


Pic pic pic

Heureux d'avoir appris avec son papa à creuser des trous avec son bec, Petit Pic-
Vert ne peut plus s'arrêter et en fait sur tout ce qu'il trouve à la maison. Sur les 
premiers apprentissages.

Le flamant rose qui ne voulait pas être rose

Pinky le flamant rose déteste le rose. Il trouve que c'est une couleur de fille. Il 
interroge les animaux qu'il rencontre au bord des marécages et constate que tous 
envient sa couleur bonbon. Il se demande bien pourquoi. Un album sur l'acceptation 
de soi.

Si j'étais un chat

Un petit imagine ce que seraient son quotidien et ses relations avec son amie s'il 
était un chat.

Falgu le fermier part en voyage

Falgu, le fermier, ne tolère plus les bruits de la ferme, il a besoin de silence ! Electre 
2015

Graines de montagne

Il existe un monde tout plat où vivent la tribu des petits très petits et la tribu des 
grands très grands. Chacune d'elles ne manque pas d'ingéniosité pour montrer à 
l'autre qu'elle est la plus forte. Mais à force, ils finissent par transformer leur monde et 
découvrent alors qu'il est possible de vivre ensemble. L'album est syllabé pour 
s'adapter aux enfants en apprentissage de la lecture. Electre 2016



J'ai attrapé la dyslexie

Une petite fille tente de soigner sa dyslexie avec sa maman. Elles vont voir les 
médecins qui expliquent qu'elle a simplement besoin d'exercice de la langue pour 
prendre le temps de mettre en musique les mots et faire jouer les sons et leurs sens.

Le livre des mamans

La maternité vue à travers la tendresse d'un enfant pour sa maman. Comme toutes 
les mères mammifères, elle porte son enfant en elle, le protège, le met au monde, le 
nourrit, le câline et l'éduque. Une ode universelle à l'amour maternel et à la vie sur 
Terre. Prix Compostela 2013 du livre illustré. Electre 2017

L'enfant et l'oiseau

Un seigneur et un forgeron font le même rêve : un oiseau féerique venu leur annoncé 
que leurs enfants se marieront. Inoké voit le jour dans la famille du forgeron, et 
Amalia dans celle du seigneur. Mais ce dernier veut les séparer à tout jamais en 
tentant de tuer le petit garçon. Texte adapté aux enfants dyslexiques.

Un ami pour la vie

Horace est un ours qui a tout pour être heureux : une belle maison, un jardin pour 
jouer au tennis, mais personne pour lui renvoyer la balle. Il se sent seul. Jusqu'au 
jour où Ruby vient frapper à sa fenêtre. Voilà une amie avec qui partager ses 
activités. Mais Horace n'est pas très patient et a du mal à s'habituer à cette nouvelle 
compagnie. Electre 2015

Les mots d'Enzo

A l'école, Enzo a de gros problèmes avec les mots, jusqu'à ce qu'il rencontre une 
orthophoniste qui l'aide. Electre 2017



Petit ogre veut un chien

Petit ogre veut un chien, que ses parents s'empressent de lui acheter. Mais son père 
ne peut s'empêcher de le dévorer. Petit ogre demande alors un lapin, qui subit le 
même sort, puis un poisson, etc., jusqu'à ce qu'il trouve enfin un moyen pour 
empêcher Papa ogre de manger son animal de compagnie.

Petite Corne

L'histoire d'une licorne fascinée par le monde des humains depuis sa plus tendre 
enfance, mais que sa famille empêche de franchir les frontières de son monde 
magique. La curiosité de Petite Corne risque bien de lui faire passer outre ces 
interdits. Adapté aux lecteurs dyslexiques.

L'heure des papapis

La maîtresse l'a décidé :  Demain, ce sera l'heure des papas.  Mais lorsqu'ils 
apprennent la nouvelle, ces derniers trouvent tous une mauvaise excuse : tandis que 
Monsieur Lion prétexte que c'est pile l'heure de sa sieste, Monsieur Pigeon objecte 
qu'il ne connaît pas le chemin de l'école... Mais leurs femmes ne sont pas dupes et 
trouvent chacune une solution pour contrer leur manque de volonté. Et si, finalement, 
aller chercher les bouts de choux à l'école n'était pas une corvée, mais l'occasion de 
papoter avec les potes ? Et si les papis s'y mettaient aussi ? Un album débordant 

Le bâton de Hérisson

Hérisson propose à ses amis Taupe, Souris et Merle de jouer en n'utilisant qu'un seul 
bâton. Mais ceux-ci sont trop occupés avec leur téléphone portable pour lui répondre. 
Une histoire pour sensibiliser à l'addiction aux écrans.

Le hic du suricate

Ce matin, dans son terrier, Suricate se réveille avec le hoquet ! Bien décidé à s'en 
défaire, il part à la recherche d'animaux qui pourront l'aider. Sauter à cloche pied ? 
Foncer droit dans un gros baobab les yeux fermés ? Hic... rien à faire, ce satané 
hoquet continue de le secouer ! Mais il existe un remède infaillible pour s'en 
débarrasser... Le lecteur suit avec plaisir les aventures de ce pauvre suricate, qui 
n'hésite pas à appliquer à la lettre les conseils farfelus que lui donnent les animaux 
qu'il croise sur son chemin. Une histoire pleine de rebondissements, racontée avec 



Le mystère du paquet de biscuits

Alors qu'elle se promène près de son village, Wendy découvre par terre une boîte de 
biscuits vide. Elle décide de mener l'enquête pour découvrir qui a abandonné ce 
déchet. Un album pour sensibiliser les enfants à l'écologie. Electre 2019

Petit-Arbre veut grandir

A l'abri du grand chêne, Petit-Arbre a un souci : il se trouve inutile et trop petit. Mais 
au fil des saisons, il grandit et d'autres ont besoin de lui. Edition en gros caractères.

Petit-Arbre ne veut pas grandir

L'hiver arrive et tous les arbres de la forêt perdent leurs feuilles. Mais Petit-Arbre 
refuse de quitter son beau feuillage. Saison après saison, les autres arbres 
grandissent tandis que lui reste un arbuste et se sent de plus en plus seul. Electre 
2017

Quel drôle de monstre !

Petit bonhomme rencontre un drôle de monstre qui aime les fleurs et est ami avec 
tous les animaux. Tous, sauf les puces. Electre 2016

Gipsy

Gipsy, une jeune pie tombée du nid, est recueillie par le petit Manu. En suivant la 
roulotte de sa nouvelle famille, elle voyage de village en village. Sur la liberté.



La grosse pomme et autres contes de gourmandise

Une sélection de contes autour de la nourriture : pomme, orge, grain de riz, petit 
garçon rôti...

Louliya et autres contes d'Egypte

La petite poule rousse

Un renard fait tout pour avoir la poule rousse comme déjeuner, mais l'animal de 
basse-cour est tout aussi rusé que le renard.

Le rêveur qui ramassait des papiers bonbon

Le poème met en scène un rêve merveilleux : une maison dans un virage, une 
poupée, un chapiteau parapluie, un château de sable évaporé, des fleurs jalouses et 
des papiers de bonbons. Les syllabes sont en différentes couleurs pour faciliter la 
lecture.

Je te croquerai !



Les quatre loups

Un petit garçon qui se promène dans la forêt est confronté successivement à quatre 
loups. Au loup du matin, au loup du midi et au loup du soir, il offre un bonbon et se 
fait trois amis. Mais le soleil se couche et le loup de la nuit, fort affamé, surgit...


