
Catalogue

MAGELLAN & CIE

Jeunesse

MAGELLAN & CIE

DIFFUSION CED-DAUDIN
(Suisse : ZOÉ , Belgique : Nord-Sud)

Membre de l’Union des éditeurs
de voyage indépendants (UEVI)

34 rue Ramey
75018 Paris

tél : 01 53 28 03 05
contact@editions-magellan.com

www.editions-magellan.com

2021



CHERS AMIS LECTEURS, LIBRAIRES,
BIBLIOTHÉCAIRES, DIFFUSEURS, DISTRIBUTEURS 

& AUTRES VOYAGEURS

Les éditions MAGELLAN & CIE continuent à lier le voyage et la littérature pour 
la jeunesse au sein de leurs différentes collections ! Découvrez nos bestiaires et 
livres de curiosités pour côtoyer animaux et végétaux connus ou plus rares, nos 
albums où souffle le vent du dépaysement, les nouvelles enquêtes sur fond de 
mythologie grecque menées par le jeune dieu baroudeur Hermès, et une toute 
récente collection de romans, pour les neuf ans et plus, ode à la nature et à 
l’aventure… Autant de manières d’éveiller la curiosité des petits et des grands !

Grande nouveauté de cette année 2021, les éditions FLIES France rejoignent 
MAGELLAN & CIE. Cette maison, au catalogue riche d’une centaine de titres, 
a publié des contes du monde entier pendant une vingtaine d’années sous la 
houlette de Galina Kabakova. Vous retrouverez toutes les informations et les 
différentes collections dans les dernières pages.

Si nous sommes présents sur de nombreux salons du livre en France, avec nos 
camarades de l’Union des éditeurs de voyage indépendants (UEVI), nous avons 
également la chance, en ces temps tourmentés, de travailler au sein d’un espace 
librairie / galerie d’expositions au 34, rue Ramey, dans le 18e arrondissement de 
Paris. N’hésitez pas à venir nous rendre visite. 

Bonnes lectures et bons voyages !

Hélène Phénix & Marc Wiltz
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9 782350 745695

978-2-35074-569-5
23 x 30 cm, 48 pages
18 €

ROMÉO S’EN VA
Emmanuelle Halgand

Alors qu’elle se promène dans 
les coulisses du cirque ZAMAR, 
Juliette fait la connaissance 
d’un lion en cage qui passe 
ici sa dernière semaine, avant 
une retraite au Zoo. Il s’appelle 
Roméo, ils sont faits pour 
s’entendre ! Mais Roméo est 
vieux, et très fatigué. Il fait 
comprendre à Juliette que la 
vie du cirque, loin des contrées 
sauvages d’Afrique, n’est pas 
aussi belle qu’elle l’imaginait…

Une histoire qui sensibilise les enfants à l’exploitation 
des animaux dans les cirques, et à la nécessité de 
préserver les espèces menacées.
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978-2-35074-591-6
22 x 22 cm, 48 pages
12 €

PIRATE 
VEUT VOIR LA MER
Emmanuelle Halgand

Après le succès de La petite marmotte qui ne voulait pas dormir, du 
Voyage des éléphants, et de La faim du loup, un quatrième album 
carré, poétique, drôle et graphique pour voyager aux côtés d’un 
animal haut en couleur !

Depuis qu’il est tout jeune, Pirate 
saute, franchit des obstacles, 
courses après courses. Mais 
aujourd’hui, il n’en peut plus.
Le voilà libre de partir… Pour 
aller où ? Pourquoi pas jusqu’à la 
mer, comme le lui conseille son 
amie la mouette ? Son rivage, 
son goût salé… C’est l’endroit 
qu’il doit voir !

9 782350 745916
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9 782350 745121

ISBN : 978-2-35074-512-1
22 x 22 cm, 48 pages
9,90 €

LA FAIM DU LOUP
Emmanuelle Halgand

Le loup a très faim. Il a une faim 
de loup ! Heureusement, la forêt 
regorge d’animaux à se mettre 
sous la dent. 
Attention, cependant, car souvent 
ils sont imprévisibles… et pleins de 
ressources !
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LA PETITE MARMOTTE  
QUI NE VOULAIT PAS 
DORMIR
Emmanuelle Halgand

ISBN 978-2-35074-463-6
22 x 22 cm, 48 pages
9,90 €

Le succès de la marmotte a 
été fulgurant !
Troisième édition,
revue et modifiée.

« Dans le blanc manteau de la 
montagne, la petite marmotte n’a pas 
froid. La neige, comme c’est beau ! Les 
rochers de l’alpage ont disparu. Mais 
la petite marmotte qui ne voulait pas 
dormir n’est pas inquiète, elle connaît 
bien les pâturages pour y avoir passé 
tout l’été. Elle a toute la journée 
devant elle pour jouer… »

LE VOYAGE
DES ÉLÉPHANTS
Emmanuelle Halgand

9 782350 745787

ISBN 978-2-35074-578-7
22 x 22 cm, 48 pages
12 €

« Cher petit éléphant, dans la grande 
aventure de la vie, il est toujours bon 
de connaître sa chance… Suis-moi 
pour découvrir ton propre chemin ! »

NOUVELLE ÉDITION !
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BOLÉRO ET MUSETTE
Maylis Daufresne
Baptistine Mésange

« Ils s’aiment tellement, Boléro et 
Musette. Jamais l’on ne voit l’un 
sans l’autre, Boléro sans Musette, 
Musette sans Boléro. Le lapin sans 
l’oursonne. »

Quand Musette disparaît, Boléro 
reste seul et n’a plus goût à rien.
Mais peu à peu, au rythme des 
saisons, et grâce à tous les autres 
animaux de la forêt, Boléro 
redécouvre la saveur des choses 
simples et la force de l’amitié.

magellan & cie

Boléro 
et Musette

Baptistine Mésange
Maylis Daufresne

ISBN  978-2-35074-553-4 
17 x 24 cm, 56 pages 
18 €

9 782350 745534
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9 782350 745268

ISBN  978-2-35074-526-8 
24,5 x 20 cm, 56 pages 
18 €

BABOU ZINOU
Nadia SaTé
Magali Zoboian Lagier

Il y a fort longtemps, sur la Terre des 
Possibles, vivait un être Unique.
Pour comprendre son histoire, il faut 
revenir à celle de ses parents. Elle s’est 
déroulée il y a fort, FORT longtemps sur la 
Terre du Nord, connue aujourd’hui sous le 
nom de Pôle Nord.

L’évolution du petit Babou Zinou, de la 
quête de ses origines à la construction 
de son identité, est rythmée par l’appel 
du voyage et de l’aventure. La découverte 
de terres lointaines et merveilleuses 
sera l’occasion pour lui de mieux se 
connaître…
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DANS LES LONGS CHEVEUX
DE MAMAN
Ingrid Chabbert 
Emmanuelle Halgand

ISBN 978-2-35074-464-3
20 x 30 cm, 40 pages
15 €

« Je vais vous raconter un secret. Vous 
devez me promettre de ne jamais le répéter. 
Sinon, on voudra me voler ma maman… 
Quand je suis triste, quand je pleure, quand 
je suis grognon, maman est le meilleur des 
remèdes… »
S’ils sont familiers, rassurants, les longs 
cheveux de maman sont aussi un formidable 
moyen de rêver et de s’évader.

Un album touchant et poétique sur 
l’attachement qu’un enfant porte à 
sa mère.

UNE NUIT D’ÉTÉ
Lisa Biggi 
Marco Paschetta

ISBN 978-2-35074-466-7
17 x 24 cm, 40 pages
15 €

La nuit est tombée depuis peu et tous 
les animaux se préparent à aller dormir. 
Seules les mésanges charbonnières sont 
encore éveillées. Elles papotent, assises sur 
la branche la plus basse. Mais voilà qu’un 
vent léger commence à souffler, les arbres 
semblent se pencher l’un vers l’autre et 
une lumière argentée apparaît entre les 
branches.

« C’est la lune ! » dit une mésange. 

Est-elle tombée ? Est-elle coincée ?
Ou bien juste endormie ? 
Il faut tous ensemble aller vérifier !
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LE TOUR DU MONDE
D’UNE BELETTE
Marie Randier

ISBN 978-2-35074-118-5
24 x 17 cm, 32 pages
12 €

Il était une fois une grande et puissante famille de belettes qui vivait dans un 
volcan. Ce peuple comptait des gens extraordinaires : des mathématiciens, des 
artistes, des bricoleurs, des ébénistes, des militaires, de très grands savants… 
Mais aucune de ces belettes n’avait jamais quitté le volcan…

Aussitôt dit, aussitôt fait : voilà une petite belette partie pour un tour du 
monde… À bord d'une soucoupe volante ! Avec son ami le poulpe, ils feront 
quelques trouvailles astucieuses mais, rapidement, leur curiosité leur jouera 
des tours : ils voulaient rapporter à leurs amis des souvenirs de tous les pays, 
cependant leurs habitants ne se laissent pas voler si aisément…

Un petit album sur la tolérance et la découverte de l'autre,
illustré par de délicates aquarelles.

