, rendues invisibles,
spoliées, en un mot… « plumées » !
L’ambition de la collection « Les plumées » est de retrouver, rééditer, réhabiliter les œuvres de ces
femmes de lettres. Elle a un double objectif : montrer aux jeunes lecteurs et lectrices d’aujourd’hui que
la littérature s’est toujours conjuguée au féminin et leur faire prendre conscience de l’immense gâchis
de talents que constituent la domination masculine et le patriarcat.

OPINION D’UNE FEMME SUR LES FEMMES
Fanny Raoul – Préface de Michelle Perrot

POUR QUI
TU M’AS PRISE ?
Isabelle Rossignol
Pauline, jeune fille romantique, est
très amoureuse de David. Mathieu,
le meilleur ami de David, le pousse
à regarder des vidéos porno. C’est
avec en tête l’image dégradée et
dégradante des films que David
décide de sortir avec Pauline et « de
le faire ». Le malentendu tourne mal.
—> viol • sexualité • consentement
128 p.
8€
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LES FILS DE GEORGE

LES ÂMES VIVES

Manu Causse

Isabelle Rossignol

Mardochée a quinze ans et appartient, depuis sa naissance, à la communauté du Livre de George, une
secte dirigée par le pasteur Wiggins.
Au lycée, il fait la connaissance de
Léo qui se prend d’amitié pour cet
étrange garçon hors du temps. Entre
discussions philosophiques et tentations aussi diaboliques que le panini
banane-nutella, lequel des deux garçons attirera l’autre dans son monde ?

À seize ans, Inès se sent incomprise :
elle déteste les regards des hommes
sur elle, tout le monde semble avoir
oublié sa grand-mère, la seule qui
lui parlait de ses origines berbères.
Elle s’isole alors de plus en plus.
À force de malaise, elle entre en
contact sur un forum avec Gégé qui
« rabat » pour le compte d'un imam
extrémiste.

—> religion • endoctrinement

—> religion • endoctrinement
bibliothèque

176 p.
8€

176 p.
8€

Dans cet essai rédigé en 1801, l’autrice, Fanny Raoul, réfute un à un les arguments traditionnels en faveur de l’inégalité des sexes : la faiblesse physique
des femmes, leur infériorité intellectuelle, leur manque d’utilité pour l’État...
Cet essai, où la pensée brillante de l’autrice s’affirme comme un flot ininterrompu de soif de justice sociale, annonce aussi la vague du féminisme politique de 1848.
—> féminisme • égalité • Lumières
80 p.

L’AUTRICE • FANNY RAOUL (1771-1833) a reçu une éducation
intellectuelle solide et ouverte. Elle s’installe à Paris au début du xixe siècle
et y fréquente les salons de Germaine de Staël ou de Constance de Salm.
Féministe à une époque où le mot n’existait pas encore, Fanny Raoul réclame
l’indépendance des femmes, leur accès à l’éducation, à tous les métiers et à toutes les fonctions.
LA PRÉFACIÈRE • Pionnière dans ses recherches, MICHELLE PERROT a contribué à l’émergence
de l’histoire des femmes et du genre. Elle a notamment dirigé, avec Georges Duby, Histoire des femmes en Occident
(Perrin) et a publié l’ensemble de ses articles sur la question dans Les femmes ou les silences de l’histoire (Flammarion).
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Rencontre entre Aurore Evain et Laurence Faron autour de
la collection « Les plumées » Librairie Paroles – 8 mai 2021

« Restituer aux autrices leur postérité volée. » France Culture
LA FEMME AUTEUR

LE VIEILLARD AMOUREUX

Félicité de Genlis – Préface de Titiou Lecoq

Françoise Pascal – Préface d’Aurore Evain

Ce roman fut publié pour la première fois en 1802. Il met en scène deux sœurs
au tempérament opposé. Dorothée, sage et discrète, est à l’image de ce que
doit être une dame de la haute société ; Natalie, quant à elle, est curieuse
de tout, passionnée et se pique d’écrire. Cela lui vaudra des amours malheureuses et elle trouvera dans l’étude et dans les beaux-arts une source inépuisable de consolation.

