Catalogue

Visite de l’atelier

Rencontrer
les P’tits Bérets :

dans notre atelier à Morlanne,
sur des salons du livre,
par le biais de notre site Internet
ou de notre compte Facebook,
en bibliothèques à travers
nos expositions !

Nos éditions sont situées au cœur
du village médiéval de Morlanne,
en Béarn (64). Dans notre atelier, vous
trouverez :
> Une exposition pour percer
les secrets de fabrication des livres
> Une librairie avec nos livres
Nous répondons aux sollicitations
pour animer des ateliers ludiques
autour de la chaîne du livre.

Expositions
Nos expositions, en rapport
avec nos ouvrages, sont
à destination des médiathèques
ou des écoles :
> Musette Souricette
> Aux P’tites choses
> Est-ce la lune ?
> La Soupe aux épices
> Bidouille Circus
Devis sur demande.
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Collection La Tête sur l’oreiller - 32 à 40 pages - 20,5 x 21 cm - 12,90 €

Marcel et son tuba
Marie Tibi & Marianne Pasquet
Marcel est fatigué de sa vie de routine. Il lui faut quelque
chose qui change…
Un jour en passant devant une brocante, il achète un
tuba. il ne sait pas en jouer, qu’importe. Ce tuba va lui
changer la vie… En mieux ou en pire ?

Collection La Tête sur l’oreiller - 32 à 40 pages - 20,5 x 21 cm - 12,90 €

Collection La Tête sur l’oreiller - 32 à 40 pages - 20,5 x 21 cm - 12,90 €

Marie-Aglaé la commandante en chef
Nancy Guilbert & Séverine Duchesne
Marie-Aglaé c’est la fille parfaite de la récré. Tout le
monde veut être son amie. En fait, tout le monde doit
être son amie. Quand elle le décide, tout le monde se
plie à ses exigences. Ça ne peut plus durer…

Collection La Tête sur l’oreiller - 32 à 40 pages - 20,5 x 21 cm - 12,90 €

Les supers
Thanh Portal & Anne-Soline Sintès

Il y a Héléna, qui est super-amoureuse. Et puis il y
a Jérémy qui est super-couvert… Grégoire est lui
plutôt super-en retard.
Tous ces enfants ont quelque chose en plus,
quelque chose de super ! Mais ils ont surtout tous
un point commun ! Lequel ?

Collection La Tête sur l’oreiller - 32 à 40 pages - 20,5 x 21 cm - 12,90
12,90€€- dès 3 ans

Le renard qui se prenait pour une poule
Marie Tibi & Cocotte en papier

Ce matin, les poules font une étonnante découverte :
un renard déguisé en poule se présente devant leur
poulailler.
Ce goupil est-il seulement fou à lier ou est-ce une simple
ruse pour venir les croquer ?
On dirait qu’Hector, le nouveau coq, se fait attendre pour
remplir ses nouvelles fonctions.
Les poules seront-elles assez malignes pour se
débarrasser de l’animal ?

Collection La tête
Tête sur l’oreiller - 40
20,5pages
x 21 -cm20,5- 32x 21pages
cm - couv.
12,90 cartonnée
€
- 12,90 € - dès 4 ans

Les bonbons d’Abigaïl

Devine qui le plus fort ?

Bénédicte Carboneill & Barbara Brun

Juliette Parachini-Deny & Séverine Duchesne

Ce soir, on frappe à la porte de la famille Ladenlongue.
Qui peut oser braver les dangers de ce manoir ?
C’est Gaëtan qui vient demander des bonbons ou
proposer un sort. C’est Halloween. Abigaël est trop
curieuse pour rester dans sa chambre. Elle déjoue la
vigilance de ses parents et suit Gaëtan de porte en
porte et découvre le plaisir de manger des bonbons…

De la fille ou du garçon c’est qui le plus fort ?
- Ben moi, rétorque Louis, qui n’a de cesse dans
cet album de combattre tous les dangers pour
impressionner Lisa
Cliché ou vérité ? Les muscles suffisent-ils pour
démontrer sa force ?

Collection La Tête sur l’oreiller - 32 pages
à 40 pages
- 20,5- x20,5
21 cm
x 21-cm12,90- 12,90
€ €

Les salades du jardinier

Jeanne Taboni Misérazzi & Lilie Merlac

Édouard Delafeuille le
jardinier passionné, parlait
sans cesse de ses salades.
À la longue, plus personne
ne l’écoutait et nul ne
s’aperçut qu’un jour, une
famille de lapins lui joua un
drôle de tour…

La rumeur

Crottes de libellule

Nancy Guilbert & Laure Gomez

Sandrine Beau & Nicolas Gouny

Au village, ce matin, les
nouvelles vont bon train. Il
paraît que César et Gabin, les
meilleurs amis du monde se
seraient disputés !
La rumeur est colportée de
voisin en commerce, tout le
monde s’inquiète à sa façon…

Ce matin-là, dans un pays
très loin, là-bas, rien ne va :
la souris fait un caca de
rhinocéros… Le rhinocéros fait
un caca de lapin… Le lapin fait
un caca de hyène… La hyène
fait un caca de mouche…
Pourtant, tout le monde a l’air
de s’en amuser ! Mais qu’a-t-il
bien pu se passer ?