 – Il dort encore le chat ?
 – Oui, oui.
 – Mais ce n’est pas ce qu’il faisait déjà tout à l’heure ?

Gaston&Philomène4 intérieur.indd   4 06/05/11   09:30

GASTON ET PHILOMÈNE
Véronique & Charlotte Wiltz

ISBN 978-2-35074-212-0
17 x 24 cm, 28 pages
12 €

Quoi de plus réconfortant qu’une belle 
histoire d’amitié ? Quand les héros sont un 
bon gros matou placide et une adorable et 
malicieuse araignée, cela promet un récit 
endiablé et plein de gaîté…

La vie trépidante de nos animaux 
de compagnie… 
pour tous les enfants qui aiment 
les histoires de chat.
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La chatte 
de Nefertiti

EURAGON L’HISTOIRE 
À REBROUSSE-POIL

Ces animaux qui font l’Histoire

David Lechermeier 
Claire Le Roy

ISBN  978-2-35074-632-6
20 x 28 cm, 160 pages
24 €

9 782350 746326

L’HISTOIRE
À REBROUSSE-POIL
David Lechermeier
Claire Le Roy

Voici une histoire d’animaux, ou plutôt 
des histoires d’animaux qui galopent, 
rampent ou déambulent à travers notre 
histoire, l’histoire du monde.
Cet ouvrage associe figures connues et 
protagonistes anonymes, et nous livre 
les « récits » de témoins à écailles, à 
plumes et à poils, qui entrechoquent des 
épisodes emblématiques ou des événe-
ments oubliés, à travers le temps et l’es-
pace.
Chaque récit s’accompagne d’un éclai-
rage, d’une incise didactique, qui apporte 
des repères chronologiques, culturels ou 
sociaux aux jeunes lecteurs !

N

À PARAÎTRE
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GenévrierFrêne Ginkgo Giroflier

Hêtre Magnolia

Noisetier

If

Glycine

MélèzeMarronnier

Liquidambar

Oranger

Laurier

Néflier

Noyer

Palmier

Pin

Pacanier

Pin sylvestre

Mûrier

Pin maritime

Plantain

Orme

Pin parasol

Platane

Micocoulier

Olivier

Peuplier

Pistachier

ISBN  978-2-35074-610-4
20 x 28 cm, 160 pages
24 €

9 782350 746104

MON ARBORETUM
David Lechermeier
Claire Le Roy

« Le journal que tu tiens relate mon voyage 
à la rencontre d’arbres, connus ou discrets, 
cachés ou exubérants, frêles ou solides,
mais toujours extraordinaires. Ces arbres, 
je les ai trouvés et je les ai écoutés. Ce sont 
leurs histoires que je te confie : 
Fais-en bon usage ! »

À la frontière du carnet de voyage, de 
l’herbier, de l’encyclopédie et du cabinet 
de curiosités, ce livre est une expédition 
onirique à la découverte d’arbres 
extraordinaires. Enrichi d’un lexique, d’un 
répertoire secret des arbres, d’un carnet 
à compléter et d’un index des arbres 
remarquables de France, il donne aux 
curieux de tous âges des clefs précieuses 
pour engager leur propre quête 
botanique…
Avec sur une préface de Georges Feterman, 
président de l’association A.R.B.R.E.S. 
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ISBN  978-2-35074-552-7
20 x 30 cm, 48 pages
18 €

MON ANIMAL

TOTEM
Virginie Téoulle  •  Claire Le Roy

MAGELLAN & CIE

MON ANIMAL TOTEM
Virginie Téoulle 
Claire Le Roy

Incarnation du divin ou de puissances 
mystérieuses, symbole de nos 
personnalités, l’Animal Totem est 
une figure puissante et bienveillante 
dont l’écho résonne bien au-delà des 
cultures amérindiennes ou africaines 
où il puise ses origines.
Au gré des magnifiques illustrations 
et collages de Claire Le Roy, nous 
découvrons des pelages soyeux et 
des plumages chatoyants, des figures 
sombres comme la nuit et des 
silhouettes blanches comme la nacre. 

Un voyage onirique, initiatique, 
à la découverte de soi et des 
merveilles de la nature.

9 782350 745527

Hommage aux animaux blancs, 
aux animaux noirs, 
aux animaux noirs et blancs.
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ISBN  978-2-35074-511-4
20 x 25 cm, 56 pages
18 €

L’ABÉCÉMER
Nicolas Michel

S’inspirant d’un procédé photochimique 
ancien, le cyanotype, Nicolas Michel nous 
entraîne dans un merveilleux voyage : 
avec un A comme Albatros, un B comme 
Baudroie, un C comme Cœlacanthe…, 
se penchant sur « tout ce que la mer 
contient d’étrange beauté », il a conçu un 
magnifique objet graphique et littéraire. Les 
créatures marines étonnantes, certaines 
connues, d’autres rares, auxquelles il rend 
hommage, sont plongées dans leur univers 
familier grâce à un texte passionnant et 
souvent drôle. Cet humour est aussi un 
moyen de soulever une problématique 
contemporaine essentielle : la protection 
de la biodiversité, cette incroyable 
inventivité du vivant souvent menacé.

Ce bestiaire marin,
magnifiquement illustré,
ne vous laissera pas indifférent !

9 782350 745114
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Bubi
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¬

La partie la plus amusante de toutes ces élucubrations restait néanmoins l’écho qu’en faisait 
la presse à sensations. Dans la ville de Vallée-de-la-Joie, l’extase était à son comble : « Caribou 
superstar ! » titrait l’un. « Le "it animal" du Grand Continent » analysait l’autre, en détaillant les 
innombrables galas où l’on pourrait croiser Rangy avant de révéler, en exclusivité bien sûr, la tenue 
qu’il porterait au prochain Festival des Plantes Boréales.
un ou deux journaux seulement tempéraient l’engouement collectif en s’interrogeant sur la 
face cachée du phénomène. « Rangifer ou Lucifer ? » s’inquiétait notamment le Herald Cabane, 
qui se demandait si ce pouvoir magique n’était pas la manifestation d’une force maléfi que. 
« espérons que nous ne sommes pas en train de nous faire voler comme dans un bois », ironisait-il 
avant de conclure, non sans humour : « touchons du bois ! »

Cet emballement dura plusieurs mois. mais si Rangy monopolisait les esprits et les conversations, 
personne n’était parvenu à l’interroger : il s’était retranché dans un lieu tenu secret afi n d’échapper 
à l’agitation et aux paparazzis, et refusait toute interview. Il fi nit cependant par sortir brièvement de 
sa réserve, un soir de printemps, devant l’insistance des journalistes et sur les conseils du Hibou 
Bleu, devenu son avocat, qui espérait ainsi faire taire les rumeurs.
C’est sur Cervidé tV qu’il choisit de s’exprimer, non sans avoir prévenu l’interviewer : celui-ci n’aurait 
droit qu’à une seule question. Libre à lui de choisir la plus pertinente. 
Le soir venu, le pays entier était rivé à son poste. Cervidé tV allait connaître un record historique 
d’audience. Le présentateur, en concertation avec toutes les rédactions des chaînes nationales, 
avait formulé une question ouverte, en espérant que le caribou répondrait avec un maximum de 
détails.
Devant des milliers de téléspectateurs en haleine, le journaliste demanda : « Qui êtes-vous ? »
il y eu plusieurs minutes de silence. tous étaient suspendus au museau de l’animal.
« Je suis un mensonge qui dit toujours la vérité ! », répondit enfi n Rangy, citant Jean Cocteau.
et tandis qu’il disait cela, ses bois s’allongèrent…

18

¬
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À POILS, À PLUMES 
ET EN COSTUMES
Caroline de Charon 
Sarah Lembo

ISBN 978-2-35074-303-5
29 x 38 cm, 48 pages
29,90 €

Astaire, petite gerboise venue du 
« Grand Désert », raconte ici un 
singulier voyage en quatorze histoires 
qui sont autant d’extraordinaires 
rencontres : une inconsolable tigresse, 
des marmottes météorologues, un 
homard amoureux, des perroquets 
héroïques ou encore un caribou 
détecteur de mensonges… Inspiré 
de fables, de légendes ou de traditions 
populaires, ce parcours initiatique 
offre un regard tendre et amusé 
sur le monde et ceux qui l’habitent, 
en faisant la part belle au rêve, à la 
fantaisie, à l’humour et à la poésie.

