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Nouveautés pour les petits

Nouveautés albums
Petit gorille
Auteur : Nadine Brun-Cosme
Illustratrice : Elodie Balandras

-:HTLATB=XX]X^Y:

Auteur / Illustratrice : Maria Jalibert

L’histoire d’un petit gorille qui est comme tous les petits gorilles ou
presque, et cela lui cause quelques problèmes. L’histoire d’un petit
garçon qui est comme tous les petits garçons sauf qu’il n’aime ni
le foot, ni la bagarre. Ces deux là sont-ils faits pour se rencontrer ?
Dès 5 ans

20 x 23 cm

ISBN13 : 979-10-91338-39-4

Le bestiaire d’Ava
Auteur : Erolf Totort

24 x 22 cm - Cartonné

ISBN13 : 979-10-91338-37-0

Colibri
Auteur / Illustratrice : Céline Delabre

Rond du soir, rond du jour, ronds dans l’eau… Tout un livre pour
découvrir les ronds qui nous entourent et quelques surprises.
Dès 2 ans

20 x 23 cm

ISBN13 : 979-10-91338-36-3

J’élève bien mes parents
Auteur : Myriam Picard
Illustrateur : Jérôme Peyrat

Auteur / Illustratrice : Clotilde Bernos

20 x 23 cm

ISBN13 : 979-10-91338-35-6

Prix : 8 €

-:HTLATB=XX]YUU:

L’histoire d’une rencontre et d’une amitié entre Picouli, petit
oiseau solitaire et avide de câlins et Sam, un petit garçon
disponible.
Dès 2 ans

14 x 16 cm

ISBN13 : 979-10-91338-40-0

Prix : 8 €

Prix : 18 €

-:HTLATB=XX]X[X:

Hors collection
Bobo-Dioulasso

Prix : 13 €

Photographe : Arnaud Rodamel
Illustratrice : Véronique Vernette

-:HTLATB=XX]XZ[:

Prix : 13 €

-:HTLATB=XX]X]\:

Dessins, portraits, photographies et témoignages d’habitants
de Bobo-Dioulasso se répondent au fil des pages pour
constituer un portrait de la ville à travers le regard de deux
artistes et les rencontres faites dans cette ville du sud-ouest
du Burkina-Faso.

Petit guide à l’usage des enfants qui ont des parents difficiles.Neuf thèmes traités avec humour et amour sur le
quotidien de la vie en famille.
Dès 6 ans

ISBN13 : 979-10-91338-41-7

Picouli

-:HTLATB=XX]X\U:

Un jour, dit la légende, il y eut un immense incendie de forêt. Tous
les animaux sont terrifiés. Seul le petit colibri s’active... Ce conte
nous enseigne que l’entraide est une force, que le geste de chacun
compte et que nous sommes tous acteurs de notre propre vie.
Dès 4 ans

14 x 16 cm

Prix : 13 €

Bestiaire préhistorique. Ava, femme de Cro-Magnon qui
a vécu entre la Loire et les Pyrénées, il y a 22000 ans,
partage avec nous ses dessins et ses histoires d’animaux
sauvages côtoyés au quotidien.
Dès 8 ans

-:HTLATB=XX]YV\:

Ronds ronds

Tout public

22 x 25,5 cm - Cartonné

ISBN13 : 979-10-91338-38-7

Prix : 25 €

Collection pour les petits
Ronds ronds
Auteur / Illustratrice : Maria Jalibert

Petit Kangourou

-:HTLATB=XX]YV\:

Auteur / Illustratrice : Erolf Totort

Malgré les encouragements de sa maman, Petit Kangourou
a du mal à sortir de sa poche. Tout lui fait peur, la lumière,
le vent, les bruits. Enfin, gagné par la curiosité, le voilà qui s’élance.

