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ÉDITO

Chez Actes Sud junior, on souhaite donner aux lecteurs de 2 à 18 ans  
un regard particulier sur le monde et ses évolutions : un regard empreint d’émotions, 
d’humour, de curiosité, d’exigence et d’ouverture. Nous, éditeurs de la maison,  
sommes passionnés par ce travail de recherche, de fabrication « artisanale »  
et de ciselage qu’est la mise au monde d’un livre, illustré ou non.  
Celui-ci renforce les liens entre les lecteur·trice·s et les auteur·trice·s,  
entre les parents et les enfants, entre les prescripteur·trice·s et les publics.  
Le livre comme refuge et lieu de partage, de dialogue.

Isabelle Péhourticq, directrice éditoriale
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OLIVE AU MARCHÉ
Amélie Fontaine
Tous les jours, à midi moins cinq, 
Olive a faim ! Vite, elle court faire 
quelques courses. Du boulan-
ger au boucher en passant par le 
maraîcher et le traiteur japonais, 
aucune denrée n’échappe à son 
panier  ! Un ravissant inventaire 
illustré qui se termine par une 
belle leçon sur le partage.

Album dès 3 ans • 64 pages • 21 x 35 cm 
17 euros • ISBN 978-2-330-13744-1

AMIE-AMI CACHE-CACHE
Stéphane Kiehl
Qui se cache derrière le poisson 
rouge ? C’est Monsieur Drôle d’Oi-
seau… Qui se cache derrière l’oie 
noire  ? C’est l’ami Gros-Chat, et 
son pelage de panthère  ! Et fina-
lement, à l’issue de cette partie 
de cache-cache, qui se cachera 
derrière la toute dernière découpe 
de ce livre  ? C’est le petit lecteur 
lui-même, qui n’a plus qu’à passer 
son visage derrière le trou pour 
rejoindre la partie  ! Un livre-jeu 
interactif, ludique et graphique.

Album dès 3 ans • 32 pages • 18 x 30 cm 
14,50 euros • ISBN 978-2-330-15484-4

JEUX POUR ANIMAUX
Camille Jourdy
Dans la savane, dans la ferme, la 
forêt ou bien sur la banquise, on 
joue, on danse, on court ou l’on 
se cache. Quatre histoires mali-
cieuses dans lesquelles Lison, 
Arthur et Louise proposent aux 
animaux de se joindre à leurs jeux.

Album dès 2 ans • 80 pages • 21 x 17 cm 
16 euros • ISBN 978-2-330-15740-1

PETITE ENFANCE • ALBUMS • BD • LIVRES JEUX
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JUSTE UN FRAISIER
Amandine Laprun
Que devient un petit fraisier à mesure que les mois se 
succèdent  ? En l’observant, peint grandeur nature dans 
les pages de ce très grand album, le lecteur découvre en 
même temps que le héros Melvil tous les charmes d’un 
jardin au fil des saisons... Des étourneaux, trois petites 
voitures oubliées dans l’herbe, quelques fourmis qui se 
baladent. Un album plein de douceur, qui explore la vie 
silencieuse de la nature dans ses moindres détails...

Dès 3 ans • 32 pages • 30 x 40 cm • 22 euros 
ISBN 978-2-330-13419-8

DANS MA MAIN
Amandine Laprun
Avec ses illustrations tout en délicatesse, à mi-chemin 
entre l’imagier et l’album à compter, Dans ma main est un 
album plein de surprises, construit avec de ravissantes 
découpes en forme de main.

Dès 3 ans • 48 pages • 18 x 24 cm • 15,90 euros 
ISBN 978-2-330-13819-6

LA TOURNÉE DU FACTEUR VOYAGEUR
Junko Shibuya
Un pigeon voyageur sillonne la forêt pour distribuer le cour-
rier. Grâce à quelques indices, c’est au lecteur de deviner à 
quel animal est destiné la précieuse lettre ou le paquet… 
Un album tout en douceur, qui offre une promenade char-
mante à la rencontre des habitants des sous-bois.

Dès 3 ans • 48 pages • 18 x 20 cm • 13,80 euros 
ISBN 978-2-330-14525-5

AU SALON DE COIFFURE  
DE MONSIEUR MOUTON
Junko Shibuya
Bienvenue chez monsieur Mouton  ! Son salon de coif-
fure ne désemplit pas : tous les animaux des environs s’y 
pressent pour se faire beaux ! Un album plein de surprises 
où le lecteur joue à reconnaître les animaux en observant 
leurs métamorphoses. Des devinettes où reconnaissance 
et mémorisation sont de mise pour les tout-petits.

Dès 3 ans • 48 pages • 18 x 20 cm • 13,80 euros 
ISBN 978-2-330-13745-8

ACTES SUD junior  PETITE ENFANCE

C’EST À MOI ! Une histoire de Lionel
Eric Veillé
Parmi tous ses trésors, Lionel a un gros ballon, un grand 
râteau, une coquille d’escargot et un petit chat bleu. Et 
tout ça, il le dit haut et fort  : “C’est à moi  !”   Mais un 
énorme monstre glouton pointe le bout de son nez... Vite, 
lui donner quelque chose à manger pour ne pas se faire 
dévorer ! Le monstre va-t-il tout engloutir ? 
Le grand retour de Lionel, 100% humour garanti !

Dès 2 ans • 48 pages • 16,5 x 16,5 cm • 13 euros 
ISBN 978-2-330-15460-8

UN JOUR JE TE PORTERAI CHANCE 
Ton livre porte-bonheur
Mr Tan
Un petit Maneki-neko, ces porte-bonheurs japonais en 
forme de chat, déclare son amour au petit garçon qui l’a 
reçu en cadeau. A la manière d’un ange gardien, il ne sera 
jamais loin et veillera toujours sur lui  ! Un petit album 
plein de douceur pour les tout-petits, à offrir en cadeau 
de naissance.

Dès 2 ans • 32 pages • 11 x 13 cm • 7,90 euros 
ISBN 978-2-330-14836-2

“Absolument irrésistible !”  
Olivia de Lamberterie, France 2 « Télématin »

S’APPELER RAOUL
Angélique Villeneuve, illustré par Marta Orzel
Raoul n’aime pas son prénom. Il le trouve nul et moche. 
Mais son amie Jacquotte n’est pas du même avis. De tous 
les prénoms, c’est « Raoul » qu’elle préfère, car quand elle 
le prononce, c’est son ami qui arrive ! Un bel album sur 
l’amitié et l’acceptation de soi.

Dès 3 ans • 32 pages • 20 x 26 cm • 14,90 euros 
ISBN 978-2-330-14851-5

MON IMAGIER APRÈS LA TEMPÊTE
Eric Veillé
Un imagier décalé et drôle autour de la notion de 
«l’après». Ou comment tout change et se transforme, 
au fil du temps, des évènements, de la vie… Qu’arrive-t-il 
au lion après la tempête ? Sa crinière est toute décoiffée. 
Que devient la poire après le passage de l’éléphant ? Une 
compote ! Un petit bijou d’humour enfin réédité.

Dès 4 ans • 40 pages • 19,5 x 20,3 cm • 13,50 euros  
ISBN 978-2-330-15454-7

PETITE ENFANCE ACTES SUD junior
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CROCOLOU, LE HÉROS DES TOUT-PETITS
À la maison, à l’école ou en vacances, la vie de Crocolou  
est remplie d’aventures et de découvertes passionnantes !  
Une collection imaginée, écrite et dessinée par Ophélie Texier.

Dès 2 ans • 32 pages • reliure souple • 19,3 x 14 cm • 5,40 euros

PETITE ENFANCE ACTES SUD junior ACTES SUD junior  PETITE ENFANCE

COLLECTION ENCORE UNE FOIS
« - Lis-moi une histoire, encore une fois ! »

DOUDOU CHERCHE BÉBÉ
Magali Le Huche 
Que ressent un doudou au moment d’arriver dans sa  
nouvelle famille ? Doudou va se faire le plus doux pos-
sible pour être aimé de bébé et l’aider à grandir… Un 
album plein de tendresse pour les tout-petits.

Dès 9 mois • 32 pages • 17 x 17 cm • 5,80 euros 
ISBN 978-2-330-14848-5
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AVRIL, LE POISSON ROUGE
Marjolaine Leray 
Un album drôlissime sur les états d’âme d’un poisson 
rouge qui tourne en rond dans son bocal... Rongé par 
l’ennui, Avril rêve de voyages et de rencontres. Mais com-
ment s’évader de sa prison de verre ? Et pour aller où ?  
Car dehors, un chat noir rôde... 

Dès 5 ans • 40 pages • 17 x 17 cm • 5,80 euros 
ISBN 978-2-330-14696-2

LA PRINCESSE, LE LOUP,  
LE CHEVALIER ET LE DRAGON
Jean Leroy et Béatrice Rodriguez 
C’est l’histoire d’une princesse qui aime la bagarre. Et 
paf  ! voilà le loup muselé. C’est l’histoire d’un chevalier 
qui… aime aussi la bagarre. Et paf  ! voilà le dragon lui 
aussi terrassé. La rencontre de la princesse et du che-
valier batailleurs promet d’être explosive. Et pendant 
ce temps, le loup et le dragon humiliés cherchent à se 
venger… Un chassé-croisé détonant qui se mue en jeu  
de l’amour et du hasard.

Dès 5 ans • 40 pages 
19,3 x 14 cm • 5,80 euros 
ISBN 978-2-330-14699-3

J’EN RÊVAIS DEPUIS LONGTEMPS
Olivier Tallec 
Un chien a reçu en cadeau un petit garçon pour Noël. Oui, 
oui, vous avez bien lu ! Olivier Tallec utilise un contre-pied 
narratif pour raconter avec humour et tendresse une ami-
tié indéfectible et une complicité parfaite entre un petit 
garçon et son chien.

Dès 4 ans • 32 pages • 15 x 19 cm • 5,80 euros 
ISBN 978-2-330-14697-9

LES ALBUMS  
SOUPLES  
À PRIX  

CANON !

LES NOUVELLES  
AVENTURES  

DE CROCOLOU
Collection  

ENCORE UNE FOIS
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CROCOLOU AIME  
CUISINER
ISBN 978-2-330-13300-9

CROCOLOU AIME  
LA NATURE
ISBN 978-2-330-13302-3

CROCOLOU AIME L’EAU
ISBN 978-2-330-13301-6

CROCOLOU  
AIME LES GÂTEAUX
ISBN 978-2-330-14783-9

CROCOLOU  
AIME LES PIRATES
ISBN 978-2-330-14782-2

CROCOLOU AIME  
SON PAPI ET SA MAMIE
ISBN 978-2-330-14781-5

CROCOLOU  
AIME SON CHIEN
ISBN 978-2-330-13595-9

CROCOLOU  
AIME LES MANÈGES
ISBN 978-2-330-13593-5

CROCOLOU  
AIME LES SAISONS
ISBN 978-2-330-13594-2

CROCOLOU  
AIME SA NOUNOU
ISBN 978-2-330-13596-6

CROCOLOU  
AIME SA PETITE SŒUR
ISBN 978-2-330-13303-0
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PETITE ENFANCE ACTES SUD junior

SÉRIE MARILOU ET CROCOLOU
Crocolou est maintenant accompagné par sa petite sœur Marilou !  
Désormais, c’est ensemble qu’ils vivent leurs aventures.  
À deux, on se chamaille, on s’entraide, mais surtout on s’amuse !

