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En 2016 chez L’Élan vert :

des doudous sont cachés, des voitures emboîtées,  

des robots empilés, 

10 petits monstres jouent à cache-cache dans un imagier, 

un petit ballon rouge donne des tas d’idées, 

à vous de fabriquer de drôles de zigotos en gommettes,

Super Fonceuse la biquette passe à l’action, 

Ticajou et ses amis animaux jouent le Boléro, 

on passe un dimanche chez l’Horrible-Madame-Mémé, 

on chasse le Tapaf et la sinistrose à coups d’éclats de rire, 

au son du Tilali, un petit prince se lie avec un sans-abri, 

toc toc toc ! on pousse les portes d’un château hanté, 

les artistes du Poulopot Circus nous donnent la chair de poule, 

des marionnettes prennent vie grâce à la magie de Noël, 

on apprend à dire non aux oursons trop mignons…

et Pont des arts nous entraîne  

aux temps préhistoriques avec la grotte Chauvet-Pont d’Arc,  

nous raconte la légende de la Louve du Capitole,  

nous plonge dans le cauchemar d’Antoine (Bosch),  

nous révèle un secret (Vermeer)  

et nous transporte dans les rêves d’un géant  

(Kandinsky).
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Où se cache mon robot ?
Laurent Richard

Robots super-héros, mécanos 
ou docteurs. À roulettes ou à 
moteur. Je cherche les miens 
depuis tout à l’heure… À toi de 
le trouver.

Une collection mais mille façons de lire 
une histoire : livre tout-carton, farandole  
de personnages pour croquer le quotidien.

Où se cache mon doudou ?
Laurent Richard

Des bleus, des jaunes. Des chats 
roux, des petits loups, des dinos 
dodus. À toi de retrouver le 
doudou perdu.

Où se cache ma voiture ?
Laurent Richard

Des voitures, des bateaux,  
des fusées. À roues, à hélices  
et à réaction. Quel véhicule  
s’est égaré ? À toi de le trouver.

À partir de 3 ans, 18 x 23 cm, 
14 p., 12 €, coins ronds, tout-carton

Observe l’objet, mémorise-le précisément. Puis retrouve-le sur la page suivante, 
parmi les autres très ressemblants !

À partir de 3 ans, 18 x 23 cm, 
14 p., 12 €, coins ronds, tout-carton

À partir de 3 ans, 18 x 23 cm, 
14 p., 12 €, coins ronds, tout-carton

Pantone 
argent
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À partir de 2 ans, 32 x 40 cm, 
14 p., 14,90 €, coins ronds, tout-carton

10 petits monstres dans ma maison
Peggy Nille

Il y a dix petits monstres dans ma maison. Ils sont 
partout : de la salle de bains au jardin. Et ils sont  
bien cachés… Parmi tous les objets de l’image, à 
toi de les retrouver !

Observe l’objet, mémorise-le précisément. Puis retrouve-le sur la page suivante, 
parmi les autres très ressemblants !
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À partir de 1 an, 16 x 16 cm, 12 p., 9,80 €, 
coins ronds, tout-carton

Chuuut !
Anne Crahay • John Pan !

C’est la nuit, plus de bruit. Mais qui fait donc  
Hou-hou ? Et d’où vient ce Aououh ? Chuuut !

Splitch ! Splatch !
Anne Crahay • John Pan !

Saute dans les flaques !  Sploutch ! 
Par terre… Gla-gla… Vite, vite, vite… 
dans l’eau bien chaude du bain. 
L’eau, oh là là, c’est chouette !

Bim Bam Boum !
Anne Crahay • John Pan !

Une drôle de boule de neige 
grossit, grossit, grossit et…  
emporte tout le monde pour  
une joyeuse glissade !

Miam !
Anne Crahay • John Pan !

Coucou ! Un oisillon sort  
de l’œuf. Hop ! il s’envole.  
Oh ! Une pomme !  
Mmm, une chenille ! Miam !

À partir de 1 an, 16 x 16 cm, 12 p., 9,40 €, 
coins ronds, tout-carton, livre à trous

À partir de 1 an, 16 x 16 cm, 12 p., 
9,40 €, coins ronds, tout-carton

À partir de 1 an, 16 x 16 cm, 12 p., 
9,40 €, coins ronds, tout-carton
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À partir de 2 ans,  
19,5 x 19,6 cm, 24 p., 9,20 € 

À partir de 1 an,  
plié 12 x 22 cm, déplié 96 x 22 cm, 
6,95 €, tout-carton

À partir de 1 an, 
10 x 27 cm, 16 p., 9,40 €, 
tout-carton, livre à trou

Paré au décollage 
Boo !
France Quatromme 
Coralie Saudo

Attention Boo !  
La fusée va décoller. 
Mains lavées ? Bavoir 
attaché ? Prêt ? Feu ! 
Parteeez !

Brosse tes dents !
Mélusine Allirol

Prends ton dentifrice et ta brosse à dents. Ouvre 
GRAND la bouche et vas-y, brosse brosse brosse ! 
Brosse tes dents !

Ca… caca… catastrophe !
Coralie Saudo • Laurent Richard

Renardeau est au parc. Tout va bien jusqu’à la ca... 
caca... catastrophe ! Et si Renardeau voulait juste 
un gros ca... câlin !

À partir de 2 ans, 
19,5 x 19,6 cm, 24 p., 9,90 €, 
tout-carton

Dans la maison  
du loup, il y a…
Nathalie Dieterlé

Loup • Maison • Famille
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Ce petit ballon rouge…
Jean-Marc Langue

Oh ! Le joli petit ballon rouge ! À quoi pourrait-on 
bien jouer ? Ours brun et tous ses amis ont  
une drôle d’idée...

Une histoire sans paroles.