Un éléphant à Paris
Ingrid Chabbert & Fabrice Leoszewski
Opus est un éléphant curieux.
Il s’ennuie dans sa savane.
Un jour, c’est décidé, il fait
ses valises… Le hasard des
transports le mène jusqu’à
Paris où un drôle de chien lui
fait une proposition étonnante :
échanger son appartement…

Collection La tête
Tête sur l’oreiller - 3220,5à x4021pages
cm --3220,5à 40x 21pages
cm - couv.
12,90cartonnée
€
- 12,90 € - dès 3 ans

Arrête de bouder

Quand on sera grands

Christophe Pernaudet & Sébastien Chebret

Sandrine Beau & Nicolas Gouny

Le loup en a marre d’être le
grand méchant. Il décide de
faire grève. Mais les héros
de contes, parmi les plus
célèbres, sont bien embêtés.
Que faire pour convaincre le
loup de continuer à endosser
ses habits de méchant ?

Deux enfants imaginent les
métiers qu’ils aimeraient
exercer : bullier, épongeur
de front de girafe, déposeur
de rosée du matin ou
encore banquier de petits
cailloux, décrocheur de
lune.

Rue des Voisins

Aurélie Desfour & Coline Citron

Léontine,
princesse en salopette

Une rue, quatre voisins
Avec
chacun
une
passion dévorante qui
les enferme chez eux.
Heureusement, un salon de
thé nouvellement installé
dans la rue va attirer leur
curiosité…

Léontine refuse de se plier
au protocole ; elle porte
une salopette, joue de la
batterie… Et surtout, elle se
bat contre les princes qui
choisissent leur promise sur
des critères de beauté.

Séverine Vidal & Soufie

Collection La tête
Tête sur l’oreiller - 3220,5à x4021pages
cm --3220,5à 40x 21pages
cm - couv.
12,90cartonnée
€
- 12,90 € - dès 3 ans

La Petite Enquiquineuse
et le Vieux Géant

Le Dimanche de Monsieur Pervenche

Anne Loyer & Soufie

Monsieur
Pervenche
se
désespère : le dimanche est
un jour ennuyeux. Il n’en dort
pas la nuit. de ses insomnies
naissent de jolies poésies qu’il
s’empresse de distribuer le
lendemain : il devient le facteur
du dimanche.

Jeanne Taboni Misérazzi & Mayana Itoïz

La petite enquiquineuse
passe son temps à embêter
les enfants, les adultes.
Personne ne veut jouer avec
elle. Elle finit par rencontrer
un vieux monsieur qui va lui
mener la vie dure.

La Jungle en haleine

Les Folies du Père Noël

Armelle Renoult & Éléonore Thuillier
Lion est désespéré, Perroquet
vient de lui annoncer qu’il avait
une haleine de chacal. Chacal
se dit vexé de cette expression.
Crocodile, ouvrant grand la
gueule, n’est pas mieux loti.
Que faire quand on a mauvaise
haleine dans la jungle ?

Collection La tête
Tête sur l’oreiller - 3220,5à x4021pages
cm --3220,5à 40x 21pages
cm - couv.
12,90cartonnée
€
- 12,90 € - dès 3 ans

Petit Sapin Bleu

Collection Les yeux écarquillés - 24 x 32 cm - 40 pages - couv. cartonnée - 15 € – dès 7 ans

Le grand château gris
Anne-Gaëlle Balpe & Barbara Rothen
Dans un grand château gris vivaient un roi et une reine.
La reine était accablée par une grande tristesse dont le roi
ne connaissait pas la raison.
Rien ni personne ne semblait pouvoir la consoler. Jusqu’au
jour où un petit garçon frappa aux lourdes portes du
château.

Collection Les yeux écarquillés - 24 x 32 cm - 40 pages - couv. cartonnée - 15 € – dès 7 ans

Passage secret

Anne Loyer & Chiara Arsego
Chez l’horloger de la rue du Passetemps, Loli a un
secret. Deux tours de clé et un cadran géant s’ouvre
sur un univers magique, peuplé de souvenirs et de
rires, de personnages historiques et de parents
proches. Les deux enfants entament alors un
voyage sans frontière au cœur de l’imaginaire et
de la mémoire pour s’évader et rêver !

Collection Les yeux écarquillés - 24 x 32 cm - 40 pages - couv. cartonnée - 15 € – dès 6 ans

Pile-poil

Quand tu dors

Laure Sirieix & Chiara Arsego

Gabriella Balin & Daniela Volpari

Ce chat n’en peut plus
de se voir ainsi dans ce
miroir. Si seulement il
pouvait changer de poils !
Aussitôt dit, aussitôt
fait, notre matou se
retrouve sous les traits
d’autres animaux… Saurat-il trouver une nouvelle
identité et être plus
heureux ?

24 x 32 cm - 40 pages - couv. cartonnée - 15 € – dès 6 ans
Collection Les yeux
Yeux écarquillés - 40 pages - 24 x 32 cm - 15,50 €

Que se passe-t-il de l’autre côté de la planète
quand tu dors ? Ce livre fait voyager le lecteur
à travers les fuseaux horaires pour comprendre
que quand il est l’heure de dormir pour lui,
d’autres sont déjà éveillés et vivent leur
quotidien d’enfants…

30 x 20 cm - 36 pages - couv. cartonnée - 13,90 € – dès 4 ans

Collection Sur la pointe des pieds - 29,7 x 21 cm - 32 pages - couv. cartonnée - 17 €- dès 7 ans

Le chant de la plume
Sophie Soleil & Quitterie Laborde

Sophie Soleil & Quitterie Laborde
Pour plaire à sa belle, il s’est délesté de sa belle plume qui le
distinguait et faisait de lui sa singularité. Aujourd’hui, le bel
oiseau pleure sa plume et son amour perdu…

Le chant de la plume

Le chant de la plume

Sophie Soleil
Quitterie Laborde

ptitsberets.fr

Ce livret propose une exploitation pédagogique de l’album Musette
Souricette, en relation avec les instructions officielles. Il comprend un
guide pour l’enseignant et des fiches d’activités pour l’élève. Il se divise
en trois parties :
- petite, moyenne et grande section de maternelle : 5 séquences de
plusieurs séances
- CP-CE1 : 8 séquences de 3 séances
- arts visuels (de la petite section au CM2) : activités autour des grandes
techniques picturales.