Créée en 1662, cette farce met en scène un barbon avare qui refuse de marier
sa fille et se met en quête d’une jeune épouse. Forcé de s’absenter, le vieillard
confie la garde de sa fille Isabelle à son valet. Usant de stratagèmes propres
à ce genre, Isabelle et sa servante, réussissent à éloigner le valet pour que la
jeune femme retrouve son amant, jusqu’au retour inopiné du maître de maison qui donne lieu à une véritable comédie du travestissement.

—> xviiie siècle • amour • littérature
128 p.

—> théâtre • travestissement • farce
96 p.

L’AUTRICE • FÉLICITÉ DE GENLIS (1756-1830) devient
à 18 ans la dame d’honneur de la duchesse de Chartres, princesse de la
famille Bourbon. En 1779, elle publie son premier texte qui connaît un
succès retentissant. Cette célébrité fulgurante s’accompagne de critiques, entre autres, de la part des philosophes
de L’Encyclopédie. Mme de Genlis est la première femme de son temps qui encourage ouvertement les femmes à se
réaliser en tant qu’autrices. Elle meurt en 1830 après avoir publié près de 140 ouvrages.
LA PRÉFACIÈRE • TITIOU LECOQ

est journaliste indépendante, romancière et essayiste. Elle a
notamment publié Honoré et moi (Iconoclaste, 2019) et Libérées ! Le combat féministe se gagne devant le panier de
linge sale (Fayard, 2017). En 2021, elle a publié Les grandes oubliées (Iconoclaste) qui revisite l’Histoire sous l’angle
féminin.

ÉGALEMENT DISPONIBLES
L’AIMÉE

Renée Vivien – Préface de Nicole G. Albert
« L’histoire d’une superbe femme qui joue à se faire désirer,
et les malheureuses femmes qui l’aiment en vain,
d’après une histoire vécue de l’autrice. »
Revue S!lence, juin 2019
—> homosexualité • poésie – 208 p.

LA BELLE ET LA BÊTE

Gabrielle-Suzanne de Villeneuve
Préface de Jeanne Chiron
—> conte • différence – 192 p.

L’ENFANCE D’UNE PARISIENNE
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LA PRÉFACIÈRE • Directrice artistique de la compagnie La Subversive, AURORE EVAIN est metteuse
en scène, autrice, comédienne et chercheuse. Elle s’applique depuis des années à redonner leur juste place aux
femmes dans le théâtre d’hier et d’aujourd’hui, notamment en mettant en scène des pièces écrites par des femmes
et en collaborant à la rédaction d’une Anthologie du Théâtre de femmes de l’Ancien Régime (Garnier Classiques). Elle
milite pour la reconnaissance de la notion de « matrimoine ».
MARIE-CLAIRE

TROIS SŒURS RIVALES

Julia Daudet – Préface de Anne-Simone Dufief
« Chaque chapitre est léger et vif et pur, le tout un fin délice
rose dans une langue précise, exquise. » Clémentine Beauvais,
autrice et chercheuse en littérature
de jeunesse, juin 2020

Marguerite Audoux – Préface de Bernard-Marie Garreau
« C’est l’histoire d’un quotidien, d’une enfant qui grandit,
d’une adolescente, c’est rien de plus que ça et pourtant
sublime. » Les cahiers de lecture
de Nathan, mars 2019

Marie-Louise Gagneur
Préface d’Isabelle Pasquet

—> autobiographie • Paris • xixe siècle – 112 p.

—> roman d’apprentissage • bergère – 256 p.

George de Peyrebrune
Préface de Julie Floury

ISOLINE

L’ATELIER DE MARIE-CLAIRE

Judith Gautier
Préface d’Isabelle Pasquet

Marguerite Audoux
Préface de Bernard-Marie Garreau

—> conte • Bretagne • relation père/fille
144 p.

—> Paris • couturière • xixe siècle – 352 p.

LE JARDIN DU BONHEUR

Renée Dunan
Préface de Fabrice Mundzik
Tous ces titres existent aussi au format ePub.

