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DOSSIER DE PRESSE

14eme édition de Sacs de Pages
Des lectures pour les vacances des enfants !
Tout l’été, les bénévoles de Lire et faire lire offriront des lectures aux enfants dans les centres de vacances.
L’opération « Sacs de pages », initiée en 2005, permet aux enfants de partager avec les bénévoles de l’association
Lire et faire lire le plaisir de la lecture dans les centres de vacances et de loisirs.
Dès juillet, les enfants découvriront une sélection de livres sur le « Partage », thème de l’année 2018.
L’association Lire et faire lire apportera 2715 livres dans 384 centres d’accueils collectifs de 62 départements,
en partenariat avec le ministère de la Ville, de la Jeunesse et des Sports et 22 maisons d’édition : Actes Sud
Junior, Belin, Didier Jeunesse, L’Ecole des loisirs, Fleurus, Gautier-Languereau, Hachette Jeunesse, Hatier,
Hong Fei Cultures, Kaleidoscope, Kilowatt, La Joie de lire, Nathan, La Pastèque, Père Castor – Flammarion,
Petite Fripouille, Rageot, Ricochet, Sarbacane, Seuil Jeunesse, Syros, Thierry Magnier.
En 2018, le ministère de l’Education nationale (DJEPVA) apporte son soutien à l’opération Sacs de Pages. Avec
l’opération « Sacs de Pages », Lire et faire lire est partenaire de la 4ème édition de la Fête du livre jeunesse « Partir
en livre » proposée par le Centre national du Livre du 11 au 22 juillet.
Grâce à la générosité des maisons d’éditions, 59 albums et romans jeunesse sont répartis en fonction des âges
des enfants bénéficiaires (2 – 5 ans, 6 – 12 ans ou 2 –12 ans).
LES OUVRAGES
• Crocolou aime ses copains (Actes Sud Junior)
• Jérôme par cœur (Actes Sud Junior)
• La légende du colibri (Actes Sud Junior)
• La moufle (Actes Sud Junior)
• Le nouveau de la classe (Actes Sud Junior)
• Rien n’est plus beau (Actes Sud Junior)
• Mon amour de gorille (Belin)
• Mon papy voit la vie en jaune (Belin)
• Dans la petite maison verte (Didier Jeunesse)
• Cadeau ! (Didier Jeunesse)
• Un ami (Didier Jeunesse)
• Le parapluie vert (Didier Jeunesse)
• La Bonne bouillie (Didier Jeunesse)
• La chaise de Peter (Didier Jeunesse)
• Le voyage de l’âne (Didier Jeunesse)
• La petite poule rousse (Didier Jeunesse)
• Y’a plus de place ! (Ecole des loisirs)
• Tu m’en donnes une ? (Fleurus)
• Jamais sans mon chien (Fleurus)
• Jolis contes du monde entier (Fleurus)
• C’est à moi (Gautier Languereau)
• 10 petites souris cherchent une maison (Gautier
Languereau)
• Cap ou pas cap ? (Gautier Languereau)
• Bébé koala, c’est à moi (Hachette Jeunesse)
• Biscotte apprend à aider (Hatier)
• Les 10 petits moutons (Hatier)
• L’arbre de Tata (Hong Fei Cultures)
• Petit chat et le ballon (Hong Fei Cultures)
• Le magicien et la funambule (Kaléidoscope)
• Anisia (Kilowatt)

• Max et Rachid (Kilowatt)
• Mon pull Panda (Kilowatt)
• Changeons ! (La Joie de lire)
• Petites soeurs (La Joie de lire)
• Moi et toi (La joie de lire)
• De la place pour tous (La joie de lire)
• Azur Asmar (Nathan)
• Le yéti et l’oiseau (Nathan)
• La belle journée (Nathan)
• Boucle d’or et les trois ours (Nathan)
• Souvenir de Gibraltar (Nathan)
• La petite taupe qui n’osait pas sortir (Nathan)
• Renaud le petit renard (La Pastèque)
• Renaud en hiver (La Pastèque)
• Les bons amis (Père castor - Flammarion)
• Le petit hérisson partageur (Père castor Flammarion)
• Jolie lune et le secret du vent (Père Castor –
Flammarion)
• Ouistiti a disparu (Petite Fripouille)
• L’anniversaire magique d’Edouard (Petite Fripouille)
• Simone et ses bébêtes : ensemble, on est plus
malins ! (Rageot)
• A l’abri du baobab (Ricochet)
• Oscar fait un voeu (Ricochet)
• Un p’tit coin de parapluie (Sarbacane)
• Merci (Sarbacane)
• Viens, rejoins-nous ! (Seuil Jeunesse)
• Une maison pour quatre (Syros)
• Le grain de riz (Syros)
• Fourmidable (Thierry Magnier)
• Joyeuses Pâques et bon Noël (Thierry Magnier)

Les éditions précédentes de Sacs de Pages ont eu pour thème : « Découvre le monde comme Jules Verne »
en 2005, « Eternels héros » en 2006, « A la découverte de l’autre » en 2007, « Le bonheur est dans la nature »
en 2008, « Rire à livres déployés » en 2009, « A lire au Pays des merveilles » en 2010, « L’Outre-Mer, des
origines à aujourd’hui : des peuples et des territoires» en 2011, « La solidarité intergénérationnelle » en 2012, « La
Citoyenneté » en 2013, « Le sport » en 2014, « Le Rire » en 2015, « Protégeons la planète ! » en 2016 et « Mythes
et légendes » en 2017.

