
Arthur Praillet / Annie Gaukema

Les mots donnent sur le jour (n°1)

Les mots donnent sur le 
jour inaugure la collec-
tion avec deux passion-
nés de la nature. Nul 
doute que parents et 
enfants y trouveront de 
quoi leur plaire.  

n 48 p. n 15*15 cm 
n 9 e n

Béatrice Libert / Xavier Laroche

Le bestiaire en folie (n°2)
L’humour est au ren-
dez-vous de ce Bes-
tiaire en folie, second 
titre de la collection 
qui plaira aux jeunes 
comme à leurs parents.

n 48 p. n 15*15 cm 
n 9 e n

Nicole Laurent-Catrice, Lucienne Desnoues / 
Gabriel Hance

Les mots donnent faim (n°3)
Les mots donnent faim 
réunit trois auteurs fas-
cinés par la nourriture. 
Au rituel du repas, ils 
ajoutent, dans la bonne 
humeur, celui de l’écri-
ture. Bon appétit.  

n 48 p. n 15*15 cm 
n 9 e n

Anne-Marielle Wilwerth, Pierre Coran,  
Carl Norac / Nancy Pierret

D’îles en ailes (n°4)
Voici quatre voyageurs 
qui ont faim de rêves 
et d’espace. Un carnet 
en poche, au gré des 
villes et des vents, 
ils engrangent des 
moments singuliers qui 
tissent l’étoffe de leurs 
pages. Un livre à glisser dans son bagage !  

n 48 p. n 15*15 cm n 9 e n
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Poésie, illustrations et carnet d’activités pour créer par le texte et l’image

Marc Baron / Maïté Laboudigue
Un enfant comme un autre (n°5)
Un enfant comme un 
autre est une belle 
histoire, contée sim-
plement par un poète 
musicien et illustrée par 
une fée. Du bonheur à 
l’état pur !  

n 48 p. n 15*15 cm n 9 e n

Lucie Spède / émilie Garroy

Paroles de pommes (n°6)
Les poèmes inédits de 
Lucie Spède s’associent 
aux premières images 
d’Émilie Garroy. La 
pomme convoque ima-
ginaires, souvenirs, ré-
cits, peintures, suscitant 
la joie de tous. Voici des 
pages qui disent la tendresse et la gourmandise, 
les faits vécus et les rêves à venir.   

n 48 p. n 15*15 cm n 9 e n

Jean Joubert / Elsa Huet

Petite faune poétique et portative (n°7)
Jean Joubert et Elsa 
Huet ont conjugué leurs 
univers pour mettre le 
haïku à l’honneur. Le 
carnet d’activités pro-
pose aux amateurs de 
tous âges d’en écrire et 
d’en illustrer.  

n 48 p. n 15*15 cm n 9 e n

Bernard Montini, Luc Carpentier / 
Luce Guilbaud

La vie funambule (n°8)
Bernard Montini et Luc 
Carpentier scrutent la 
vie avec humour, ten-
dresse et philosophie. 
Luce Guilbaud en a saisi 
l’éclat. Amour, joies, sou-
venirs sont au rendez-
vous.

n 48 p. n 15*15 cm n 9 e n

Colette Nys-Mazure, Jacques Charpentreau / 
Pierre Laroche

Arc-en-ciel (n°9)
Trois auteurs passionnés 
par la vie et la littérature 
ouvrent leur besace de 
poèmes et d’images. Le 
carnet d’activités pro-
pose de créer à son tour, 
bien au chaud “sous les mots du cœur”. 

n 48 p. n 15*15 cm n 9 e n

Michel Cosem / Lilie Oma

Dans le Lac des Légendes (n°10)
Grâce aux mots de  
Michel Cosem et aux des-
sins de Lilie Oma, c’est 
un bonheur de voyager, 
portant ses rêves au creux 
de ses bras. Les auteurs 
rejoignent la sensibilité de 
ceux que la nature et le 
fantastique enchantent.  

n 48 p. n 15*15 cm n 9 e n

Jacqueline Held / Jean-Marie Pieron
Des mots de soleil (n°11)
La poésie de Jacqueline 
Held parle au cœur et à 
l’intelligence de l’enfant. 
Chaque dessin de Jean-
Marie Pieron appuie la 
pensée profonde de l’au-
teur et en augmente la vi-
bration. Ce duo complice 
et intense nous ouvre à l’universel.

n 48 p. n 15*15 cm n 9 e n

Yves Namur / Claudine Goux
La valise à rêver (n°12)
Le poème n’est-il pas le 
tremplin rêvé des voyages 
imaginaires ? Embarquez-
vous dans le vaisseau 
humoristique de deux fer-
vents créateurs. Accrochez 
vos ceintures, cela va dé-
coiffer, mais vous voyage-
rez aussi léger qu’un fantôme d’opéra ! 

n 48 p. n 15*15 cm n 9 e n

Béatrice Libert / Sylvie Kyral  (n°13)
Où va la lune quand le jour se lève ? 
Où va la lune quand 
le jour se lève ?, se de-
mandent les enfants… 
Cette histoire poétique 
tente d’y répondre… en 
n’y répondant pas ! Elle 
favorise ainsi la pensée 
vagabonde, l’humour sur-
réaliste et allume notre imaginaire. 

n 48 p. n 15*15 cm n 9 e n

Jacques Izoard / Angel Beatove

Le petit Izoard de poche (n°14)
La poésie de Jacques 
Izoard est de tous âges. 
Dans ses délicieux bibe-
lots poétiques s’entre-
mêlent souvenirs, sono- 
rités et sensations. On en 
joue et l’on peut même en 
écrire à son tour… 

n 48 p. n 15*15 cm n 9 e n
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Elsa Huet
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Pour toute demande d’animation, s’adresser à beatricelibert@yahoo.fr