20 €
ISBN : 979-10-97284-23-7

Livret pédagogique

Sophie Soleil & Quitterie Laborde

Sophie Soleil & Quitterie Laborde

www.lesptitsberets.fr

La chant de la plume : livret pédagogique

Le chant
de la plume

Le chant de la plume
Livret pédagogique

Exploitation pour les enseignants pour cycles
1, 2 et 3 autour du texte et des illustrations.
Fiches élèves disponibles.
96 pages - format 21 x 29,7 - broché - 25 €

Collection Sur la pointe des pieds - 29,7 x 21 cm - 32 pages - couv. cartonnée - 17 €- dès 7 ans

Collection Sur la pointe des pieds -23 x 30 cm - 44 pages - couv. cartonnée - 14,90 € - dès 7 ans

Point, virgule et compagnie…
Coralie Saudo & Mayana Itoïz
Les guillemets, qui adorent papoter, convient tous leurs
amis de ponctuation pour une présentation sur un ton
enjoué et drôle.
Ce livre offre une approche étonnante des signes de
ponctuation. Véritables bêtes noires des jeunes lecteurs,
les signes de ponctuation vont se présenter à eux
avec humour en expliquant leur fonction et leur utilité
dans l’apprentissage de la lecture et la facilitation de la
compréhension d’un texte. Cet ouvrage est un petit guide
de typographie déguisé en une drôle d’histoire. Surprenant
et indispensable !

Collection Sur la pointe des pieds -23 x 30 cm - 44 pages - couv. cartonnée - 14,90 € - dès 7 ans

Ma classe de A à Z

Mon monde de 1 à 1000

Coralie Saudo & Mayana Itoïz

Coralie Saudo & Mayana Itoïz

Bonjour, je m’appelle A. Voici
ma classe : tous les élèves se
prénomment par une lettre.
Chacun à sa particularité ;
I fait l’idiot, B mange des
bonbons… Tous ces copains
se retrouvent pour la photo
de classe et racontent leur
vie à l’école.

Et si les chiffres et les nombres
se retrouvaient pour une
jolie présentation tout en
humour et dérision ? Ce livre
permet de se familiariser avec
les chiffres et les nombres
mais aussi avec leur usage au
quotidien ou dans certaines
expressions.

Rien à voir avec R, le redoublant… R ne veut rien savoir !
Il se fiche du règlement de l’école, il ronfle en classe, et quand on le réveille,
il se prend pour un redoutable roi de la jungle.
Et dès que la maîtresse lui fait une remarque, il se met à rugir.
ça nous fait toujours tous sursauter !
Tous, sauf S. C’est normal,

S est un peu sourd… Alors le plus
souvent, il reste silencieux.
Mais on connaît son secret.
Tous les samedis, il suit des cours
de sorcellerie. Il cherche la formule
magique pour se soigner…

Collection Sur la pointe des pieds -23 x 30 cm - 44 pages - couv. cartonnée - 14,90 € - dès 3 ans

Quant à 34, 35, 36, 37 et 38,
je pense qu’ils seront cordonniers
quand ils seront plus grands :
ils ont une passion inexpliquée
pour les chaussures, les chaussons
et les pieds.

Musette Souricette

Fais tes contes

Stéphane Millerou & Quitterie Laborde

Stéphane Millerou & Quitterie Laborde

Avec le vocabulaire adéquat
et les rebondissements d’un
autre temps, tous les ingrédients
nécessaires aux contes de prince
et de princesse sont réunis. Mais
cette fois-ci, le lecteur est maître
du jeu et compose son conte à
sa guise.

Musette n’en peut plus
de vivre dans ce grenier.
Elle part à la rencontre
de différents animaux,
à travers les univers
de peintres célèbres,
jusqu’à découvrir son
nouvel ami.

30 x 32 cm - 32 pages - couv. cartonnée - 18 € - dès 3 ans

Exploitation pour
les enseignants
autour du texte et
des illustrations.
Fiches élèves
disponibles.

Musette Souricette : livret pédagogique - cycle 1

séquence 1 : découverTe de l’album

Livret pédagogique

4

SéAnCe 1 : entrée dans l’album par certaines illustrations
en CoLLeCtIf
Objectifs :
- Évaluer le vocabulaire connu par les
élèves sur la description des animaux
et sur leur mode de vie.
- Comprendre que chaque mot écrit
correspond à un mot oral.

- Les 4 illustrations de l’album où
Musette rencontre le poisson, la
tortue, le chat, le flamant rose, une
feuille blanche en dessous de chaque
image pour écrire le vocabulaire
associé (noms, adjectifs, verbes) : ce
sera le panneau référentiel.
- 4 étiquettes avec les noms des
animaux écrits en majuscules, script et
cursive (fournies en annexe I dans le
dictionnaire mural et à agrandir en A5
ou A4).

• Les enfants sont invités à décrire ce
qu’ils voient, ce qu’ils interprètent et
ce qu’ils connaissent sur le mode de vie
des animaux repérés.
• Coller sous l’illustration du panneau
référentiel l'image et le nom de l’animal
évoqué dans les trois écritures qui sont
fournies dans le dictionnaire mural en
annexe. Noter le vocabulaire utilisé par
les élèves pour décrire chaque animal
sans en apporter de nouveau.