Dès 2 ans • 32 pages • 14 x 14 cm • 6,60 euros

L’ANNIVERSAIRE  
SURPRISE
ISBN 978-2-330-13185-2
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L’ENCYCLOPÉDIE DES OGRES
Denis Baronnet, illustré par Gaëtan Dorémus
Une encyclopédie aussi sérieuse qu’elle est loufoque, 
pour tout apprendre des ogres : leur vie, leur habitat, leurs 
mœurs et coutumes, et surtout, les meilleures techniques 
pour les faire fuir ! Un voyage étonnant, drôlissime, et bien 
utile aux jeunes lecteurs qui veulent ne plus jamais avoir 
peur…

Dès 7 ans • 96 pages • 25,3 x 31,4 cm • 18,50 euros 
ISBN 978-2-330-15589-6

AVEC LE MONSTRE DU PLACARD,  
ÇA DÉMÉNAGE !
Antoine Dole, illustré par Bruno Salamone
Voilà déjà un moment que le monstre a élu domicile dans 
le placard de la chambre. Il a tellement pris ses aises qu’on 
ne peut plus rien y ranger ! Il faudrait le reloger, mais où ? 
Dans le cartable ? Il mangerait tous les devoirs… Dans la 
cage du hamster ? Encore faut-il qu’ils s’entendent ! Mais 
après tout, à bien y réfléchir, est-ce vraiment nécessaire 
de faire place nette dans ce fameux placard ? 

Dès 4 ans • 40 pages • 25 x 32 cm • 15,90 euros 
ISBN 978-2-330-14098-4

LE MONSTRE DU PLACARD  
EST AMOUREUX
Antoine Dole, illustré par Bruno Salamone
Catastrophe  : il y a quelque chose qui cloche chez le 
monstre du placard ! Il est mou comme un chamallow, il 
ne sait plus combien font 2 + 2, et il a tout le temps mal 
au ventre… Mince alors, on dirait bien que le monstre est 
amoureux ! Un album plein d’amour qui nous fait fondre et 
rire aux éclats.

Dès 4 ans • 40 pages • 25 x 32 cm • 15,90 euros 
ISBN 978-2-330-15522-3 

KATE MOCHE
Antoine Dole, illustré par Magali Le Huche 
À l’école, Kate subit les moqueries. Mais le soir, lors-
qu’elle rentre chez elle et se regarde dans le miroir, il y a 
mille autres choses qu’elle peut apercevoir… une future 
scientifique expérimentée, une cosmonaute adroite, ou 
encore une sportive de haut niveau ! Ce ne sont pas les 
idées qui manquent. Et tant pis si les autres ne le voient 
pas : Kate, elle, croit en elle.
Un album qui booste la confiance en soi et invite à croire 
en ses rêves, même les plus fous ! 

Dès 6 ans • 48 pages • 19,5 x 28 cm • 14,90 euros 
ISBN 978-2-330-15456-1

LE SPECTACLE  
DES DOUDOUS
ISBN 978-2-330-13184-5

VACANCES  
À LA MONTAGNE
ISBN 978-2-330-13182-1

VIVE LES BÊTISES !
ISBN 978-2-330-13183-8

LE SECRET
ISBN 978-2-330-14484-5

LA DISPUTE
ISBN 978-2-330-14485-2 

LES PETITS ÉCOLOS
ISBN 978-2-330-14803-4

LE DÉMÉNAGEMENT
ISBN 978-2-330-14802-7
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CROCOLOU ET LA MAISON HANTÉE
Un livre à regarder dans le noir pour jouer à avoir peur ! 
Imprimée à l’encre phosphorescente, c’est une ribambelle 
de petits fantômes, de squelettes et de sorcières qui se 
cache dans cette maison hantée … Bouh !

Dès 2 ans • 24 pages 
encre phosphorescente 
17 x 23 cm • 12,50 euros 
ISBN 978-2-330-15502-5
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CE LIVRE EST-IL HEUREUX QUE TU LE LISES ?
Anne Terral, illustré par Amélie Fontaine
Un bouquet de vingt-trois petites questions existentielles, 
qui transforme les choses les plus banales du quotidien 
par le rêve et l’imagination. Une pépite de poésie qui 
nous prend par la main et nous emmène voir autrement 
le monde qui nous entoure… « La cour de récré connaît-
elle par coeur tous tes jeux préférés  ? Les feuilles des 
arbres savent-elles qu’à l’automne elles prendront leur 
envol ? Le soleil allume-t-il la lune pour qu’elle veille sur 
toi dans la nuit ? »

Dès 6 ans • 40 pages • 17 x 24 cm • 15,50 euros • ISBN 978-2-330-15483-7 

LE FEU AU SOMMET DE LA MONTAGNE
Contes recueillis par Praline Gay-Para,  
illustrés par Julien Billaudeau
Édition bilingue

Fatma tente d’échapper à un mariage dont elle ne veut 
pas. Un voyageur rentre chez lui après une longue 
absence, et doit affronter trois épreuves redoutables. Une 
fille de roi est chassée par son père, et trouve son bonheur 
par elle-même… Ces contes venus de Syrie, d’Érythrée, 
d’Éthiopie, du Soudan et d’Afghanistan, s’avèrent d’une 
force et d’une justesse universelles. Une édition bilingue 
sublimée par des illustrations chatoyantes, pour un projet 
ambitieux en partenariat avec l’association Paris d’Exil !

Dès 8 ans • 56 pages • 22,5 x 33,5 cm • 18,90 euros 
ISBN 978-2-330-15726-5

ASHOKA ET LA FLAMME SACRÉE
Emmanuelle Han, illustré par Christophe Merlin
ll était une fois Ashoka, un orphelin qui vivait dans la ville 
sainte de Vârânasî, au bord du Gange, là où les Indiens ont 
coutume de se rendre pour mourir. Il était le porte-bon-
heur et l’esclave du roi des Intouchables, lui-même gar-
dien du Feu sacré indispensable à quiconque veut offrir 
un rite digne à ses morts. L’aventure commence le jour où 
Ashoka déroba le Feu sacré…. Un récit dense et poétique 
qui nous transporte en Inde…

Conte illustré dès 8 ans • 48 pages • 17,4 x 27,7 cm • 15,90 euros 
ISBN 978-2-330-14837-9

HISTOIRES À DORMIR DEBOUT
Emmanuel Lecaye, illustré par Camille de Cussac
Voici neuf histoires étonnantes où l’on croisera deux per-
ruches folles d’amour, un caïman passionné de danse, 
et une panthère qui aimerait libérer tous les oiseaux de 
leurs cages... Neuf nouvelles dont tous les personnages 
sont des animaux qui vivent dans un monde imaginaire 
haut en couleurs !

Dès 5 ans • 32 pages • 24 x 34 cm • 17,50 euros • ISBN 978-2-330-15441-7
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LE BÛCHERON, L’ARBRE,  
L’ÉCUREUIL ET LE RENARD
Jean Leroy, illustré par Béatrice Rodriguez
Un bûcheron marche dans la forêt, une tronçonneuse 
à la main. Il est en route pour couper quelques arbres. 
Mais c’est sans compter sur les caractères bien trempés 
de ceux qui y ont fait leur maison ! Un album drôle sur le 
respect de la nature et de ceux qui la peuplent.

Dès 5 ans • 40 pages • 20 x 12 cm • 12,80 euros 
ISBN 978-2-330-13174-6

LE SECRET DES PARENTS
Nicolas Mathieu,  
illustré par Pierre-Henry Gomont
Pourquoi les grandes personnes sont-elles si sévères 
avec les enfants ? Le petit Kleber ne cesse de s’interroger. 
Jusqu’à ce qu’un jour, sa grand-mère lui révèle un secret : 
si les adultes sont si grognons, c’est parce qu’eux-mêmes 
ont oublié qu’ils étaient autrefois des enfants. Alors, Kle-
ber se jure que lui n’oubliera jamais… Un album touchant 
et une parabole sur le temps qui passe.

Dès 7 ans • 32 pages • 24 x 32 cm • 16,50 euros 
ISBN 978-2-330-15521-6

LA GRANDE ÉCOLE
Nicolas Mathieu, illustré par Pierre-Henry Gomont 
Un père et son fils découvrent la vie à deux, quand les 
parents se séparent. L’été se passe tout en douceur, à 
savourer les petits plaisirs du quotidien. Mais le jour de 
la rentrée approche et le père regarde son fils prendre le 
chemin de l’école pour la première fois… L’album se clôt 
sur une déclaration d’amour au petit garçon, faite par un 
père qui l’observe grandir chaque jour, impuissant à rete-
nir le temps qui passe, ému de ses frasques fantaisistes 
et maladroites. Un album malicieux et un brin mélanco-
lique sur la force du lien filial. 

Dès 5 ans • 32 pages • 34 x 25 cm • 16,50 euros 
ISBN 978-2-330-14193-6

UN PAYS GRAND COMME LE MONDE
François Morel, illustré par Ronan Badel
Que se passe-t-il lorsque les grandes personnes ont mis 
la planète sens dessus dessous  ? Les enfants sont for-
cés de prendre le relais. Sous les préaux, ils s’agitent, et 
préparent un nouveau monde. Révolution ! De sa plume 
malicieuse, François Morel nous conte une fable écolo-
giste plus que jamais nécessaire, en forme de plaidoyer 
pour la nouvelle génération ! 

Dès 6 ans • 32 pages • 17 x 24 cm • 15 euros • ISBN 978-2-330-15519-3
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HECTOR ET LOUIS
Sébastien Mourrain
Les journées de Louis se ressemblent toutes, elles sont 
chargées d’activités en tout genre. Pourtant, Louis est 
bien solitaire… Hector, son majordome, lui propose alors 
de faire l’école buissonnière. Un album émouvant sur 
l’amitié et le pouvoir de l’imagination.

Dès 5 ans • 32 pages • 24 x 32 cm • 16 euros • ISBN 978-2-330-13314-6

LE GRAND VOYAGE DE FLAMINGO
Sébastien Mourrain
Flamingo est une bouée flamant rose qui attend déses-
pérément, sur l’étal d’une boutique de souvenirs, qu’un 
vacancier l’achète. À la faveur d’une rafale de vent,  
Flamingo s’envole au-dessus de l’océan. C’est à l’autre 
bout du monde, au terme d’un merveilleux et long voyage, 
qu’il rencontre enfin le petit garçon qui va changer sa vie. 

Dès 5 ans • 32 pages • 19 x 25,5 cm • 14,90 euros 
ISBN 978-2-330-15061-7

CACHÉS DANS L’ESPACE
Peggy Nille
Prêts à décoller ? Direction l’espace ! Partez à la recherche 
du têtard de Mars, du robot jongleur ou encore du Mar-
tien malade, dans un album haut en couleur  ! Un nou-
veau tome de la série à succès des “Cherche et trouve” 
de Peggy Nille.

Dès 3 ans • 32 pages • 24,8 x 32 cm • 14,80 euros 
ISBN 978-2-330-13981-0

AU PAYS DES CAUCHEMARS
Peggy Nille
Débarquez dans un pays aux monstres terrifiants, cla-
quez des dents, dégustez un muffin aux vers de terre ! Et 
si les monstres n’étaient finalement pas si méchants ? Un 
album-jeu qui se double d’un récit plein d’onirisme et de 
poésie. Une petite merveille !