Rond du soir, rond du jour, ronds dans l’eau… Tout un livre pour
découvrir les ronds qui nous entourent et quelques surprises.
Dès 2 ans

14 x 16 cm

ISBN13 : 979-10-91338-41-7

10 moutons, 9 dinosaures...
Auteur / Illustratrice : Maria Jalibert

Prix : 8 €

Dès 2 ans

14 x 16 cm

ISBN13: 979-10-91338-20-2

Auteur / Illustratrice : Maria Jalibert

14 x 16 cm

ISBN13 : 978-2-912138-53-8

Prix : 8 €

-:HSMJLC=VX]ZX]:

Auteur / Illustratrice : Clotilde Bernos

14 x 16 cm

ISBN13 : 979-10-91338-40-0

ISBN13 : 979-10-91338-06-6

Auteur / Illustratrice : Isabelle Ricignuolo

Prix : 8 €

-:HTLATB=XX]YUU:

14 x 16 cm

ISBN13 : 978-2-912138-92-7

J’aime
Auteur / Illustratrice : Isabelle Ricignuolo

Prix : 8 €

-:HTLATB=XX]U[[:

Prix : 8 €

-:HSMJLC=VX]^W\:

Un échange de questions/réponses entre un jeune enfant et sa
maman à propos du long cou de la girafe. Au moment où l’adulte est
à court d’arguments, l’enfant prend le relais, fournissant ses propres
réponses, moins académiques certes, mais pleines d’imagination.

L’histoire d’une rencontre et d’une amitié entre Picouli, petit
oiseau solitaire et avide de câlins et Sam, un petit garçon
disponible.
Dès 2 ans

14 x 16 cm

Et pourquoi ? La girafe...

Dès 2 ans

Picouli

Prix : 8 €

Le rêve de Petit crabe est de devenir le crabe le plus méchant
du monde, alors il s’applique et chaque fois qu’il croise quelqu’un
ZIQ ! il pince, jusqu’au jour où…

Une histoire sans paroles ou presque sur un thème vu et revu : le pot !
Mais Oulala ! de Maria Jalibert, c’est quand même du jamais vu.
Dès 2 ans

ISBN13 : 979-10-91338-05-9

Auteur : Emmanuelle Gryson
Illustratrice : Erolf Totort

Dès 2 ans

Oulala !

14 x 16 cm

Petit crabe est méchant

-:HTLATB=XX]WUW:

Un livre pour compter à rebours de 10 à 1, toutes sortes
d’animaux qui, si nous n’y prenons pas garde, un jour pourraient
disparaître.
Dès 2 ans

-:HTLATB=XX]UZ^:

Prix : 8 €

-:HSMJLC=VX]]XZ:

Dix petites saynètes sur les activités d’une journée et sur les petits
plaisirs de l’enfance : le câlin du matin, la pêche à la grenouille,
le bain, les jeux au square, l’histoire du soir...
Dès 2 ans

14 x 16 cm

ISBN13 : 978-2-912138-83-5

Prix : 8 €

Collection pour les petits
Une touche de couleur
Auteur : Laurie Cohen
Illustratrice : Marjorie Béal

Quand une page est blanche, on a envie de mettre un peu de
couleurs… Mais attention à ne pas en mettre trop !
Une livre pour apprendre comment à partir de 3 couleurs primaires
on peut obtenir d’autres couleurs.
Dès 2 ans

14 x 16 cm

ISBN13 : 979-10-91338-07-3

L’écharpe
Auteur : Laurie Cohen
Illustratrice : Marjorie Béal

14 x 16 cm

ISBN13: 979-10-91338-18-9

FaSolDoFa
Auteur / Illustratrice : Barbara Martinez

14 x 16 cm

ISBN13 : 979-10-91338-26-4

Dès 2 ans

14 x 16 cm

ISBN13 : 978-2-912138-52-1

Un secret tout rond
Auteur : Nadine Brun-Cosme
Illustratrice : Véronique Vernette

Auteur / Illustratrice : Barbara Martinez

Dès 2 ans

14 x 16 cm

ISBN13 : 978-2-912138-72-9

Trop, c’est trop

Prix : 8 €

14 x 16 cm

ISBN13 : 979-10-91338-08-0

-:HSMJLC=VX]\W^:
Prix : 8 €

-:HSMJLC=VX]Y^V:

Auteur : Nadine Brun-Cosme - Illustrateur : Philippe Jalbert

-:HTLATB=XX]W[Y:

Premier jour d’école, Basile prend son cartable, dit au revoir à Petit
Ours et à Fanfan et s’en va. Mais soudain il se sent seul et l’école
lui semble loin, alors demi-tour pour emmener Petit Ours et Fanfan,
et Petite souris qui pourtant n’a pas du tout envie de voir l’école.
Dès 2 ans

14 x 16 cm

ISBN13 : 978-2-912138-49-1

Prix : 8 €

Prix : 8 €

-:HTLATB=XX]U]U:

Auteur / Illustrateur : Patrick Pasques

Prix : 8 €

-:HTLATB=XX]UW]:

La rencontre entre un monstre débutant et une petite fille espiègle. Ce livre
est un livre à compter jusqu’à 10. A chaque nombre est associé un même
nombre d’éléments sur le monstre (griffes, ailes, dents...). Il se transforme
en monstre de plus en plus « horrible » à mesure que le livre progresse.

Un livre sans texte à lire recto/verso : en regardant les coccinelles
ou en courant après les papillons, on fait parfois des rencontres.
Dès 2 ans

Prix : 8 €

Tout là-haut, dans le ciel, pêche un petit garçon. Tout en bas, dans
la mer, nage un très gros poisson. La rencontre de deux univers.

Compter avec un monstre
Coccinelle & Papillon

-:HSMJLC=VX]ZWV:

Si le caïman a beaucoup de dents, c’est pour apprendre aux enfants
à compter jusqu’à cent. Si la girafe a un long cou c’est…
Petite comptine étiologique.

-:HTLATB=XX]V]^:

La musique adoucit les mœurs et colore le monde. Cette nuit comme
toutes les nuits, la ville s’habille de noir et de gris. Mais quelque chose
se prépare, l’oiseau attend ses amis pour une répétition. Au fur et à
mesure, la musique se répand et la ville se colore.
Dès 2 ans

Auteur / Illustratrice : Véronique Vernette

Prix : 8 €

Léon a un grand projet, tricoter l’écharpe la plus longue
du monde. Petit à petit ses amis le rejoignent et mettent la main
à la pâte. Désormais, c’est sûr, personne n’aura plus jamais froid.
Dès 2 ans

Si le caïman...

-:HTLATB=XX]U\X:

Dès 2 ans

14 x 16 cm

ISBN13 : 979-10-91338-02-8

Prix : 8 €

Collection pour les petits
-:HTLATB=XX]WZ\:

Petit amour

Dès 1 an

Auteur / Illustrateur : Dipacho

Une maman s’adresse à son enfant à naître. Avec des mots tendres,
elle lui dit ce qu’elle ressent et combien il est attendu.
Dessinés au trait, des animaux prennent soin de leurs petits et
accompagnent les paroles de cette maman universelle.

Quel est l’animal le plus féroce ?
Le lion ? Non, non. Le requin ? Non, non, non ! Alors ??
Un livre pour comprendre que dans la vie, tout est une question
de point de vue.

14 x 16 cm

Prix : 8 €

ISBN13: 979-10-91338-25-7

Auteur : Christos
Illustratrice : Sandrine Gambart

14 x 16 cm

ISBN13: 979-10-91338-19-6

Une petite sieste
Auteur / Illustratrice : Véronique Mazière

Dès 2 ans

-:HTLATB=XX]V^[:

Un gros ours poilu, griffu, capable d’arracher une forêt, de dévorer le monde entier, peut aussi se faire tendre, même s’il doute
de l’attitude à adopter pour le bien de son petit.