L’AUTRICE • FRANÇOISE PASCAL fut une peintre réputée,
dramaturge remarquée qui participa à la remise en vogue de la « pièce comique »,
ce qui n’empêche pas son œuvre de parcourir toutes les formes dramatiques de
l’époque : farce, tragi-comédie romanesque, tragédie chrétienne et pièce à machines. Tout comme Molière, elle fut influencée par la Commedia dell’arte et elle fut la première femme à voir ses pièces jouées par des troupes professionnelles.

—> polyandrie • Inde – 112 p.

LE MONSTRE

Camille Bodin
Préface de Yann Fastier
—> violences conjugales • roman gothique – 224 p.

LES NAUFRAGÉS DE LA MÉDUSE

Charlotte-Adelaïde Dard
Préface d’Éric Dussert

—> colonisation • Sénégal • naufrage – 256 p.

—> mariage • éducation – 176 p.

VICTOIRE LA ROUGE

—> domestique • viol • drame – 240 p.

VIOLETTE 1, LE MÉTIER DE REINE

Marceline Desbordes-Valmore
Préface de Laetitia Hanin

—> poésie • amour • François Ier 272 p.

VIOLETTE 2, LA GRÂCE DE L’EXIL

Marceline Desbordes-Valmore
Préface de Laetitia Hanin

—> poésie • amour • François Ier – 272 p.
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BILINGUES

Ohlala parle français, Oops anglais, et ils se comprennent parfaitement ! Les enfants suivent leurs aventures grâce aux illustrations
expressives et à la logique de l’histoire.
Des histoires de Mellow, illustrées par Amélie Graux.
—› 3-5 ANS • 15 x 15 cm • 24 p. • 7,50 € • Papier indéchirable • Cartonnés

Parce qu’apprendre une langue,
c’est s’immerger dans une culture
et non sortir son dictionnaire.

Versions audio gratuites sur www.talentshauts.fr
—> diversité linguistique • explorer le monde

IT’S SNOWING!

CHRISTMAS’S COMING!

IN MY ROOM!

—> neige

—> Noël

—> jouet

AT THE BEACH!

I LOVE SCHOOL!

AT THE PARK

—> plage

—> école
maternelle

—> parc

—› Références des autres titres page 58-59

BILINGUES • OOPS & OHLALA ■ 54

Le premier chapitre en français, le deuxième en anglais et ainsi de suite.
Testée par des parents, des enseignant·es et des linguistes, une collection qui fait
ses preuves depuis plus de dix ans. Idéal pour une première lecture en anglais.
—› 6e-4e • CECR REQUIS : A2 • 12 x 19 cm • 48 p. • 7 € • Illustrés
Versions audio et fiches pédagogiques gratuites sur www.talentshauts.fr
—> culture étrangère • aspects culturels

JAZZ FOR
THE PRESIDENT
Claire Davy-Galix

DOLPHIN ISLAND

WITCHY WORDS

Anouk Journo-Durey

Anouk Journo-Durey

—> dauphin • aventure • jeux vidéo

—> sorcière • Lewis Carroll

THE MECHANICS
OF CRIME

ON THE BEAR’S
TRACK

THE LAKE MONSTER

Alice Caye

Alice Caye

—> enquête • moto

—> Canada • trappeur

—> Écosse • Loch Ness

MIAMI DOG

FORGET THAT
I’M FAMOUS

Corinne Laven

Jeannette Ward

Liste de littérature
de l’Éducation nationale Collèges
—> musique • Nouvelle–Orléans

Luce Michel
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SO COOL

THE FOOTBALL SHIRT

Sharon Santoni

Sharon Santoni

—> ski• amitié

—> harcèlement • amitié • foot

—> enquête • chien

Corinne Laven
—> pop star • Nouvelle Zélande

MY NEW LIFE

—> cheval • amitié

56

Le premier chapitre en français, le deuxième en anglais et ainsi de suite. Des romans
inédits écrits par des auteur·rices bilingues, une langue contemporaine, le changement
de langue justifié par le scénario : tout est fait pour que le lecteur ou la lectrice ait envie
de lire la suite… en anglais ! Une collection qui fait ses preuves depuis plus de dix ans.