Dès 4 ans • 32 pages • 24,8 x 32 cm • 14,80 euros 
ISBN 978-2-330-15459-2
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FORÊT DES FRÈRES
Yukiko Noritake
Au commencement, il y a deux frères  : un sur chaque 
page. Chacun hérite de la moitié d’une forêt. Le premier 
frère s’installe petit à petit, il découpe quelques arbres 
pour construire une cabane, il pêche quelques poissons. 
Le second frère, lui, a de grands projets. Il construit une 
immense villa, il invite tous ses amis à le rejoindre, il voit 
dans les ressources qui l’entourent le moyen de s’enrichir. 
Peu à peu, les deux forêts évoluent. L’une reste telle qu’au 
commencement, vivante et sauvage ; l’autre se trans-
forme, peu à peu, pour devenir finalement, à la fin du 
livre, une véritable petite ville…
Une métaphore magnifique sur la façon dont nos actions 
modèlent la nature. Un album contemplatif, qui porte une 
réflexion sans jugement, tout en délicatesse.

Dès 6 ans • 32 pages • 28,5 x 36 cm • 18 euros • 978-2-330-14139-4

Prix Libr’à Nous 2021 de l’album jeunesse, 
le prix des librairies francophones

Prix Félipé 2021, prix du livre jeunesse écolo

CACHÉE OU PAS, J’ARRIVE !
Lolita Séchan et Camille Jourdy 
Une partie de cache-cache endiablée, écrite et dessinée 
à quatre mains par Lolita Séchan et Camille Jourdy. Dans 
la famille Biloba, Bartok compte jusqu’à sept et Nouk 
cherche la bonne cachette. Une fantaisie espiègle, légère, 
et pleine de malice. 

BD dès 4 ans • 32 pages • 24 x 16 cm • 13,50 euros 
ISBN 978-2-330-13015-2 

LE LIVRE DES ARBRES   
ET PLANTES QUI RESTENT À DÉCOUVRIR

Olivier Tallec
Connaissez-vous le palmier à moustaches ? Le chausset-
tier, dit aussi saule pleureur à chaussettes ? Et le malpo-
linier, cet arbre qui ne peut pas s’empêcher de vous tirer 
la langue dès que vous passez devant lui ? Si ces plantes 
ne vous sont pas familières, peut-être n’avez-vous pas 
ouvert assez grand les yeux lors de votre dernière balade 
en forêt… Car ces arbres bien spéciaux ont largement de 
quoi vous surprendre et vous faire rire ! Le nouvel imagier 
d’Olivier Tallec est une merveilleuse ode à la nature et à 
l’imaginaire !

Album dès 5 ans • 56 pages • 27 x 30 cm • 17 euros 
ISBN 978-2-330-15458-5

PETITS POIDS PLUME
Jo Witek, illustré par Charles Berberian 
Il s’appelle Benji, et c’est le plus fort. Dans la rue, dans 
le quartier, à la maison, c’est lui qui fait la loi. Mais un 
jour, Benji s’aperçoit qu’à force de cogner, il est seul. Ter-
riblement seul. Heureusement, voici Vic-Ali, une cham-
pionne poids plume. Pour elle, l’important n’est pas de 
gagner, mais de s’amuser. A ses côtés, Benji va beau-
coup apprendre… Un album sur le pouvoir de l’amitié, 
et un coup de poing jubilatoire dans le nez des préjugés 
sexistes !

Album dès 5 ans • 32 pages • 17 x 24 cm • 13,90 euros 
ISBN 978-2-330-14831-7
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JE COMPTE JOUR APRÈS JOUR
Peggy Nille
Comment représenter les cycles de la nature quand tout 
en elle change et fourmille à chaque instant ? Un album 
à compter où l’on s’amuse à retrouver et énumérer bour-
geons, coccinelles, renards et châtaignes. Le monde ani-
mal et végétal nous ravit à travers les illustrations hautes 
en couleur et fourmillantes de détails de Peggy Nille.

Dès 4 ans • 32 pages • 24 x 34,5 cm • 16 euros 
ISBN 978-2-330-14849-2

JE COMPTE LES ANIMAUX DE LA FERME
Peggy Nille
Un album qui part à la rencontre des animaux de la ferme 
et de leurs petits ! À la fois album devinettes et album à 
compter, cet album propose de compter les bébés ani-
maux, puis leurs parents, et d’additionner le tout. Une 
aventure visuelle et mentale vivifiante !

Dès 4 ans • 32 pages • 24 x 34,5 cm • 16 euros 
ISBN 978-2-330-13369-6
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QUIQUOI AVANT-APRÈS 
Olivier Tallec
D’une plage en fin de journée à une patinoire bien glis-
sante, en passant par une laverie où sèchent de drôles 
d’habits, Olivier Tallec nous promène de page en page 
dans un hilarant jeu de devinettes ! À chaque page, nous 
sommes invités à retrouver quel personnage a bien pu 
passer par là. À l’affût d’un bonnet rigolo, d’une paire de 
lunettes oubliée ou d’un caleçon de bain à fleurs, le lec-
teur n’a plus qu’à ouvrir l’œil pour trouver des indices… 
Un album qui aiguise le sens de l’observation et invite à 
l’interaction avec les plus grands, sans oublier, surtout, 
de nous faire rire ! 

Dès 3 ans • 32 pages • 18 x 35 cm • 14,90 euros 
ISBN 978-2-330-14028-1
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LES ENQUÊTES DE LA MAIN NOIRE
Hans Jürgen Press
Traduit de l’allemand par Sylvia Gehlert
La Main noire, ce sont quatre jeunes détectives - 
et leur écureuil - qui traquent les malfaiteurs dans 
4 grandes enquêtes. Au lecteur de découvrir l'in-
dice caché dans l'illustration qui permet d'avan-
cer dans l'enquête. Un livre-jeu que les enfants 
adorent et dont, génération après génération, le 
succès ne se dément pas. Plus de 230 000 exem-
plaires vendus en France, plus d’1.5 million dans le 
monde. Une réédition « collector » dans le grand 
format d’origine.

Dès 8 ans • 128 pages • 22 x 28 cm • 12,50 euros 
ISBN 978-2-330-15075-4
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SIMON PORTEPOISSE  
Un malheur n’arrive jamais seul (Tome 2) 
Scénario : Antoine Dole 
Dessins : Bruno Salamone 
C’est une journée qui débute bien mal chez les Porte-
poisse : toute la famille est malade ! Simon est le seul à 
ne pas être touché par cette indigestion. C’est donc à lui 
qu’incombe la mission de livrer tous les tickets-poisse 
du jour. Mais voilà, avec son grand cœur, Simon n’a 
aucune envie de porter malheur aux gens, et il n’en fait 
qu’à sa tête. Pas comme Monsieur Georges, son chat 
noir, qui veille au grain… 

Dès 7 ans • 54 pages • 21,6 x 27,6 cm • 14,90 euros 
ISBN 978-2-330-13412-9

JEAN-MICHEL LE CARIBOU DES BOIS  
Les origines (Volume 9) 
Scénario et dessins : Magali Le Huche 
Un héros sans origine, c’est comme un caribou sans bois,  
ça n’existe pas  ! Alors que Jean-Michel décide de se 
réconcilier avec ses parents qui ne l’ont jamais soutenu 
dans sa vocation de super-héros, il découvre un secret 
bouleversant… Et s’il n’était pas le premier super-héros 
de la famille ? 

Dès 5 ans • 40 pages • 17 x 23 cm • 12,80 euros 
ISBN 978-2-330-15119-5

LES TROP SUPER  
Morse Attack (Volume 11) 
Scénario : Henri Meunier 
Dessins : Nathalie Choux  
Voici nos deux super-héros confrontés une nouvelle fois 
au changement climatique ! Ils vont affronter un morse 
en colère qui, pour se venger de la destruction de sa ban-
quise, utilise un robot pour recouvrir de glace toute la 
surface de la Terre  ! Une nouvelle aventure pour Balbir 
l’adorable super-tigre et Bruno, son acolyte tortue ! 

Dès 4 ans • 32 pages • 17 x 23 cm • 10,90 euros 
ISBN 978-2-330-13386-3

LES QUIQUOI  
Le concours de déguisements qui risque  
de tourner à la catastrophe (Volume 7) 
Scénario : Laurent Rivelaygue 
Dessins : Olivier Tallec  
Aujourd’hui, c’est le concours de déguisements de l’école. 
Mais les costumes des Quiquoi sont tous plus ratés les 
uns que les autres… Heureusement, Olive l’artiste a une 
idée : dessiner un château fort pour que Pétole trouve le 
costume de princesses de ses rêves. Mais naturellement, 
rien ne se passe comme prévu… 

Dès 5 ans • 32 pages • 23 x 16 cm • 12,80 euros 
ISBN 978-2-330-13541-6
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ÉCOLOGIE

JE SUIS AU MONDE 
Julieta Cánepa et Pierre Ducrozet,  
illustré par Stéphane Kiehl
Quel est le lien entre les campagnes françaises, la jungle 
amazonienne, Barcelone, le pôle Nord ou la Grande Bar-
rière de corail  ? À priori pas grand-chose. Et pourtant, 
comme le battement d’ailes du papillon avec le tsunami, 
tous ces lieux sont reliés les uns aux autres. Ce livre nous 
invite à un grand tour du monde pour observer ses phé-
nomènes, ses mystères, ses changements. Pour nous 
immerger dans l’océan et nous perdre dans la forêt. Pour 
approcher la banquise et nous promener dans la ville. 
Pour comprendre comment nous aussi, nous apparte-
nons au monde.

Dès 9 ans • 64 pages • 20 x 33 cm • 17,90 euros 
ISBN 978-2-330-14825-6

Prix jeunesse du Festival international de Géographie 2021

L’EXTRAORDINAIRE MACHINE  
DU CLIMAT 
Cécile Guibert Brussel et Marion Marchand,  
illustré par Vincent Bergier
La menace du changement climatique est présente par-
tout. Mais au fait, le climat, comment ça fonctionne ? 
À travers une mise en perspective historique et scien-
tifique, ce documentaire donne une vision d’ensemble 
des enjeux climatiques contemporains de façon acces-
sible et didactique. Du cycle de l’eau jusqu’au rapport du 
GIEC en passant par les pets de vaches, aucun rouage 
de la machine climatique terrestre n’est laissé de côté. 

Dès 10 ans • 64 pages • 20 x 33 cm • 17,50 euros 
ISBN 978-2-330-15058-7

ÉCOLOGIE • VIVRE AVEC LES ANIMAUX  

SE NOURRIR • NOUS ET LES AUTRES, HIER ET AUJOURD’HUI

DANS LE MONDE VIVANT
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VIVRE AVEC LES ANIMAUX

AU DODO LES ANIMAUX 
Orith Kolodny
Il y a mille façons de dormir chez les 
animaux. Sur une patte comme le 
flamant, calé dans un arbre comme 
le panda, roulé en boule comme 
l’écureuil ou n’importe comment, 
comme le morse ! Pour apprendre 
un tas de choses incroyables sur 
le sommeil des animaux, avant de 
s’endormir !

Dès 3 ans • 48 pages • 18,5 x 22,6 cm 
13,90 euros • ISBN 978-2-330-13411-2

AMANDA L’ABEILLE
Josh Vardey, illustré par Aki
Amanda est une courageuse petite 
abeille qui se bat pour être libre. 
Alors que ce n’était pas son des-
tin : elle doit devenir la reine de la 
future ruche ! 

Animalia, c’est le nouveau pod-
cast jeunesse Spotify qui donne 
la parole aux animaux menacés  ! 
Un projet réalisé en étroite colla-
boration avec le Comité français 
de l’Union internationale pour la 
conservation de la nature (UICN).