14 x 16 cm

ISBN13 : 979-10-91338-31-8

Ah !
Auteur : Stéphane Servant
Illustratrice : Cécile Bonbon

14 x 16 cm

ISBN13 : 978-2-912138-61-3

Prix : 8 €

ISBN13 : 979-10-91338-30-1

Auteur : Marie-France Chevron
Illustratrice : Séverine Robin

-:HSMJLC=VX]^XY:

Un livre à l’attention des tout-petits pour mettre des mots
et des images sur les émotions.
Dès 2 ans

14 x 16 cm

Prix : 8 €

ISBN13 : 978-2-912138-93-4

Prix : 8 €

Chatouilles

-:HTLATB=XX]XV]:

Auteur / Illustratrice : Françoise Chabot

-:HSMJLC=VX][WU:

Bonhomme de neige chatouille les nuages pour faire tomber la neige
faisant ainsi le bonheur des enfants qui jouent à l’orée du village. Un petit
nuage mécontent de ne pas avoir été chatouillé pique une colère.

Prix : 8 €

Dès 2 ans

14 x 16 cm

ISBN13 : 978-2-912138-62-0

-:HSMJLC=VX][VX:

René aime bien les tartines à la confiture, à la mayonnaise et au
chocolat. Un jour, il jette son papier d’emballage par terre...
Dès 2 ans

14 x 16 cm

Dans mon cœur, il y a ...

Faire une petite sieste dehors, voilà une bonne idée.
Oui, mais cela présente parfois quelques inconvénients,
notre petit ami réussira-t-il à dormir ?
Dès 2 ans

-:HTLATB=XX]XUV:

Auteur / Illustratrice : Sandra Poirot Cherif

Pour toi

Dès 2 ans

Animal féroce ?

Prix : 8 €

Achetez en ligne sur notre site...
www.pointsdesuspension.com

Prix : 8 €

Véronique Vernette
Le mouton de Tabaski
Auteur : Arnaud Rodamel

AUTEUR
ILLUSTRATRICE

-:HTLATB=XX]WV^:

Des expositions à la location ou à l’achat...
Contactez-nous : editionspointsdesuspension@orange.fr

Chez Adama,
mécanique générale

Fadie, huit ans, accompagne son oncle au marché pour
acheter le mouton, futur festin de la fête de Tabaski (nom
donné à la fête de l’Aïd al-Adha dans les pays d’Afrique
de l’Ouest). Hélas, rien ne se passe comme prévu, voilà le
mouton qui s’échappe…
Dès 3 ans

20 x 23 cm

ISBN13: 979-10-91338-21-9

Walé, tailleur à toute heure

Prix : 13 €

Ce livre nous convie à passer une journée chez Adama
le garagiste faiseur de miracles qui dévisse, détord et répare
toutes les espèces de véhicules circulant à Ouagadougou.
Dès 3 ans

-:HSMJLC=VX]^\W:

20 x 23 cm

ISBN13 : 978-2-912138-97-2

Moi, j’attendais la pluie

20 x 23 cm

ISBN : 2-912138-33-7

Cocorico poulet Piga

20 x 23 cm

ISBN : 2-912138-12-4

Prix : 10,5 €

-:HSMJLC=VX][YY:

Prix : 14 €

-:HSMJLC=VX]XXU:

Dès 1 an

Prix : 11,5 €

ISBN13 : 978-2-912138-64-4

Prix : 12 €

-:HSMJLC=VX]ZWV:

Si le caïman a beaucoup de dents, c’est pour apprendre aux enfants
à compter jusqu’à cent. Si la girafe a un long cou c’est…
Petite comptine étiologique.

Prix : 12 €

-:HSMJLC=VX]VWZ:

20 x 23 cm - Cartonné

Si
le caïman...
`

Dès 2 ans

14 x 16 cm

ISBN13 : 978-2-912138-52-1

Un secret tout rond

Au Burkina Faso, découverte de Ouagadougou, de son marché
et ses nombreuses échoppes à travers les pérégrinations d’un
poulet nommé Piga.