14ème édition de Sacs de Pages 2018 :
« Le partage »
LES MAISONS D’ÉDITION ET LES OUVRAGES SÉLECTIONNÉS
Grâce à la généreuse participation de 22 maisons d’éditions, 59 ouvrages jeunesse sont répartis en
fonction des âges des enfants bénéficiaires. 2715 livres sont distribués cette année.
En 2018-2019, le thème est « Le Partage ».
Ce thème permettra d’apprendre à s’ouvrir au monde, à nouer des liens, à se faire confiance et à dépasser les
préjugés pour vivre ensemble. Un livret d’accompagnement est diffusé avec chaque sélection. Questions,
activités et jeux autour des livres y sont proposés.

ACTES SUD JUNIOR
Actes Sud Junior, en misant sur la création, développe depuis 1995 un secteur jeunesse dynamique,
précurseur, accoucheur de talents et porté par la même exigence à l’égard de ses lecteurs, quel que soit
leur âge … Pour les bébés lecteurs et jusqu’au public adolescent, de l’album au livre documentaire en
passant par les collections de romans, le catalogue d’Actes Sud Junior est aujourd’hui riche de plus de 800
références.
Crocolou aime ses copains d’Ophélie Texier, 2007
Sélection 2-5 ans
Crocolou a très envie de voir ses copains, mais il est triste car personne ne peut venir
jouer avec lui… Quand soudain, tous ses amis arrivent en criant «Joyeux anniversaire
Crocolou !»
Jérôme par cœur de Thomas Scotto et Olivier Tallec, 2015
Sélection 6-12 ans
Jérôme lui donne ses goûters, le défend contre les moqueries des autres. Dans son
sourire, Raphaël se sent protégé. Les jours de sortie, ils se tiennent toujours par la
main. Alors oui, Raphaël aime Jérôme. Dans ses rêves et dans la vie. Il le dit.
La légende du colibri de Denis Kormann, Pierre Rabhi, 2013
Sélection 6-12 ans
Un jour, il y eut un immense incendie dans la forêt. Les animaux terrifiés assistaient
impuissants au désastre. Tous, sauf le petit Colibri qui s’activait, allant chercher
quelques gouttes avec son bec pour les jeter sur le feu. Une légende amérindienne
qui invite chacun à prendre sa part dans la défense de la planète.

La moufle de Diane Barbara et Frédérick Mansot, 2006
Sélection 2-12 ans
Par une froide journée d’hiver, une moufle abandonnée va accueillir et réchauffer
des animaux transis. À sept entassés dans la moufle, ils n’ont presque plus froid...
Jusqu’au moment où une petite fourmi décide elle aussi de profiter de l’aubaine.

Le nouveau de la classe d’Isabelle Duval, 2013
Sélection 2-12 ans
Raoul est le nouveau de la classe. Mais il paraît bien trop grand pour aller à l’école.
Un album sur les notions de différence et d’intégration.

Rien n’est plus beau d’Armelle Barnier et Vanessa Hié, 2006
Sélection 6-12 ans
Si l’on énumère ce que l’on trouve de plus beau ou de plus effrayant, de plus petit
ou de plus grand, de plus chaud ou de plus froid... et que l’on mélange tout ça à sa
manière, on obtient de tendres et joyeux méli-mélo. Un album où les mots ouvrent
sur l’imaginaire et la poésie.

BELIN
Fortes de leur longue histoire les éditions Belin accompagnent des générations entières dans l’appropriation
de connaissances fiables pour leur permettre de découvrir, comprendre mais également penser le monde
qui les entoure. Le secteur jeunesse des éditions BELIN propose des ouvrages variés et ludiques grâce à
ses nombreuses collections : albums, documentaires, premières lectures, premiers romans …
Mon amour de gorille de Nathalie Somers et Gwenaëlle Doumont, 2017
Sélection 6-12 ans
Roxanne s’apprête à passer des vacances de rêve au zoo de l’Oncle Jo. Mais, deux
surprises l’attendent… À son arrivée, elle croise Lucie, la fille du nouveau vétérinaire
qui a tout pour être son « ennemie jurée ». Le lendemain, une autre rencontre
l’attend : légère et velue, c’est Vanille, un bébé gorille délaissée par sa mère…

Mon papy voit la vie en jaune de Sandrine Beau et Stéphanie Rubini, 2015
Sélection 2-12 ans
Pour Adrien, les vacances avec son papy, c’est toujours rigolade et compagnie. Mais
cette fois-ci, une drôle de surprise attend Adrien : chez son grand-père, il découvre
une grand-mère ! Aussitôt, il passe en mode bougon. Et puis il décide d’en savoir un
peu plus sur cette surprenante Suzette…