Dès 5 ans • 32 pages • 21 x 21 cm 
12,90 euros • ISBN 978-2-330-15584-1

MILLE ET UNE ABEILLES 
Joanna Rzezak
Lorsqu’une ruche devient surpeu-
plée, une partie des abeilles doit 
essaimer. En suivant le périple de 
ces butineuses, on découvre la 
faune et la flore de nos campagnes 
et surtout le rôle essentiel que 
jouent les abeilles dans la préser-
vation de la nature et la pérennité 
de nombreux écosystèmes. 

Dès 5 ans • 32 pages • 25 x 32 cm 
15,90 euros • ISBN 978-2-330-13105-0

MILLE ET UN POISSONS
Joanna Rzezak
Un album pour découvrir l’écosys-
tème marin, dans le sillage des 
bancs de poissons, aux côtés des 
crustacées cubiques, à travers les 
coraux colorés, de jour comme 
de nuit. Le trait géométrique de 
Joanna Rzezak et sa palette de cou-
leurs pastel apportent une touche 
de fantaisie bienvenue à cet album 
aux airs d’encyclopédie bigarrée, à 
la découverte du grand bleu !

Dès 5 ans • 32 pages • 25 x 32 cm 
15,90 euros • ISBN 978-2-330-15288-8

DOCUMENTAIRES ACTES SUD junior
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LES PAPAS ANIMAUX 
Fleur Daugey, illustré par Bruno Gibert
Protéger, jouer, éduquer, nourrir… il n’y a pas que chez les 
êtres humains que les pères sont importants. Nombreux 
sont les mâles du règne animal qui s’investissent dans la 
vie de leurs petits. Car chez les animaux aussi il y a des 
papas au poil ! 

Dès 6 ans • 40 pages • 21 x 21 cm • 16 euros 
ISBN 978-2-330-13385-6

POULORAMA
Encyclopédie des poules
Barbara Sandri et Francesco Giubbilini,  
illustré par Camilla Pintonato
Si vous pensez qu’il n’y a rien d’intéressant chez les gal-
linacés, détrompez-vous, elles sont pleines de surprises. 
Ce documentaire encyclopédique aborde une grande 
variété de sujets : de l’anatomie aux soins, de la poule des 
villes à celle des champs, de son influence culturelle à la 
meilleure manière de bien construire un poulailler…

Dès 6 ans • 80 pages • 21 x 28,5 cm • 15,90 euros 
ISBN 978-2-330-14826-3

UN ANIMAL, UNE HISTOIRE 
Cécile Benoist, illustré par Anne-Hélène Dubray
Connaissez-vous Félicette  ? La chatte envoyée dans 
l’espace bien malgré elle ? Ou bien Fred, le bouc roi de 
l’évasion  ? Owen l’hippopotame, ami d’une vieille tor-
tue  ? Ou encore Hachiko, le chien qui a attendu sept 
ans le retour de son maître décédé… Des histoires vraies 
sur des animaux mis dans des circonstances exception-
nelles et sur les relations entre l’espèce humaine et les 
autres espèces animales.

Dès 8 ans • 40 pages • 24 x 35 cm • 17,50 euros 
ISBN 978-2-330-14191-2
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VOUS ÊTES DES ANIMAUX, COMME NOUS
Cyril Dion, illustré par Sébastien Mourrain
Cyril Dion a choisi la poésie, à la fois simple et forte, 
pour délivrer un message sans concession mais plein 
d’espoir. Une petite fille rêve qu’elle comprend le lan-
gage d’un oiseau, un merle noir qui lui raconte com-
ment les “singes à deux pattes” que sont les humains 
ont peu à peu envahi la Terre, transformé les espaces 
naturels, domestiqué les animaux, exploité les res-
sources, jusqu’à devenir surpuissants et nuisibles pour 
toutes les espèces vivantes. Ce qu’ils ont oublié au pas-
sage, c’est que malgré leurs cerveaux surpuissants, ils 
étaient eux aussi des animaux. Différents, certes, “mais 
nous sommes tous différents”, dit le merle.

Dès 7 ans • 32 pages • 18 x 28 cm • 14,90 euros • ISBN 978-2-330-15781-4
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LA LOI DE L’ENTRAIDE 
Claire Lecœuvre, illustré par Simon Bailly
Depuis le début de la vie sur Terre, les êtres vivants, végé-
taux ou animaux, vivent ensemble. En 12 chapitres, on 
découvre les différentes collaborations qui existent dans 
les milieux naturels : les plantes qui se servent d’insectes 
pour se reproduire, celles qui servent d’abri, de nourri-
ture, voire des deux aux animaux, les gros animaux qui 
servent de moyen de transport aux plus petits, etc. 
De la surveillance des petits à la protection contre l’en-
nemi, l’entraide est partout présente… jusque chez les 
humains !

Dès 8 ans • 56 pages • 20 x 26 cm • 17 euros 
ISBN 978-2-330-14190-5

QUAND LE LOUP Y EST 
Diana Semaska, illustré par Hélène Georges 
Que sait-on vraiment sur le loup, le vrai ? Depuis vingt-
cinq ans que le Canis lupus est revenu en France, et alors 
que l’espèce est protégée, on le chasse encore. En cause : 
la prétendue incompatibilité du loup avec l’élevage. Côté 
grand public, le phénomène est inverse  : le loup est 
devenu un symbole de liberté et d’une nature que les 
enjeux planétaires actuels appellent à sauvegarder. Un 
documentaire pour démêler le vrai du faux.

Dès 9 ans • 72 pages • 20 x 26 cm • 16,50 euros 
ISBN 978-2-330-14500-2

MISSIONS DANS LA BROUSSE 
Tangi Salaün, illustré par Christophe Merlin
Un safari aux côtés d’un écovolontaire qui, depuis des 
années, lutte aux côtés des rangers pour préserver la 
faune sauvage d’Afrique du Sud. Comment se comporter 
face à un éléphant ? Comment déplacer un grand nombre 
d’antilopes vers des espaces plus propices  ? Comment 
rendre à sa mère un jeune rhinocéros égaré ? À travers 
ces rencontres hors du commun, l’auteur alerte le lecteur 
sur la nécessité de protéger ces espèces sauvages tou-
jours plus menacées. 

Dès 10 ans • 80 pages • 16,5 x 24,5 cm • 16 euros 
ISBN 978-2-330-13304-7

SAUVER LES ANIMAUX SAUVAGES 
Florence Pinaud, illustré par Ella Coutance
Urbanisation, déforestation, réchauffement climatique 
et surexploitation des ressources. Chaque année, de 
plus en plus d’espèces animales disparaissent. Sans 
être alarmiste ou moralisateur, en mettant en avant 
les acteurs de la protection animale et des solutions 
concrètes applicables à petite échelle, voici un docu-
mentaire engagé qui sensibilisera les plus jeunes à la 
protection de la faune sauvage. 

Dès 9 ans • 64 pages • 20 x 26 cm • 16,90 euros 
ISBN 978-2-330-15060-0
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SE NOURRIR

DE LA GRAINE  
À L’ASSIETTE 
Sophie Blitman,  
illustré par Aki
De la récolte jusque dans nos 
assiettes, les aliments font sou-
vent un long voyage  et subissent 
de nombreuses transformations… 
Mais connait-on toujours l’origine 
des aliments du quotidien  ? Par 
exemple, c’est quoi un cacaoyer ? 
Comment on fait le fromage ? Des 
bananes roses, ça existe  ? Pour-
quoi appelait-on les patates le 
pain des pauvres  ? Ce documen-
taire nous embarque dans un tour 
du monde des saveurs, du produit 
brut au produit transformé, de la 
nature à nos foyers.

Dès 7 ans • 56 pages • 19,5 x 28 cm 
15,90 euros • ISBN 978-2-330-14846-1

PETIT MANUEL  
DE L’ALIMENTATION  
SAINE ET RESPONSABLE 
Cécile Becq  
avec Générations Cobayes 
Un livre 100 % pratique qui donne 
des tuyaux faciles à appliquer pour 
renoncer au suremballage, opter 
pour des produits bio, établir 
une liste de courses à l’épreuve 
des additifs, et trouver quelques 
bonnes adresses.

Générations Cobayes est un mou-
vement engagé qui vise à sensi-
biliser de façon bienveillante les 
jeunes aux enjeux de la pollution 
environnementale et à les accom-
pagner vers une consommation 
plus saine et responsable. 

Tout public • 80 pages • 14,5 x 21 cm 
15,50 euros • ISBN 978-2-330-13689-5

LE PETIT ZIRYÂB 
Recettes gourmandes 
du monde arabe
Farouk Mardam Bey,  
illustré par Julie Guillem
40 recettes faciles et délicieuses 
pour découvrir la cuisine orientale 
avec les enfants  ! Pour se réga-
ler d’une soupe de lentilles et de 
blettes à la libanaise, d’une salade 
de radis et de céleri à la tuni-
sienne, d’un délicieux houmous 
et bien entendu d’un couscous 
au poulet inoubliable… De quoi 
mettre l’eau à la bouche des lec-
teurs gourmands et gourmets !

Dès 9 ans • 88 pages • 18 x 28 cm 
19 euros • ISBN 978-2-330-14189-9
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NOUS ET LES AUTRES, HIER ET AUJOURD’HUI

JAMAIS L’UN·E SANS 
L’AUTRE 
Les célèbres duos  
de la littérature
Sophie Blitman,  
illustré par Gérard Dubois
Roméo et Juliette, Pantagruel et 
Gargantua, Cyrano et Roxane ou 
encore Jean Valjean et Cosette… 
les héros et héroïnes de la litté-
rature vont souvent par deux. 
Amis ou amoureux, ennemis ou 
complices, ces duos sont l’ingré-
dient qui donne tout son sel à nos 
œuvres littéraires. 

Dès 11 ans • 72 pages • 20 x 29,7 cm 
18 euros • ISBN 978-2-330-13725-0

LIBRE ! Harriet Tubman, 
une héroïne américaine
Fleur Daugey,  
illustré par Olivier Charpentier
Née esclave, Harriet Tubman a 
bravé tous les périls de sa condi-
tion pour saisir elle-même sa 
liberté. Elle a aidé des dizaines 
d’esclaves à s’échapper, s’est 
engagée dans la guerre de Séces-
sion et représente aujourd’hui 
encore, deux siècles après, une 
icône de la lutte anti-esclavagiste 
aux États-Unis.

Dès 9 ans • 48 pages • 19,5 x 28 cm 
14,90 euros • ISBN 978-2-330-13690-1

IL ÉTAIT UNE FOIS  
LA DIFFÉRENCE
Valérie Delattre,  
illustré par Vincent Bergier
Le handicap a-t-il toujours créé 
une différence ? Que se passait-il 
dans les sociétés plus anciennes ? 
Saviez-vous qu’on pratiquait des 
amputations dès le Néolithique ? 
À travers les découvertes d’ar-
chéologues et d’anthropologues, 
ce documentaire nous permet 
d’apprendre une nouvelle His-
toire du handicap, d’apporter un 
nouveau regard sur les relations 
humaines, les groupes sociaux et 
la tolérance. 

Dès 9 ans • 80 pages • 21 x 21 cm 
16,50 euros • ISBN 978-2-330-14045-8

Coédition avec l’INRAP (Institut national 
de recherches préventives)

50 ICÔNES AMÉRICAINES
David Groison, illustré par Walter Glassof
Des coiffes d’Indiens au pouce de Facebook, en passant par les bouteilles de 
Coca-Cola et l’Empire State Building, l’Amérique a imposé ses icônes au reste du 
monde comme autant de facettes d’elle-même. En fouillant l’histoire cachée ou 
oubliée de chacun de ces symboles, c’est l’Histoire des États-Unis qui se dessine, 
la vie de celles et ceux qui y vivent qui s’éclaire. Un répertoire ludique et instructif 
de l’American way of life. 