• Expliquer aux élèves que ces
illustrations font partie d’une même
histoire ; faire chercher quel pourrait
être le personnage principal (la souris),
et la faire chercher dans chaque
illustration.
• En découverte du monde : présenter
des documentaires variés sur le mode
de vie des souris, des poissons, des
tortues, des chats et des flamants
roses ; aborder les déplacements, les
régimes alimentaires et la reproduction
(se référer au tableau d’évaluation
page 13).

SéAnCe 2 : découverte de la couverture
• Ajouter l’illustration de la couverture au
panneau référentiel et écrire le titre de
l'album en dessous dans les trois écritures
(majuscules, script et cursive).

en CoLLeCtIf
Objectifs :
- Participer à un échange à l’intérieur
d’un groupe en imaginant l’histoire de
Musette à partir de l’observation de
la couverture.
- Se repérer sur une couverture
(illustration, titre, auteur, illustrateur,
maison d’édition, collection).

Matériel :
- L’illustration de la couverture.

Déroulement :
• Demander aux élèves de décrire
et d’échanger sur ce qu’ils voient
sur la couverture et interprètent
(« Quel est l’animal qui se trouve
sur la couverture ? », « Où va-til ? », « Pourquoi ? », « Que va-t-il
découvrir ? »)

21 x 29,7 cm - 84 pages - broché - 20 € - cycles 1 et 2

Collection Sur la pointe des pieds

Déroulement :
Présenter les illustrations de l’album cicontre dans le désordre.

Matériel :

en AteLIerS
Objectif s :
Atelier 1 : découvrir l’écrit
• Lire le titre : « Musette Souricette »
et demander « Quel mot commence
comme Musette ? » (montrer le lien entre
le mot « Musette » et les mots « musée »
et « muse »).
• Présenter l’auteur (Stéphane Millerou)
et l’illustratrice (Quitterie Laborde) ainsi
que la maison d’édition (Les P’tits Bérets)
et le nom de la collection (Sur la pointe
des pieds). Vérifier que les élèves ont
bien repéré les différentes parties de la
couverture.

Repérer les éléments de la couverture
et la reconstituer en puzzle (matériel :

annexe III et couverture de
l'album photocopiée en A5 et
découpée en 2, 4 ou 6 morceaux).

Atelier 2 : découvrir l’écrit
Reconstituer le titre
(matériel : annexe III).

de

l’album

Atelier 3 : arts visuels
Colorier la couverture de l’album en
utilisant le plus de couleurs possible
(matériel : photocopie éclaircie de la
couverture de l’album).

24,5 x 35 cm - 10 pages découpées en quatre parties - reliure spirale - 13,90 € - dès 8 ans

Livret pédagogique

Les enseignants de cycle 3
et les professeurs de français
de collège abordent ainsi
la structure narrative du
conte grâce à des séances
expliquées accompagnées
de fiches pour élèves et
d’annexes…

21 x 29,7 cm - 64 pages - broché - 16 €- cycle 3

Collection Sur la pointe des pieds

La Récréation
Loïc Dauvillier & Olivier Deloye
C’est un long plan séquence composé d’une
multitude de petites histoires. Il n’y a pas de
personnage principal ou s’il doit y en avoir un, c’est
la cour de récréation.
Aucune des histoires ne prédomine sur une autre.
Elles se frôlent, parfois interfèrent les unes et les
autres pour au final ne former qu’une seule et même
histoire, celle de La récréation, de ses petits drames
vite oubliés et les petits bonheurs de se retrouver
ensemble.

Collection Sur la pointe des pieds - 24 x 32 cm- 44 pages - couv. cartonnée - 15 € - dès 6 ans

Le Hareng rouge
Gonzalo Moure & Alicia Varela

Autour de toi, il y a des tas d’histoires. À première
vue, ce sont toutes les mêmes, mais regarde mieux.
Regarder d’une autre manière, c’est le principe de ce
livre. Un hareng rouge te guidera au fil des pages. Le
hareng, c’est toi.

Collection Sur la pointe des pieds - 28 pages cartonnées + livret broché de 16 pages - 28 X 28 cm - 15,50 € - dès 3 ans

Sélection prix Sorcières 2014 album tout-petits

Bidouille Circus

Est-ce la lune ?

Le Bidouille Circus est arrivé
en ville ! Émerveillez-vous
devant les numéros insolites
et poétiques des Géants
Myrmidon, de Lili Voltige, du
Clown Marinette, des sœurs
Crumble ou encore de Nino,
dresseur d’oiseaux de papier.
Une véritable galerie de
portraits atypiques.

Est-ce la lune ? Mais non !
C’est un croissant au
beurre. Ce livre propose
des devinettes autour des
formes de la lune avec
des photographies en
guise de réponses.

Richard Marnier & Aude Maurel

Caroline Barber & Marianne Pasquet

16 x 16 cm - 56 pages - couv. cartonnée - 12 € - dès 2 ans
inclus : un jeu de
l’oie

et un poster

Aux p’tites choses

MARINette
clown

Marinette n’aime pas les jours tièdes, la barbe à papa, les trottoirs des tartes
aux fraises, les pulls qui grattent, manger de la cervelle, étendre le linge,
faire le guépard. Et encore moins, les longues chaussures rouges, les fleurs
gicleuses et les nez qui font pouet-pouet.
Marinette aime les rires. Chaque soir, elle les attire à grands coups de
ronchonades. Les saupoudre de fantaisie. Les saucissonne de poésie. Quand
certains lui donnent du fil à retordre, Marinette sort son arme secrète. Les
pleurnichonades. Elle éclabousse le cœur des spectateurs de longs pleurs
incontrôlés. Le résultat est immédiat. Des rires éclatent et la gaieté se propage
dans le chapiteau tout entier. Même les plus récalcitrants n’y résistent pas.
Quand un rire s’accroche à un de ses pleurs, Marinette s’amuse avec. Elle le
fait rebondir de soupirs en sanglots et le laisse s’envoler dans ses bulles de
savon.
Une fois son numéro terminé, Marinette ôte son nez, vibrant encore des
rires de la soirée. Elle accroche son costume et se faufile, incognito, sous
le chapiteau voir la fin de la représentation. Elle vient peut-être juste de
s’asseoir à côté de toi.