À partir de 2 ans, 
17 x 22 cm, 32 p., 8,90 €
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À partir de 3 ans, 
21,5 x 21,5 cm, 32 p., 10,20 €

À partir de 3 ans, 
21,5 x 21,5 cm, 32 p., 10,20 €

La Chasse au caribou
Céline Claire • Sébastien Chebret

C’est décidé ! Je vais à la chasse au caribou ! 
Personne ne m’arrêtera ! Même pas le froid. 
Attention aux bébêtes qui croiseront mes pas.

Trois souricettes
Éric Battut

Dame souris a eu trois petits, trois souricettes.  
Les sœurs se ressemblent comme trois gouttes 
d’eau. Comment les reconnaître ? Comment  
les appeler ? Deux partent à l’aventure, la dernière 
fait la sieste. À la fin de la journée, saura-t-on 
comment les nommer ?
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À partir de 2 ans, 
21,5 x 21,5 cm, 24 p., 10,20 €

Un pipi dans la nuit
Cyril Hahn

Pipi au lit • Humour

Bing ! Plouf ! Aïe !
Cyril Hahn

Humour • Renard • Oiseau

Je vole !
Cyril Hahn

Humour • Chat • Oiseau

Accident 
Cyril Hahn

Monsieur Chat est au volant de sa voiture. Aïe !  
Il n’a pas vu l’arbre devant lui. ACCIDENT !!!  
La voiture s’envole... et PAF ! retombe dans la ville !  
Mais Monsieur Chat est toujours aussi tête en l’air...

À partir de 2 ans, 17 x 19 cm, 24 p., 10,20 €, 
couverture matelassée, coins ronds

À partir de 2 ans, 17 x 19 cm, 24 p., 10,20 €, 
couverture matelassée, coins ronds

À partir de 2 ans, 17 x 19 cm, 24 p., 10,20 €, 
couverture matelassée, coins ronds
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19,5 x 19,6 cm, 24 p., 9,20 €

À partir de 2 ans, 
19,5 x 19,6 cm, 24 p., 9,20 €

À partir de 2 ans, 
21,5 x 21,5 cm, 32 p., 10,20 €

Bonjour !
Nathalie Dieterlé

Politesse • Humour • Loup

Tu joues Petit Loup ?
Nathalie Dieterlé

Jeux • Ennui • Loup

Trop grand trop petit
Nathalie Dieterlé

Pour la chaise haute, je suis trop grand.  
Pour utiliser un couteau, je suis trop petit ! 
Toujours trop grand ou trop petit ! GRRR...  
Mais avec Juliette, c’est différent.
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À partir de 3 ans, 
19,5 x 19,6 cm, 32 p., 9,20 €

À partir de 3 ans, 
21,5 x 21,5 cm, 32 p., 10,20 €

À partir de 3 ans, 
23 x 23 cm, 24 p., 11,20 €

À partir de 3 ans, 
21,5 x 21,5 cm, 24 p., 10,20 €

Le Spectacle
Laurence Gillot • Séverine Cordier

Par magie, Olga va endormir son ami Olaf devant 
vous ! Roulement de tambour...  C’est un succès !   
Mais maintenant, comment le réveiller ?

Je t’aime !
Géraldine Elschner 
Cécile Vangout

Amour • Écriture

Petit Minus
Séverine Vidal  
Cécile Vangout

Frère et sœur • Jalousie

La Sieste
Valérie Weishar Giuliani  
Cécile Vangout

Câlin • Rituel du coucher • Bêtises
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À partir de 2 ans, 
21 x 28 cm, 32 pages, 8,95 €

À partir de 3 ans, 
21 x 30 cm, 48 pages, 12,50 €, broché

Un beau cahier d’activités  
pour peindre avec les doigts !

Mes premières peintures aux doigts 
L’Anniversaire
Lucie Albon

Chuuut ! C’est une surprise. C’est l’anniversaire  
de Chloé. Trempe tes doigts dans la peinture  
et prépare la fête, le gâteau, les cadeaux avec  
Lili la souris ! En avant la patouille !

Let’s Gommettes !
Anne Crahay

Un atelier fluorigolo pour jouer avec les formes  
et les couleurs. Imagine des extraterrestres  
dans les « Zigotos dans l’espace », des clowns  
et des acrobates dans le « Gommet’ Circus »,  
un loup ou un hibou dans « La Nuit » !  
Alors Let’s gommettes !

Avec plus de 700 gommettes 
fluo et à paillettes !
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À partir de 2  ans, 
19,6 x 19,6 cm, 32 p., 9,20 €

À partir de 2 ans, 
21,5 x 21,5 cm, 64 p., 12 €

Allez, les poulettes !
Les cocottes rêvent de faire le tour du monde 
à tire-d’aile. Allez, les poulettes ! 
1. 2. 1. 2. On bat des ailes !

Les fruits et légumes de Lili
Cric ! Crac ! Croc ! Les beaux fruits et légumes !  
Lili la souris et son ami Henri cultivent leur 
potager et se régalent dans leur verger. Prêts 
pour la cueillette ? À chaque mois ses fruits  
et légumes de saison.

Des histoires à découvrir et l’univers  
de Lucie Albon à partager du bout des doigts.
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À partir de 2 ans, 
21,5 x 21,5 cm, 
32 p., 10,20 €

À partir de 2 ans, 
21,5 x 21,5 cm, 
48 p., 12,20 €

À partir de 2 ans, 
21,5 x 21,5 cm, 
32 p., 10,20 €

À partir de 2 ans, 
19,6 x 19,6 cm, 
32 p., 9,20 €

À partir de 2 ans, 
21,5 x 21,5 cm, 
32 p., 10,20 €

À partir de 2 ans, 
21,5 x 21,5 cm, 
24 p., 9,20 €

Regarde les vidéos de Lucie, pour connaître  
ses secrets ! www.elanvert.fr/peintureauxdoigts

Les Saisons de Lili
Automne, hiver : cueillette  
de pommes et boules de neige. 
Printemps, été : jardinage  
et sable doré. Les souris Lili 
et Henri visitent les quatre 
saisons.