Dès 10 ans • 112 pages • 20 x 28 cm • 18,50 euros • ISBN 978-2-330-13980-3
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LA PARITÉ, FILLES ET GARÇONS 
Carina Louart, illustré par Eva Coste
Bien qu’elles représentent environ la moitié de la population 
mondiale, les femmes restent souvent invisibles dans les 
récits historiques. Elles ont pourtant toujours été au cœur 
de la société et des activités humaines en travaillant la terre, 
en faisant du commerce et des découvertes ou en explorant 
le monde… La parité, c’est-à-dire une égale représentation 
des hommes et des femmes dans tous les domaines, est en 
cours, mais le combat est loin d’être terminé !

Dès 9 ans • 80 pages • 19,8 x 27 cm • 15,50 euros 
ISBN 978-2-330-13116-6
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DE L’AUTRE CÔTÉ  
DU NET
Michèle Mira Pons,  
illustré par Walter Glassof
Internet a envahi notre quotidien 
et a révolutionné notre façon 
d’apprendre, de communiquer, 
de partager l’information et la 
connaissance. Mais le monde 
numérique a aussi ses côtés obs-
curs et dangereux pour la santé 
de notre planète et pour nos liber-
tés de citoyens. En disséquant 
les enjeux contemporains liés à 
notre consommation d’écran et 
à nos pratiques numériques – de 
l’esclavage moderne au recyclage 
impossible, en passant par la 
violation de la vie privée  – ce 
documentaire informe le lecteur 
sans le culpabiliser. 

Dès 12 ans • 72 pages • 14 x 20 cm 
14,50 euros • ISBN 978-2-330-15270-3 

LA VIE, C’EST MORTEL ! 
Claire Lecœuvre, illustré par Charlotte Gastaut
Depuis toujours l’être humain se questionne sur la mort. 
Pour l’aider à surmonter ses peurs et la douleur de la 
perte de ses proches, il se sert de rituels et s’appuie sur 
des croyances particulières selon les civilisations. Ce livre 
traverse le monde et les époques pour nous raconter ce 
qui, pour beaucoup de civilisations, n’est qu’une étape. 
On peut même s’essayer à l’immortalité ! Triste, la mort ? 
Pas toujours... 

Dès 10 ans • 64 pages • 18 x 28 cm • 17,50 euros 
ISBN 978-2-330-14161-5
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QU’EST-CE QU’ELLE A 
DONC, CETTE VÉNUS  
DE MILO ?
Ludovic Laugier,  
illustré par Thomas Baas
Coédition avec le musée  
du Louvre
La Vénus de Milo est l’une des 
sculptures les plus célèbres au 
monde, et qui pose questions  ! 
Où sont passés ses bras  ? Qui 
représente-t-elle vraiment ? Com-
ment a-t-elle été découverte  ? 
Un compagnon de poche essen-
tiel pour découvrir, tout seul ou 
en famille, ce chef-d’œuvre de 
l’Antiquité, et comprendre enfin 
ce qu’elle a donc, cette Vénus de 
Milo !

Dès 9 ans • 56 pages • 14 x 21 cm 
12,90 euros • ISBN 978-2330-14850-8

HARCÈLEMENT,  
COMMENT DIRE STOP ?
Carina Louart, illustré  
par Anne-Lise Boutin
À travers cinq témoignages 
d’élèves, collégiens ou lycéens, 
harcelés dans le milieu scolaire 
et sur les réseaux sociaux, ce livre 
décortique les étapes qui mènent 
aux situations de harcèlement, 
décrypte la mécanique implacable 
qui se met en place, questionne le 
comportement des harceleurs·ses 
et des témoins silencieux. Ana-
lyses d’experts, adresses, conseils 
pratiques pour survivre à ce fléau 
complètent ce livre qui s’adresse 
à tous  : aux victimes, à leur 
entourage, aux professionnels du 
milieu. Un livre nécessaire qui dit 
“Vous n’êtes pas seuls.”

Dès 12 ans • 96 pages • 14 x 20 cm 
 14,90 euros • ISBN 978-2-330-15282-6
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ATLAS D’HISTOIRE  
D’où vient la France ? 
Jessie Magana et Laure Flavigny,  
illustrations de Julien Billaudeau,  
préface de Joël Cornette
Cartographe : Aurélie Boissière
De la Préhistoire à 2015, 34 cartes illustrées balaient les 
grands événements de l’Histoire de France, et plus lar-
gement de l’Europe occidentale. Ces cartes plongent 
le lecteur au cœur des Grandes découvertes, de la 
Révolution française ou bien de la Seconde Guerre 
mondiale. De grandes figures les traversent, Jeanne 
d’Arc, Louis XIV, Napoléon ou De Gaulle y tiennent 
leur place, mais aussi et surtout celles et ceux qui ont 
tissé l’Histoire au quotidien. Grâce à la collaboration 
d’une cartographe et d’un historien, l’atlas D’où vient la 
France ? allie rigueur scientifique et pouvoir évocateur 
des illustrations.

Documentaire hors normes dont le riche contenu est 
mis en valeur par un très grand format, outil indispen-
sable pour les enseignants, cet atlas intergénération-
nel enchantera tous les passionnés d’Histoire !
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OBJECTIF LOUVRE
Le guide des visites  
en famille
Frédéric Morvan
Coédition avec le musée  
du Louvre
Comment partir à la découverte 
du plus grand musée du monde ? 
Dans ce guide plus particulière-
ment destiné aux familles et aux 
enseignants, sont proposés neuf 
itinéraires d’une durée d’une à 
deux heures. Ils permettront de 
choisir dans la foisonnante diver-
sité des œuvres, mais aussi d’ap-
précier la richesse architecturale 
de ce lieu historique. Bonne visite !

Tout public • 144 pages • 13,5 x 21,5 cm 
16,50 euros • ISBN 978-2-330-15045-7
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EN AVANT LA MUSIQUE 
Ingrid Seithumer,  
illustré par Bruno Gibert
En quinze questions-réponses, ce 
livre répond aux interrogations 
qu’un enfant peut avoir en écou-
tant sa musique préférée. En vul-
garisant des concepts complexes 
pour les rendre accessibles aux 
plus jeunes, des origines de la 
musique en passant par sa com-
position et ses effets, ce documen-
taire aborde la musique sous tous 
les angles. De quoi devenir un vrai 
mélomane !

Dès 7 ans • 48 pages • 21 x 21 cm  
15,90 euros • ISBN 978-2-330-15059-4

LA GRANDE AVENTURE 
DE L’ÉCRITURE 
Ingrid Seithumer,  
illustré par Vincent Bergier
L’invention de l’écriture est étroi-
tement liée à l’Histoire de l’huma-
nité. Pourquoi nos ancêtres ont-ils 
inventé l’écriture  ? Quand  ? D’où 
viennent les points communs et 
les dissemblances entre les diffé-
rentes écritures dans le monde  ? 
Un documentaire instructif qui 
remonte l’Histoire des hommes, 
de la préhistoire à nos jours.

Dès 8 ans • 70 pages • 21,50 x 21,70 cm 
16,50 euros • ISBN 978-2-330-13121-0

Dès 9 ans • 80 pages • 42 x 29 cm • 24,90 euros 
ISBN 978-2-330-14140-0

DOCUMENTAIRES ACTES SUD junior
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DANS LE MONDE VIVANT

LE LIVRE DU FEU
Céline Benoist, illustré par Christophe Merlin
Entre fascination et répulsion, le feu est un objet de curio-
sité, voire de vénération. Feu de forêt dévastateur ou feu 
de cheminée réconfortant, ses manifestations sont aussi 
nombreuses que les légendes et les mythes qui l’en-
tourent. Fort de cette diversité, et à travers une trentaine 
de thèmes, ce documentaire permet de comprendre com-
ment l’histoire du feu se superpose à celle de l’humanité.

Dès 9 ans • 72 pages • 24 x 36 cm • 19 euros • ISBN 978-2-330-15287-1

LE RÉVEIL DES VOLCANS
Fleur Daugey, illustré par Sandrine Thommen
Sous l’eau, sur terre, ou bien dans l’espace, du monstre 
de l’Etna à la princesse du mont Fuji, de l’éruption du 
Vésuve à celles des cryovolcans sur Triton, partez à la 
rencontre des volcans, des hommes et des femmes, 
scientifiques, aventuriers ou simples paysans, qui les 
ont affrontés. À travers ces récits passionnants – et par-
fois explosifs –, c’est toute l’Histoire géologique de la 
Terre qui est racontée !

Dès 8 ans • 64 pages • 25 x 30 cm • 17,50 euros 
ISBN 978-2-330-15536-0

L’ÉTONNANTE VIE DES PLANTES 
Rozenn Torquebiau et Francis Hallé
Transmettre la passion pour les plantes aux plus jeunes, tel 
est le but de ce documentaire dont l’ethnobotaniste a réa-
lisé lui-même les dessins, précis, scientifiques et délicats. 
Les plantes sont bien des êtres vivants, mais comment 
font-elles pour vivre  ? Comment naissent-elles sans 
parents, se nourrissent-elles sans avoir de bouche, 
grandissent-elles sans squelette, dorment-elles, se 
protègent-elles, perçoivent-elles le monde, comment 
émettent-elles ou reçoivent-elles des messages, com-
ment collaborent-elles avec les espèces animales ? 
C’est tout l’immense et mystérieux univers du végétal qui 
s’offre à la lecture. Une formidable initiation à la bota-
nique qui passionnera aussi les plus grands !

Dès 10 ans • 80 pages • 30 x 23 cm • 19 euros • ISBN 978-2-330-14719-8
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LE ZOO À MICROBES
Florence Pinaud, illustré par Stéphane Kiehl
Dans le zoo à microbes, on croise des petites bêtes si 
minuscules qu’on ne peut pas les observer à l’œil nu. Ces 
virus et ces bactéries aux formes bizarres nous apportent 
toutes sortes de maladies, nous aident à digérer, ou bien 
nous empêchent de grossir… Pour les voir comme au 
microscope, un filtre spécial est inséré dans le livre qui 
permettra même aux plus grands de distinguer parfaite-
ment toutes ces petites bestioles….

Dès 6 ans • 40 pages • 21 x 26 cm • 15,90 euros 
ISBN 978-2-330-15569-8
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LA VIE SOUS LA MER 
Florence Pinaud, illustré par Walter Glassof
Pêcheurs en apnée, scaphandriers et sous-mariniers ont 
découvert au fil des siècles les fonds marins et leurs tré-
sors. De l’Atlantide au Grand Bleu, d’Archimède au com-
mandant Cousteau, science et légendes s’entremêlent 
pour nous raconter les mystérieux fonds marins. 

Dès 8 ans • 54 pages • 20,5 x 33,6 cm • 16,50 euros 
ISBN 978-2-330-13257-6

Ce livre est publié en partenariat  
avec l’Institut Océanographique de Monaco

COMMENT ON FAIT ÇA ? 
Guillaume Reynard
Comment expliquer simplement des choses compli-
quées ? Comment fait-on un livre, une chaise ? Comment 
fabrique-t-on les baskets ou des pneus par exemple ? Ce 
livre explique en images les secrets et étapes de la pro-
duction de 21 objets du quotidien : du cornet de glace à la 
raquette de tennis…

Dès 8 ans • 84 pages • 20 x 28,6 cm • 16,90 euros 
ISBN 978-2-330-13702-1
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La revue 100% reportages  
pour les collégiens

Une revue engagée, exigeante, curieuse et audacieuse… 
DONg ! propose une lecture plus approfondie de l’actua-
lité et de notre époque, pour réconcilier les collégiens à la 
lecture de la presse.
• Fournir aux adolescents des clés pour décrypter l’actualité.
• Transmettre le goût du reportage et du récit de la réalité.
• Leur mettre en les mains un bel objet papier.