Caroline Barber & Élisa Granowska
Dans sa boutique, Monsieur
Bernard vend des mots, des
bons, des gros, des utiles, des
drôles, des tristes… Mais un
jour, il ne reste plus de jolis
mots. Que faire alors ?

N° 3 : les Géants Myrmidons te prêtent leurs échasses, fais un bon en avant de trois cases. / N° 8 : Marinette te lance un défi. Raconte une histoire drôle pour faire rire les autres joueurs, si tu y
arrives, relance le dé. / N° 11 : les sœurs Crumble te lancent un défi : essaie de jongler avec trois objets ronds (fruits, pelotes de laines ou encore chaussettes en boule…). Si tu réussis à jongler deux
fois sans faire tomber tes objets, avance de trois cases. / N° 13 : le Bidouille Circus a oublié la moto de Roberta chez le garagiste de Balma, retour à la case 10 pour la chercher. / N° 16 : ce soir, c’est
relâche : pas de représentation, passe ton tour. / N° 18 : Marcel te lance un défi. Prends un verre dans le buffet à vaisselle du dimanche et essaie de le faire siffler. Tu y es arrivé ? Bravo, alors rejoue ! /
N° 20 : défi dessin : sur une feuille de papier, dessine le personnage du Bidouille Circus que tu préfères. Puis les autres joueurs te donnent chacun une note de 1 à 3 points. Additionne ces notes pour connaître le nombre de case bonus. /
N° 22 : ce soir, c’est relâche : pas de représentation, passe ton tour. / N° 25 : choisis le personnage du Bidouille Circus de ton choix et essaie de te coiffer comme lui/elle. / N° 27 : Nino te demande de passer un message au prochain
oiseau que tu croiseras : « Oiseau de papier, tu t’es envolé (lance le dé) ! Libre comme l’air, salut mon compère. On se reverra peut-être à Lannion (nombre pair, retourne à la case 21) ou à Montréal dans un festival (nombre impair, tu
es arrivé) ». / N° 29 : le Bidouille Circus a laissé la roulotte de Robert derrière lui à Amiens, retour à la case 26 pour la chercher. ARRIVÉE > le premier arrivé gagne le droit de jouer une nouvelle partie !
Toutes les villes de ce jeu sont de vraies étapes pour les circassiens (acrobates, clowns, trapézistes, jongleurs…). Mais il y en a bien d’autres… Si tu habites près de l’une d’elles, que dirais-tu d’aller voir un spectacle de cirque, en vrai,
avec ta famille ! À vous, le frisson, les rires, la joie et la poésie… Amusez-vous et bon spectacle !

18,5 x 32 cm - 32 pages - couv. cartonnée - 14,90 € - dès 7 ans

Collection Sur la pointe des pieds

15 x 22 cm - 32 pages - couv. cartonnée - 11 € - dès 6 ans

Collection Le palpitant - 18 x 23 cm - 48 pages - couv. cartonnée - 13 € - dès 6 ans

C’est peut-être
Dominique Corazza & Anne Lechevallier
Plongez-vous en plein cœur de la nature et oubliez
tout. Laissez-vous imprégner par toutes les sensations
et surprendre par tous les possibles. Que cachent ces
traces, ces souffles, rumeurs, ombres, frissons, odeurs,
appels, cris, chuchotis… ? Une symphonie de « peutêtre » comme autant de trésors, un foisonnement de
vie qu’il faut chérir et protéger à tout prix ! Ce livre se
termine par un cahier d’activités en lien avec la nature
et la poésie pour poursuivre la douceur de lire et de
découvrir.

Collection Le palpitant - 18 x 23 cm - 48 pages - couv. cartonnée - 13 € - dès 6 ans

Collection Le palpitant

Poèmes sur le fil de l’eau

Poèmes d’ombre et de lumière Poèmes de tiges et de rameaux

Hélène Suzzoni et Lucie Vandevelde

Appareillez pour le monde divaguant
des poèmes sur le fil de l’eau.
Une incroyable odyssée sur l’écume des mots.
Des mots qui ricochent, déferlent, frétillent,
ruissellent, chavirent et s’éparpillent...
aux quatre coins de l’univers
entre les nuages et les mers.

Collection Le palpitant -16,5 x 16,5 cm - 56 pages - couv. cartonnée - 10 à 11 € - dès 6 ans

Poèmes sous le vent

Confiture de petits bonheurs
Anne Lechevallier

Grâce à cette pochette d’activités, l’enfant
découpe et fabrique son pot à confiture de
petits bonheurs. Ces petits bonheurs sont des
propositions écrites pour explorer chaque jour
une activité sensorielle avec ses proches : écouter
battre son cœur, cueillir un fruit sur un arbre.
Ces invitations à prendre le temps sont aussi des
moments d’échange avec les parents…

Collection Le palpitant - 4 pages sous pochette - dès 2 ans - 9,90 €

À perdre la saison

Olivier Apat & Églantine Ceulemans

Oscar et Hugo, deux escargots se préparent pour
se rendre à l’enterrement d’une feuille morte. Leur
voyage va durer une année entière, les saisons
vont s’enchaîner, les rencontres aussi.
Conte musical librement inspiré du poème de
Jacques Prévert, Chanson de deux escargots qui
vont à un enterrement.

