
Chabada ou le chat botté 
version moderne. Un 
pauvre garçon musicien 
sans talent, un chat malin 
écrivain à ses heures, une 
paires de bottes de rocker 
sont les ingrédients de 
cette adaptation satirique 
du « Chat botté ».

Voyage sur les ondes 
raconte un retour vers 
le futur, version Front 
Populaire. Le récit, conté 
par Léa, nous entraîne 
dans un Paris coalisé 
dont l’histoire d’amour 
de sa vieille tante Lucette 
est le fil d’Ariane. 

Dans mon cœur Un texte 
délicat sur la mort et la 
séparation ultime de la 
mère et son enfant avec 
pour témoin silencieux 
un chien, fidèle compa-
gnon des peines les plus 
vives.
Parce que la vie et la mort 
sont intimement liées.

La bulle d’Elodie aborde 
la différence à travers le 
handicap. Une enfant
sourde dans une école 
où personne ne parle sa 
langue. Un garçon qui la 
regarde à peine…  
comment lui dire ce 
qu’elle ressent pour lui ?

La petite musique du 
monde Victor enfant 
rêveur, enfant amour, 
enfant oiseau aime la 
Nature et les oiseaux. 
Pour lui, grandir et aimer 
ne s’apprend pas dans les 
cours d’écoles.

Le gang des chaussettes 
parle sans tabou de  
la violence à l’école.  
L’histoire vécue, volontai-
rement écrite comme on 
parle raconte sans fiori-
ture comment l’agressi-
vité déborde bien au-delà 
des cours de récréation !

Le gâteau d’anniversaire 
le jour anniversaire de 
Leïla, sa grand-mère a 
oublié son gâteau ! En 
route pour la pâtisserie 
du village, Leïla croise 
une poule, une abeille, 
une vache et un paysan 
a qui elle donne tout son 
argent ! Et son gâteau ?

Oge-Doux Et si les Ogres 
n’étaient pas ce que nous 
croyons qu’ils sont ? Et si 
les petites filles n’étaient 
pas ce que les Ogres 
croient qu’elles sont ? 
Une conte poétique à 
fleur de peau… d’Ogre 
bien sûr !

Zila et le chevalier Zila 
n’aspire qu’à étudier. Elle 
doit traverser le pays 
d’Orsan, coupé en deux 
par la terrible forêt de 
Mortadel. Il lui faut un 
compagnon de route 
pour la protéger. Et si 
c’était un chevalier ?

Adhi le petit porteur de 
soufre Le père d’Adhi, est 
porteur de soufre du 
volcan Kawah Ijen, monstre
de la nature fort et puissant.
Accompagné de Kadek, un 
chien d’Asie, ils arpentent 
les sentiers du volcan 
jusqu’au jour un terrible 
accident  survient !

Antiproblemus veut  
sauver la Terre  
Antiproblemus, habitant 
de la planète Touvabien 
aimerait savoir ce qu’est 
un vrai de vrai problème. 
La rumeur dit que sur 
Terre il en existe de 
toutes sortes. Alors en 
route !

Je suis le nombril du 
Monde Un roi de paco-
tille, une reine de l’ennui, 
des serviteurs experts 
en courbettes et bien 
d’autres protagonistes 
pimentent ce récit à 
l’humour caustique au 
dénouement inattendu !

La machine aux illusions 
Eric est un jeune garçon 
qui vit dans une ville 
triste et grise. Un jour 
sa route croise celle de 
Pirouette et Cacahouète. 
Cette rencontre va mettre 
de la couleur partout.

Polo le clodo est l’histoire 
d’un clochard confronté 
à l’indifférence générale. 
Comme beaucoup de SDF, 
il dérange la majorité de 
ceux qui le croisent. Est-il 
seulement responsable de 
sa condition ?

Thibaut au pays des 
livres Après avoir franchit 
la grande porte de la 
bibliothèque municipale 
Thibault n’a plus qu’à choi-
sir un livre, mais lequel, il 
y en a tant ? Une extraordi-
naire aventure, où chaque 
mot écrit prend vie.
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Dagobert et sa famille 
à l’envers Une famille 
pas tout à fait comme les 
autres ! Des différences 
de rien du tout, à base 
de chaussettes trouées 
et d’élastiques fluo, sont 
l’occasion de cancanages ! 
et si c’était fait exprès ?
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à partir de 5 ans

La petite flamme Il y a 
fort longtemps en Chine, 
l’empereur se rendant 
en son palais croise Li, 
le mendiant. Sa main 
tendue est vide mais dans 
son cœur brille la petite 
flamme de l’amour ! Elle 
va circuler de regard en 
regard et réchauffer le 
cœur des hommes !ISBN 978-2-36302-038-3 • 45 écrans 

à partir de 5 ans

Conte du haut de mon 
crâne Dès les premières 
lignes, ce conte transporte 
le lecteur dans un monde 
qui oscille entre réalité, 
abstraction, gravité et 
humour. D’une sensibilité 
à fleur de peau, il est un 
véritable bijou dont le 
lecteur ressort bouleversé. 
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Le Père Noël débutant 
C’est l’été. Emma est 
confortablement allongée 
dans une chaise longue 
lorsqu’elle entend un 
bruit suspect dans la 
maison. Serait-ce un cam-
brioleur ? Ce livre décrit 
la rencontre d’une petite 
fille futée et d’un père 
Noël… débutant !ISBN 978-2-36302-034-5 • 30 écrans 

à partir de 6 ans

Louise naît sourde en 1770. Grâce 
à sa rencontre avec l’abbé Michel 
de l’Epée elle étudie et apprend la 
langue des signes. De retour à Nantes 
et pour fuir un mariage qui lui est 
imposé, elle embarque à bord d’un 
navire en partance pour l’Afrique. 
Histoire sous-titrée en LSF, écrite et 
illustrée par des élèves de CM2 de 
l’école Jean Jaurès 2 de St Nazaire.ISBN 978-2-36302-032-1
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Les deux rois, la sorcière 
et le sage Deux rois, 
chacun souverain de son 
village, s’opposent. Une 
sorcière en profite… Et 
le sage dans tout ça ? 
Un combat des chefs, 
articulé autour de riva-
lités dues à ce que l’un 
possède, et l’autre pas !
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à partir de 7 ans

ISBN 978-2-36302-029-1 • 40 écrans 
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Chacun cherche Papy 
Papy a disparu et c’est 
l’effervescence devant 
l’agence Mimosa. Marlo, 
Maé, Swan, Rikki et leurs 
acolytes se disputent la 
meilleure idée pour le 
retrouver. Le stratagème 
orchestré par Papy conduit 
nos personnages dans 
quatre directions. Mais 
laquelle est la bonne ?

ISBN 978-2-36302-033-8 • 50 écrans 
à partir de 6 ans

En quête d’espace 
Bluz vient tout juste de 
recevoir son diplôme de 
« mécano écolo » avec 
mention bien. Ce jeune 
habitant de la planète 
Axia entreprend un 
voyage intergalactique. 
A lui l’aventure et la 
découverte d’autres 
planètes !

ISBN 978-2-36302-044-4 
à partir de 6 ans

L’Ogresse 
Une princesse capricieuse 
et trop gâtée malmène 
les habitants de tout son 
royaume. Son appétit de 
consommer et de disposer 
de tout met en péril 
l’équilibre et l’avenir de la 
planète.