ABORIGINES
Claire Davy-Galix

—› À PARTIR DE LA 4e • CECR REQUIS : B1 • 12 x 19 cm • 8 € • Illustrés

En vacances en Australie, Nathan séjourne dans une ferme écologique avec des
jeunes venus du monde entier. Tous participent à la vie de la ferme et à la création
d’un centre d’art aborigène. Mais quelqu’un parmi les woofers veut la perte de la
ferme. Qui ? Et pourquoi ?

Versions audio et fiches pédagogiques gratuites sur www.talentshauts.fr
—> culture étrangère • aspects culturels

LIKE A ROLLING STONE

—> Australie • camp de vacances
112 p.

Manu Causse
Guillaume, adolescent rebelle, traverse clandestinement la Manche pour assister au
concert de son idole, un guitariste de rock. Celui-ci est au top de sa carrière mais se
reproche de lui avoir sacrifié son fils unique. Dans une tentative d’expiation, il décide
d’offrir sa guitare fétiche à un fan. Leurs routes vont se croiser.
—> musique • relation père/fils • immigration
96 p.

ROMEO@JULIETTE
Manu Causse
Une histoire d’amour par e-mails entre Juliette, collégienne toulousaine, et Mark, son
correspondant anglais, qui joue le rôle de Roméo au théâtre.
Liste de littérature de l’Éducation nationale Collèges
—> théâtre • épistolaire • amour
112 p.

MY LOVE, MON VAMPIRE
Manu Causse
Alicia, jeune vampire de seulement 480 ans, doit désormais
tuer des humains pour se nourrir. On lui désigne sa proie,
Baptiste, le jeune rugbyman plein de vie dont elle est malencontreusement tombée amoureuse. Celui-ci, très attiré par
sa mystérieuse voisine, apprend qu’il est né chasseur de
vampires et doit liquider la belle Alicia sans délai.

YOU’VE GOT
A MESSAGE

SORRY LONDON,
WE’RE LATE

LA LLAVE DEL TIEMPO

Jeannette Ward

Alice Caye

Pour son anniversaire, Théa reçoit
l’ordinateur de ses rêves, avec un
écran en hologramme et les logiciels les plus performants. Bientôt,
l’ordinateur exige de Théa qu’elle
s’adresse à lui avec respect, il écrit
ses mails à sa place, se montre
jaloux et susceptible. Petit à petit, il
prend le contrôle de la maison et de
la vie de Théa.

Un groupe de collégiens français
prend l’Eurostar pour un échange
linguistique. Mais, une fois dans le
tunnel, le voyage tourne à l’aventure tandis que, de l’autre côté de la
Manche, la tension monte chez les
correspondants anglais.

—> anticipation • amitié

—> Eurostar • échange scolaire

—> secret • famille

112 p.

112 p.

96 p.

Catherine Favret
Lucas, jeune Espagnol de Tarazona,
déménage à son grand regret.
Avant de partir, il découvre dans la
cave de sa maison une serrure très
ancienne. La maison est vendue à
la famille de Céline, une Française
qui s’y rend pour les vacances. Les
deux jeunes gens vont se croiser
et remonter ensemble l’histoire
de leurs deux familles et celle de
l’Espagne.

—> bit lit • vampire
112 p.
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Disponible aussi en bilingue français-allemand et français-espagnol (voir p. 59).