Lili et Henri à la mer
Mer • Plage

Comme moi !
Différence • Point commun

1, 2, 3, Lili
Compter • Insectes

L’ABC de Lili
Abécédaire • Animaux

Les Couleurs de Lili
Couleurs



Des contes d’ici ou d’ailleurs  
aux mots chantants  

et aux illustrations alléchantes.
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Boucle d’or et les trois ours
Cécile Alix • Anne Crahay

Dans une jolie maisonnette au cœur de la forêt 
vivent papa ours, maman ours et petit ours.  
Tous les trois sont allés se promener. Mais...  
Toc, toc, toc ! Qui frappe à leur porte ?  
C’est Boucle d’or. Personne ne répond,  
mais comme la curiosité lui chatouille les pieds,  
la fillette entre sans façon...

La Petite Poule rousse
Bernard Villiot • Xavière Devos

Conte • Poule

Le Petit Chaperon rouge
Cécile Alix • Anne Crahay

Conte • Frères Grimm

Gaston, Léon et Odilon, 
les 3 petits cochons
Cécile Alix • Peggy Nille

Conte classique

Le Gros Navet
Bernard Villiot  
Christophe Alline

Conte d’accumulation
À partir de 3 ans, 
23 x 23 cm, 32 p., 
12,20 €

À partir de 3 ans, 
23 x 23 cm, 32 p., 
9,90 €

À partir de 3 ans, 
23 x 23 cm, 32 p., 
12,20 €

À partir de 3 ans, 
23 x 23 cm, 32 p., 12,20 €

À partir de 3 ans,  
23 x 23 cm, 32 pages, 9,90 €
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Un monde  
de contes détournés  
en papiers découpés 

par Éric Battut
À partir de 3 ans

23 x 23 cm, 32 pages, 12,20€

Le Petit Navire
Il était un petit navire qui n’avait encore jamais 
rien pêché. Un beau matin, il ferra un poisson  
si gros, si lourd, qu’il ne put plus bouger.  
Un remorqueur, un sous-marin et un paquebot 
vinrent alors lui porter secours…

Une version maritime du Gros Navet.

Le Petit Poisson rouge 
Une version sous-marine  
du Petit Chaperon rouge qui 
réserve une drôle de surprise  
à Compère Requin.

Le Petit Poussin
Le Petit Poucet se joue ici au 
poulailler et dans la maison  
de maître Renard.

Bonnet d’or 
et les trois ogres
Bonnet d’or est aussi curieux  
que Boucle d’or. Heureusement,  
il est aussi très malin !

Couverture découpée
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Tizan et l’arbre à bonbons
V. Massenot • A. Hosany • S. Chebret

Chaque samedi, Tizan s’achetait deux bonbons. 
Miaaam ! Hélas, à peine avalés, il fallait attendre 
toute une semaine... Alors Tizan eut une idée.

Adapté d’un conte (très) populaire de l’océan Indien

À l’eau, la baleine !
Véronique Massenot • Peggy Nille

Il y a longtemps de cela, la baleine vivait sur la terre, 
mais quelque chose n’allait pas… Et un beau jour,  
il fallut faire appel au génie de la montagne !

Un conte des Indiens Tehuelche de Patagonie

Contes d’ailleurs   À partir de 3 ans, 23 x 23 cm, 24 p., 12,20 €

Le Vieux Tigre  
et le Petit Renard
Véronique Massenot • Peggy Nille

D’après un conte chinois

Ganesh le gourmand
Véronique Massenot • Peggy Nille

D’après une histoire  
de la tradition hindoue
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À partir de 3 ans, 
23 x 23 cm, 32 p., 
12,20 €

À partir de 3 ans, 
23 x 23 cm, 32 p., 
11,20 €

De belles histoires pour s’évader  
ou découvrir son quotidien...

À partir de 3 ans, 
23 x 23 cm, 32 p., 
12,20 €

Un immense câlin
Jérôme Ruillier

Papa et maman se sont  
tellement aimés que je suis 
arrivé. Mais aujourd’hui, ils ne 
s’aiment plus comme avant. 
Papa et maman ne vivent plus 
ensemble. Petit à petit, je 
m’habitue... Puis un jour, maman 
me présente un autre papa...

Promenons-nous  
dans les bois
Bénédicte Rivière • Mélanie Allag

Chaperon rouge • Petite Souris • Dent

Le m de maman
Catherine Moreau • Élise Mansot

Maman • École • Séparation

Existe aussi en petit format • 17 x 17 cm, broché, 32 p., 5,90 € 

La Ballade de papa
Catherine Moreau • Élise Mansot

Papa • Tendresse

À partir de 3 ans, 
23 x 23 cm, 40 p., 13 €
papier offset

Les Pieds sur Terre 

Je regarde  
avant de traverser
Chloé Laborde  
Benjamin Lebègue

Les codes du piéton  
et du cycliste expliqués 
aux enfants. De grandes 
planches d’observation 
et des conseils pour 
prendre en main sa 
sécurité.

À partir de 6 ans, 
20 x 20 cm, broché, 24 p., 7 €
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Une bombe de bonne humeur !

Ma princesse à moi !
Myriam Ouyessad 
Joëlle Dreidemy

Pour mon anniversaire, j’ai eu  
une princesse ! Elle est belle 
comme le jour, en robe de soie  
et de velours. À la maison,  
elle s’est très vite installée !  
Au revoir notre canapé, bonjour 
les lustres dorés. Elle nous a 
même tous rhabillés de la tête 
aux pieds  !