De somptueuses illustrations  
pour un grand voyage onirique !
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SAFARI-maq-R3_300x240  18/03/13  12:23  Page37

SAFARI
Frédéric Potage 
Gwenaëlle Trolez

ISBN 978-2-35074-117-8
32 x 24 cm, 48 pages
18 €

Je suis Loum l’éléphant d’Afrique 
le plus grand des mammifères 
vivant aujourd’hui sur Terre 
Le pas lourd mais sans bruit 
cueillir des fruits j’adore 
car je suis herbivore 
Quand j’agite sans pareil 
mes grandes et grises oreilles 
c’est pour me rafraîchir 
Au bout de ma longue trompe 
j’ai deux doigts préhensiles 
je suis très habile 
Quand je crie je barris

La plasticienne Gwenaëlle Trolez a 
observé les animaux de la savane 
au cours de ses nombreux voyages 
dans les réserves africaines. Utilisant 
des papiers à motifs, des cartes 
anciennes, des timbres, des couleurs 
à l’encre et à l’aquarelle, elle a réalisé 
une fascinante galerie de portraits de 
ces autres habitants du monde. 
Le poète Frédéric Potage raconte 
pour notre plus grand plaisir et notre 
émerveillement le quotidien de ces 
animaux d’Afrique.

SAFARI-maq-R3_300x240  18/03/13  12:20  Page32

3e édition
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Je suis Ago, le jaguar 
J’ai des pattes puissantes
l’ouïe fine la vue perçante
mes pupilles sont rondes
je souffle grogne gronde
Robe fauve taches noires  
j’ai une forte mâchoire
aux canines acérées
j’adore nager pêcher
Dans la savane marécageuse
tout à coup silencieuse 
je chasse seul à l’affût
tapirs tatous tortues.

L’Amazonie abrite des espèces ani-
males et végétales que l’on ne trouve 
nulle part ailleurs sur Terre. Des  
milliers de plantes extraordinaires, 
d’oiseaux, de mammifères, de rep-
tiles, de batraciens, de poissons, 
d’insectes, et encore beaucoup d’es-
pèces restent à découvrir. Beaucoup 
sont malheureusement menacées 
d’extinction. Il en est ainsi d’Anjou 
le tatou, Azibar le tamanoir, Rada la 
grenouille dendrobate, Ago le jaguar, 
Digbo le singe araignée, Daos l’ara 
et Bogo le tamarin lion. 

Après la brousse et la savane afri-
caines de Safari, Gwenaëlle Trolez 
et Frédéric Potage emmènent petits 
et grands en Amazonie. Aquarelles, 
encres, papiers à motifs, poèmes  
inventifs et instructifs, les portraits 
de tous ces animaux sont chantants 
et émouvants. Une manière mer-
veilleuse de découvrir ces autres 
habitants du monde, en images et 
en vers. 

AMAZONIE
Frédéric Potage
Gwenaëlle Trolez

9 782350 746203

ISBN 978-2-35074-620-3
25 x 25 cm, 48 pages 
15 €

amazonie_maq2:amazonie  27/07/09  16:39  Page 40

N

NOUVELLE ÉDITION !

3e édition
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Grands Voyageurs

à partir de 8 ans
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 Voyage sur les îles de la Seine

MAGELLAN & CIE

IRIS AU FIL DE L’EAU

Voyage sur les îles de la Seine

Laure Wachter  Miguel Pang IRIS AU FIL DE L’EAU
Laure Wachter 
Miguel Pang 

Iris passe les vacances d’été chez sa tante Ilda à Nogent-sur-Seine. Dans cette 
grande maison, elle s’ennuie et rêve d’aventures. Sa tante lui propose de 
l’accompagner juste en face, sur l’île Olive. Lorsqu’Iris aperçoit une barque 
abandonnée, elle saisit l’opportunité et saute dans celle-ci pour suivre le 
cours de la Seine et atteindre enfin son rêve : se baigner dans la mer.
Accompagnée d’Icare, le perroquet de tante Ilda, elle entame un voyage 
non seulement dans l’espace mais aussi dans le temps ! Ensemble, ils vont 
accoster sur dix îles mythiques de la Seine, et seront transportés à différentes 
époques…

De Nogent-sur-Seine au Havre,
le voyage magique d’Iris sur les îles de la Seine !

ISBN : 978-2-35074-626-5
26 x 22,5 cm, 48 pages
16 €

9 782350 746265

N
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L’ICEBERG ROUGE
Jean Villemin

Grâce à Jean Villemin, nous découvrons le journal de Martial Wlimens, parti 
sur l’île d’Ameland, aux Pays-Bas, pour enquêter sur la vie d’un célèbre 
chasseur de baleine du xviiie siècle. Son séjour solitaire, rythmé par son travail 
et ses balades en bord de mer, va être troublé par l’apparition d’un iceberg 
gigantesque échoué sur la plage.
Et s’il s’agissait du légendaire Iceberg rouge ?
Un livre sur le pouvoir de l’imagination et des légendes, sur la beauté glaçante 
de la nature, sur la crainte et le respect qu’elle devrait toujours nous inspirer.

« Voici l’histoire de l’Iceberg rouge qui hanta les consciences 
et troubla bien des nuits de navigateurs… »

ISBN : 978-2-35074-510-7
22,5 x 19 cm, 72 pages
18 €

9 782350 745107
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LES MOQUEURS
Quentin Lacoste 
Virginie Bastia

ISBN 978-2-35074-157-4
25 x 25 cm, 32 pages
15 €

D’origines diverses, les enfants d’une 
classe se détestent, se moquent les 
uns des autres, ne se respectent ni 
ne se tolèrent. Chacun en souffre et 
se venge sur plus faible et plus seul 
que lui… Jusqu’au jour où Zôtre, une 
petite blonde comme tout le monde, 
ose porter sur eux un œil neuf… 
L’histoire de ces enfants est enrichie 
d’un message à l’aune de leurs sept 
prénoms : Al Aura Koisse Hasser 
Deusse Mokédé Zôtre… 
Un texte humble et généreux sur 
l’écoute de l’autre et la bienveillance 
face à la diversité ethnique enlevé 
par une illustration colorée, vive et 
moderne. 

Après Ce petit bout d’Afrique et L’Île 
Maurice, derrière la carte postale, 
Quentin Lacoste signe là un troisième 
opus toujours empli d’humour. Cette 
fois pour les enfants à partir de 6 ans.

CARMEN
CONTRE BIG BURGER
Quentin Lacoste 
Virginie Bastia

ISBN 978-2-35074-395-0
30 x 24 cm, 32 pages
15 €

« J’en peux plus. Cette journée 
était interminable. Je dors debout. 
Désolée, veaux, vaches, poulets. 
Comme super-héros, on est super 
nuls. Et les petits restos qui ferment, 
qui ferment… Vous aussi, vous 
abandonnez la partie ? C’est quoi 
tous ces panneaux ? À vendre ? 
Vendu ? Même chez Boubou, la 
terrasse est déserte. C’est triste, tous 
ces cuistots qu’ont plus de boulot… 
La nuit porte conseil. Demain 
apportera peut-être une solution. Hé 
ho, Boubou, ouvre. Ce matin, on écrit 
Vengeance au menu du jour. Ouvre ! 
Qui est la tasse cassée qui a cru 
qu’on allait abandonner comme ça ?
En 2 h 26 minutes, on a monté une 
armée secrète. À vos gardes, prêts, 
direction Big Burger. »

Carmen contre Big Burger, c’est 
l’histoire de Carmen, Rosy, Adame, 
cousin Harold et leurs copains, 
prêts à démasquer les infâmes abus 
culinaires de Big Burger, le géant de 
la malbouffe ! Ils n’ont qu’à bien se 
tenir !
Avec ce sujet ancré dans l’air du 
temps, la malbouffe, et un récit teinté 
d’humour et de poésie, Cinnie et 
Quentin Lacoste frappent fort.
Les petits comme les grands 
apprécieront, parce qu’on peut tous 
encore faire quelque chose !
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LE PRINCE HEUREUX
Oscar Wilde
Joseph Vernot

ISBN 978-2-35074-609-8
21 x 28 cm, 40 pages 
15 €

Traduction inédite  
de Joseph Vernot

« Loin au-dessus de la cité, sur une grande colonne, se dressait la statue du 
Prince Heureux. Il était tout revêtu de minces feuilles d’or pur ;  en guise d’yeux, 
il avait deux éclatants saphirs, et un gros rubis rouge rayonnait à la poignée 
de son épée. (...) Une nuit, vola au-dessus de la ville un petit Hirondeau. Ses 
amis étaient partis pour l’Égypte six semaines auparavant, mais il était resté en 
arrière car il était amoureux du plus beau Roseau. »
N’ayant de cesse de vouloir rejoindre l’Égypte, l’Hirondeau se lie d’amitié avec 
le Prince et va l’aider, au péril de sa vie, à combattre la misère dont souffrent 
les habitants de la ville.

9 782350 746098

Un conte intemporel et poignant, écrit au crépuscule de la vie de l’auteur. 
et profondément lié à l’intimité d’Oscar Wilde.
En faisant une très belle part à la représentation, réaliste ou fantasmée, de 
l’Égypte, les magnifiques illustrations de Joseph Vernot invitent au voyage : 
à la fois symboliques et foisonnantes, elles offrent à ce texte un angle de 
lecture inédit.