—› Références des autres titres page 59
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TOUJOURS DISPONIBLES
ALBUMS
Cartonnés

AILLEURS

David Guyon – ill. Hélène Crochemore
—> migration • injustice
32 p. • 15 € • 21 x 30 cm

ALPHONSE, LE LION
QUI NE PLEURAIT JAMAIS

Yeshil Kim – ill. Anna Ladecka
—> émotion • stéréotype
32 p. • 12,50 € • 22 x 22 cm

BELLE AIRELLE (LA)

QUATRE QUARTS

David Guyon – Violaine Costa
—> différence • apparence
25 x 25 cm • 32 p. • 15 €

MEILLEUR COW-BOY
DE L’OUEST (LE)

Fred L.
—> cow-boy • concours • stéréotype
32 p. • 12,50 € • 21 x 20 cm

MON PAPI PEUPLIER

Adèle Tariel – ill. Jérôme Peyrat
—> deuil • grands-parents • écologie
32 p. • 14 € • 18 x 29 cm

LA RÉVOLTE DES COCOTTES

Charlotte Erlih – ill. Chloé Fraser
—> apparence • coquetterie
24 p. • 15 € • 19,5 x 25 cm

Adèle Tariel – ill. Céline Riffard
—> partage des tâches • égalité
24 p. • 12,50 € • 21 x 20 cm

CAGOULE (LA)

SORCIÈRE AU CŒUR
DE PIERRE (LA)

Anne-Caroline Pandolfo
—> apparence • complexe • animaux
32 p. • 12,50 € • 19 x 23 cm

COMME UNE PRINCESSE

Brigitte Minne – ill. Merel Eyckerman
32 p. • 14 € • 20 x 26 cm
—> apparence • relation père/fille

Claire Clément – ill. Benjamin Strickler
—> école • adoption • harcèlement
32 p. • 15 € • 19,5 x 25 cm

UN PORTRAIT AU POIL

Anne-Caroline Pandolfo
—> apparence • art • portrait
32 p. • 12,50 € • 23 x 19 cm

DÎNETTE DANS LE TRACTOPELLE

OOPS & OHLALA

Christos – ill. Mélanie Grandgirard
—> jouet • stéréotype • vivre ensemble
24 p.• 12,50 € • 21 x 20 cm

GROS CHAGRIN

Rémi Courgeon
—> métissage • racisme • famille
32 p. • 12,50 € • 20 x 22 cm

LETTRES TIMBRÉES
AU PÈRE-NOËL

Élisabeth Brami – Estelle Billon-Spagnol
—> Noël • épistolaire
17 x 21 cm • 40 p. • 15 €

LOIN DE LÉO

Andrea Maturana – ill. Francisco Javier Olea
—> amitié • déménagement
48 p. • 14 € • 19 x 23 cm

PRINCESSE ET LE DRAGON (LA)

Robert Munsh – ill. Michael Martchenko
—> princesse • prince • dragon • conte
21 x 21 cm • 32 p. • 12,50 €
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Mellow – Amélie Graux • 15 x 15 cm • 24 p. • 7,50 €
Papier indéchirable • Cartonnés

AT THE DOCTOR’S

—> docteur

DINNER’S READY!

—> repas

GRAND FORMAT

GET DRESSED!

—> vêtement

HAPPY BIRTHDAY!

—> anniversaire

DUAL

HAWAIIAN SUMMER

Claire Davy-Galix
—> Hawaii • surf • volcan
112 p.

I’M NOT SCARED!

Jeannette Ward
—> Lewis Carroll
96 p.

PLAY WITH ME!

Manu Causse
—> bit lit • vampire
112 p.

WHERE IS MY CAT?

Davina Rowley
—> New York • colocation
112 p.

—> Pâques

—> peur • courage

—> jeu

—> chat

LIVRES ET ÉGAUX
13,5 x 18 cm • Illustrés en couleurs

DOMAINE DES DRAGONS (LE)

BATHTIME!

David Guyon – ill. Camille Carreau
—> apparence • mode
96 p. • 8 €

BEDTIME!

Élisabeth Brami – ill. Camille Carreau
—> frères/sœurs • famille
112 p. • 9 €

—> heure du coucher

Florence Hinckel
—> Marseille • roman choral • collège
576 p. • 14,50 € • 15 x 22 cm

HAPPY EASTER!