Mon super-héros à moi !
Myriam Ouyessad 
Églantine Ceulemans

En cadeau, j’ai eu un super-
héros ! Il est exactement 
comme je voulais :  
avec un costume brillant  
et une cape qui vole au vent.  
Il s’appelle Mégamax et  
il a des pouvoirs vraiment 
sensas !

Mon pirate à moi !
Myriam Ouyessad  
Amélie Graux

J’ai eu un pirate comme 
cadeau. Un vrai de vrai,  
avec une jambe de bois  
et un crochet au bras !  
À l’école, c’est la gloire !  
En ville, c’est la foire !

À partir de 3 ans
23 x 23 cm, 32 p., 
11,20 €

À partir de 3 ans
23 x 23 cm, 32 p., 
11,20 €

À partir de 3 ans
23 x 23 cm, 32 p., 
12,20 €
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Noé Carlain et Ronan Badel, un duo sacrément rigolo

Si vous n’avez pas de feuille, 

vous pouvez peindre directement sur votre table.

En 2017, on rabiboche Pépé et Mémé !
Les deux histoires seront rassemblées dans un recueil !

Tout ce qu’une maîtresse 
ne dira jamais
La crème de la crème des bêtises 
à l’école ! Tout est sens dessus 
dessous. La maîtresse est  
tombée sur la tête et les élèves  
ne sont pas au bout de  
leurs surprises !

La Mémé de ma mémé
Humour • Grands-parents

Tout ce qu’un papa  
dira toujours
Mon adorable papa répète 
souvent les mêmes choses.  
Il paraît que tous les papas 
sont comme ça. Le mien,  
ce qu’il dira toujours, c’est...

Le Pépé de mon pépé
Généalogie • Racines 

Prix Littéralouest 2014  
et prix Chronos 2011

Tout ce qu’une maman 
ne dira jamais
Arrête de ranger ta chambre, 
après je ne retrouve plus rien !  
Mets plus de bain moussant, 
que ça déborde ! 
Une avalanche de blagues 
désopilantes !

Tout est bon  
dans le dragon !
Dragon • Humour

À partir de 3 ans, 23 x 23 cm, 32 pages, 12,20 €



Si vous n’avez pas de feuille, 

vous pouvez peindre directement sur votre table.
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Monsieur le loup
Christine Beigel • Éric Gasté

Loup • Humour

Je suis un dragon
Christine Beigel • Jess Pauwels

Émotions • Bestiaire

Une pizza  
pour Monsieur Wolf
Anne-Gaëlle Balpe • Élodie Durand

Loup • Nourriture

La Naissance de Félicien Moutarde • Tome I
Deuxième fois qui pique • Tome II
Fabrice Melquiot • Ronan Badel

Prix  des écoliers d’Alfortville 2014

À partir de 9 ans, 17,5 x 24,6 cm, 80 pages, 13,20 € 
Un fichier pédagogique est disponible via le réseau Canopé.

Des histoires  
fortes, extra-fortes,  
à l’humour décapant,  
qui abordent la solitude, 
la différence, l’amour 
filial… Des romans 
graphiques pour  
toute la famille.

La Girafe  
en maillot  
de bain
Sandrine Beau • Maud Legrand

Jeux de mots • Humour

9
7
8
2
8
4
4
5
5
1
6
5
8
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Super Fonceuse
Jean Leroy • Bérengère Delaporte

Goliath était un jeune bouc super costaud.  
D’une seule patte, il pouvait soulever une masse  
de mille kilos ! Mais il estimait qu’aucun travail  
n’était digne de sa grande force. Et sa sœur  
Maguette s’occupait de toutes les corvées.  
Un matin, Goliath eut enfin une mission digne  
de lui : le terrible Pluripattes venait d’atterrir  
dans leur jardin...

La collection qui déménage !

Fini les filles à la vaisselle 
et les garçons  

à la musculation !

À partir de 4 ans, 
20  x 26 cm, 32 p., 12,20 €



Des livres-CD  
pour ouvrir grands tes yeux  

et tes oreilles.   
À partir de 3 ans  • 23 x 23 cm, 32 pages, 16 €

Ticajou et la partition de musique
Christelle Saquet • Peggy Nille

Ticajou et Nougatine commencent leur journée 
en musique ! Ticajou chante et sa cousine 
l’accompagne au piano. Mais ce matin,  
le vent taquin a emporté leur partition.  
Qui la retrouvera ? Ours brun et son tuba, 
Madame Pie et sa harpe, Belette avec  
sa clarinette ? 

Découvre 10 instruments : xylophone, alto, harpe, 
clarinette, basson, piccolo, tuba, cor, piano  
et la voix. Écoute 9 morceaux de musique classique  
composés par Schubert, Rossini, Bach…  
et le célèbre Boléro de Ravel. 

Durée du CD : 18 min

Des fichiers pédagogiques 
sont disponibles sur notre site !

À partir de 3 ans
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Ticajou et sa famille de musiciens
Christelle Saquet • Peggy Nille

Dans la famille écureuil, tout le monde est  
musicien ! Tout le monde ? Eh bien non. Ticajou,  
le petit dernier, n’arrive pas à se décider.  
Il cherche un instrument qui lui plaise vraiment !  
Ouvre grand tes oreilles Ticajou ! Et tu trouveras !

Découvre le piano, le violon, le violoncelle, la trompette,  
la flûte traversière, le hautbois, la guitare, le tambour  
et la voix ! Mozart, Vivaldi, Bizet et l’incontournable 
Hymne à la Joie de Beethoven sont mis à l’honneur. 