Dès 3 ans

ISBN : 2-912138-20-5

Une graine, un petit arbre, un grand arbre, des feuilles... tout
un monde qui naît, grandit, s’étoffe et se perpétue, c’est le cycle
de la vie.

Des mois que l’on n’a pas vu une goutte de pluie, chacun attend,
y compris cette petite fille qui a décidé de ne pas bouger de
sa cour tant qu’il n’aura pas plu.

Dès 3 ans

24 x 16 cm

Petite graine

Walé est tailleur, et la journée que nous allons passer avec
lui s’annonce chargée en visites et en travaux : demain c’est
le mariage de Issouf son ami, le tapissier.
Dès 4 ans

-:HSMJLC=VX]WUU:

Auteur : Nadine Brun-Cosme

Prix : 8 €

-:HSMJLC=VX]\W^:

Tout là-haut, dans le ciel, pêche un petit garçon. Tout en bas, dans
la mer, nage un très gros poisson. La rencontre de deux univers.
Dès 2 ans

14 x 16 cm

ISBN13 : 978-2-912138-72-9

Prix : 8 €

Nadine Brun-Cosme
Petit gorille
Illustratrice : Elodie Balandras

AUTEUR

Entre fleuve et canal

-:HTLATB=XX]X^Y:

Illustratrice : Anne Brouillard

L’enfant raconte son père attiré par le fleuve, il raconte sa mère attirée par le canal et se raconte de l’un à l’autre ; entre l’un et l’autre,
inquiet d’un choix qu’il ne pourra pas faire. Il lui faut attendre que
la parole offre de retisser les liens et le chemin entre fleuve et canal
sera solide malgré la séparation, ainsi la peur disparaîtra.

L’histoire d’un petit gorille qui est comme tous les petits gorilles ou
presque, et cela lui cause quelques problèmes. L’histoire d’un petit
garçon qui est comme tous les petits garçons sauf qu’il n’aime ni
le foot, ni la bagarre. Ces deux là sont-ils faits pour se rencontrer ?
Dès 5 ans

20 x 23 cm

ISBN13 : 979-10-91338-39-4

Prix : 13 €
Dès 8 ans

Le champ de pierres
Illustratrice : Sandra Poirot Cherif

-:HTLATB=XX]W\V:

23 x 20 cm cartonné

ISBN13 : 979-10-91338-27-1

La Grande et la Petite
Illustratrice : Camille Nicolle

Prix : 14 €

Dès 5 ans

20 x 23 cm

ISBN13: 979-10-91338-10-3

Tous sauf un
Illustratrice : Anne-Isabelle Le Touzé

20 x 23 cm - 32 pages

ISBN13 : 978-2-912138-75-0

Dès 8 ans

20 x 23 cm - 32 pages

ISBN13 : 978-2-912138-41-5

Un secret tout rond
Illustratrice : Véronique Vernette

-:HSMJLC=VX]YVZ:

Prix : 12 €

-:HSMJLC=VX]\W^:

Tout là-haut, dans le ciel, pêche un petit garçon. Tout en bas, dans
la mer, nage un très gros poisson. La rencontre de deux univers.
Dès 2 ans

14 x 16 cm - 24 pages

ISBN13 : 978-2-912138-72-9

Prix : 13 €

Trop, c’est trop

-:HSMJLC=VX]\ZU:

Prix : 12 €

Prix : 11,5 €

Le narrateur rêve de parler à Lilia, il l’observe, il attend le moment
propice pour oser l’aborder, mais sa timidité l’en empêche.
Magnifique récit du chemin qui nous mène ou non vers l’autre.

Prix : 8 €

-:HSMJLC=VX]Y^V:

Illustrateur : Philippe Jalbert
Premier jour d’école, Basile prend son cartable, dit au revoir à Petit
Ours et à Fanfan et s’en va. Mais soudain il se sent seul et l’école
lui semble loin, alors demi-tour pour emmener Petit Ours et Fanfan,
et Petite souris qui pourtant n’a pas du tout envie de voir l’école.