DIDIER JEUNESSE
En presque 30 ans, les éditions Didier Jeunesse ont construit un très joli catalogue d’une grande cohérence.
La maison, longtemps restée toute petite a su prendre son temps et se trouver des niches éditoriales
nourries par les passions communicatives de l’éditrice Michèle Moreau : la musique et le chant, bien sûr mais
aussi le conte, l’humour, le récit, la poésie… Ainsi Didier Jeunesse a développé une ligne éditoriale originale
qui s’appuie sur des livres-disques, des albums et depuis peu des romans. Les succès sont au rendez-vous.
Pour n’en citer que quelques uns : Comptines et berceuses du baobab, Les plus belles berceuses jazz, La
grenouille à grande bouche, La Grosse faim de P’tit Bonhomme, La Bonne Humeur de Loup gris, Sublutetia,
Le Coeur en braille.
Dans la petite maison verte de Marie-France Painset et Marie Mahler, 2010
Sélection 2-5 ans
Dans la petite maison verte, il y a… une petite maison jaune. Dans la jaune, il y a une
petite maison brune. Quatre maisons se succèdent, la verte, la jaune, la brune et la
blanche, pour finir sur ce qu’il y a de plus précieux au monde : un petit coeur qui
bat… Un texte poétique inspiré par une comptine anglaise.

Cadeau ! de Christine Destours, 2015
Sélection 2-5 ans
Lucie la fourmi se rend à l’anniversaire de Billie, les pattes chargées de cadeaux. Mais
le chemin est long ! À dos d’escargot, de coccinelle, de grenouille ou de papillon, elle
se rapproche peu à peu de sa destination, les remerciant à chaque fois d’un petit
cadeau… En restera-t-il un pour Billie ?

Un ami de Lauranne Quentric, 2013
Sélection 6-12 ans
« Quand on a du chagrin, il ne dit rien, il vient ». Un ami c’est quoi ? C’est qui ? Une
petite fille dessine son ami idéal, qui petit à petit, prend vie. Ensemble, ils vivent
des moments extraordinaires jusqu’au jour où l’ami en question fait une drôle de
rencontre…
Le parapluie vert de Dong-jae Yun et Jae-hong Kim, 2008
Sélection 6-12 ans
Yeong est en route pour l’école, il pleut très fort ce matin-là. Juste avant d’arriver,
elle voit un mendiant assis par terre, adossé contre un mur…Touchée et attentive, elle
lui apporte son aide, en lui laissant son parapluie, faisant fi de l’indifférence et de la
cruauté générale.

La Bonne bouillie de Coline Promeyrat et Martine Bourre (sous la direction de Céline Murcier),
2016
Sélection 6-12 ans
Finette a un chaudron magique : il lui suffit de réciter « Petit chaudron s’il te plaît,
fais cuire la bouillie dorée ! » pour obtenir à manger. Un jour que sa mère a grand
faim, le chaudron se remplit de bouillie… mais la voilà incapable de se rappeler la
formulette pour l’arrêter !
La chaise de Peter de Ezra Jack Keats, 2013
Sélection 2-12 ans
Depuis l’arrivée de sa petite sœur, la vie de Peter est toute chamboulée. Il ne peut
plus faire de bruit, ses parents peignent en rose tous les meubles de la maison. C’en
est assez ! Personne ne lui prendra sa petite chaise bleue ! Mais lorsque Peter fait
mine de s’asseoir, sa chaise est devenue bien trop petite pour lui…
Le voyage de l’âne de Isabelle Grelet et Irène Bonacina, 2012
Sélection 2-12 ans
A la ferme, l’âne se morfond… Que lui manque-t-il pour être heureux ? Après avoir
réparé la vieille camionnette, il part en voyage espérant trouver ce qu’il cherche.
Très vite, d’autres animaux se joignent à l’aventure. Un « road trip » animalier qui
transmet des valeurs positives sur l’entraide, l’amitié, l’envie de réaliser ses rêves !

La petite poule rousse de Pierre Delye et Cécile Hudrisier, 2013
Sélection 2-12 ans
Voici l’histoire d’une petite poule rousse, rousse de plume, rouge de crête et tendre
de cœur. Un jour, elle trouve un peu de blé et décide de le planter. Comme elle
n’aime pas travailler seule ni être la seule à travailler, elle demande à ses trois amis
le canard, le chat et le cochon de l’aider. Mais tous sont déjà bien occupés à lire,
bronzer ou se reposer …

L’ÉCOLE DES LOISIRS
Depuis sa création en 1965 par Jean Fabre, Jean Delas et Arthur Hubschmid, l’école des loisirs s’est
toujours efforcée, en toute liberté, de résoudre le plus harmonieusement possible l’équation magique entre
les auteurs et leurs lecteurs. Face aux multiples défis que posent les mutations permanentes du métier
d’éditeur, quatre générations de dirigeants successifs se sont donné cet objectif ambitieux et s’y attachent
plus que jamais aujourd’hui. L’audace, l’impertinence, le souci constant de qualité, le maintien de méthodes
de travail artisanales sont les clés de la longévité de cette maison familiale et de l’estime qu’on lui porte.
Y’a plus de place ! de Malika Doray, 2014
Sélection 2-5 ans
Sur le bateau des souris, il y a de la place pour le lapin si on se serre un peu. Si on
se serre encore, il y a de la place pour le chat aussi. Et si on se colle les uns contre
les autres, il y a juste de la place pour les grenouilles. Mais quand le dinosaure veut
monter sur le bateau … PLOUF !