Durée du CD : 20 min

Le Banjo de Will
Louisiane • Jazz  • Amitié

Flashez-moi !

SOS Garp en détresse
Louisiane • Jazz • Alligator

Écoute le jazz festif de Billie et ses amis et découvre  
la Louisiane via 10 animations sur Internet.

Séverine Vidal • Ronan Badel • À partir de 5 ans, 21 x 24 cm, 40 pages, 13,50 €

Flashez-moi !

Billie du Bayou



Les aLbums
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Une histoire à raconter tout près de la cheminée. 
Des mots qui réchauffent, des images magnifiques. 

Un conte de Noël extraordinaire et envoûtant. 

Le Noël de Maître Belloni
Hubert Ben Kemoun • Olivier Desvaux

Il était une fois, il faisait très froid…  C’était  
la veille de Noël. Dehors, la neige recouvrait 
tout et, dans l’âtre, le feu s’était éteint depuis 
longtemps. C’est la Belle au bois dormant  
qui se réveilla la première, cette nuit-là.  
Elle découvrit son cher Maître Belloni, le vieux 
marionnettiste, tremblant de fièvre sur son lit.  
– Chaperon rouge, réveille-toi ! Et toi aussi  
Polari le Géant ! Réveillez-vous tous.  
Nous devons aider Maître Belloni.

À partir de 5 ans, 
24 x 30 cm, 32 p., 13,90 €
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Comme toutes les grands-mères 
ne sont pas des mamies-poules, 

un livre réjouissant pour 
tous ceux qui traînent des pieds 

pour aller voir mémé.

L’Horrible Madame Mémé
Émilie Chazerand • Amandine Piu

Henri déteste le premier dimanche du mois. 
Ce jour-là, c’est comme si la maison entière 
devenait folle. Maman court partout, papa dit  
que ça va bien se passer sans y croire du tout.  
Ce jour-là, pas le choix, ils doivent tous aller... 
chez l’horrible-madame-mémé !

À partir de 5 ans, 
23,5 x 29,6 cm, 32 p., 12,70 €
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Pour s’affranchir 
de tous les totalitarismes  
et refuser la sinistrose ! 

Une véritable ode à la joie.

Le Tapaf
Myriam Ouyessad • Fred Sochard

Personne ne sait quand c’est arrivé.  
Simplement, un jour, c’était là : le Tapaf ! Haut 
comme une pomme, avec un minuscule gourdin, 
il surgissait d’on ne sait où pour nous casser  
les pieds. Au début, ça nous faisait rigoler.  
Puis ça a grossi, grossi, grossi. Et on a  
commencé à s’inquiéter…

À partir de 6 ans, 
23,5 x 29,6 cm, 32 p., 12,70 €
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Une histoire poignante d’amitié  
entre un enfant et un SDF. 

Une invitation à refuser l’exclusion.

Monsieur Tilali
Sabine du Faÿ • Églantine Ceulemans

Sur la plus belle place de Paris, il y avait un banc  
au milieu d’arbres originaires de Chine. Et sur  
ce banc, un vagabond. La nuit, de temps à autre,  
il chantait : « Ti lali… Ti lali… » Un enfant aimait 
ce Ti lali. Ça le berçait. Mais ça gênait les autres 
gens. On décida de se débarrasser du banc :  
plus de banc, plus de Ti lali ! Mais l’enfant  
n’arriva pas à s’endormir... Il se leva et partit  
à la recherche de Monsieur Tilali.

À partir de 5 ans, 
23,5 x 29,6 cm, 32 p., 12,70 €
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Sautez à pieds joints dans 
cette histoire enlevée et poétique 

pour rejoindre Billy Jumpy 
et sa barbe hirsute. 

Billy Jumpy, roi des pirates
Hubert Ben Kemoun • Bérengère Delaporte

Billy Jumpy, le roi des pirates, est le plus fort ! 
D’un seul coup de poing, il peut faire couler  
un navire. Ça, tout le monde le sait ! 
Mais moi, je connais aussi tous ses secrets… 
Billy Jumpy, c’est mon meilleur ami.

À partir de 4 ans, 
23,5 x 29,6 cm, 32 p., 12,70 €
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 Mille aventures vous  
attendent derrière ces portes ! 

Que mijotent le loup, 
la sorcière ou le dragon ? 

Toc Toc Toc
Christelle Vallat • Joëlle Dreidemy

ENTREZ, mes petits enfants ! Entrez !  
N’ayez pas peur… Les habitants de cet étrange 
château vous attendent ! Approchez !  
Mais restez bien derrière moi, car on ne sait 
jamais… Toc Toc Toc !

À partir de 5 ans, 
23,5 x 29,6 cm, 32 p., 12,70 €
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Un conte initiatique 
au temps des dinosaures 

qui mêle suspense 
et grande découverte.

L’extraordinaire histoire  
du petit troodon
Sabine du Faÿ • Laurent Richard

Le petit troodon vient de sortir de son œuf. 
Il est si curieux qu’il en oublie d’avoir peur.  
Il court, court... et s’éloigne en chassant  
les papillons. Il s’émerveille devant les poissons. 
Tout à coup, CRAC BOUM CRRAC... le sol tremble. 
Un tyrannosaure rôde !

À partir de 4 ans, 
23,5 x 29,6 cm, 32 p., 12,70 €
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Le plaisir de connaître l’origine 
d’une grande héroïne des enfants : 

La Petite Souris.