N

À PARAÎTRE

Traduction originelle de Louis Fabulet 
& Robert d’Humières.

Sur l’île de la mer de Behring où il a grandi, insouciant et entouré des siens, 
Kotick, le phoque blanc, découvre un jour l’existence des abattoirs et le sort 
terrible que les hommes réservent à son peuple. Il décide de se mettre en 
quête d’une terre légendaire, d’une île dont certains parlent, à laquelle peu 
croient, et « où les hommes ne viennent jamais ». Raillé par les autres phoques 
alors qu’il cherche à les sauver, il apprendra le courage et la persévérance…

Un texte émouvant et d’une étonnante modernité de Rudyard Kipling, 
avec les eaux-fortes exceptionnelles de Maurice de Becque

LE PHOQUE BLANC
Rudyard Kipling
Maurice de Becque

9 782350 745275

ISBN 978-2-35074-527-5
15 x 21 cm, 56 pages
15 €
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LE LIVRE DE LA JUNGLE
Rudyard Kipling
Maurice de Becque

ISBN 978-2-35074-394-3
20,5 x 30 cm, 104 pages 19,80 €

La traduction originelle 
du chef-d’œuvre de Kipling 
avec les eaux-fortes  
de Maurice de Becque.

« Il était sept heures, par un soir très chaud, sur les collines de Seeonee. Père 
Loup s’éveilla de son somme journalier, se gratta, bâilla et détendit ses pattes 
l’une après l’autre pour dissiper la sensation de paresse qui en raidissait encore 
les extrémités. Mère Louve était étendue, son gros nez gris tombé parmi ses 
quatre petits qui se culbutaient en criant, et la lune luisait par l’ouverture de 
la caverne où ils vivaient tous.
– Augrh ! dit Père Loup, il est temps de se remettre en chasse. »

La version originale en français, intégrale, avec les illustrations somptueuses de 
Maurice de Becque (1878-1928), enfin rééditée ! Loin des clichés réducteurs 
d’un texte souvent dénaturé, elle met en valeur les vertus initiatiques de 
la parole de Kipling, prix Nobel de littérature 1907, que tous les enfants 
apprécieront pour ses splendeurs et sa puissance d’évocation.

Première traduction originelle de Louis Fabulet & Robert d’Humières.
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Leopard ok.indd   11 18/09/13   11:03

LE GOSIER DE LA BALEINE
ISBN 978-2-35074-266-3
17 x 24 cm, 32 pages 12 €

LE PAPILLON QUI TAPAIT DU PIED
ISBN 978-2-35074-267-0
17 x 24 cm, 48 pages 12 €

COMMENT LE LÉOPARD A EU SES TACHES
ISBN 978-2-35074-268-7
17 x 24 cm, 32 pages 12 €

LA NAISSANCE DE L’ALPHABET
ISBN 978-2-35074-316-5
29,7 x 20,5 cm, 48 pages 15 €

L’univers baroque de Rudyard Kipling, 
revisité par Damien MacDonald et Maya Palma

Où il est démontré que les taches de son 
pelage sont en réalité les ombres de la 
forêt qui se sont collées dessus…

Quand un petit papillon imagine faire 
changer d’avis le roi Salomon, ce qui le 
fait bien rigoler…

Parce que le D a une forme de dent, et le 
N une forme de nez… une autre façon de 
comprendre l’alphabet !

Où il est démontré que les dents de la 
baleine sont en réalité les bretelles du 
marin qu’elle a avalé…
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PETITS CONTES
ENTRE AMIS
Catherine Adam

16 contes traditionnels 
revisités par le talent de 
Catherine Adam

ISBN 978-2-35074-465-0
20 x 30 cm, 80 pages
18 €

Petits contes entre amis fait la part belle aux 
contes de notre enfance. De Pinocchio à 
La Belle au bois dormant, de La Reine des 
Neiges à Mowgli, en passant par Robin des 
Bois, Cendrillon ou Le Vaillant Petit Tailleur, 
Catherine Adam revisite les grands 
classiques de la littérature jeunesse et 
illustre seize textes marquants de son 
pinceau magique. Retrouvez Jack et le 
haricot magique, Aladin, Blanche Neige, et 
bien d’autres sans plus tarder.

« Il était une fois… un roi ! Eh bien non, 
il était une fois un morceau de bois ; une 
simple bûche qui s’était retrouvée un 
jour dans l’atelier d’Antonio, un vieux 
menuisier. Mais comme il y donnait le 
premier coup de hache, il fut stupéfait 
d’entendre une voix : “Aïe, tu me fais 
mal !” Ce bois parlait ! À cet instant, on 
frappa à la porte, c’était son vieil ami 
Geppetto venu lui demander du bois 
pour fabriquer une marionnette. Trop 
heureux de se débarrasser de cette 
bûche étrange, Antonio en fit présent à 
Geppetto. Arrivé chez lui, le vieil homme 
réfléchit au nom qu’il donnerait à la 
marionnette et choisit Pinocchio. Alors, 
il commença à tailler une tête et sa 
chevelure, puis le front, les yeux, le nez 
et la bouche. Mais, stupeur ! la bouche 
se mit à rire. Croyant à une illusion, 
Geppetto poursuivit son travail… »
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Les Romans
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Voici les quatre premiers tomes d’une série de romans premières 
lectures, dont le héros est un jeune dieu espiègle : Hermès.
À travers les enquêtes du détective ailé, Sophie Marvaud 
dévoile dans le détail des épisodes de la mythologie grecque. 
Très documentées et fidèles aux sources, les histoires n’en sont 
pas moins ludiques, et enrichies par le trait fin et malicieux de 
Delphine Renon !

ISBN 978-2-35074-618-0
12 x 18 cm, 80 pages
9,90 €

4. Pour la tête de Méduse

Zeus veut offrir à sa fille Athéna la tête 
de Méduse, une créature monstrueuse qui 
transforme en statue de pierre tous ceux 
qui la regardent. Mais pourquoi cet étrange 
cadeau ? Soupçonnant un nouveau secret 
de son père, Hermès mène l’enquête…

9 782350 746180

HERMÈS
détective

N

1. À la barbe de Zeus

Catastrophe, le dernier cheveu du roi Nisos a disparu ! 
Zeus est persuadé qu’Hermès, son fils, est responsable.
Pour prouver son innocence, le petit dieu messager 
décide de partir enquêter à Mégarée, où l’attendent de 
nombreuses rencontres et de stupéfiantes révélations. 

H

Magellan & Cie

ERMÈS
1. À la barbe de Zeus

détective

ISBN 978-2-35074-554-1
12 x 18 cm, 64 pages / 9,90 €9 782350 745541

H

Magellan & Cie

ERMÈS
2. Le mortel le plus fort

   du monde

détective

ISBN 978-2-35074-555-8
12 x 18 cm, 64 pages / 9,90 €9 782350 745558

2. Le mortel le plus fort du monde

Zeus a compris que son fils Hermès n’était pas 
coupable de toutes les mauvaises blagues de la Terre. 
Mais Héraclès, le mortel le plus fort du monde, utilise 
bien mal ses muscles. Et si c’était de la faute de son 
demi-frère Hermès, qui serait jaloux de sa force ? Pour 
prouver le contraire, Hermès doit repartir enquêter.

3. Ulysse a disparu

Pauvre Télémaque ! La guerre de Troie est finie depuis 
dix ans déjà. Ulysse, son père, n’est toujours pas revenu. 
Pénélope, sa mère, va être obligée de se remarier avec 
un prince bête et méchant. Heureusement qu’Hermès 
part à la recherche d’Ulysse ! Mais ce voyage qui ne se 
termine jamais, c’est quand même très bizarre…

ISBN 978-2-35074-593-0
12 x 18 cm, 80 pages / 9,90 €9 782350 745930
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M A G E L L A N  &  C I E

le piège d’or
jAMES OL IvER cURwOOd

ISBN 978-2-35074-619-7
14 x 20,5 cm, 216 pages
14 €

LE PIÈGE D’OR
James Oliver Curwood
Illustrations et couverture Sarah Lembo

Tout le monde croyait que Bram Johnson 
était mort. Accusé d’avoir tué le caporal 
Lee, il avait en réalité pris la fuite dans le 
Grand Nord, avec sa meute de loups.
Alors qu’il a disparu depuis quelques 
années, le capitaine Philip Brant retrouve sa 
piste, grâce à une trace laissée par Johnson : 
un mystérieux « piège d’or », tressé avec 
les cheveux blonds d’une femme. C’est le 
début d’une enquête inattendue pour Philip 
Brant, et d’un voyage périlleux au cœur du 
Grand Désert blanc.