Là où l’on apprend que tous les grands loups si fiers et si féroces
ont besoin d’un plus petit qui ne se soumet pas.

Dès 5 ans

ISBN : 2-912138-27-2

Illustratrice : Anne Brouillard

-:HTLATB=XX]VUX:

Une petite qui veut découvrir le monde, une grande qui veut l’en
protéger pensant qu’elle a tout le temps devant elle. Des mots
simples et soigneusement choisis délivrent une émotion juste
et sincère. Ce livre aborde un thème douloureux, la maladie et
la disparition d’un enfant.

20 x 23 cm - 32 pages

Lilia

Récit sous forme de conte. « Il y avait Jules et il y avait Jean.
A chacun, leur père avait donné un champ. Le même ». Il y a la
terre, il y a des pierres et ces deux frères tellement différents dans
leur façon d’appréhender la vie ; le temps qui passe.
Dès 7 ans

-:HSMJLC=VX]W\^:

Dès 2 ans

14 x 16 cm - 32 pages

ISBN13 : 978-2-912138-49-1

Prix : 8 €

Maria Jalibert

AUTEUR
ILLUSTRATRICE

Yack’à lire de A à Zébre
Auteur : Claire Benedetti

Dès 3 ans

20 x 23 cm

ISBN : 2-912138-16-7

Le carnet de Théo

Rond du soir, rond du jour, ronds dans l’eau…
Tout un livre pour découvrir les ronds qui nous entourent et
quelques surprises.

-:HSMJLC=VX]V[X:

Un abécédaire qui se compose de 26 animaux, des “plumeux”,
des poilus, vivant dans l’eau, dans l’air, au soleil…
Le texte à caractère poétique et/ou humoristique est adapté et
inspiré des récits de Kipling, Andersen, Grimm, Prévert…

Dès 2 ans

24 x 16 cm

ISBN13 : 978-2-912138-47-7

La balade de
Céleste Roselière

Prix : 14 €

-:HSMJLC=VX]\^]:

Par la petite lucarne, Céleste regarde le radeau d’Hyppolite
s’éloigner à nouveau. Autour d’elle, un fatras d’objets, de
caisses, de valises, de livres. Aux murs quelques tableaux...
L’un d’eux attire le regard de Céleste, c’est un paysage. Elle
hésite un petit instant et décide à son tour de partir en balade.
Dès 8 ans

24 x 16 cm

ISBN13 : 978-2-912138-79-8

Prix : 14 €

Des expositions à la location ou à l’achat...
Contactez-nous : editionspointsdesuspension@orange.fr

Prix : 8 €

ISBN13 : 979-10-91338-41-7

-:HSMJLC=VX]ZX]:

Une histoire sans paroles ou presque sur un thème vu et revu : le pot !
Mais Oulala ! de Maria Jalibert, c’est quand même du jamais vu.
Dès 2 ans

Hyppolite découvre un coffre dans le grenier du 22 rue Grenouille. A l’intérieur : un carnet tout mité et un papier plié
en quatre qui semble être le plan menant à l’île Polidarius.
Une île porterait mon nom ? et le voilà parti pour de nouvelles
aventures. Le récit, constitué d’aller-retour entre le carnet
trouvé et le voyage effectué par Hyppolite, nous promène du
passé au présent. Quête d’une île ou quête de soi…
Dès 8 ans

14 x 16 cm

Oulala !

Prix : 20,5 €

-:HSMJLC=VX]Y\\:

-:HTLATB=XX]YV\:

Ronds ronds

14 x 16 cm

Prix : 8 €

ISBN13 : 978-2-912138-53-8

10 moutons, 9 dinosaures...