Collection
CollectionLeLepalpitant
palpitant-24 x 29,7 cm - 40 pages + CD - couv. cartonnée - 22,90 € - dès 6 ans

Collection L’eau à la bouche

Mystère en chocolat

Comme chez Mémé

Caroline Pérot & Mayana Itoïz

Stéphane Nicolet

Un terrible crime a eu lieu au Musée du Chocolat de
Bayonne : une vieille cabosse de cacao très rare a été
volée. Mathias et Rosalie, la fille du directeur du Musée
mènent l’enquête.
À travers le récit, les enfants percent les secrets du
cacao : son histoire, son introduction en France, sa
production, sa transformation et sa dégustation, et bien
sûr les recettes…

Le narrateur passe ses vacances chez sa mémé dans
le Jura. Il tient son journal de bord, avec des récits
journaliers, des recherches documentaires, mais
surtout des recettes de cuisine de sa mamie, assez
originales. Un ouvrage hybride où se mêle l’humour, la
gourmandise et la curiosité.

19,5 x 27,5 cm - 56 pages - couv. cartonnée - 15 € - dès 8 ans

Collection
bouche- de la gourmandise à toutes les pages !
Collection L’eau à la bouche

15 x 22 cm - 48 pages - couv. cartonnée - 13,90 € - dès 8 ans

La Soupe aux épices

Secrets de soupe…

Gaëlle Perret & Élodie Balandras

Sophie Dupuis-Gaulier & Marie Sénécat

Chaque année, une fois par an, la maman de Malo,
cuisinière de talent, prépare sa fameuse soupe
aux épices. Pour cela, elle a besoin d’ingrédients
particuliers. Le jeune garçon s’embarque alors pour un
périple autour du monde. Voyage réel ou imaginaire,
qu’importe, celui-ci est prétexte à des rencontres et
aventures extraordinaires.

Secrets de soupe propose une découverte ludique de
saveurs tout au long de l’année grâce à des recettes
faciles à réaliser et originales.
Chaque soupe (quatre par saison) est introduite par
une courte histoire poétique ou drôle. Le tout illustré
avec de drôles de petits personnages.

21 x 29,7 cm - 72 pages - couv. cartonnée - 17 € - dès 8 ans

16,5 x 24 cm - 40 pages - couv. cartonnée - 13,50 € - dès 3 ans

Collection L’eau à la bouche - de la gourmandise à toutes les pages !

whisky

alimentation
bétail

sirop* bière
médicaments

Les exposés ORGE
illustrés gourmands

* Aujourd’hui, le sirop d’orgeat est fait à
partir d’amandes.

AVOINE

Madame Aimée Manger est une maîtresse très à
cheval sur l’équilibre alimentaire. Elle a demandé à ses
élèves de préparer des exposés, chacun sur
un sujet.
alimentation
bétail Marie
Candice nous fait découvrirgraines
le monde
du sucre,
pour alcool
bière, whisky)
Froment se plonge dans les(vodka,
secrets
painles
noir fruits.
des céréales et Clémentine dévore
Chaque exposé est illustré et documenté.
SEIGLE
ÉPEAUTRE
Ils s’accompagnes
de recettes pour mettre
en application toutes ces connaissances.

ancêtre du bLé dur

pain

farine,
semoule,
boulgour

KAMUT

Le quinoa et
le sarrasin ressemblent
à des céréales,se cuisinent
comme tels, mais ce ne sont
pas des céréales…

TRITICALE

taboulé, pilafs
farine

Collection L’eau à la bouche

QUINOA

Le quinoa fait partie de la famille
de la betterave et de l’épinard.

SARRASIN

Collection À grands pas - 18,5 x 26,5 cm - 32 pages - couv. cartonnée - 13,50 € - dès 6 ans

Refuge

Sandra Le Guen & Stéphane Nicolet
Un jour, une nouvelle est arrivée dans ma classe. Elle vient d’un
pays en guerre. Elle est arrivée par bateau avec ses parents
et sa petite sœur. Cette petite fille me ressemble beaucoup,
elle regarde les étoiles comme moi. Ces étoiles qui l’ont guidée
pendant tout son voyage. On sourit en se regardant. On sourit
en regardant les étoiles si loin et si proches de nous en même
temps.

Collection À grands pas - 18,5 x 26,5 cm - 32 pages - couv. cartonnée - 13,50 € - dès 6 ans

Le rêve au bout des doigts

Ultra Secret - Le code secret des extraterrestres

Nancy Guilbert & Anne-Soline Sintès

Anne-Gaëlle Balpe & Olivier Daumas

Adrian veut être couturier ; il
passe son temps à dessiner,
coudre… Mais son rêve paraît
un peu inaccessible, d’autant
que tout cela n’est pas vu d’un
très bon œil par son entourage.
Pourtant sa détermination finira
par l’emporter grâce aussi à une
rencontre peu banale.

Anne Loyer
Leïla Brient

Le ministère du rêve

Trois enfants, bien inspirés, ont rendez-vous
avec le président de la République.
Ils savent parler, réfléchir et ont même des idées,
qu’ils entendent bien partager avec le chef de l’État !