9 782350 746197

« Si claire était la nuit, que semblaient vivantes 
les grandes ombres projetées sur la neige 
par les sapins. Le ciel, au-dessus, aussi limpide 
qu’une pleine mer, était criblé de milliards 
d’étoiles et la Grande Ourse resplendissait, 
comme une constellation de petits soleils. 
L’univers pouvait se passer de la lumière de 
la lune. À une distance de trois cents mètres, 
Philip aurait pu voir marcher un caribou. »

* Romans pour les 9 ans et plus *
*

*

*

N

ISBN 978-2-35074-592-3
14 x 20,5 cm, 120 pages
12 €

LA VOIE DES LOUPS
Maylis Daufresne
Illustrations et couverture Sarah Lembo

Chaque année, le dernier jour de l’an, les 
loups apparaissent aux portes du village de 
Lodoïs et réclament leur dû : un enfant aux 
yeux gris. La tranquillité des hommes est à 
ce prix et ce prix, ils le paient depuis des 
temps si lointains que même les aïeux n’en 
tiennent plus le compte. À l’insu des siens, 
pour conjurer ce que tous nomment « le 
maléfice », Lodoïs, jeune garçon aux yeux 
bleus, décide de se confronter à la meute… 
Pris en chasse par les loups, il s’engage dans 
une longue course-poursuite au cœur de la 
forêt magique, qui lui révélera la clef de bien 
des mystères.

9 782350 745923

« La nuit s’attarde dans les coins et recoins 
de la longère familiale lorsque Lodoïs sort, 
chaussures à la main, baluchon sur l’épaule. 
(...) La brume s’enroule en écharpes ouatées 
autour des pins et des cyprès, la terre 
somnole encore sous un ciel uniforme. 
Pourtant, ils sont là. L’enfant n’a point besoin 
d’étoiles au firmament pour les deviner, 
les sentir, les entendre presque. Les loups, 
tapis aux portes du village, rôdent sous les 
remparts. »

Odes à la nature et à l’aventure
*

*

*

*
*
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ISBN 978-2-35074-568-8
14 x 20,5 cm, 192 pages
15 €

Les aventures extraordinaires 
du mousse
CRISTOBAL SPERANZA
Nicolas Michel 
Illustrations et couverture Sarah Lembo

Au grand dam de ses parents, Cristobal 
parvient bientôt à se faire engager à bord 
du Matador, le navire du capitaine Barbe-
Rousse. Lequel se nourrit essentiellement 
d’oignons, de harengs et de rhum.
Ainsi commencent les trépidantes aventures 
du mousse Cristobal Speranza !

9 782350 745688

« Le jour de ses douze ans, Cristobal 
Speranza reçut de sa mère une longue-
vue de cuivre poli. Elle l’avait trouvée sur la 
plage peu de temps après le naufrage d’un 
navire inconnu, un soir sans lune, alors que 
les rumeurs sur la présence de la goélette 
Necromancia dans les parages allaient bon 
train…
En offrant ce cadeau à son fils unique, 
Angelina espérait mettre fin à ses envies de 
grand large qui l’entraînaient trop souvent 
sur les quais du port de Frioulista-sur-Mer 
où la famille Speranza habitait. Ce fut le 
contraire qui se produisit. »

* Romans pour les 9 ans et plus *
*

*

*
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ISBN 978-2-35074-567-1
14 x 20,5 cm, 96 pages
12 €

L’ARBRE DES VOYAGEURS
François-Xavier Freland
Illustrations et couverture Sarah Lembo

À Madagascar, dans la partie sud des terres 
centrales de l’île, vit un peuple nommé 
Zafimaniry, dont la qualité du travail du bois 
a acquis une reconnaissance suprême. Le 
jeune Tsiry, qui est entré en communication 
avec l’esprit de son arrière-grand-père, 
se voit chargé par lui d’une mission aussi 
fondamentale que délicate : convaincre son 
père de réduire sa production et de ne pas 
couper tous les arbres de la forêt.

9 782350 745671

« Pénétrer au sein de l’empire Zafimaniry, 
c’est comme si, emporté par une goutte de 
pluie, on faisait une glissade sur un pétale de 
rose. C’est un voyage à travers un jardin pas 
comme les autres. » 

Odes à la nature et à l’aventure
*

*

*

*
*
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ISBN 978-2-35074-528-2
13 x 20 cm, 160 pages
12 €

LE COMTE
DE CHANTELEINE
Jules Verne

Un roman inattendu de Jules Verne ! Il se 
passe en France, ne parle pas d’exploration 
lointaine ni de machineries complexes. Il 
s’agit d’un roman historique, abordant les 
guerres de Vendée et les heures sombres 
de la Première République pendant la 
Révolution française.

Nous suivons les aventures du comte de 
Chanteleine, du côté des vaincus, des forces 
monarchistes. Pourchassé par les « bleus », 
il perd sa femme et son château, et part à 
la recherche de sa fille disparue. Mais tout 
l’intérêt du livre est de ne justement pas 
cantonner la Bretagne au rôle d’une terre 
de résistance conservatrice. 

Les pages dédiées à la description de 
la région sont d’une précision et d’une 
beauté réelles et constituent un véritable 
hommage au Finistère. Le lecteur a 
l’impression d’escorter les personnages 
dans leurs expéditions et promenades 
le long du littoral. Le livre traduit non 
seulement l’attachement de l’auteur à sa 
Bretagne d’origine, mais aussi le potentiel 
épique d’une région maritime choisie pour 
son décor où se déchaînent les éléments.

9 782350 745282

* Romans pour les 9 ans et plus *
*

*

*
Biographies de Jules Verne

Les trois voyages du capitaine Cook :  ISBN 978-2-35074-387-5
Magellan :    ISBN 978-2-35074-012-6
Les découvreurs des Amériques :   ISBN 978-2-914330-98-5
Marco Polo :    ISBN 978-2-35074-013-3
Christophe Colomb :    ISBN 978-2-35074-014-0
Le passage du Nord-Ouest :   ISBN 978-2-35074-015-7
La conquête des Indes :   ISBN 978-2-35074-016-4
Les conquistadors :    ISBN 978-2-35074-017-1
L’expédition de La Pérouse :   ISBN 978-2-35074-583-1
Les découvreurs de l’Asie :   ISBN 978-2-914330-96-1
Bougainville :    ISBN 978-2-35074-208-3
Les découvreurs de l’Afrique :   ISBN 978-2-914330-97-8

Avec l’aide d’un conservateur de la 
Bibliothèque nationale, Jules Verne a écrit 
les biographies des « découvreurs » de 
la Terre. Véritables récits documentaires 
où tous les faits, dates et lieux sont 
rigoureusement exacts, sa plume 
exaltante nous fait pénétrer dans 
l’intimité de ces aventuriers qui ont tous 
contribué à leur manière à une meilleure 
connaissance de notre planète. 

13 x 20 cm, 10 € ou 12 €
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UNIVERSALIS CULTURA –
BIENVENUE AU FESTIN  
DE LA CONNAISSANCE
Collectif

ISBN 978-2-35074-351-6
20 x 27 cm, 176 pages
19,80 €

Universalis Cultura, c’est se laisser porter par 
le plaisir de tomber dans un dictionnaire ou 
un vieux livre d’images…
En ouvrant l’album, l’enfant n’a pas d’attente. 
Il se laisse surprendre, découvre, apprend, 
raccorde la représentation ancienne à la 
contemporaine, qui lui est familière. Le lien 
se fait naturellement.
Les mots se font images, le vocabulaire 
s’enrichit et les approches graphiques y 
sont multiples.
Et puis, ce vrac a de l’humour… Les grands 
comme les petits sourient et s’amusent à 
découvrir la liberté de trait et de ton des 
grands caricaturistes et la définition de 
mots à rire.
S’ajoute la présence d’auteurs BD de 
renom (Midam, Fred, Troub’s, Joan, François 
Roussel…) qui se prennent au jeu pour les 
guider.
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MON JOURNAL INTIME
Claire Le Gal

144 pages pour apprivoiser sa peur de 
la page blanche, affirmer son identité, 
découvrir les grands poètes, inscrire 
ses pensées aux côtés de celles de ses 
auteurs préférés…

144 pages pour oser aussi de petites 
cachotteries, exprimer ses colères, ses 
rages, explorer ses rêves, interroger 
son monde…ISBN 978-2-35074-381-3

15,5 x 21 cm, 144 pages
14,20 €

DESSINER,
C’EST PAS SORCIER !
Claire Le Gal

ISBN 978-2-35074-380-6
24,5 x 28 cm, 320 pages
24,40 €

Recettes immanquables pour 
effets ensorcelants !

Un livre foisonnant de détails.
Les petits comme les plus grands 
se plongeront avec joie dans cette 
méthode magique qui délivre de 
véritables astuces de dessin.