Dès 10 ans • 72 pages • 18 x 22,8 cm • 12 euros 

REPORTAGE

TÉMOIGNAGES DE 
PERSONNALITÉS   
 INSPIRANTES 

 DÉCOUVERTES DE MÉTIERS 

 CORRESPONDANCE 
ENTRE ADOLESCENTS

ENTRETIENS AVEC 
 DE GRANDS 
SPÉCIALISTES

 VIE 
QUOTIDIENNE

ACTUALITÉ
ENVIRONNEMENT

ACTES SUD junior REVUE DONg ! 
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LECTURE SOLO
La nouvelle collection de romans pour les enfants qui commencent à lire tout seuls.

• Une maquette étudiée pour faciliter la lecture autonome à partir de 6 ans ; 
• Des intrigues découpées en chapitres pour rythmer la lecture et pour pouvoir faire des pauses ; 
• Des histoires tendres, souvent drôles qui mettent en scène des héros attachants  
dans des situations familières aux enfants.

Tous les titres : 64 pages illustrées • 14 x 19 cm • 8,50 euros

UN CHAT EN TRAVERS  
DE LA GORGE
Marion Achard,  
illustré par Walter Glassof
Dans le petit village de Valentin, il 
ne se passe jamais grand-chose. 
Le jour où de nouveaux voisins 
débarquent, c’est un petit évé-
nement. Mais Valentin voit d’un 
mauvais œil l’arrivée d’un garçon 
de son âge avec qui il ne veut pas 
partager ses amis. Où l’on voit que 
l’amitié peut parfois dégénérer en 
jalousie, et la jalousie avoir de 
graves conséquences...

ISBN 978-2-330-14832-4

AU SECOURS,  
MES PARENTS SONT  
VÉGÉTARIENS !
Jean-Charles Berthier,  
illustré par Amélie Fontaine
C’est bien beau de vouloir sauver 
la planète, mais pas au prix d’une 
vie de privation. Faire pipi sous 
la douche pour économiser l’eau, 
passe encore, mais devenir végé-
tarien, là c’est trop et notre héros 
fuit cette maison de dingos pour 
trouver refuge chez Gregor et 
Anita. Mais sont-ils vraiment aussi 
gentils qu’ils en ont l’air ? Et pour-
quoi le dévorent-ils comme cela du 
regard ?

ISBN 978-2-330-14821-8

PAUL DANS LA TEMPÊTE
Véronique Bizot,  
illustré par Walter Glassof 
Paul annonce à ses parents qu’il a 
pris la décision de partir, trop de 
changements à la maison  ! Pour 
se donner du courage, il pense au 
formidable capitaine de son livre 
préféré – une histoire de bateau 
pris dans une tempête effroy-
able. C’est le début d’une nuit 
pleine d’aventures. Un récit poé-
tique dans lequel un petit garçon 
apprend à faire face aux change-
ments dans sa vie, comme l’arri-
vée d’une petite sœur. 

ISBN 978-2-330-14176-9
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LES PÊCHEURS  
D’ÉTERNITÉ
Marie Colot, illustré  
par Sébastien Mourrain 
Flore et son grand-père Papou 
aiment aller pêcher. C’est pour eux 
un moment de complicité, hors du 
temps. Mais Papou devient grave-
ment handicapé suite à une attaque 
et les adultes ne cessent de répéter 
que rien ne sera « plus jamais » 
comme avant. Qu’à cela ne tienne, 
Flore est bien décidée à offrir une 
nouvelle aube pas comme les 
autres à son grand-père. Un récit 
poétique qui témoigne de la force 
des liens intergénérationnels.

ISBN 978-2-330-15327-4

MAMIE FATOU,  
LA CATCHEUSE  
DE KINSHASA
Sébastien Gayet,  
illustré par Thomas Baas 
Mina et Pablo tombent sur une 
vieille valise en croco contenant 
les souvenirs de Mamie Fatou, leur 
voisine. Lors d’un voyage dans le 
temps, les enfants vont tout tenter 
pour permettre à Mamie Fatou, 
ancienne catcheuse, de remporter 
son ultime combat. Une histoire 
punchy résolument féministe.

ISBN 978-2-330-15328-1
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1 000 MILLIARDS  
DE PRINCESSES
Cédric Ramadier,  
illustré par Thomas Baas
Comment trouver la princesse 
idéale, la perle rare avec qui vivre 
heureux pour toujours  ? Rien de 
plus simple, il suffit d’aller voir 
la sorcière Surlesrotules et de lui 
demander d’en créer une. Mais 
rien ne se passera comme prévu. 
Un conte hilarant où en matière 
d’amour les princesses ont aussi 
leur mot à dire.

ISBN 978-2-330-14817-1
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LA FANTÔME  
DU POTAGER
Géraldine Bobinet,  
illustré par Walter Glassof
Comme tous les fantômes, Fatou 
vit dans un manoir sinistre. Mais 
la ressemblance avec ses congé-
nères s’arrête là. Car ce qu’elle 
aime par-dessus tout, c’est dorlo-
ter son potager. Tout bascule lors-
qu’un baron et sa femme prennent 
possession des lieux. Manipulée 
par le couple malfaisant, elle est 
prête à céder, jusqu’à ce qu’ils s’en 
prennent à ce qu’elle a de plus pré-
cieux, son beau jardin ! 

ISBN 978-2-330-14827-0
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DES CADEAUX  
INOUBLIABLES
Françoise Grard, illustré  
par Guillaume Reynard
Guillaume ne serait-il pas un 
enfant un peu pourri gâté  ? 
Il faut dire que ses cadeaux, bien 
souvent, à peine déballés, il les a 
déjà oubliés  ! Sa tante Fredo lui 
propose un pari : dans un an, Guil-
laume se souviendra encore des 
présents un peu spéciaux qu’elle a 
décidé de lui offrir… Contre l’accu-
mulation des jouets, un appel aux 
ressources de l’imaginaire.

ISBN 978-2-330-15326-7
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MA COPINE MARYLINE
Pascal Ruter,  
illustré par Simon Bailly 
Adam n’a jamais rencontré une 
fille pareille ! Maryline joue au foot 
comme personne, et elle a décidé 
de le prendre sous son aile. Adam 
aime passer du temps chez elle, 
avec sa mère Colette, chauffeuse 
routière, et leur chien Milord. Mais 
Adam doit déménager et c’est le 
petit monde du garçon qui s’ef-
fondre. Une belle histoire d’amitié 
qui célèbre la différence et décon-
struit avec humour les stéréotypes 
de genre.

ISBN 978-2-330-14162-2

ACTES SUD junior  PREMIÈRES LECTURES
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MA VIE EN CHANTIER
Jo Witek,  
illustré par Amandine Laprun 
C’est l’effervescence à la maison, 
on déménage. Les parents de Bob 
sont tout excités car ils quittent 
un appartement pour un pavillon. 
Mais Bob est sceptique. Il se sent 
un peu abandonné par ses parents 
trop occupés. Un petit roman très 
juste sur la peur d’un enfant à 
l’idée de perdre ses repères.

ISBN 978-2-330-14163-9
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LA NUIT DU DRAGON
Anne Vantal,  
illustré par Walter Glassof
Par une nuit de tempête, Robin 
entend un curieux bruit dans le 
placard  ? Robin échafaude plu-
sieurs hypothèses mais une seule 
semble se vérifier  : sa penderie 
abrite un dragon de Komodo  ! 
Une histoire sur les pouvoirs 
de l’imagination qui invite à se 
méfier de ses premières impres-
sions...

ISBN 978-2-330-15329-8

MÊME MON PRÉNOM  
EST UNE CHANSON
Thomas Scotto,  
illustré par Walter Glassof 
Lili a un peu honte de ses parents 
qui animent des bals du samedi 
soir. Quand il s’agit de les accom-
pagner le week-end à un mariage, 
dans leur camionnette siglée d’un 
accordéon, Lili préférerait carré-
ment être invisible... Mais sa ren-
contre avec la jolie mariée l’amène 
doucement à comprendre que ses 
parents ne sont pas des zéros en 
dessous en tout, et que la musique 
peut enchanter la vie. Une histoire 
rythmée sur l’affirmation de soi.

ISBN 978-2-330-14167-7
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JE VEUX UN CHAT  
ET DES PARENTS NORMAUX
Le journal de Taloula, l’intégrale
Marion Achard 
En trois épisodes, les désopilantes confidences de Taloula 
à son cher journal intime – du CM1 à la sixième. Et elle 
n’a vraiment pas de chance dans la vie Taloula, avec des 
parents artistes de cirque qui se fichent complètement 
des bonnes notes, un grand frère casse-pieds et une inap-
titude chronique à se faire des amis. Un condensé d’hu-
mour et d’aventures farfelues.

160 pages • 13,5 x 21,5 cm • 14 euros • ISBN 978-2-330-13122-7

TUMEE, L’ENFANT ÉLASTIQUE
Marion Achard
Tumee grandit dans un quartier de yourtes, en banlieue 
d’Oulan-Bator, la capitale de la Mongolie. Depuis toute 
petite, elle est passionnée par la contorsion, un art qui 
exige de longues heures d’entraînement, de répétitions 
sans relâche des mêmes figures. Heureusement, à l’école 
du cirque, elle peut compter sur sa partenaire Arioma pour 
lui donner la force d’aller au bout de son rêve : intégrer la 
troupe d’un cirque étranger.

128 pages • 13,5 x 21,5 cm • 13,50 euros • ISBN 978-2-330-14180-6
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ROMANS 8-12 ANS

BEURRE BRETON ET SUCRE AFGHAN
Anne Rehbinder, illustré par Vincent Bergier
C’est dans un petit village breton que vit Lily avec sa 
famille. L’annonce de l’arrivée d’un groupe de migrants 
afghans déclenche l’hostilité parmi les habitants du vil-
lage, inquiète Lily et divise ses parents. C’est pourtant 
un garçon afghan de son âge, Ekhma, qui va devenir son 
meilleur ami. Mis sur le chemin de l’exil, Ekhma arrive en 
France avec une force et un optimisme que Lily n’a jamais 
rencontrés. Dans le même temps, une amitié naît entre 
leurs papas et un projet un peu fou va voir le jour : retaper 
un camion pour le transformer en food-truck de plats bre-
tons et afghans. Un pari plein d’espoir qui va se heurter 
aux peurs ancrées dans les mentalités.

Roman illustré • 256 pages • 14 x 20 cm • 12,80 euros 
ISBN 978-2-330-15631-2
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LE CLAN DES CABOSSÉS
T.1 Petite peste ! 
Jo Witek, illustré par Walter Glassof
« Faire des bêtises, rigoler ou sauver le monde », telle 
est la devise du clan des cabossés ! Avec son franc-par-
ler et son culot pas possible, Jessie fait trembler le petit 
monde de Valras-Plage et mène à la baguette le Clan des 
Cabossés, des gamins hors des clous, comme elle, avec 
qui personne ne veut traîner : Manuel qui bégaie, Arthur 
qui est un peu moche, Alice trop belle et trop timide. 
Mais derrière cette petite peste de Jessie, n’y aurait-il 
pas un cœur tendre ? 