ISBN 978-2-918194-87-3
13,50 €

www.lesptitsberets.fr

Le Ministère du rêve
Anne Loyer & Leïla Brient
Trois amis, pas plus hauts que
trois pommes se rendent chez
le président de la République,
bien déterminés à défendre
leur idée : la création d’un
ministère un peu spécial. Leurs
arguments sont affûtés…

Le ministère du rêve

Anne-Gaëlle
Balpe
- Olivier
Daumas
Anne Loyer
- Leïla
Brient

Ma maman est extraordinaire :
elle sait faire de multiples
choses. Mais surtout elle
connaît un secret : la signification
des panneaux de signalisation. Il
paraîtrait qu’ils ont été installés
là par les extraterrestres, les
premiers à s’être installés sur
Terre.
Et pour eux, chaque panneau a
une règle particulière qui leur
permet de passer inaperçus
parmi les Terriens. Maman
décode pour nous…
Mais chut, ne le révélez pas trop,
c’est un secret !

À grands
pas

Collection À grands pas - 18,5 x 26,5 cm - 32 pages - couv. cartonnée - 13,50 € - dès 6 ans

Arthus et les nuages

Tache d’encre

La langue d’Arthus est mal
élevée. Elle se tord ou se bloque,
dérape, postillonne. Il n’arrive
jamais à prononcer les mots
compliqués… Surtout celui du
métier de son père…

C’est la guerre. Les hommes du
village sont appelés au front.
À l’école, les enfants vibrent
aux discours patriotes de leur
instituteur. Mais à son tour, il
doit partir. Vient le temps des
restrictions, de l’attente, des
lettres, des remises en question…

Anne-Gaëlle Balpe & Olivier Daumas

Stéphane Millerou & Quitterie Laborde

Huit saisons et des poussières

Mélina

Séverine Vidal & Anne Montel

Alice Brière-Haquet & Leïla Brient

Le père d’Amos rentre chez lui
après deux ans de déportation.
La famille s’habitue à son retour,
doucement, en silence. À l’école
les autres se moquent. Amos se
réfugie dans un arbre. « Si tu ne
descends pas, c’est moi qui monte »
lui ordonne son père. Commence
alors la vie dans l’arbre.

Au village, on filait droit, de
père en fils, de mère en fille,
de lundi en lundi. Jusqu’au
jour où Mélina est arrivée
avec sa drôle de vie et ses
caravanes. Elle bouscule les
habitudes de ses camarades
de classe.

Sélection Lire et faire lire 2016

Sélection Prix des Incos 2016

Collection À grands pas - 18,5 x 26,5 cm - couv. cartonnée - 13,50 € - dès 6 ans

Coco Chanel
Marion Besnard & Éva Roussel
De son enfance au couvent
suite à la mort de sa mère, à la
construction d’un empire de
la mode, Gabrielle Chanel a
eu une vie trépidante, osée et
avec quelques zones d’ombre.
Dans cet ouvrage, le lecteur
découvre le parcours de
celle qui se fera vite appeler
Coco, son caractère, les
opportunités qu’elle a su saisir
et son instinct de créatrice
qu’elle développera pour
faire fructifier une marque
mondialement
connue
aujourd’hui.

À paraître en 2019 : Simone Veil
Collection Les Héroïnes - 16 x 23 cm - 48 pages - couv. cartonnée - 13,70 € - dès 8 ans

Lucie Aubrac

Cléopâtre
Marion Besnard & Virginie Soumagnac
La légende de Cléopâtre
a traversé les millénaires.
Bien souvent réduite par les
auteurs de son époque - des
Romains qui la détestaient ! - à
une séductrice manipulatrice
ne devant ses succès qu’à sa
beauté, c’est bien sûr grâce
à son génie stratégique et à
sa personnalité hors norme
qu’elle est devenue l’un des
plus fameux prénoms de
l’Histoire.

Marion Besnard & Vivilablonde
Lucie Aubrac est née en 1912
juste avant la première Guerre
Mondiale. Pourtant c’est bien de la
Seconde Guerre Mondiale qu’elle
va s’illustrer auprès de son mari en
tant que Résistante.

Alexandra David-Néel

Marion Besnard & Vivilablonde

Collection Les Héroïnes - 16 x 23 cm - 48 pages - couv. cartonnée - 13,70 € - dès 8 ans

De nationalités française et
belge, Alexandra David-Néel
multiplia les métiers : orientaliste,
tibétologue, chanteuse d’opéra,
journaliste, écrivaine, exploratrice
et bouddhiste. Elle fut, en 1924,
la première femme d’origine
européenne à séjourner à Lhassa, la
capitale du Tibet.

Classe spéléo
Mathilde et ses camarades
se rendent dans les
Pyrénées pour une
semaine un peu spéciale.
Ils vont découvrir la
spéléologie.

Vacances à Étretat

Tous les étés, Mathilde
et sa famille se rendent à
Étretat pour la dernière
semaine des vacances.
Dernières glaces,
dernières baignades,
dernières rigolades.
Comme à son habitude,
elle retranscrit tout cela
dans son journal de bord.