FLEURUS
Les éditions Fleurus vous propose une large gamme d’ouvrages pour petits et grands, dans les secteurs
de l’éveil, du documentaire pour enfants de 3 à 12 ans, des histoires, des jeux et des activités ainsi que du
roman. Éveiller les petits, découvrir et comprendre le monde, créer et rêver, tels sont les promesses des
éditions Fleurus. Des livres pour toute la famille et pour tous les jours !
Tu m’en donnes une de Nadine Brun Cosme et par Marie Paruit, 2017
Sélection 2-5 ans
La collection « Tête de mule » propose des histoires à la fois tendres et fantaisistes,
ancrées dans le quotidien. Ces textes, au ton légèrement décalé, contribueront à
dédramatiser toutes les petites peurs et tracas de la vie de tous les jours, en portant
un regard juste et bienveillant sur les grands moments de la vie d’un enfant (le
premier jour à l’école, l’arrivée d’un petit frère, l’opposition au parent, l’acquisition
de l’autonomie, le partage...).
Jamais sans mon chien de Jo Franklin, 2018
Sélection 2-12 ans
«Ce dont je rêve le plus au monde, c’est d’un chien à moi.»
Voilà le désir le plus profond de Rebecca Jean Sanderson (dite Becca), 10 ans et
demi. Son rêve semble se concrétiser quand son cousin Tim lui confie Monty, une
énorme boule de poils incontrôlable, à garder quelques jours.

Jolis contes du monde entier de Raffaella Bertagnolio, Eric Puybaret et Caroline Attia, 2017
Sélection 2-12 ans
Un très bel album à offrir pour (re)découvrir les grands contes traditionnels de
chaque continent. Six contes pour faire le tour du monde, frissonner et rire aux
éclats !

GAUTIER-LANGUEREAU
Maison d’albums, maison d’histoires, maison d’images…Depuis plus de 130 ans, Gautier-Languereau
propose de merveilleux livres illustrés aux enfants et aux plus grands. Nourri d’imaginaire et de l’envie
d’offrir le meilleur aux petits lecteurs et à leurs parents, notre catalogue a toujours incarné la création sous
toutes ses formes. Bécassine en fut la première expression, en 1905. Depuis, l’histoire continue, grâce à tous
les talents qui nous réinventent chaque année.
C’est à moi ! de Anna Kang et Christopher Weyant, 2015
Sélection 2-5 ans
« Ce fauteuil est à moi ! Non, il est à moi ! » Qu’il est difficile de prêter parfois... Ces
drôles de créatures poilues ont bien du mal à se mettre d’accord !

10 petites souris cherchent une maison de Maurèen Poignonec, 2015
Sélection 2-12 ans
Maintenant que la famille s’est agrandie, les petites souris doivent vite trouver un
nouveau nid. C’est parti pour une grande expédition ! Mais attention de ne perdre
personne en chemin ! Seront-elles bien dix à la fin ?

Cap ou pas cap ? de Rachel Bright et Jim Field, 2016
Sélection 2-12 ans
Voici Sacha le koala, qui mène une vie bien plan-plan, accroché à son arbre, «bullant»
au soleil, mangeant quand il a faim, faisant la sieste à volonté. Les jours se suivent
et se ressemblent. Mais un jour, ses habitudes sont bousculées. Sacha va-t-il oser
descendre de sa branche ? CAP’ ou pas CAP’ ?

HACHETTE JEUNESSE
Livres et collections pour enfants. Découvrez des collections de livres spécialement conçues pour le plaisir
de vos enfants. Des livres merveilleusement illustrés, aux formats et aux histoires adaptés aux besoins de
vos enfants. Passez des moments inoubliables en famille.
Bébé koala, c’est à moi ! de Nadia Berkane et Alexis Nesme, 2013
Sélection 2-5 ans
Bébé Koala a invité sa copine Plumy à la maison. Elles vont bien s’amuser ! Mais
quand Plumy veut jouer avec sa poupée, Bébé Koala se met en colère...

HATIER JEUNESSE
Hatier Jeunesse développe un catalogue qui, au-delà de ses collections de livres-activités, s’ouvre aux
livres d’éveil, à l’album et à la lecture par le biais de fictions. Sa ligne éditoriale est soutenue par trois
axes : l’apprentissage pour faire le lien avec le savoir-faire de la maison, l’éclectisme pour toucher tous
les centres d’intérêts des enfants et répondre à leur curiosité, l’accessibilité pour que, du graphisme à la
gamme de prix, les ouvrages soient à la portée de tous. Des livres pour aider les enfants à rêver, à grandir
et s’épanouir !

Biscotte apprend à aider de Rosie Greening et Dawn Machell, 2017
Sélection 2-5 ans
Les amis de Biscotte rangent les jouets tous ensemble, mais Biscotte ne veut pas
les aider. Rejoignez Biscotte et ses copains dans cette jolie histoire écrite pour les
jeunes enfants qui découvrent comment bien vivre ensemble. Avec des conseils
pour engager la discussion avec l’enfant.
Les 10 petits moutons de Joël Guenoun, 2017
Sélection 2-12 ans
Lui, c’est Théodore, le mouton qui sent mauvais. Théodore et 9 autres petits moutons
vont vivre une aventure pas ordinaire. Tu vas adorer… Mais moins que le petit garçon
ou la petite fille à qui tu vas la raconter (et en plus quand vous aurez fini ce livre, il
ou elle saura compter jusqu’à 10 !).