Lenia Major – Marie-Pierre Oddoux
—> aventure • dragon • jeux vidéo
72 p. • 8 €

—> heure du bain

QUATRE FILLES ET QUATRE GARÇONS

12 x 19 cm • 8 € • Illustrés

AT THE SUPERMARKET

—> courses

PATROUILLE DES OIES (LA)

Viviane Faudi-Khourdifi – Gaëlle Hersent
—> harcèlement • violence
48 p. • 7 €

GLOIRE, PAILLETTES ET MALABAR

MAUVAISE PIOCHE

IMAGINE ALICE

MEINE LIEBE, MON VAMPIRE

MELTING POTES

MI AMOR, MON VAMPIRE

Manu Causse
—> bit lit • vampire
112 p.

SECRET DIVORCE

Sophie Michard
—> divorce • Irlande
96 p.

SUSPECT Nº 1

Simon Duke
—> enquête • meurtre
96 p.

UN LAZO DE SANGRE

Raquel P. Delfa et Ana Palomo
—> bit lit • vampire
96 p.
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Des outils
contre les discriminations

L’exposition « Lire pour l’égalité »
En douze panneaux, cette exposition propose aux 5-10 ans de s’interroger sur l’égalité
filles-garçons. Chaque panneau est consacré à un thème (le partage des tâches, le
diktat de l’apparence, les activités…) et s’appuie sur des livres de Talents Hauts.

Lire égaux, un concours d’écriture pour les CP-CE1
d’Île-de-France

L’exposition est proposée à la vente ou à la location (panneaux sur bâches avec œillets).

Chaque année depuis quatorze ans, des élèves de CP et de CE1 deviennent auteur·rices
d’albums contre le sexisme dans le cadre d’un concours d’écriture organisé par
l’association Lire égaux. Le concours est soutenu par les DSDEN de l’Essonne, des
Yvelines, des Hauts-de-Seine, du Val-d’Oise, de Paris, du Val-de-Marne, de Seine-etMarne et de Seine-Saint-Denis, en partenariat avec la Délégation régionale aux Droits
des Femmes et à l’Égalité d’Île-de-France et la Mission Ville de la Préfecture d’Ile-deFrance et Amnesty International.
Le texte lauréat, gagnant parmi deux cents, est illustré, édité et publié par Talents Hauts.

Les lauréats

Les malles thématiques
Huit malles thématiques pour tous les âges à retrouver sur le site de Talents Hauts !
2020

2018
2019

2014

2017

2012
2013
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2016
2015

2010
2011

2009
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Le catalogue d’animations et d’ateliers
Parce que les livres sont source d’échange et de créativité, les auteurs·rices et les
illustrateurs·rices ont conçu ces ateliers imaginés à partir de leurs publications.

Pour tous renseignements :
charlotte.rigaux@talentshauts.fr

Les fiches pédagogiques
Les Éditions Talents Hauts proposent des fiches pédagogiques à télécharger
gratuitement sur www.talentshauts.fr
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Index thématique
A

Aborigène 38
accouchement sous x 48
activité 31
adoption 19, 58
Afrique 38, 40
Amazonie 34
amitié 6, 17, 26, 30, 39, 43, 44, 54,
55, 57, 58
amour 30, 37, 43, 44, 50, 51, 56
animaux 4, 58
anniversaire 59
anticipation 36, 57
apparence 12, 27, 58, 59
Argentine 35
arrivée d’un bébé 14
art 41, 58
Australie 38, 57
autisme 43
autobiographie 23, 50
autonomie 6
aventure 25, 26, 36, 37, 54, 59
avortement 47

B

Belle Époque 37
bergère 51
bibliothèque 22, 48
bit lit 56, 59
Bretagne 50

C

camp de vacances 57
Canada 55
carrosse 5
catastrophe sanitaire 36
chat 4, 10, 23, 59
château fort 14
cheval 15, 55
cheveux 7
chien 55
collège 45, 59
colocation 59
colonisation 38, 51
communication 43
compétition 15
complexe 27, 58

concours 58
confiance en soi 26, 27, 44
conformisme 16
consentement 4, 43, 48
conte 7, 13, 18, 19, 22, 50, 58
contes russes 37
contraception 47
coquetterie 58
courage 59
cour d’école 31
courses 58
couturière 51
cow-boy 58
Creuse 41
culture étrangère – aspects
culturels 54, 56