Une merveille d’humour et 
d’efficacité pour se sentir à l’aise 
avec un crayon
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JEUX DE MONTAGNE, JEUX D’ENFANTS
ISBN 978-2-35074-265-6
21 x 29,7 cm, 48 pages - 9,90 €

JEUX DE MER, JEUX D’ENFANTS
ISBN 978-2-35074-260-1
21,5 x 29,7 cm, 48 pages - 9,90 €

SAFARI, DÉCOUVRE, DESSINE ET COLORIE
ISBN 978-2-35074-175-8
15 x 21 cm, 32 pages - 6 €

AMAZONIE, DÉCOUVRE, DESSINE ET COLORIE
ISBN 978-2-35074-176-5
15 x 21 cm, 32 pages - 6 €

Les albums à colorier de Gwenaëlle Trolez

Les cahiers de Stéphanie Viards pour jouer et apprendre

MÉMENTOS

Sonia Privat : 
Gandhi
ISBN 978-2-35074-538-1
15 x 18 cm, 144 pages
14 €

Sonia Privat : Famille d’Asie
ISBN 978-2-35074-535-0
21 x 15 cm, 64 pages - 8 €

Hokusaï : La Vague
ISBN 978-2-35074-536-7
21 x 15 cm, 64 pages - 8 €

Françoise Caillette : 
Sourire d’enfant
ISBN 978-2-35074-539-8
13 x 20 cm, 144 pages
14 €

Sabine Glaubitz : 
Mémoires d’éléphants
ISBN 978-2-35074-537-4
13 x 20 cm, 144 pages
14 €

9 782350 745367 9 782350 745350

9 782350 745398 9 782350 7453749 782350 745381

Des carnets vierges pour écrire et dessiner



Flies France

Contes et légendes du monde
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Aux origines du monde
12 ans 

et +
17 x 22,5 cm / 20 €

CONTES ET LÉGENDES 
DE LAPONIE
M. Simonsen, B. Hersoc

« Il était une fois deux veuves qui 
habitaient l’une près de l’autre dans le 
même campement, chacune dans sa hutte. 
La première, qui était aimable et bonne, 
avait un fils et une fille. Mais l’autre était 
égoïste et méchante et n’avait qu’une fille.
Un jour, la méchante femme dit à sa 
voisine :
– Et si on allait ensemble cueillir des mûres 
de marais ?
– Bonne idée, répondit l’autre.
– Faisons un concours. Celle d’entre nous 
qui la première aura rempli son panier 
jusqu’au bord, aura l’enfant de l’autre. La 
bonne mère, qui savait à quel point l’autre 
était paresseuse, accepta le marché. Et les 
deux voisines partirent chacune de son 
côté à la cueillette des mûres. La bonne 
mère mettait les baies dans son panier au 
fur et à mesure qu’elle les ramassait, mais 
la méchante femme remplit le sien de 
brindilles et de mousse, qu’elle recouvrit 
d’une mince couche de mûres.
Elle alla vite montrer son panier à sa 
voisine, qui fut bien obligée de s’avouer 
vaincue.
– J’ai gagné, dit la méchante femme, tu 
es donc obligée de me donner ton fils. 
Mais si tu veux, je te donne ma fille en 
échange. »

Cette collection permet de découvrir des contes et légendes de tous les pays, et dévoile comment 
chaque culture explique la création du monde, met en lumière les phénomènes les plus quotidiens, 
et pousse le lecteur à mieux comprendre ses spécificités.

CONTES ET
LÉGENDES
DU PORTUGAL
P. Correia

9
78

23
73

80
11

63

CONTES ET 
LÉGENDES
TZIGANES
G. Kabakova

CONTES ET
LÉGENDES
DES MAYAS
P. Petrich

CONTES ET
LÉGENDES
DU BRÉSIL
P. Correia



81

F
li
es

 F
ra

n
ce

80

DU SÉNÉGAL
J. et D. Reuss-Nliba

Aux origines du monde

DE RUSSIE
G. Kabakova

D’ITALIE
G. Kabakova

D’ALLEMAGNE
E. Balzamo, R. Kaiser

D’AUSTRALIE
M. Plenard

12 ans 
et +

17 x 22,5 cm / 20 €

DES PEUPLES 
DE LA CHINE
M. Coyaud

D’ESPAGNE
C. Valriu

DES PAYS DE L’INDE
M. Coyaud

Contes 
et légendes…

Cette collection permet de découvrir des contes et légendes de tous les pays, et dévoile comment 
chaque culture explique la création du monde, met en lumière les phénomènes les plus quotidiens, 
et pousse le lecteur à mieux comprendre ses spécificités.

DE KABYLIE
Dj. Arezki

D’UKRAINE
G. Kabakova

DE THAÏLANDE
M. Coyaud

DE TUNISIE
B. Ayadi

DE BORNÉO
M. Villard, M. Tardivel-Lacombe

DU JAPON
M. Coyaud

DU CAMEROUN
J. et D. Reuss-Nliba

Contes 
et légendes…

DES JUIFS
DE TUNISIE
S. Koskas
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Aux origines du monde

DE SUÈDE
E. Balzamo

DES BALKANS
A. Orten-Zio

DE MADAGASCAR
G. Kabakova

D’ÉTHIOPIE
J. et D. Reuss-Nliba

DU BÉNIN
P. Toton, M. Brieussel
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DE CENTRE-ASIE
R. Dor

DU BURKINA-FASO
Fr. Diep, Fr. Moïse Bamba

DE TURQUIE
R. Dor

17 x 22,5 cm / 20 €12 ans 
et +

Contes 
et légendes…

PYGMÉES
E. Motte-Florac

DU VIETNAM
M. Coyaud, Lê Thi Xuyên

DES PHILIPPINES
M. Coyaud

DU ROI SALOMON
C. Zarcate

CRÉOLES
J. et D. Reuss-Nliba

DU NIGER
R. Hassane

D’IRLANDE
M. Plenard

DU MAROC
N. Thay Thay

9
78
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29
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Cette collection permet de découvrir des contes et légendes de tous les pays, et dévoile comment 
chaque culture explique la création du monde, met en lumière les phénomènes les plus quotidiens, 
et pousse le lecteur à mieux comprendre ses spécificités.

Contes 
et légendes…
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La caravane des contes
17 x 22,5 cm / 120 p. / 13,50 €

Histoires de chats / M. Plenard, S. Strassmann
Histoires de pains et de gâteaux / I. Lafonta, S. Strassmann
Histoires de fleurs / I. Lafonta, S. Strassmann
Histoires de chiens / M. Plenard, S. Strassmann
Histoires de petites bêtes / E. Motte-Florac S. Strassmann
Histoires de trésors / I. Lafonta, S. Strassmann
Histoires du soleil et de la lune / I. Lafonta, S. Strassmann

6 ans 
et +

Des contes du monde entier 
rassemblés par thème, qui sauront séduire 

tous les enfants curieux

La caravane des contes
17 x 22,5 cm / 120 p. / 14,50 €

Histoires de montagnes / I. Lafonta, S. Strassmann
Histoires de l’arbre voyageur / I. Lafonta, J. Boillat 
Histoires d’animaux sauvages / M. Plenard, J. Boillat
Histoires de montagnes / I. Lafonta, S. Strassmann
Histoires de notes et d’entrechats / I. Lafonta, J. Boillat 
Histoires de chevaux / M. Plenard, P. Legendre
Histoires de d’ogres et de géants / E. Balzamo, S. Freudenreich
Nouvelles Histoires de chats / A. Stroeva, P. Legendre 
Histoires à boire et à croquer / I. Lafonta, B. Baldi
Histoires des quatre saisons / M. Plenard, D. Bodet
Histoires d’arts et métiers / M. Plenard, J. Wendling 
Histoires d’îles sous le soleil et sous le vent / M. Plenard, Z. Celej
Histoires du bout du nez à la pointe des pieds / I. Lafonta, M. Gubellini
Histoires de voyages extraordinaires / I. Lafonta, L. Nanni
Histoires entre ciel et terre / M. Plenard, A. Lefort
Histoires des pourquoi et comment / I. Lafonta, B. Susini
Histoires de toutes les couleurs / M. Plenard, A. Forlati 
Histoires de rêves / M. Plenard, B. Baldi
Histoires merveilleuses des animaux / M. Plenard, M. Farina
Histoires de singes / M. Plenard, M. Farina 
Histoires de jardins / A. Marchand, A. Forlati
Histoires de sorcières et de magiciens / M. Plenard, E. Orciari
Histoires d’habits magiques / I. Lafonta, C. Degans 
Histoires de déserts / M. Plenard, S. Poliakova
Histoires d’oiseaux / E. Balzamo, P. Legendre
Histoires du tapis volant / A. Stroeva, M. Magni
Histoires de fêtes d’ici et d’ailleurs / I. Lafonta, A. Bollini 
Histoires de fruits et légumes / A. Stroeva, M. Magni
Histoires de la mer / I. Lafonta, C. Degans
Histoires de créatures fabuleuses / M. Plenard, C. Guibert
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La caravane des contes
6 ans 
et +

17 x 22,5 cm / 120 p. / 14,50 €

La caravane des contes
17 x 22,5 cm / 120 p. / 14,50 €



89

F
li
es

 F
ra

n
ce

88

La caravane des contes
6 ans 
et +

17 x 22,5 cm / 120 p. / 14,50 €

250 p.  / 13 x 21 cm. / 20 €

Pippa/Flies France
28 €

Études sur les contes

D’UN CONTE L’AUTRE
Galina Kabakova

Le conte, qu’on croyait cantonné à 
l’univers de la petite enfance, n’a pas 
livré tous ses secrets. Omniprésent 
dans notre vie, il nous interroge par sa 
longévité et son imprévisibilité. 