HONGFEI CULTURES
Depuis sa création en 2007, HongFei, maison d’édition spécialisée jeunesse, développe une ligne éditoriale
singulière valorisant une expérience sensible de la Chine et plus généralement de l’altérité. Pour cela, elle
publie des textes d’auteurs chinois illustrés par des artistes vivant en France et, depuis 2014, des albums
traduits du chinois. Elle publie également des titres hors collection sans lien avec la Chine mais invitant le
lecteur à élargir son horizon à travers les thèmes du voyage, de l’intérêt pour l’inconnu et de la relation à
l’autre. En novembre 2014, le premier documentaire de HongFei, Chine, scènes de la vie quotidienne de
Nicolas Jolivot, a obtenu le Prix Pépite Documentaire du Salon du livre jeunesse de Montreuil / Le Monde.
L’Arbre de Tata de Yu Liqiong et Zaü, 2017
Sélection 6-12 ans
Dans une ville chinoise en mutation, une petite fille est confiée par ses parents à sa
grande tante âgée. Au fil d’un lent et doux rapprochement, elle découvre le secret
qui anime le cœur de son aïeule et la lie à l’arbre du petit jardin du bout de la rue.

Petit chat et le ballon de Joël Franz Rosell et Contanze Von Kitzing, 2016
Sélection 2-5 ans
Petit Chat trouve un ballon en bas de son immeuble. Il le remonte chez lui mais, pour
maman, il faut d’abord s’assurer que le ballon n’appartient à personne en demandant
aux voisins. Très intimidé, Petit Chat ne sait pas encore que le ballon l’aidera à se
faire des camarades.

KALEIDOSCOPE
Depuis 1989 Kaléidoscope propose aux enfants de 0 à 6 ans, des albums reliés — hors collection —qui
les accompagnent au gré de leurs émotions. Ce fil conducteur pousse l’équipe éditoriale à rechercher
plus particulièrement des histoires qui permettent aux tout-petits de s’identifier à des personnages ou à
retrouver des situations familières. Chaque album est avant tout un coup de cœur, où se mêlent l’humour, la
sensibilité et la tendresse. Kaléidoscope accueille des auteurs-illustrateurs d’horizons multiples, aussi bien
des nouveaux talents français que des artistes anglo-saxons confirmés.

Le magicien et la funambule d’Elsa Oriol, 2014
Sélection 2-5 ans
C’est un petit cirque comme tant d’autres, avec ses jongleurs, ses musiciens, ses
clowns, ses acrobates et… le clou du spectacle, son magicien, le fabuleux Nino. Mais,
depuis quelque temps, Nino est déprimé. Et le directeur du cirque, en engageant
une funambule, ne lui remonte pas le moral !

KILOWATT
Née en 2009, Kilowatt a pour motivation de faire de beaux livres qui ont du sens.C’est que nous avons envie
de croire que les livres sont porteurs de débats, que des textes et des illustrations assemblés dans une
juste complémentarité, peuvent accompagner les enfants à mesure qu’ils grandissent et les encourager à
toujours poser plus de questions. Ainsi, nous publions de courts romans illustrés, des albums, des albums
documentaires innovants et des livres d’éveils qui se racontent, se prêtent, s’échangent et se transportent
en tout lieu et toute compagnie.
Anisia de Marion Le Hir de Fallois et Pauline Comis, 2010
Sélection 6-12 ans
Anisia vient de quitter sa grand-mère et son village en Angola pour venir en France
avec ses parents et son petit frère. Ce n’est pas toujours facile de changer de pays.
Heureusement, Anisia va aller à l’école et rencontrer Mariette. Et puis, il y a aussi la
nouvelle maîtresse et les gens du quartier.

Max et Rachid d’Anne Loyer et Morgane David, 2016
Sélection 6-12 ans
La maman de Max a décidé de devenir famille d’accueil le temps des vacances d’été.
« Il faut savoir partager » expliquet-elle à Max. Rachid a le même âge que Max…oui,
mais parfois il en faut plus pour s’entendre.

Mon pull Panda de Gilles Baum et Barroux, 2017
Sélection 2-12 ans
Un livre sensible pour raconter le partage et la place de l’individu dans la collectivité.
Une petite fille doit renoncer à sont pull préféré, il est vraiment trop petit. Il sera
donc placé dans la caisse des habits à donner. Un jour, elle rencontre une autre
petite fille qui porte son pull. Ça fait réfléchir…

LA JOIE DE LIRE
Après un passage dans l’enseignement, Francine Bouchet reprend la librairie La Joie de Lire à Genève en
1981, une des plus anciennes librairies jeunesse d’Europe ouverte en 1937. En 1987, elle crée les éditions La
Joie de lire. Spécialisées en littérature jeunesse, elles ont fait découvrir de nombreux jeunes talents, de
nombreux auteurs et illustrateurs de l’Europe entière et redécouvrir plusieurs classiques du genre. Leur
ligne audacieuse et exigeante leur a valu de nombreux prix. La Joie de lire compte Aujourd’hui près de 600
titres à son catalogue. Elle a fêté ses 30 ans l’an dernier.

Changeons de Francesco Giustozzi, 2017
Sélection 2-12 ans
Changeons ! est un livre sans parole qui délivre un message écologique terriblement
actuel. Cette fable écologique résonnera en chacun de nous. L’homme fait partie de
la Nature et c’est en la respectant que l’on respecte l’homme.