D

danse 12, 31
dauphin 54
déforestation 34
déménagement 58
déportation 41
deuil 44, 45, 58
dictature 35
différence 16, 30, 50, 58
diversité linguistique 53
divorce 45, 59
domestique 51
domination masculine 43
doudou 12
dragon 13, 58, 59
drame 51
droit de vote 39

E

échange scolaire 57
école 27, 28, 29, 58
école maternelle 53
écologie 34, 36, 44, 58
Écosse 55
éducation 51
égalité 5, 9, 13, 32, 49, 58
émotion 6, 58
endoctrinement 48
enfance 38
engagement 39, 41

I

enquête 32, 55, 59
épistolaire 56, 58
esclavage 32, 34
espionnage 41
estime de soi 6, 15, 17
États-Unis 34
étranger 16, 35
Eurostar 57
explorer le monde 6, 53
extra-terrestre 23

F

fable 31
famille 8, 10, 11, 20, 24, 27, 29, 30,
31, 35, 40, 46, 57, 58, 59
famille d’accueil 28
famille recomposée 45
fantastique 26, 36
farce 51
féminisme 32, 39, 43, 49
femme 41
foot 12, 54
François Ier 51
frères/sœurs 10, 14, 23, 59

G

génocide 38
Grand siècle 32
grands-parents 8, 58
grossesse 48
grossophobie 44

H

Haïti 34
handicap 28
harcèlement 27, 28, 45, 47, 54,
58, 59
Hawaii 59
heure du bain 58
heure du coucher 58
histoire 22, 32
homoparentalité 11, 19, 23
homophobie 38
homosexualité 18, 35, 37, 41, 43,
47, 50
humour 5, 15, 17, 20, 22, 24
humour noir 17, 24

identité 17, 20
imagier 5, 8
imaginaire 11
immigration 56
inceste 46
Inde 50
injustice 58
internet 47
Irlande 59

J

jalousie 10
jeu 4, 12, 14, 59
jeux vidéo 54, 59
jouet 12, 13, 53, 58
justice 39

L

langage 5, 8
lapin 5, 24
Lewis Carroll 54, 59
licorne 36
littérature 49, 50
Loch Ness 55
Lumières 49

M

maltraitance 45
maquillage 11
mariage 51
Marseille 59
matrimoine 49
méli-mélo 6
mémoire 35
métier 29
métissage 58
meurtre 46, 59
migration 58
mode 23, 59
moquerie 30
moto 55
musique 5, 54, 56
mutinerie 40

N

naufrage 51
neige 53
New York 59
Noël 53, 58
nommer/désigner 5, 8

Nouvelle-Orléans 54
nouvelles 43
Nouvelle Zélande 55

P

Pâques 59
parc 53
parentalité 4, 9
Paris 37, 50, 51
partage des tâches 13, 18, 58
paternité 5
pédophilie 46
peine de mort 34
peur 27, 59
philosophie 20
photo de classe 12
piscine 27
plage 53
poésie 50, 51
polyandrie 50
pop star 55
portrait 58
poupée 12
pouvoir 31
Première Guerre mondiale 39,
40, 41
prénom 27
prince 7, 13, 18, 58
princesse 5, 7, 13, 19, 22, 58
puberté 46

R

racisme 20, 29, 30, 32, 34, 35,
47, 58
relation mère/fille 35, 36, 45, 47
relation père/fille 50, 58
relation père/fils 44, 47, 56
religion 48
repas 59
Résistance 40, 41
respect 4
Réunion 41
Révolution française 32
roman choral 59
roman d’apprentissage 37, 51
roman gothique 51
Rwanda 38

S

Seconde Guerre mondiale 39,
40, 41

secret 57
secret de famille 46
Sénégal 51
sexisme 23, 31
sexualité 44, 48
sida 41
ski 54
sorcière 22, 25, 31, 54
sororité 28, 45
sport 29, 30, 31
steampunk 37
stéréotype 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13,
14, 17, 19, 29, 30, 31, 58
suicide 45
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