Roman illustré • 128 pages • 14 x 20 cm • 11 euros 
ISBN 978-2-330-15051-8
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PAS SÛR QUE LES COWBOYS  
S’EMBRASSENT 
Histoires courtes
Henri Meunier, illustré par Nathalie Choux
Pour Alphonse, Benny, Bertille, Jeanne, Louise, Sophie et 
Wilfried, c’est le temps des vacances au bord de la mer. 
Le souffle des embruns et de la liberté, hors de la sur-
veillance des parents. Des journées à grimper dans les 
arbres, à sauter sur les rochers, à se susurrer à l’oreille 
des secrets d’amoureux, à faire le zouave et jouer à se 
faire peur. D’une plume vive et inventive, Henri Meunier 
dessine des portraits d’enfants tout à la fois insouciants 
et pleins de questions.

Roman illustré • 128 pages • 14 x 20 cm • 12,90 euros 
ISBN 978-2-330-15324-3
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LA MAISON D’À CÔTÉ
Joel A. Sutherland,  
traduit de l’anglais (Canada) par Hélène Rioux
Mathieu n’est pas enchanté d’avoir déménagé dans une 
banlieue ennuyeuse. La situation devient plus prometteuse 
quand sa jeune sœur Sophie, qui rêve de faire de l’équi-
tation, aperçoit un cheval dans le champ de la ferme voi-
sine. Mais quand ils s’aventurent plus près de la maison 
d’à côté, les évènements prennent une tournure cauche-
mardesque…

176 pages • 13,5 x 21,5 cm • 14,90 euros • ISBN 978-2-330-13707-6

“Ce livre est TERRIFIANT ! J’ai adoré !”  
R. L. Stine, auteur de Chair de poule

ROMANS 8-12 ANS ACTES SUD junior  

LE JOUEUR DE FLÛTE
Joachim Latarjet
Illustré par Giulia Vetri
Dans une ville peuplée d’habitants 
égoïstes et administrée par une 
maire malhonnête, les rats pro-
lifèrent dangereusement. Seul un 
musicien, qui a le pouvoir d’attirer 
les animaux dans la montagne aux 
sonorités de sa musique, parvient 
à régler le problème. Mais n’ob-
tenant pas la rémunération qui 
lui a été promise malgré le travail 
effectué, il décide de se venger en 
vidant la ville de ses enfants…

64 pages • 12 euros 
ISBN 978-2-330-13740-3

IL Y A UNE FILLE  
DANS MON ARBRE
Natalie Rafal
Illustré par Giulia Vetri
Syd ne connaît pas ses parents, 
qui vivent quelque part, en Aus-
tralie. Comme d’hab, il passe l’été 
dans son arbre, au fond du jardin. 
Syd a un plan : creuser un tunnel 
pour rejoindre ses parents. Parce 
que l’Australie, c’est tout droit. 
Mais cette année, il y a une fille 
dans son arbre  ! Lucile. Et elle a 
l’air décidé à rester…

80 pages • 12 euros 
ISBN 978-2-330-11493-0 

J’AI TROP D’AMIS
David Lescot
Illustré par Anne Simon
Vous vous souvenez : j’avais eu très 
peur d’entrer en sixième, et ça avait 
gâché mes vacances. Maintenant 
la rentrée arrive, et je n’ai plus peur. 
Les vrais problèmes commencent. 
En sixième, il y a plus de monde 
qu’en CM2. Ça fait beaucoup 
d’amis et d’ennemis potentiels. Et 
surtout, il s’agit d’avoir une bonne 
réputation. En plus on m’a fait 
savoir qu’une fille de la classe s’in-
téressait à moi. Que faire ?

64 pages • 10 euros 
ISBN 978-2-330-13141-8
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HISTOIRE(S) DE FRANCE
Amine Adjina
Illustré par Marthe Péquignot
Trois enfants, aux origines sociales 
et culturelles variées, racontent 
l’histoire de France à leur manière : 
valorisant son cosmopolitisme, ils 
rappellent la richesse de la diffé-
rence.

112 pages • 12 euros 
ISBN 978-2-330-15764-7

THÉOLONIUS ET LOLA
Serge Kribus
Illustré par Max Lapiower
Lola se promène dans la rue, seule. 
Elle rencontre Thélonius, un chien 
chanteur. Ils deviennent très vite 
amis et Lola décide d’aider son 
nouveau compagnon à percer dans 
la chanson et à devenir célèbre. 
Mais une nouvelle loi vient d’être 
votée  : les chiens sans collier 
doivent être expulsés.

88 pages • 12 euros 
ISBN 978-2-330-14564-4

J’AI TROP PEUR
David Lescot
Illustré par Anne Simon
J’ai dix ans et demi, je suis en 
CM2, après les grandes vacances, 
c’est la sixième. Et je sais, enfin j’ai 
entendu, enfin, on m’a raconté, 
enfin j’imagine, enfin je me suis 
laissé dire, enfin tout le monde 
sait que... que c’est l’horreur. La 
sixième. L’horreur absolue.

48 pages • 10 euros 
ISBN 978-2-330-13906-3 

COLLECTION HEYOKA JEUNESSE
Tous les titres : 13 x 17,5 cm
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FILLE DU FEU, FILS DE LA FORÊT
Chloe Daykin,
traduit de l’anglais par Dominique Piat
Un roman d’aventures écologiste et humaniste qui nous 
transporte au cœur de la forêt amazonienne, au Pérou, 
dans la région d’Iquitos. Le hasard, mais est-ce vraiment le 
hasard, va mettre en présence trois adolescents au milieu 
de la jungle. Le trio va unir ses forces, son intelligence, son 
sens de la nature, et même du surnaturel, pour retrouver 
le père de Maya, un scientifique écossais qui a mystérieu-
sement disparu….

320 pages • 13,5 x 21,5 cm • 16,80 euros • ISBN 978-2-330-14040-3

UNE PHOTO DE VACANCES
Jo Witek
Direction le sud pour les vacances. À l’intérieur du vieux 
monospace, Eugénie se retrouve coincée entre sa petite 
sœur de deux ans et sa sœur aînée qui la snobe. Diffi-
cile à dix ans de trouver sa place  ; ni grande, ni petite, 
celle du milieu... Ses émotions changent tandis qu’elle 
prend conscience de son corps et du regard des autres. 
Qu’est-ce qui lui arrive cet été ? 
Sous forme de chronique familiale tendre et humoris-
tique, ce roman porte un regard juste sur cette période 
entre-deux qu’est la prépuberté. 

176 pages • 13,5 x 21,5 cm • 14 euros • ISBN 978-2-330-13040-4 
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RACHEL CARSON
Isabelle Collombat
En 1962, Printemps silencieux, un 
essai de Rachel Carson sur les 
ravages liés à l’usage intensif des 
pesticides fait l’effet d’une bombe. 
Cette biologiste américaine est la 
première lanceuse d’alerte écolo-
giste de l’Histoire.

ISBN 978-2-330-15053-2

PABLO NERUDA
Bruno Doucey 
1949  : un homme en fuite tente 
de traverser la redoutable cordil-
lère des Andes pour échapper à la 
prison. Cet homme n’est pas un 
repris de justice mais un oppo-
sant politique et l’un des écrivains 
chiliens les plus connus. 

ISBN 978-2-330-14172-1

GISÈLE HALIMI
Jessie Magana
La jeune Sarah rêve d’être avocate. 
Elle rencontre Gisèle Halimi et 
découvre ses luttes pour les droits 
des femmes : sa défense, en 1972, 
lors du procès dit «de Bobigny», 
de Marie-Claire, une jeune fille 
qui s’était fait avorter à la suite 
d’un viol ; mais aussi son combat, 
en 1978, à Aix-en-Provence, pour 
que les violeurs de deux jeunes 
campeuses soient reconnus cou-
pables. 

ISBN 978-2-330-15078-5

NADIA MURAD 
Maria Poblete
Nadia Murad, jeune fille kurde 
de la communauté yézidie, se 
retrouve captive des djihadistes 
de Daech pendant deux lon-
gues années avant de parvenir à 
s’échapper. Depuis, elle n’a pas 
cessé de dénoncer la mise en 
esclavage et les abus dont des cen-
taines de femmes font l’objet. Elle 
a obtenu pour son engagement le 
prix Nobel de la paix en 2018.  

ISBN 978-2-330-15052-5

FRIDA KAHLO
Elsa Solal 
Cette acharnée de la vie ne renonce 
pas : mieux, elle transforme son lit 
de douleur et d’immobilité en un 
espace de création artistique. 

ISBN 978-2-330-13730-4

JOSÉPHINE BAKER
Elsa Solal
C’est une femme inclassable. Elle, 
Joséphine Baker, chanteuse et 
danseuse noire, star des années 
trente, a construit sa célébrité en 
retournant les stéréotypes. Elle 
fait son entrée au Panthéon en 
novembre 2021.

ISBN 978-2-330-16010-4
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CEUX QUI ONT DIT NON
Des romans historiques 
Depuis toujours, il y a dans le monde des hommes et des femmes  
qui ont su dire non, qui ont eu le courage de se révolter, faisant ainsi 
triompher la liberté, la justice ou simplement un pan d’humanité.

Une collection dirigée par Murielle Szac 
Illustrations des couvertures : François Roca
Dès 12 ans • 96 pages • 11 x 17,6 cm • 9,90 euros

VICTOR HUGO  
DIT NON À LA PEINE  
DE MORT 
Scénario de Murielle Szac  
Dessins de Sébastien Vassant 
Des illustrations puissantes, 
ponctuées par des dialogues 
stupéfiants entre la guillotine et 
l’écrivain, nous dévoilent aussi sa 
tendresse, sa fragilité, sa passion 
et incitent le lecteur à partager la 
brûlante actualité de son combat. 

Dès 12 ans • 72 pages • 21,5 x 27,7 cm 
17,90 euros • ISBN 978-2-330-13410-5

EN BANDE DESSINÉE !
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ROMANS ADO
Des romans résolument contemporains,  
des écritures percutantes, des sujets parfois dérangeants,  
des fenêtres par lesquelles s’évader.

NOUS SOMMES TOUT UN MONDE
Justine Augier 
Cléo vit dans La Belle Zone, une cité coupée du monde, sûre mais liberticide, 
où les distractions sont rares. Le doute finit par s’immiscer en elle. Peut-on vrai-
ment faire confiance aux autorités qui prétendent tout faire pour assurer la sécu-
rité et la paix ? N’existe-t-il pas un ailleurs plus désirable ? 
Un roman d’anticipation qui invite à réfléchir sur nos renoncements d’aujourd’hui, 
les dérives d’une société  de contrôle, et une possibilité  de réinvention…

272 pages • 14,5 x 22,5 cm • 16 euros • ISBN 978-2-330-15055-6

MAUVAIS SANG
Catherine Dabadie 
Giacomo vient d’avoir quatorze 
ans. Il aime son village posé sur 
une crête au-dessus de la mer, les 
virées en Vespa, les plongeons 
du haut des falaises. Son oncle 
Ricardo l’a pris sous son aile. Mais 
Giacomo n’est pas un garçon 
comme les autres, il a une autre 
famille, liée au crime organisé et à 
laquelle il a prêté serment. Enfant 
de la mafia, Giacomo peut-il 
échapper à son destin, à son clan, 
à la violence ?

