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Le Secret de la Stèle Sacrée

Contes de l’Alphabet

E. et B. de Saint Chamas - Illustrations de Martin Maniez

E. et B. de Saint-Chamas - Illustrations de Quentin Gréban

978-2-91

2080-196

978-2-912080-202

978-2-91

Prix Saint Exupéry valeurs jeunesse 2000

Trois royaumes sont déchirés par une guerre
déclenchée dans les temps anciens, quand les trois
fils rivaux de l’empereur brisèrent la Stèle Sacrée.
Tout commence le jour où un jeune naufragé
échoue sur une plage. Il est recueilli par Asgarp, qui
trouve dans cette rencontre un espoir de faire reculer
la haine et l’ignorance qui règnent sur le monde. Le
rescapé possède l’un des trois fragments de la
mystérieuse Stèle Sacrée.

2080-219

En vingt six contes, reliés les uns aux autres dans l’ordre des lettres alphabétiques, apparaît une vision du monde poétique et tendre où chacun tient sa
place, solidaire de l’autre. Merveilleux ou fantastiques, classiques ou modernes,
ces histoires sont écrites avec sensibilité et humour.

Dès 11 ans - Format 15 x 22 cm - 416 pages - 16 €

Prix littéraire des Vosges du jeune lecteur
Prix du CE France Telecom

Dès 9 ans - Format 15 x 19 cm - En 3 volumes de 128 pages - 10 €

Contes des six trésors

Frida Kahlo, les ailes froissées

Il y a les trésors faits de diamants, d’or et de pierreries. Et puis il y a les autres, bien plus précieux encore.
Ce livre propose un voyage merveilleux et fantastique
à la découverte de quelques-uns de ces trésors.

Frida Kahlo mène sa vie avec force et passion.
Engagée dans le combat politique, proche des
idéaux progresistes, elle est l’une des femmes les plus
marquantes de l’ère révolutionnaire mexicaine.
Émancipée, elle ne veut pas suivre un chemin tout
tracé. Son style de peinture, les thèmes qu’elle
aborde dans ses toiles la mèneront à la célébrité.

E. et B. de Saint-Chamas
Illustrations d’Éric Puybaret

978-2-912080-684

Pierre Clavilier

Dès 9 ans - Format 15 x 19 cm - 128 pages - 12,20 €

Prix littéraire européen 2007

Prix des incorruptibles 2008

Tout public - Format 15 x 19 cm - 200 p. - 16 €

Contes burkinabés

Le tour du monde en vingt-six lettres

Deux contes traditionnels, recueillis
au Burkina Faso par l’auteur :
- Le plus âgé des animaux
- Le collier du crapaud

De A à Z, d’Antonio à Zazie, d’Amsterdam à
Zanzibar, voici les lettres du monde entier pour le
plaisir de faire le tour de la terre en vingt-six lettres.

Véronique Vernette (texte et illustrations)

978-2-912080-33-2

Dès 5 ans - Format 22 x 22 cm- 36 p. - 12,50 €

978-2-912080-53-0

Frank Lanot
Illustrations de Marivonne Le Quellec

Dès 5 ans - Format 22 x 22 cm - 58 pages - 16 €

« 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.
978-2-352840-31-2

978-2-912080-912

Tout public - Format 23 x 32 cm - 64 pages - 18 €
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