Les études réunies dans le présent 
volume sont un rappel de ce que fut 
la culture populaire et les moyens de 
l’appréhender au xixe et au xxe siècle. 
Comment s’effectuaient les collectes ? 

AUTOUR DU CONTE
Elena Balzamo

220 p. / 13 x 21 cm. / 20 €

CONTES ET LÉGENDES 
ÉTIOLOGIQUES DANS 
L’ESPACE EUROPÉEN
Ouvrage collectif
Le conte étiologique ou explicatif est 
appelé à fournir une réponse aux ques-
tionnements sur l’ordre des choses, 
l’origine des espèces, leurs particularités.  
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82 p. / 19,5 x 23 cm / 14,50 €

Albums
19,5 x 23 cm / 14,50 €

LES AVENTURES DE JEHA
Boubaker Ayadi, Julie Wendling
64 p. / 19,5 x 23 cm / 14,50 €

LES AVENTURES D’ASKELADD, 
LE FUTÉ DOMPTEUR DE TROLLS
Martine Desbureaux, Sherley Freudenreich
92 p. / 19,5 x 23 cm / 14,50 €

Compère Lapin est un personnage très 
connu des enfants aux Antilles, ainsi que dans 
le monde créole. C’est aussi le personnage 
central de nombreuses aventures. Très rusé, 
il s’amuse toujours aux dépens des autres. 
Il a beaucoup d’amis, des animaux, comme 
lui, et certains sont régulièrement l’objet de 
plaisanteries de sa part.
La plupart de ces histoires sont originaires 
des Antilles françaises (Guadeloupe, 
Martinique) mais certaines puisent leurs 
origines en Haïti, en Guyane et même en 
Louisiane.

LES AVENTURES 
DE COMPÈRE LAPIN
Jessica et Didier Reuss-Nliba
Josep Torres

LES AVENTURES DE ZOLO, 
LE GOURMAND QUI AVAIT 
TOUJOURS FAIM,  
Salim Hatubou, Dominique Maes
64 p. / 19,5 x 23 cm / 14,50 €

LES AVENTURES D’APENDI
Remy Dor, d’Olga Monina
64 p. / 19,5 x 23 cm / 4,50 €

TROIS CONTES
MALINS
Isabelle Lafonta, Claire Frossard

TROIS CONTES
VAGABONDS
Salim Hatubou, Dominique Maes

La ronde des contes
16 x 20 cm / 32 p. / 10 €

Conte marocain.
« C’est un temps d’il y a très longtemps, 
un temps où les hommes ne savent pas ce 
qu’est le sommeil.
Les hommes font plein de choses, oui plein : 
ils travaillent, ils courent, ils marchent, ils 
mangent, ils se marient, leurs enfants vont 
à l’école, sautent à la corde, jouent à chat 
perché, mais aucun d’entre eux ne dort, ni 
la nuit, ni le jour. Leurs yeux restent toujours 
ouverts. Au bout d’un moment, les hommes 
se sentent fatigués, fatigués comme les 
pierres. Ils sont si fatigués qu’ils en viennent à 
être jaloux de Dab, le lézard… »

TROIS CONTES DE NUIT
Marilyn Plenard
Joanna Boillat

32 p. / 16 x 20 cm. / 10 €.

TROIS CONTES
CÂLINS
Isabelle Lafonta, Delphine Bodet 

TROIS CONTES
PARFUMÉS
Isabelle Lafonta, Virginie Chiodo

TROIS CONTES
SAUVAGES
Isabelle Lafonta, Pauline Roy

TROIS CONTES
GOURMANDS
Isabelle Lafonta, Dominique Maes
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LA POULE BIGARRIE 
ET L’ŒUF EN OR
Elena Balzamo, Mamouchkas 

Le jardin des contes
21 x 21 cm / 28 p. / 9 €

Conte japonais.
« Il était une fois une noble famille souris 
que je voudrais te présenter.
Voici Papa Souris aux longues moustaches 
raides,
Voici Maman Souris aux petites dents 
pointues,
Et voici leur fille, Jolie Souris, au pelage gris 
si doux à caresser. »

QUEL MARI 
POUR JOLIE SOURIS ?
Anna Stroeva
Joseph Torres

OURS ET RENARD
JARDINIERS
Anna Stroeva, Julie Colombet

LE CHAT, LE COQ 
ET LE RENARD
Galina Kabakova, Shimako Okamura

93

LA TORTUE QUI VOLE 
PLUS VITE QUE L’AIGLE
Anna Stroeva, Shimako Okamura, 

9 782373 801064

ROBIN A FAIM
E. Balzamo, Mamouchkas

Le jardin des contes
21 x 21 cm / 28 p. / 9 €

Conte gascon.
« Il était une fois un Rat et une Rate.
Un jour, le Rat dit à la Rate :
– Prépare-nous une bonne soupe, s’il 
te plaît ! En attendant, je vais chercher 
un bon morceau de pain sec pour 
l’accompagner… Miam, on va se 
régaler ! »

NE PLEURE PAS,
PETIT RAT
Anna Stroeva
Julie Wendling

LE PAIN ROND
ET LE COCHON
Elena Balzamo, Julie Colombet
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978-2-91027-289-0 Contes et Légendes des Mayas 20

978-2-91027-292-0 Contes et Légendes d'Espagne 20

978-2-91027-272-2 Contes et Légendes de Suède 20

978-2-91027-269-2 Contes et Légendes du Vietnam 20

978-2-91027-295-1 Contes et Légendes créoles 20

978-2-91027-276-0 Contes et Légendes de Madagascar 20

978-2-91027-296-8 Contes et Légendes d'Austrralie 20

978-2-91027-298-2 Contes et Légendes du Maroc 20

978-2-91027-299-9 Contes et Légendes du Burkina Faso 20

978-2-37380-065-4 Contes et Légendes d'Éthiopie 20

978-2-37380-121-7 Contes et Légendes de Laponie 20

978-2-37380-122-4 Contes et Légendes tziganes 20

978-2-37380-128-6 Contes et Légendes du Brésil 20

La caravane des contes

978-2-91027-215-9 Histoires du Soleil et de la Lune 13,50
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978-2-91027-215-9 Histoires du Soleil et de la Lune 13,50

978-2-91027-217-3 Histoires de petites bêtes 13,50

978-2-91027-219-7 Histoires de trésors 13,50

978-2-91027-222-7 Histoires de chats 13,50

978-2-91027-223-4 Histoires de fleurs 13,50

978-2-91027-226-5 Histoires de chiens 13,50

978-2-91027-228-9 Histoires de pains et de gâteaux 13,50

978-2-91027-233-3 Histoires de montagnes 14,50

978-2-91027-234-0 Histoires des quatre saisons 14,50

978-2-91027-238-8 Histoires de la mer 14,50

978-2-91027-239-5 Histoires d'oiseaux 14,50

978-2-91027-247-0 Histoires d'habits magiques 14,50

978-2-91027-249-4 Histoires du bout du nez à la pointe des pieds14,50

978-2-91027-252-4 Histoires de fruits et légumes 14,50

978-2-91027-254-8 Histoires de créatrues fabuleuses 14,50

978-2-91027-257-9 Histoires de tapis volants et de calebasses gourmandes14,50

978-2-91027-261-6 Histoires de notes et d'entrechats 14,50

978-2-37380-103-3 Histoires de toutes les couleurs 14,50

978-2-37380-104-0 Histoires des rêves 14,50

978-2-91027-281-4 Histoires à boire et à croquer 14,50

978-2-91027-279-1 Nouvelles histoires de chats 14,50

978-2-37380-111-8 Histoires merveilleuses des animaux 14,50

978-2-91027-263-0 Histoires de chevaux 14,50

978-2-91027-264-7 Histoires d'ogres et de géants 14,50

978-2-91027-285-2 Histoires d'îles sous le soleil et sous le vent 14,50

978-2-91027-288-3 Histoires d'animaux sauvages 14,50

978-2-91027-291-3 Histoires de voyaes extraordinaires 14,50

978-2-91027-294-4 Histoires entre Ciel et Terre 14,50

978-2-91027-271-5 Histoires de déserts 14,50

978-2-91027-268-5 Histoires de l'arbre voyageur 14,50

978-2-91027-273-9 Histoires du roi Salomon 20,00

978-2-91027-274-6 Histoires de fêtes d'ici et d'ailleurs 14,50

978-2-91027-297-5 Histoires des pourquoi et des comment 14,50

978-2-91027-275-3 Histoires d'arts et de métiers 14,50

978-2-37380-115-6 Histoires de singes 14,50

978-2-37380-120-0 Histoires de jardins 14,50

978-2-37380-126-2 Histoires de sorcières et de magiciens 14,50

978-2-37380-127-9 Histoires du roi des devinettes 14,50
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Les Explorateurs