Petites sœurs de Tomo Miura, 2018
Sélection 2-12 ans
Dans cet album, Tomo Miura met en scène une petite fille espiègle et extrêmement
touchante qui imagine ce que serait sa vie si elle avait une petite soeur. Voire
plusieurs petites soeurs. Voire plein, plein de petites soeurs…

Moi et toi de Caroline Laffon et Constanza Bravo, 2007
Sélection 6-12 ans
Pour chasser le chagrin de sa grand-mère, une petite fille lui rappelle leurs rêves.
Elle lui rappelle leurs petites habitudes et les moments si spéciaux qu’elles passent
ensemble. Car après tout, «la vie est légère comme une barbapapa».

De la place pour tous de Massimo Caccia, 2011
Sélection 2-6 ans
Une nouvelle version de l’Arche de Noé qui se dévoile peu à peu. Une farandole
d’animaux pour tout petits que les enfants se feront un plaisir de reconnaître. Dans
un style faussement naïf, un livre sans texte pour petits, à partager avec l’adulte.

NATHAN
Fondées en 1881, les Editions Nathan ont eu très tôt à coeur de proposer aux enfants de tout âge, en plus
d’ouvrages et de matériels scolaires, une littérature de qualité qui leur permette de connaître le plaisir de
la lecture. Plus de 130 ans plus tard, cela reste un objectif. La conjugaison du plaisir et de la découverte, du
jeu et de la connaissance du monde, de la société et de la culture offre à l’enfant lecteur toutes les clés du
savoir. Un catalogue de plus de 1 500 titres, fait de Nathan l’un des acteurs les plus importants de l’édition
Jeunesse, en France.

Azur Asmar de Michel Ocelot, 2009
Sélection 6-12 ans
Il était une fois Azur, blond aux yeux bleus, fils du châtelain, et Asmar, brun aux
yeux noirs, fils de la nourrice, qui les élevait comme des frères, dans un pays vert et
fleuri. La vie les sépare brutalement. Mais Azur n’oublie pas les compagnons de son
enfance ni les histoires de fées de sa nourrice, au pays du soleil.

Le Yéti et l’oiseau de Nadia Shireen, 2018
Sélection 2-12 ans
Dans la forêt lointaine vivait un yéti. C’était la bête la plus énorme, la plus poilue,
la plus effrayante qu’on n’ait jamais vue. Tout le monde avait peur de lui. Et il était
complètement seul. Un jour, quelque chose atterrit sur sa tête. C’était un oiseau. Un
petit oiseau qui n’avait pas du tout peur du yéti.

La belle journée d’Astrid Desbordes, 2015
Sélection 2-5 ans
L’ours Édouard et Edmond partent se baigner. Mais il se met à pleuvoir et Edmond
se met à bouder ! Bref, la journée s’annonce mal. Heureusement avec un peu
d’imagination et beaucoup d’amitié, rien n’est perdu !

Boucle d’or et les trois ours adaptation par Charlotte Roederer, 2014
Sélection 2-5 ans
Il était une fois trois ours qui habitaient une maison dans la forêt. Il y avait un tout
petit ours, un ours moyen, et un grand ours. Un matin, comme la bouillie du petit
déjeuner était trop chaude, ils partirent se promener en attendant qu’elle refroidisse.
Entre temps Boucle d’Or arriva devant leur maison.

Souvenir de Gibraltar de Laurence Gillot et Charlotte Roederer, 2013
Sélection 6-12 ans
Une petite fille et son grand-père partent en Espagne sur les traces des souvenirs
d’enfance du vieil homme. Mais une fois sur place, celui-ci va de désillusion en
désillusion : tout a changé, les petites maisons sont remplacées par des immeubles.
Il n’existe plus aucune chance de retrouver l’ours en peluche qu’il avait enterré des
années auparavant. À moins que…

La petite taupe qui n’osait pas sortir Nadine Brun-Cosme et Fabrice Turrier, 2013
Sélection 2-12 ans
Petite taupe est bien à l’abri au fond de son trou. Elle n’en est jamais sortie... Mais un
jour, un rayon de soleil lui chatouille la moustache. Intriguée, elle passe le museau
dehors mais manque d’être blessée par un râteau ! Terrifiée, la taupe décide de se
terrer dans sont trou pour ne plus en sortir ! Jusqu’au jour où...

LA PASTÈQUE
La Pastèque est une maison d’édition québécoise qui existe depuis 1998. D’abord spécialisée dans le
domaine de la bande dessinée, elle met en avant les talents locaux, avant de s’ouvrir à la jeunesse pour
publier des albums et des romans graphiques. Soucieuse de donner naissance à des projets de qualité, La
Pastèque tente d’offrir des livres qui soient beaux, graphiques et sensibles.

Renaud le petit renard de Véronique Boisjoly et Katty Maurey, 2012
Sélection 2-12 ans
Depuis que le papa de Renaud a emménagé dans un nouveau quartier, il doit se
rendre à la buanderie de Monsieur Li pour faire leur lessive. Laver son linge sale en
famille, c’est plutôt rigolo, sauf quand Lily Bottes de pluie est là…

Renaud en hiver de Véronique Boisjoly et Katty Maurey, 2017
Sélection 2-12 ans
C’est le second album des aventures de Renaud le petit renard, qui se passe au coeur
de l’hiver enneigé. Il part au chalet avec sa maman pour les vacances et y retrouve
ses amis : les jumeaux Paul et Pauline. Ensemble, ils se lancent à la recherche d’une
cabane secrète.