Le Grand Secret de la Petite Souris
Angélique Thyssen • Xavière Devos

Connaissez-vous le grand secret de la Petite 
Souris ? Tout ce que l’on raconte sur elle est 
complètement faux ! Jadis, elle n’était pas aussi 
gentille et généreuse. La demoiselle était,  
en vérité, une redoutable voleuse : biscuits, 
fromages et porte-monnaie, tout y passait ! 
Jusqu’au jour où elle dénicha un fabuleux  
trésor sous un oreiller…

À partir de 4 ans, 
23,5 x 29,6 cm, 32 p., 12,70 €
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Une ambiance festive 
et survoltée, des numéros 

abracadabrants, bienvenue dans 
ce fantastique poulailler !

Poulopot Circus
Cécile Alix • Mylène Rigaudie

Derrière le coteau, dans le pré nappé de crocus, 
se dresse la chapiteau du Poulopot Circus.  
Pendu à l’aile de sa mère poule, Raoul-Poussin  
est surexcité. Roulent les tambours, sonnent les 
trompettes, le spectacle va bientôt commencer !

À partir de 5 ans, 
24 x 30 cm, 32 p., 13,90 €, 
papier offset
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À la lumière des bougies 
qu’il est bon d’être tous réunis 

et de prendre soin les uns 
des autres. Un vrai conte de Noël !

Un vrai Noël
Catherine Metzmeyer • Hervé Le Goff

Demain, c’est Noël. L’ours géant cherche un beau 
sapin sous la neige. Tout est devenu si blanc. 
Quand soudain…  
– OUILLE ! hurle-t-il. 
Et patatras, il s’écroule ! Impossible de bouger  
ne serait-ce que le petit orteil ! Le gros ours  
est coincé par terre. Les animaux accourent pour 
s’occuper de leur ami. Bientôt, le réveillon se 
prépare autour de lui...

À partir de 3 ans, 
23,5 x 29,6 cm, 32 p., 12,70 €
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À partir de 4 ans, 
23,5 x 29,6 cm, 32 p., 14,90 €

Un nid pour l’hiver
Bernard Villiot • Zaü

Il y a bien longtemps, dans une forêt du nord,  
à l’époque où les oiseaux migrent vers les pays 
chauds, un jeune merle se brisa une aile.   
Ne pouvant partir avec ses frères, il dut vite  
se trouver un abri pour l’hiver. Un arbre  
voudrait-il bien lui prêter ses branches ?

Coups de pinceau sur les oiseaux !
Cécile Alix • Xavière Devos

Autrefois, tous les oiseaux étaient d’un blanc 
éclatant. Si, au commencement, chacun était 
content, on se vola bientôt dans les plumes. 
Quel tapage dans les nids ! Quelle zizanie ! 
L’âne Boronali, connu pour sa peinture  
de Dakar à Tahiti, pourrait-il donner  
à chaque oiseau ses couleurs ?

À partir de 5 ans, 
24,5 x 30,6 cm, 32 p., 13,90 €

Pantone or
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À partir de 5 ans, 
23,5 x 29,6 cm, 32 p., 
12,70 €

À partir de 5 ans, 
24,5 x 30 cm, 32 p., 
13,90 €

À partir de 4 ans, 
24,5 x 30cm, 32 p., 
13,90 €

Moustachat
Géraldine Elschner  
Sébastien Mourrain

Amitié • Solidarité

Miss Petipotin 
et le Renard Charmant
Cécile Alix • Xavière Devos

Amour • Invention

Kupi l’enfant de la forêt
Sabine du Faÿ • Judith Gueyfier

Jungle • Terre • Transmission

Le Secret  
du petit Bouddha
Bernard Villiot 
Mylène Rigaudie

Bouddha • Voyage

Le Loup à la bonne 
odeur de chocolat
Paule Battault 
Maud Legrand

Hygiène • Pollution 
Humour

Le Mouton qui 
ne croyait pas au 
Grand Méchant Loup
Myriam Ouyessad 
Aurélie Blanz

Loup • Mouton • Conte

La Sorcière  
aux doigts de fée
Marie Zimmer 
Mylène Rigaudie

Sorcière • Couture • Rat

À partir de 5 ans, 
23,5 x 29,6 cm, 32 p., 12,70 €

À partir de 3 ans, 
23,5 x 29,6 cm, 24 p., 12,70 €

À partir de 4 ans, 
23,5 x 29,6 cm, 24 p., 12,70 €

À partir de 5 ans, 
23,5 x 29,6 cm, 24 p., 12,70 €
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Le Problème avec  
les ours grognons
Myriam Ouyessad • Éric Gasté

Ours • Râleur • Humour

Comment résister aux terreurs en culotte courte ? 
Et si savoir dire NON était la solution ?

Le Problème avec les oursons  
trop mignons
Myriam Ouyessad • Éric Gasté

Le problème avec les oursons trops mignons, 
c’est qu’un jour ils commencent à parler  
et que parfois, comme leur papa, ce sont aussi  
de vrais grognons. Alors entre les « GRRR ! »  
du père et les « GRRR ! » du fils, ça va mal finir.  
Il faut vite réagir !

À partir de 3 ans, 23,5 x 29,6 cm, 32 p., 12,70 €
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À partir de 2 ans, 
23,5 x 29,6 cm, 
32 p., 12,70 €

À partir de 4 ans, 
23,5 x 29,6 cm, 
24 p., 12,70 €

À partir de 3 ans, 
23,5 x 29,6 cm, 
24 p., 12,70 €

Le Costume  
du Père Noël
Christelle Saquet • Éric Gasté

Père Noël • Costume

1, 2, 3, crotte alors !
Géraldine Collet • Éric Gasté

Chiffre • Caca • Humour

Doberman, super-héros ? 
Elsa Devernois • Éric Gasté

Prix Michel Tournier jeunesse 2015 

Super-héros • Chien d’aveugle 

Suzanne Bogeat • Xavière Devos   23,5 x 29,6 cm, 32 pages, 13,20 €
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Les 3 Petits Cochons 
se jettent à l’eau !
Suzanne Bogeat 
Éric Gasté