978-2-35074-583-1 L'expédition de La Pérouse 12 2020 13 x 20 cm 144

978-2-35074-208-3 Bougainville 10 2011 13 x 20 cm 72

978-2-35074-387-5 Les trois voyages du capitaine Cook 12 2016 13 x 20 cm 48

978-2-914330-96-1 Les découvreurs de l'Asie 10 2005 13 x 20 cm 96

978-2-914330-97-8 Les découvreurs de l'Afrique 10 2011 13 x 20 cm 72

978-2-914330-98-5 Les découvreurs des Amériques 10 2005 13 x 20 cm 96

978-2-35074-012-6 Magellan 10 2005 13 x 20 cm 64

978-2-35074-013-3 Marco Polo 10 2005 13 x 20 cm 80

978-2-35074-014-0 Christophe Colomb 10 2005 13 x 20 cm 132

978-2-35074-015-7 Le Passage du Nord-Ouest 10 2005 13 x 20 cm 112

978-2-35074-016-4 La Conquête des Indes 10 2005 13 x 20 cm 88

978-2-35074-017-1 Les Conquistadors 10 2005 13 x 20 cm 144
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978-2-91027-215-9 Histoires du Soleil et de la Lune 13,50

978-2-91027-217-3 Histoires de petites bêtes 13,50

978-2-91027-219-7 Histoires de trésors 13,50

978-2-91027-222-7 Histoires de chats 13,50

978-2-91027-223-4 Histoires de fleurs 13,50

978-2-91027-226-5 Histoires de chiens 13,50

978-2-91027-228-9 Histoires de pains et de gâteaux 13,50

978-2-91027-233-3 Histoires de montagnes 14,50

978-2-91027-234-0 Histoires des quatre saisons 14,50

978-2-91027-238-8 Histoires de la mer 14,50

978-2-91027-239-5 Histoires d'oiseaux 14,50

978-2-91027-247-0 Histoires d'habits magiques 14,50

978-2-91027-249-4 Histoires du bout du nez à la pointe des pieds14,50

978-2-91027-252-4 Histoires de fruits et légumes 14,50

978-2-91027-254-8 Histoires de créatrues fabuleuses 14,50

978-2-91027-257-9 Histoires de tapis volants et de calebasses gourmandes14,50

978-2-91027-261-6 Histoires de notes et d'entrechats 14,50

978-2-37380-103-3 Histoires de toutes les couleurs 14,50

978-2-37380-104-0 Histoires des rêves 14,50

978-2-91027-281-4 Histoires à boire et à croquer 14,50

978-2-91027-279-1 Nouvelles histoires de chats 14,50

978-2-37380-111-8 Histoires merveilleuses des animaux 14,50

978-2-91027-263-0 Histoires de chevaux 14,50

978-2-91027-264-7 Histoires d'ogres et de géants 14,50

978-2-91027-285-2 Histoires d'îles sous le soleil et sous le vent 14,50

978-2-91027-288-3 Histoires d'animaux sauvages 14,50

978-2-91027-291-3 Histoires de voyaes extraordinaires 14,50

978-2-91027-294-4 Histoires entre Ciel et Terre 14,50

978-2-91027-271-5 Histoires de déserts 14,50

978-2-91027-268-5 Histoires de l'arbre voyageur 14,50

978-2-91027-273-9 Histoires du roi Salomon 20,00

978-2-91027-274-6 Histoires de fêtes d'ici et d'ailleurs 14,50

978-2-91027-297-5 Histoires des pourquoi et des comment 14,50

978-2-91027-275-3 Histoires d'arts et de métiers 14,50

978-2-37380-115-6 Histoires de singes 14,50

978-2-37380-120-0 Histoires de jardins 14,50

978-2-37380-126-2 Histoires de sorcières et de magiciens 14,50

978-2-37380-127-9 Histoires du roi des devinettes 14,50

MAGELLAN et Cie
34 rue Ramey, 75018 Paris    RCS B 424 077 188     Sarl au capital de 7 623 euros

Tél : 33 (0)1 53 28 03 05   E-mail : wiltzmag@club-internet.fr

ISBN Titres PU (ttc) COMMANDES / COMMENTAIRE

La caravane des contes

978-2-91027-215-9 Histoires du Soleil et de la Lune 13,50

978-2-91027-217-3 Histoires de petites bêtes 13,50

978-2-91027-219-7 Histoires de trésors 13,50

978-2-91027-222-7 Histoires de chats 13,50

978-2-91027-223-4 Histoires de fleurs 13,50

978-2-91027-226-5 Histoires de chiens 13,50

978-2-91027-228-9 Histoires de pains et de gâteaux 13,50

978-2-91027-233-3 Histoires de montagnes 14,50

978-2-91027-234-0 Histoires des quatre saisons 14,50

978-2-91027-238-8 Histoires de la mer 14,50

978-2-91027-239-5 Histoires d'oiseaux 14,50

978-2-91027-247-0 Histoires d'habits magiques 14,50

978-2-91027-249-4 Histoires du bout du nez à la pointe des pieds14,50

978-2-91027-252-4 Histoires de fruits et légumes 14,50

978-2-91027-254-8 Histoires de créatrues fabuleuses 14,50

978-2-91027-257-9 Histoires de tapis volants et de calebasses gourmandes14,50

978-2-91027-261-6 Histoires de notes et d'entrechats 14,50

978-2-37380-103-3 Histoires de toutes les couleurs 14,50

978-2-37380-104-0 Histoires des rêves 14,50

978-2-91027-281-4 Histoires à boire et à croquer 14,50

978-2-91027-279-1 Nouvelles histoires de chats 14,50

978-2-37380-111-8 Histoires merveilleuses des animaux 14,50

978-2-91027-263-0 Histoires de chevaux 14,50

978-2-91027-264-7 Histoires d'ogres et de géants 14,50

978-2-91027-285-2 Histoires d'îles sous le soleil et sous le vent 14,50

978-2-91027-288-3 Histoires d'animaux sauvages 14,50

978-2-91027-291-3 Histoires de voyaes extraordinaires 14,50

978-2-91027-294-4 Histoires entre Ciel et Terre 14,50

978-2-91027-271-5 Histoires de déserts 14,50

978-2-91027-268-5 Histoires de l'arbre voyageur 14,50

978-2-91027-273-9 Histoires du roi Salomon 20,00

978-2-91027-274-6 Histoires de fêtes d'ici et d'ailleurs 14,50

978-2-91027-297-5 Histoires des pourquoi et des comment 14,50

978-2-91027-275-3 Histoires d'arts et de métiers 14,50

978-2-37380-115-6 Histoires de singes 14,50

978-2-37380-120-0 Histoires de jardins 14,50

978-2-37380-126-2 Histoires de sorcières et de magiciens 14,50

978-2-37380-127-9 Histoires du roi des devinettes 14,50
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Hors collection

978-2-91027-283-8 Contes et légendes étiologiques dans l'espace européen28

978-2-37380-117-0 D'un conte à l'autre 20

978-2-37380-064-7 Autour du conte 20

La ronde des contes

978-2-91027-231-9 Trois contes malins 10

978-2-91027-232-6 Trois contes frissons 10

978-2-91027-237-1 Trois contes câlins 10

978-2-91027-235-7 Trois contes sauvages 10

978-2-91027-241-8 Trois contes vagabonds 10

978-2-91027-240-1 Trois contes parfumés 10

978-2-91027-245-6 Trois contes de nuit 10

978-2-91027-244-9 Trois contes gourmands 10

Le jardin des contes

978-2-37380-101-9 Ours et renard jardiniers 9

978-2-37380-102-6 Quel mari pour jolie souris ? 9

978-2-37380-107-1 La tortue qui vole plus haut que l'aigle 9

978-2-37380-106-4 Ne pleure pas, petit rat 9

978-2-37380-110-1 La poule bigarrie et l'œuf en or 9

978-2-37380-113-2 Le pain rond et le cochon 9

978-2-37380-118-7 Robin a faim 9

978-2-37380-119-4 Le chat, le coq et le renard 9

Petits rusés et grands malicieux

978-2-91027-248-7 Aventures de Zolo, le gourmand 14,50

978-2-91027-258-6 Les aventures d'Apendi 14,50

978-2-91027-265-4 Les aventures de Jeha 14,50

978-2-91027-293-7 Les aventures de Compère lapin 14,50

978-2-91027-270-8 Les aventures d'Askeladd 14,50



ET POUR TOUS LES PROFESSIONNELS

« Je crois que le plus simple est de reprendre tout au début : 
ouvrir un livre et s’émerveiller que… »

Les deux livres de Frédérique Bruyas, 
lectrice professionnelle

9 782350 745022

80 p. / 10 x 13 cm / 10 €
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