PÈRE CASTOR - FLAMMARION
Les « albums du Père Castor » ont profondément renouvelé la littérature de jeunesse. Ils font aussi
bien appel à l’intelligence et à l’imagination des enfants qu’à l’activité du corps et des mains. Depuis, le
catalogue s’étoffe pour s’adresser aux enfants de tous les âges, de la petite enfance à l’adolescence, avec
une attention particulière portée aux enfants qui commencent à lire tout seuls. Il donne une large place à la
création française, avec des auteurs et des illustrateurs qui prêtent leur plume et leur pinceau à des histoires
inscrites dans un environnement contemporain. Chaque année paraissent ainsi 150 à 170 nouveautés qui
s’équilibrent entre albums et romans. Depuis 2010, les collections jusqu’à 11 ans sont regroupées sous les
marques Père Castor et Castor Poche et les collections 11-16 ans sous la marque Flammarion Jeunesse ou
Flammarion.
Les bons amis de Paul François et Gerda, 2018
Sélection 2-12 ans
Par un jour de neige, le petit lapin gris va porter une carotte à son voisin, le petit
cheval. Le petit cheval la porte au mouton, le mouton la porte au chevreuil… Mais qui
finira par manger la carotte ?

Le petit hérisson partageur de Zemanel et Vanessa Gautier, 2018
Sélection 2-5 ans
Hérisson aperçoit une pomme bien ronde bien mûre et bien grosse: il se cache pour
la manger tranquillement. Mais arrivent Lapin, Écureuil puis Souris, alors Hérisson
accepte de partager. Les gourmands vont compléter ce merveilleux festin !

Jolie lune et le secret du vent de Mary-Hélène Sarno et Ilya Green, 2008
Sélection 6-12 ans
Un jour, Jolie-Lune recueille un oiseau blessé près de la rizière. En le soignant, elle
espère découvrir ses secrets. Mais l’oiseau lui apprend qu’il ne volera à nouveau que
lorsque la petite fille aura trouvé le moyen d’apprivoiser elle-même le vent… Avec
l’aide de son grand-père, elle fabrique alors un beau cerf-volant, et permet à l’oiseau
de reprendre son envol.

PETITE FRIPOUILLE
Les Editions Petite Fripouille (Trophée jeunes talents 2013 JTTV), petite structure d’édition jeunesse, axe
sa ligne éditoriale sur le slogan « Donner envie de lire ».
Des activités ludiques et pédagogiques sont à télécharger sur le site internet www.petitefripouille.fr.
Laurence Van Gysel éditrice de la maison d’édition est aussi chroniqueuse de livres jeunesse sur un nouveau
média littéraire ernestmag.fr.
Ouistiti a disparu de Marie-Hélène Lafond et Fabienne Pierron, 2011
Sélection 2-5 ans
Affolé, George, le gardien, cherche le plus petit pensionnaire du zoo parmi tous les
animaux. Mais Ouistiti reste introuvable… Il est si petit, si fragile. Mais où s’est-il donc
caché ? Comme le jeune lecteur le découvrira, Ouistiti est un drôle de farceur.
L’anniversaire magique d’Edouard Laurence et Nicolas Van Gysel et Fabienne Pierron, 2011
Sélection 2-12 ans
Edouard a invité à son anniversaire ses amis Coccinella, Mimi, Gaston et Momo.
Au cours de cette fête très réussie, Edouard découvre dans son grenier une malle
magique qui va exaucer pour chacun d’eux un vœu. Mais ils le savent tous : le plus
précieux des trésors c’est l’amitié.

RAGEOT
Maison d’édition de 12 personnes appartenant au groupe Hatier, Rageot se consacre depuis plus de 70 ans
à l’édition de romans pour la jeunesse. Aujourd’hui, dans un catalogue de plus de 400 titres se côtoient des
romans majoritairement français et contemporains pour tous les âges. Une diversité de textes, de genres
et d’auteurs mais toujours une même ambition : proposer aux lecteurs les clés pour découvrir le plaisir de
lire au cœur d’une sélection de livres qui permettent de mieux appréhender le monde.
Simone et ses bébêtes : Ensemble, on est plus malins ! de Christine Naumann-Villemin et
Delphine Renon, 2018
Sélection 2-12 ans
Le Grand Méchant Bébé a enlevé et emprisonné tous les doudous du pays imaginaire.
Vite, Simone et ses bébêtes s’envolent afin de les délivrer. Mais pour réussir la
mission, il va falloir travailler en équipe… Oui, oui, toi aussi, Simone !

RICOCHET
Les Editions du Ricochet est une maison d’édition indépendante, créée en 1995 et spécialisée dans la
littérature jeunesse. Leurs ouvrages permettent de comprendre le monde qui nous entoure sans perdre de
vue l’émerveillement, le plaisir de la belle écriture
A l’abri du baobab de Chloé du Colombier, 2017
Sélection 2-5 ans
Une illustration claire, des couleurs éclatantes et un texte simple qui invite à partir
en voyage dans la savane africaine à la rencontre de ses animaux emblématiques : la
girafe, le babouin, le lion, le faucon et bien sûr le majestueux éléphant gris !