Loup • Salade de contes

Les Carottes  
sont cuites  
pour le Grand 
Méchant Loup !
Légumes • Loup

Le Grand Méchant 
Loup et l’école  
des affreux !
Loup • Méchants

La Fin des haricots 
pour le Grand 
Méchant Loup !
Loup • Blanche-Neige

À partir de 3 ans, 
23,5 x 29,6 cm, 32 p., 13,20 €

Existe aussi en petit format • 17 x 21,5 cm, broché, 32 p., 5,90 € 
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Tout d’un loup
Géraldine Elschner 
Antoine Guilloppé

Prix Versele 2016

Chien • Loup • Préjugés

La Moufle
Bernard Villiot 
Antoine Guilloppé

Conte-randonnée

L’Heure rouge
Marie-Astrid Bailly-Maître    
Antoine Guilloppé

Liste Éduscol

Suspense • Loup

À partir de 5 ans, 
23,5 x 29,6 cm, 
32 p., 12,70 €

À partir de 3 ans, 
23,5 x 29,6 cm, 
32 p., 12,70 €

À partir de 3 ans, 
23,5 x 29,6 cm, 
24 p., 12,70 €

L’Oiseau libre
Voyage • Expressions

Le Petit Train  
de huit heures
Train • Voyage • Poésie

Ma maison…
Maison • Monde

Bleu Océan
Océan  
Petits bonheurs

L’univers poétique d’Éric Battut   À partir de 3 ans, 23,5 x 29,6 cm, 32 pages, 12,70 €
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À partir de 4 ans, 
24,5 x 30,6 cm, 32 p., 13,90 €

Baba Yaga
Géraldine Elschner • Aurélie Blanz

Quelque part là-bas, entre steppe et toundra,  
vivait l’affreuse sorcière Baba Yaga. Son plat 
favori était les fillettes rôties. Voici justement 
qu’une mignonnette passe la porte de  
sa bicoque. Quel merveilleux repas pour  
Baba Yaga ! À moins que...

Les Cygnes sauvages
Bernard Villiot • Anja Klauss

Conte • Persévérence

La Belle au bois 
dormant
Bernard Villiot • Anja Klauss

Conte • Perrault

Hansel et Gretel
Véronique Massenot 
Xavière Devos

Conte • Frères Grimm
À partir de 4 ans, 
24,5 x 30,6 cm,
 32 p., 13,90 €

À partir de 4 ans, 
24,5 x 30,6 cm, 
32 p., 13,90 €

À partir de 4 ans, 
23,5 x 29,6 cm, 
40 p., 15,20 €



Des histoires pour découvrir 
des œuvres d’art ! 
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Des ressources pédagogiques variées

Des activités créatives et artistiques

Exposition « Pont des arts : Des histoires et des œuvres d’art »

Des interviews de l’auteur et de l’illustrateur  
pour partager leurs démarches de création !

Des dossiers pédagogiques en ligne, accessibles gratuitement.   
Avec des séquences à mener avec les élèves ; des outils pour entrer  
dans la lecture  ; des documents pour parler des œuvres aux enfants…

Renseignez-vous sur le site : http://www.collection-pontdesarts.fr/Expositions-Pont-des-arts.html 

Invitez nos auteurs et illustrateurs pour des interventions dans les classes,  
une rencontre en bibliothèque, un salon, contactez-nous communication@elanvert.fr

Ateliers créatifs
Des ateliers créatifs à télécharger  
sur le site Pont des arts pour prolonger  
la lecture et mettre la main à la pâte.

41 magnifiques albums pour aborder 
l’histoire des arts, de la grotte de Lascaux à Picasso. 
Une collection en partenariat avec CANOPÉ.
À partir de 5 ans et jusqu’à 12 ans selon les albums, 24,5 x 32,6 cm, 32 p.

Rendez-vous sur le site dédié à la collection ! 
www.collection-pontdesarts.fr  
Vous y trouverez :

Colori’ART !
Fred Sochard 

16 coloriages géants inspirés  
par l’univers des plus grands  
artistes sur des feuilles  
détachables. Lascaux, Dürer, 
Hokusai, Van Gogh, Klee… 

À partir de 4 ans, 13,50 €
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La grotte des animaux qui dansent
Cécile Alix • Barroux

Il y a trois hivers, la main de Thaïm a gelé   
et un doigt est resté tordu. Si Thaïm demeure 
immobile les yeux écarquillés devant la panthère 
qui rôde, ce n’est pas parce qu’il a peur ! Flime  
en est certaine, il possède un secret que 
personne ne connaît. Depuis plusieurs jours,  
dès l’aube, Thaïm s’échappe du campement  
et entre dans la montagne...  
Ce matin Flime le suit.  

 Découverte de  
 la grotte préhistorique   
 Chauvet-Pont d’Arc.
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Les eBooks interactifs  
sont lisibles sur tous supports  
iPad et Android et disponibles  

sur iBookstore, le site de Canopé  
et Carte à Lire, 6,99 €.

Un nouvel eBook à paraître en janvier 2017 : 
au Quatre Saisons Circus, Antonio le clown violoniste s’est blessé. Au fil de l’année, il renaît.  
Un hommage aux Printemps, Été, Automne, Hiver d’Arcimboldo et à la musique de Vivaldi !

Une lecture contée, des animations  
pour s’immerger dans les histoires.  

Une partie documentaire pour mieux 
comprendre les œuvres. Proposition  

d’une lecture facilitante (dys).

La grotte des animaux qui dansent  
Entrez dans la grotte Chauvet-Pont d’Arc  
et suivez la jeune Flime au temps  
de la Préhistoire. 
Disponible en audiodescription.