192 pages • 13,5 x 21,5 cm • 14,50 euros 
ISBN 978-2-330-14480-7 

EDEN,  
FILLE DE PERSONNE
Marie Colot
Eden n’a pas de famille et pour-
tant, à presque seize ans, elle en 
a déjà connu plusieurs. Après 
avoir porté quatre noms différents 
et écumé les foyers sociaux de 
plusieurs États de l’Ouest amé-
ricain, son éducateur la convainc 
d’endurer une dernière fois cette 
mascarade qu’est le marché de 
l’adoption aux États-Unis. 
Un récit basé sur une histoire 
vraie, à la fois ode à la résilience et 
condensé d’humanité.

256 pages • 13,5 x 21,5 cm • 14,90 euros 
ISBN 978-2-330-15325-0

CE QU’IL Y A  
ENTRE LE CIEL  
ET LES MONTAGNES
Jean-Charles Berthier
Ellie et sa famille décident de ral-
lier l’océan Pacifique à bord d’un 
vieux combi Volkswagen. Le but de 
ce voyage un peu fou  : permettre 
à Grandpa de retrouver les orques 
qu’il avait autrefois côtoyés dans 
un parc animalier. Un road trip au 
cœur des grands espaces cana-
diens, à la rencontre d’un vieil 
Indien au pouvoir divinatoire, d’un 
grizzli en colère, ou encore d’une 
communauté de hobos hors la 
loi…

160 pages • 13,5 x 21,5 cm • 14,80 euros 
ISBN 978-2-330-14838-6
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PLS
Joanne Richoux 
Soirée d’Halloween. Sacha traîne 
sa mélancolie et noie ses démons 
dans les volutes de fumée et les 
vapeurs d’alcool. Jeux de regards, 
frottements des corps, plaisirs 
furtifs, assauts repoussés… Le 
temps s’égrène, se dilue. Lui avec. 
Un roman noir, au verbe vif et cru 
qui sondent les solitudes adoles-
centes, mais fait aussi entendre 
l’urgence d’aimer et d’être aimé. 

96 pages • 13,5 x 21,5 cm • 13 euros 
ISBN 978-2-330-13099-2

LES DERNIERS  
DES BRANLEURS
Vincent Mondiot
Gaspard, Minh Tuan et Chloé 
sèchent les cours, passent leur 
temps à glander entre fumettes, 
gueules de bois et infinies dis-
cussions sans queue ni tête. Pour 
eux, le bac est un horizon loin-
tain et sans intérêt. Mais le jour 
où leur prof principale, à bout de 
patience et d’arguments, les traite 
de “branleurs”, les voilà estoma-
qués. Une pointe d’orgueil les 
pousse finalement à vouloir décro-
cher ce diplôme. Ce qui n’est pas 
gagné. Se met alors en place un 
stratagème de triche probablement 
bien trop compliqué pour les trois 
ratés autoproclamés. Un roman à 
l’humour corrosif, aux dialogues 
tordants, avec de nombreuses réfé-
rences à la culture pop. 

Prix Vendredi de littérature ado 2020

464 pages • 14,5 x 22,5 cm • 16,80 euros 
ISBN 978-2-330-13696-3
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VIRGILE ET BLOOM
Joanne Richoux
« Bloom, c’est moi, étudiante en psycho, cinglée probable.  Virgile, c’est mon 
prof de violoncelle. Il a presque trois siècles, il est sexy et dépressif. Problème : 
la mélancolie fait geler le sang des vampires, ce qui les tue. Donc je vais voler 
la voiture de ma sœur pour l’emmener à Brocéliande.  Il paraît que là-bas une 
communauté de monstres s’ébat joyeusement sous terre. Est-ce que je me lance 
dans ce voyage parce que la fin du monde approche ? Parce que je n’ai rien à 
perdre ? Ou à cause de la longueur de ses cils ? Aucune idée. En tout cas, ça sent 
le plan foireux. »
Une romance sensuelle, déjantée, à l’énergie rock.

304 pages • 14,5 x 22,5 cm • 16 euros • SBN 978-2-330-15341-0

IL EST ENCORE TEMPS !
Jean-Philippe Blondel
Pourquoi continuer à étudier 
alors que le monde court à sa 
perte  ? À quoi bon prendre sa 
place dans le jeu social, les plans 
d’études et de carrière, les pro-
jets de vie, si tout cela doit voler 
en éclats dans quelques années ? 
La prise de conscience du péril 
climatique plonge Lou dans le 
profond abattement. Heureuse-
ment un déclic va se produire  : 
au lieu de se morfondre, la 
lycéenne décide d’agir : elle orga-
nise la première grande manif 
pour le climat dans sa ville. Arri-
vera-t-elle à rallier les jeunes – et 
les plus anciens – à sa cause  ?  
Un roman engagé, qui a foi dans 
la jeunesse et dans l’action.

144 pages • 13,5 x 21,5 cm • 14,50 euros 
ISBN 978-2-330-13415-0

ROMANS ADO ACTES SUD junior
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DARLING 
Une plongée sensuelle, souvent cruelle, au cœur  
d’une génération, à l’heure des réseaux sociaux.  
Une série en quatre épisodes, écrite par deux auteurs 
complices.
Charlotte Erlih et Julien Dufresne-Lamy

DARLING #AUTOMNE 
Le jour de la rentrée, May reçoit un mystérieux message d’un compte Instagram : 
“Tu étais si jolie aujourd’hui...” Signé Y. Ce message est le premier d’une longue 
série. May est d’abord inquiète, méfiante, elle pense à toutes ces histoires 
d’emprise virtuelle. Mais puisque Y lui écrit tous les jours, sur un mode doux et 
romantique, May se sent de plus en plus rassurée. Très vite, un jeu intense se 
crée entre les deux. Y, qui es-tu ?

368 pages • 14,5 x 22,5 cm • 16,50 euros • ISBN 978-2-330-14036-6

DARLING #HIVER 
À la rentrée de janvier, Pierre se fait larguer par Agathe. Son ami Solal l’encou-
rage à se lancer sur Youtube, et Pierre y crée son compte “Pierrot la Tache”. Ses 
premiers essais sont un échec. Après une dispute entre les deux amis, Solal file 
sur son skate, si aveuglé par la colère qu’il ne voit pas la voiture qui arrive sur le 
côté, et c’est l’accident. C’est en racontant sans filtre son drame personnel sur sa 
chaîne YouTube que le succès frappe alors à la porte de Pierre et redistribue les 
cartes complètement. Le voilà adoubé par les Youtubeurs les plus célèbres, star 
du bahut et repéré par des agents…

272 pages • 14,5 x 22,5 cm • 16 euros • ISBN 978-2-330-14487-6

À TIRE D’ELLE – 1973 
Pascal Ruter 
Pour Solweig, cette année de seconde est celle de tous 
les changements  : son petit ami a quitté le lycée pour 
apprendre la mécanique, ses parents ont divorcé, et son 
amie Julie est obsédée par le sexe… Nous sommes en 
1973 – au temps des vinyles, des cassettes, des boums et 
des cabines téléphoniques….
Un roman de formation, chronique touchante d’une 
époque.

208 pages • 13,5 x 21,5 cm • 14,90 euros • ISBN 978-2-330-13336-8 

J’AI 14 ANS ET CE N’EST PAS  
UNE BONNE NOUVELLE
Jo Witek 
En rentrant du collège pour les vacances scolaires, Efi est 
convaincue d’être une ado comme les autres. Elle regagne 
son village, fière d’un carnet de notes exemplaire. Mais 
cela ne compte pas, à 14 ans, elle est en âge de se marier. 
Soudainement, on la prive de lecture, de sorties, d’hori-
zons. Elle est devenue une marchandise qui scelle une 
alliance entre deux familles. Comment se résoudre à être 
dépossédée de son destin, de soi-même ? 
Un roman social, un récit émouvant et révoltant, à l’image 
du sort de millions de jeunes filles dans le monde, arra-
chées à leur enfance.

Prix Babelio jeunesse 2021

128 pages • 13,5 x 21,5 cm • 13,50 euros • ISBN 978-2-330-14521-7
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MÉTÉORE
Antoine Dole
Née garçon, Sara a dû grandir dans un corps qui n’était pas le 
sien. Est-elle une erreur, comme certains le disent  ? Non. Car 
Sara s’accepte enfin, prête à se révéler telle qu’elle se ressent 
depuis l’enfance. Alors quand pleuvent les insultes et les coups, 
elle trouve des raisons de briller et d’exister plus fort. Elle est un 
météore que plus rien n’arrête.

80 pages • 11,5 x 21,7 cm • 9,80 euros • ISBN 978-2-330-13036-7

L.O.L.A.
Claire Garralon 
D’inconnue, Lola devient vite pour Charlie une amie, puis une 
meilleure amie. Quelque chose d’indéfinissable chez Lola l’at-
tire irrésistiblement. Du trouble, du désir sans doute. Les filles 
plaisent à Charlie mais certains garçons aussi, c’est confus. 
Est-ce que c’est ça, tomber amoureux ? Est-ce que tout le monde 
a peur la première fois ? 

72 pages • 11,5 x 21,7 cm • 9,80 euros • ISBN 978-2-330-14046-5

QUAND LES TRAINS PASSENT... 
Malin Lindroth 
Traduit du suédois par J. Robnard
Dix-sept ans de silence et celle qui fut complice parle. Au départ, 
ça ne devait être qu’un jeu : faire croire à cette idiote de Suzy Pet-
terson qu’un garçon de la classe était amoureux d’elle. Personne 
ne pensait qu’elle marcherait dans l’histoire à ce point. Mais pour 
se sentir aimée, Suzy était prête à tout. Une confession brute, 
brutale, autour d’un crime impuni. Un texte dérangeant qui prend 
à la gorge.

64 pages • 11,5 x 21,7 cm • 9,80 euros • ISBN 978-2-330-13413-6

T’AS VRILLÉ
Joanne Richoux 
Danaël, adolescent solitaire et à fleur de peau, s’éprend de Flo-
rine, jeune fille affirmée et insaisissable. Dans une campagne 
morne où l’hiver s’enlise, l’histoire d’une désillusion, d’un crush 
qui vire à la possession, à la violence. Un récit fort, porté par 
l’écriture incisive de Joanne Richoux. 

64 pages • 11,5 x 21,7 cm • 9,80 euros • ISBN 978-2-330-15054-9

ESPERLUETTE
Anne Vantal 
Cette lettre à Jordan, elle aura attendu des années pour pouvoir 
l ‘écrire enfin. Une lettre pour parler d’elle, de lui, de leur passé. 
L’histoire de deux gamins inséparables depuis l’école primaire, 
complices d’abord de petits chapardages, puis de mauvais 
coups. Elle laisse surgir les mots, espérant y puiser du réconfort 
et trouver, peut-être, le chemin de l’oubli.

96 pages • 11,5 x 21,7 cm • 9,80 euros • ISBN 978-2-330-13345-0

D’UNE SEULE VOIX
Des textes d’un seul souffle,  
à partager avec soi et le monde.  
Des textes courts, à lire à voix haute  
à partir de 14 ans.
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Couverture : Vous êtes des animaux comme nous  
© Sébastien Mourrain 

Catalogue Actes Sud junior 2020/2021  
(Ne peut être vendu) -:HSMDNA=VZ\W^[:

Un catalogue pour découvrir le résultat  
de deux années de création foisonnante.

Albums, bandes dessinées,  
romans et documentaires,  

il y en a pour tous les goûts  
et tous les âges…

Chez ACTES SUD junior,  
on lit comme on respire !

Retrouvez toutes nos nouveautés, sur notre page Facebook  
ou Instagram ou sur Actes-sud-junior.fr