Collection Génial ! Mon école part… - par Laurent Audouin -15,5 x 19,5 cm - 56 pages - couv cartonnée - 13 € - dès 7 ans

Voyage à Paris

Voyage à Londres

Classe de neige Classe découverte

Classe de mer
Le principe de la série Génial ! Mon école part… :
Pour chaque tome de cette collection, l’auteur et illustrateur
Laurent Audouin part avec une classe de cycle 3. Les enfants,
eux, ignorent tout du projet de Laurent.
Pendant une semaine, ce nouvel accompagnateur/
observateur croque les enfants sur son carnet, inscrit
toutes les réflexions amusantes et l’emploi du temps
précis du groupe. Il revient avec un carnet et un appareil
photo bien remplis. Une fois dans son atelier, il raconte
avec ses propres personnages ce que les vrais enfants ont
dit et vécu. Tout ce que vous lirez dans ces pages n’est
pas de la fiction, mais la réalité…

Au Futuroscope

La vidéo de la série est sur : www.lesptitsberets.fr

Collection Génial ! Mon école part… - par Laurent Audouin -15,5 x 19,5 cm - 56 pages - couv cartonnée - 13 € - dès 7 ans

Collection La tête à l’envers - 16,5 x 21 cm - 48 pages - broché - 10,50 € - Dès 6 ans

Collection écrite par Jean-Christophe Morera et illustrée par Marie-Pierre Oddoux

Barbe Bleue

Il était une fois, dans un très grand château aux
très grandes tours, une espèce de très vilain
bonhomme qui terrorisait les enfants. Il était
grand, il était laid, il était sale, il était lourd. Il
s’appelait Charles-Édouard mais tout le monde
en le voyant lui donnait spontanément le surnom
de Barbe Bleue, à cause d’une affreuse barbe
qui était de couleur sale, tirant sur le gris-bleu !
Un jour, du haut de la tour de son château, il
vit passer une noce. Il se dit que ce serait bien
d’épouser une femme. Le voilà en quête d’une
belle conquête…

Cendricourge
Il était une fois, un prince
en âge de se marier qui
ne pense qu’à chanter et
danser. Lors du bal organisé
pour ses fiançailles par
son père, il rencontre une
princesse magique.
La bonne fée sa marraine
serait-elle encore passée
par là, à vouloir toujours
transformer les citrouilles…

Collection La tête à l’envers - Dès
16,56xans21 -cm48-pages
48 pages
- broché
€ --Dès10,50
6 ans€
- broché
- 16,5- 10,50
x 21 cm

Le petit Ogret
Il était une fois, un couple
d’ogres qui avait sept enfants.
Contraints par la famine, ils
décidèrent
d’abandonner
leurs enfants dans la forêt.
Cette histoire vous dit
quelque chose ?
Détrompez-vous, la fin est
surprenante…

Ulysse, le chien qui mangeait des patates

Hélène Rice & Barbara Rothen

Ulysse est un chien artiste : tour à tour photographe,
écrivain, acteur, chanteur… Il vivote de ses créations mais
ce n’est pas un SDF. C’est bien connu, il est difficile de bien
vivre de son art. Bien sûr, il préférerait gagner mieux sa vie.
Ulysse mange donc des patates… Tous les jours… Ce qui
ne l’empêche pas d’être heureux car l’essentiel n’est pas
là… Ses plus grandes joies sont ailleurs, dans la création
elle-même, dans l’amour, dans l’amitié, et c’est bien cela
le plus important pour lui. C’est toute sa richesse. Cet
album est une illustration du vivre « chichement » mais
vivre en accord avec soi-même.

Collection Les mains vertes - 22 x 15,5 cm - 44 pages - couv. cartonnée - 13,50 € - dès 7 ans

Les émotions… Émois et moi dans tous mes états

Selpan

Cécile Langonnet & Soufie Régani

Guillemine Patin & Étienne Friess

Parrainé par Boris Cyrulnik
Tout au long de la vie,
les émotions jouent un
rôle capital dans notre
équilibre personnel et
dans la régulation de nos
comportements. Apprendre
à l’enfant à reconnaître
ses émotions, c’est l’inviter
à se mettre à l’écoute de
son propre corps pour
l’aider à mieux gérer ses
ressources émotionnelles et
relationnelles.

20,5 x 32 cm - 36 pages - couv. cartonnée - 13,90 € - dès 6 ans

Gianni et son ami, le
narrateur se retrouvent
l’été, désœuvrés. Ils
tentent d’échapper par
le rêve à la pollution
et l’insalubrité de leur
quartier de Naples.
Derrière ce petit jeu
apparaît un réel enjeu
écologique. Les enfants
se projettent dans une
forêt verdoyante où
les déchets environnants laissent place à des objets
recyclés qui incitent au jeu. Un pas vers le recyclage
est alors franchi…

26 x 26 cm - 36 pages - couv. cartonnée - 15 € - dès 7 ans

Collection Les mains vertes - sensibiliser à l’environnement, au développement durable et au développement personnel

Un autre chemin
Stéphane Millerou & Sébastien Chebret

Imaginons un monde où les gens vivent paisiblement.
Jusqu’au jour où l’on découvre l’or noir et ses infinies
possibilités. Que deviendrait ce monde si ce trésor
venait un jour à disparaître ? Un texte sous forme de
parabole, des illustrations légères pour ouvrir à la
discussion.

9,5 x 25 cm - 44 pages - couv. cartonnée - 12 € - dès 8 ans

Une Journée d’eau
Maïté Laboudigue
Ondine vit avec son
ami Milô sur un bateau
au milieu de l’Océan.
Que peuvent-ils faire ?
Certains s’y ennuieraient.
Eux découvrent avec
poésie les joies et les
peurs de l’eau, son cycle,
ses usages et ses enjeux.
Un conte initiatique à la préservation de l’eau…

26,5 x 20 cm -36 pages - couv. cartonnée - 13,90 € - dès 5 ans

Collection Les mains vertes - sensibiliser à l’environnement, au développement durable et au développement personnel

Les pieds
Sandra Le Guen & Marjorie Béal

Il y a les pieds de Charlotte qui n’aiment que les
bottes, les pieds de Mamie qui aiment rester
jolis… Découvre tous ces pieds et leur préférence
dans un univers coloré et enjoué.

Collection
CollectionÀ Àp’tp’itstitspaspas- -DèsDès2 ans
2 ans- -
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