LISTE DE LIVRES BILINGUES OU MULTILINGUES
« Je t’aime » du bout du monde.

Servane Havette - multilingue
Cet abécédaire sur les pays du monde est à la fois
une découverte de l’altérité et une sensibilisation à la
richesse de l’écriture. « Je t’aime » : un message
universel qu’il nous faut savoir et pouvoir dire,
savoir et pouvoir entendre, quelle que soit notre
langue, notre race, notre culture ou nos origines.
Tout public - Format 23 x 32 cm - 64 pages - 18 €
978-2-352840-31-2

Abou az-Zoulouf et le loup

Boutros al-Maari ; Bilingue français-arabe
Abou az-Zoulouf aperçoit le loup qui le suit. Mais le
héros a plus d’un tour dans son sac. Il se tire de ce mauvais pas d’une manière qui, à coup sûr, fera du loup la
risée de tous les lecteurs.
Dès 5 ans - Format 22 x 22 cm - 36 pages - 12,50 €

978-2-912080-387

Arabalphabêtes

Françoise Joire
Un abécédaire qui présente l’alphabet arabe,
orné de dessins d’animaux et de calligraphies.
Tout public - Format 22 x 22 cm - 64 pages - 16 €

978-2-912080-738

Le cheval volant

Jihad Darwiche - Illustrations de Françoise Joire
Bilingue français-arabe

Un jeune prince perse, une magnifique princesse
et un savant rancunier évoluent autour d’une
créature merveilleuse, un cheval volant. Cet animal magique fera-t-il leur bonheur ou causera-t-il
leur malheur ?
Dès 5 ans - Format 23 x 32 cm - 40 pages - 15 €

Jade et l’armée des poules

978-2-912080-783

Boutros al-Maari ; Bilingue français-arabe
Guidé par la flamme de la sagesse, Jade va se battre
contre le tyran qui règne sur le pays, et dont la haine des
animaux à plumes n’a d’égale que la peur qu’ils lui inspirent…
Dès 4 ans - Format 22 x 22 cm - 32 pages - 12,50 €

Le jardin du calligraphe

978-2-912080-622

Françoise Joire
Après les animaux, les plantes ! Françoise Joire nous
livre dans un style empreint d’une puissante sobriété
un ouvrage qui présente les plantes, fleurs, arbres,
légumes, épices, tout en calligraphies.
Tout public - Format 22 x 22 cm - 64 pages - 16 €

978-2-912080-899

La reine des animaux

Collectif - Bilingue français-arabe
Un jour les animaux se rassemblent sous le plus vieil
arbre de la terre: ils ont décidé de choisir un roi. Les
prétendants se comptent par milliers. Qui sera le roi…
ou la reine ?
Dès 4 ans - Format 16 x 24 cm - 16 pages - 5 €

978-2-912080-301

JE DÉCOUVRE LES MÉTIERS

Des petites histoires pleines d’humour dans lesquelles
des animaux présentent leur métier aux enfants.
en deux versions française et arabe
Textes Sami - Ill. Capucine - Dès 1 an - 14 x 14 cm - tout carton - 5 €

978-2-912080-080

978-2-912080-110

À la crèche

978-2-912080-066 978-2-912080-097

Un spectacle étonnant

978-2-912080-004

978-2-912080-035

Une étrange maladie

978-2-912080-073 978-2-912080-103

Un beau jardin

Ainsi disait Grand-Mère

Frank Lanot - Illustrations de M. Le Quellec
À la découverte des expressions bretonnes !
Les textes brefs et amusants de Frank Lanot mettent en
valeur les collages originaux de Maryvonne Le Quellec.
Au fil des pages, ils feront sourire petits et grands.
Dès 5 ans - Format 22 x 22 cm - 58 pages - 16 €

978-2-912080-998

Paroles du cœur de l’Afrique
Âtënë tî Bêafrîka

Collectif - bilingue français-sango
De Bangui au cœur de la forêt, du quotidien au surnaturel, sept auteurs centrafricains nous entraînent
dans des histoires surprenantes, parfois dramatiques,
souvent cocasses, qui mettent en scène des personnages hauts en couleurs au cœur de l’Afrique. Laissezvous emporter dans des situations plus singulières les
unes que les autres et découvrez sept conteurs de
talent sous la houlette de l’écrivain Vassilis Alexakis.

978-2-912080-905

Tout public - Format 15 x 19 - 135 pages - 12 €

978-2-912080-011

978-2-912080-042

Un concert imprévu

978-2-912080-028 978-2-912080-059

Une journée chargée
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