Oscar fait un vœu de Greg Pizzoli, 2016
Sélection 2-12 ans
Oscar en marre ! Marre que sa maman lui demande de ranger sa chambre, de
se laver, marre que ses petits frères lui chipent toujours ses jouets préférés. Bref
Oscar aimerait bien être tranquille ! Un album plein d’humour autour de la quête
d’indépendance, de la famille !

SARBACANE
Sarbacane est une maison d’édition toujours indépendante, créée en 2003. Une maison ouverte et
dynamique en plein essor, avec un beau catalogue d’albums riches de sens : sens de l’humour, sens de la
création, sens de la narration, de la réflexion, de l’esthétique… Avec aussi des BD jeunesse et adulte à forte
personnalité, drôles, étonnantes, passionnantes. Et deux collections de romans : la collection Pépix pour
les 8-12 ans et la collection Exprim’ pour ado-adulte.
Un p’tit coin de parapluie de Davina Bell, Allison Colpoys, 2017
Sélection 2-5 ans
Au moment d’aller au lit, à l’école, sur la plage, dans une nouvelle maison… il y a
plein de moments dans une vie d’enfant, on se sent seul, intimidé, perdu ou, tout
simplement, mal à l’aise. Mais heureusement, il y a l’amour qui protège de tout, qui
rassure et porte, répare et réconforte.

Merci de Didier Lévy, Laurent Corvaisier, 2018
Sélection 6-12 ans
Une petite fille écrit à celui ou celle qui lui a donné son coeur – au sens propre. Grâce
à lui, elle peut aujourd’hui à nouveau courir, nager, danser, faire du vélo, mais aussi
être amoureuse, rêver, espérer : vivre, tout simplement.

SEUIL JEUNESSE
Depuis ses débuts en 1992, le Seuil jeunesse place la création au coeur d’une politique éditoriale innovante,
se démarquant par une recherche graphique pointue et une diversité de propos, d’images et de formes.
De l’imagier à l’album, du roman illustré au documentaire, du livre-jeu au livre d’art… Le Seuil jeunesse à
l’ambition d’offrir aux jeunes lecteurs l’envie d’apprendre et de découvrir en s’amusant, en explorant tous
les genres. Le catalogue, qui compte aujourd’hui plus de 800 titres, est révélateur de cette exigence.
Viens, rejoins-nous ! de Kimiko Aman et Chiaki Okada, 2018
Sélection 2-12 ans
Un album doux et joyeux sur l’amitié et le bonheur de jouer ensemble.
Lorsque Petit Ours arrive dans la clairière, le cerisier est en fleur. Il court pour aller le
voir de plus près quand soudain, il trébuche sur la corde à sauter de Marie, la petite
fille qui jouait hier. Elle avait l’air de si bien s’amuser...

SYROS
Syros est une maison fondamentalement attirée par la modernité et l’innovation éditoriale. Elle a donné
naissance à des collections telles que « Le Tour du monde d’un conte », qui permet de découvrir que les
contes merveilleux les plus connus ne datent pas de Grimm ou Perrault, « Mini Syros Soon », qui offre enfin
de la SF aux tout jeunes lecteurs, à une expérience littéraire unique : « U4 », réunissant quatre auteurs
et deux maisons d’édition (Syros et Nathan), ou encore à la toute récente collection « Tip Tongue », qui
révolutionne le roman bilingue et a reçu le Label européen des langues.
Une maison pour quatre de Gilles Bizouerne et Elodie Balandras, 2015
Sélection 2-5 ans
Quatre animaux décident de construire la maison de leurs rêves. Mais Tigre, Éléphant,
Serpent et Hibou sont-ils faits pour vivre ensemble ? Une histoire surprenante et
pleine d’humour, d’origine africaine.

Le grain de riz de Alain Gaussel, 2006
Sélection 6-12 ans
Un jeune homme très pauvre, qui n’a rien à manger, trouve un grain de riz coincé
dans le tiroir de sa table en bois… Un conte sur le partage et la solidarité, raconté
avec humour et tendresse.

THIERRY MAGNIER
Depuis 1997, année de leur naissance, les Éditions Thierry Magnier conçoivent des livres qui allient création
et exigence. Le logo, un ange lecteur, se veut le symbole d’une maison décomplexée, qui s’adresse à tous
sans cataloguer ses lecteurs ou ce qui leur est donné à lire. La maison compte aujourd’hui plus de 500
titres : albums petite enfance, grands albums, romans jeunes lecteurs (collection « Petite Poche », « En
voiture, Simone ! »), romans adolescents, recueils de nouvelles et même quelques titres adultes !
Fourmidable de Jo Hoestlandt, 2016
Sélection 6-12 ans
68 était une fourmi noire comme les autres : du matin au soir, elle travaillait, sans
jamais s’arrêter. Jusqu’au jour où elle rencontra Bouda, un puceron un peu bavard
qui, petit à petit, amènera 68 à poser un regard neuf sur le monde qui l’entoure ...  

Joyeuses Pâques et bon Noël de Hubert Ben Kemoun, 2017
Sélection 6-12 ans
Pour rattraper le temps perdu, faire le plein de souvenirs et fêter leurs retrouvailles,
cette grand-mère organise pêle-mêle Pâques, Noël et la Chandeleur en plein mois
de juillet. Eberlué par cette tornade fantasque, son petit-fils Barnabé se laisse
conquérir.
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