Livre enrichi de L’Ours et la Lune  
Décrochez la lune et faites le tour du monde  
en compagnie de l’Ours blanc de François Pompon.

Découvrez le secret du Gardien de l’arbre   
en plongeant dans l'œuvre envoûtante  
de Gustav Klimt.

Pont des arts, c’est aussi des eBooks interactifs
4 eBooks riches en surprises. L’histoire contée par un comédien, des animations,  
de la musique vous transportent dans l’univers de chaque album.

Livre enrichi du Casque d’Opapi  
Une histoire poignante qui mêle la Première 
Guerre mondiale à l'univers de Fernand Léger.
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Maman Loup
Géraldine Elschner • Élodie Nouhen

Sur les bords du Tibre flottait un panier d’osier. 
Là, blottis l’un contre l’autre, se tenaient deux 
bébés, des jumeaux. Ils n’avaient pas de museau 
pointu ni de fourrure d’ébène, mais Maman loup, 
sans hésiter, les nourrit de son lait. Qui étaient-
ils ? D’où venaient-ils ? Peu importait. Elle  
les aimait déjà. Et le temps passa... 

 Découverte de la sculpture  
 la Louve du Capitole.
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Le Géant qui rêvait
Véronique Massenot • Peggy Nille

Il était depuis toujours un monde minuscule 
en tout. Ses habitants, les Krobz, ne mesuraient 
que quelques millimètres. Un jour, on ne sait 
trop comment, un géant débarqua là-bas ! 
Panique à bord ! Que voulait-il ? Une fois 
le géant assoupi, un trio courageux s’engouffra 
dans sa bouche et partit en exploration 
pour découvrir ses intentions…

 Découverte de Kandinsky,  
 Bleu de ciel, 1940.
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La Tentation des ténèbres
Christine Beigel • Rémi Saillard

J’aurais peut-être dû me fier au maître du jeu,  
qui m’avait averti : 
–  Les Ténèbres sont déconseillées aux moins  
de 16 ans. 
Mais quand il a rouvert le bec pour me demander   : 
– Alors, on joue, oui ou non ? 
J’ai répondu oui. Évidemment. Trop tard, c’était 
parti, c’est parti. Bienvenue en enfer !

 Découverte de Jérôme Bosch 
 La Tentation de saint Antoine, 
 vers 1501.
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Anna et Johanna
Géraldine Elschner •  Florence Kœnig

Dans la brume de la ville de Delft, deux jeunes 
filles s’affairent ce matin. Chacune prépare pour 
l’autre un cadeau qui lui tient à cœur. Drôle de 
hasard : Anna, la fille du maître de maison, est née 
le même jour que Johanna, la fille de la servante. 
Est-ce pour cela qu’elles sont devenues amies ? 
En ce jour d’anniversaire commun, une lettre  
les attend toutes les deux. À l’intérieur, un secret...

 Découverte de  
 Johannes Vermeer, 
 La Dentellière, vers 1665  
 La Laitière, vers 1658-1660.

Découvrez la vidéo de l’interview des auteurs  
sur le site Pont des arts.
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À partir de 5 ans et jusqu’à 12 ans selon les albums, 24,5 x 32,6 cm, 32 p., 14,20 €

Frère  
des chevaux
Lascaux

Jeumagik
Mosaïque romaine

Petit Noun
Égypte ancienne

Guillaume et  
la couronne du 
cousin Édouard 
Tapisserie de Bayeux

Le Peintre  
de la beauté
Botticelli

Un oiseau  
en hiver
Bruegel

17 x 22,5 cm, 32 p., 5,90 €

La Malédiction 
de Zar
Georges de La Tour

Mona Lisa
L. de Vinci -  
La Joconde

Drôle d’engin 
pour Valentin
L. de Vinci

L’Assassin  
du calendrier
Frères de Limbourg

9 782844 551603
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Un matériel pédagogique est disponible gratuitement sur www.collection-pontdesarts.fr

L’Enfant  
aux pistolets
Delacroix

 La Chasse au ça
Steinlen

Mes Petits 
Bateaux
Impressionnisme

Où est passée  
la rainette ?
Monet

Moi, princesse 
Marguerite
Vélasquez

La Charmeuse  
de serpents
Douanier Rousseau

Les Bourgeois  
de Calais
Rodin

La Couleur  
de la nuit
Gauguin

Liste Éduscol

La Grande Vague
Hokusai

Le Petit  
Cheval bleu
Franz Marc

Le Gardien  
de l’arbre
Klimt

Merci facteur !
Facteur Cheval

Pirate  
des couleurs
Van Gogh

Que la fête 
commence !
Seurat

17 x 22,5 cm, 32 p., 5,90 €

17 x 22,5 cm, 32 p., 5,90 €

Mystères  
en coulisse
Degas
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Z’animaux bizArt
Art • Animaux • Humour

À partir de 5 ans, 24,5 x 32,6 cm, 
32 p., 14 ,20 €

Découvrez  
les Pont des arts autrement.

Petit Noun et Le Petit Cheval bleu existent  
en kamishibaï aux éditions Callicéphale !  

Un moyen idéal pour partager ces albums  
avec un grand groupe d’enfants. 

La Grande Vague à paraître en 2017.

La Perruche  
et la Sirène
Matisse

La Tour Eiffel 
attaque
Robert Delaunay

Le Chat et l’Oiseau
Klee 

L’Ours et la Lune
François Pompon

Voyage  
sur un nuage
Chagall

Des Zigotos  
chez Crapoto
Dubuffet

Liste Éduscol

Omotou guerrier 
masaï
Ousmane Sow

Nom de code 
Pompidou
Centre Pompidou

Les Trois Musiciens
Picasso

Le Casque 
d’Opapi
Fernand Léger

La Maison  
en construction
Mondrian
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