-:HTLATB=XX]WUW:

Un livre pour compter à rebours de 10 à 1, toutes sortes
d’animaux qui, si nous n’y prenons pas garde, un jour pourraient
disparaître.
Dès 2 ans

14 x 16 cm

ISBN13: 979-10-91338-20-2

Prix : 8 €

LECTURE - ATELIER MUSICAL

10 moutons, 9 dinosaures...
par Anne Ratsimba
pour et avec les enfants de 3 à 6 ans.
Chacune des 10 illustrations conduit l’auditeur dans un nouvel
univers sonore et poétique, où voix, instruments et mots se
mélangent avec gourmandise.
L’enfant prendra part à ce jeux pour devenir lui même, l’illustrateur sonore du monde merveilleux et coloré de Maria Jalibert.
Contact : editionspointsdesuspension@orange.fr

Le bestiaire d’Ava

Albums

Auteur : Erolf Totort

Colibri
Auteur / Illustratrice : Céline Delabre

-:HTLATB=XX]X[X:

Bestiaire préhistorique. Ava, femme de Cro-Magnon qui
a vécu entre la Loire et les Pyrénées, il y a 22000 ans,
partage avec nous ses dessins et ses histoires d’animaux
sauvages côtoyés au quotidien.
Dès 8 ans

Un jour, dit la légende, il y eut un immense incendie de forêt. Tous
les animaux sont terrifiés. Seul le petit colibri s’active... Ce conte
nous enseigne que l’entraide est une force, que le geste de chacun
compte et que nous sommes tous acteurs de notre propre vie.
Dès 4 ans

20 x 23 cm

ISBN13 : 979-10-91338-36-3

Le corbeau et les 3 poules
Auteur / Illustrateur : Patrick Pasques

20 x 23 cm

ISBN13 : 979-10-91338-11-0

Auteur / Illustrateur : Patrick Pasques

Dès 6 ans

20 x 23 cm

ISBN13 : 979-10-91338-32-5

ISBN13 : 979-10-91338-35-6

Auteur : Cathy Dutruch
Illustrateur : Jérôme Peyrat

-:HTLATB=XX]XZ[:

Prix : 13 €

-:HSMJLC=VX]]W]:

Un texte léger, drôle, mais efficace pour parler de l’exclusion et
de la violence qu’elle peut générer. Le tout agrémenté d’un clin
d’œil sur l’effet « mayonnaise » que produisent parfois les médias
sur certains faits divers.

Prix : 13 €

20 x 23 cm

ISBN13 : 978-2-912138-82-8

Dix pour une galette

-:HTLATB=XX]XWZ:

Prix : 13 €

20 x 23 cm

Que fait ce loup là ?

Auteur : Géraldine Collet
Illustratrice : Séverine Robin

Héron bleu a perdu un truc, Hibou est prêt à l’aider à le retrouver. Cependant Héron bleu n’est pas très clair pour lui décrire
le fameux truc. Les voilà partis dans la forêt à la rencontre de
personnages divers et variés, tous sortis d’histoires, contes ou
fables dont le lecteur se régalera de les reconnaître ou pas.
Car certains sont bizarres, un peu comme le truc à retrouver.
Dès 4 ans

Prix : 18 €

Petit guide à l’usage des enfants qui ont des parents difficiles.Neuf thèmes traités avec humour et amour sur le
quotidien de la vie en famille.

Dès 5 ans

J’ai perdu un truc

ISBN13 : 979-10-91338-37-0

Auteur : Myriam Picard
Illustrateur : Jérôme Peyrat

Dans une cour de ferme, trois poules se disputent un beau morceau de fromage. Maître corbeau, qui passait par là tout à fait
par hasard, est appelé pour départager les trois commères...
Une histoire dans laquelle on rencontrera également
un abominable monstre des cavernes, une baleine, et
même des poules extra-terrestres aux confins de l’espace.
Tout ça pour un fromage...
Dès 5 ans

24 x 22 cm - Cartonné

J’élève bien mes parents

Prix : 13 €

-:HTLATB=XX]VVU:

-:HTLATB=XX]X\U:

Prix : 12 €

-:HSMJLC=VX]\UZ:

Dix petits garçons se retrouvent pour partager une galette.
Passe encore qu’il n’y ait pas de reine potentielle dans l’assemblée mais pas de fève... c’est triste. Ils vont prendre les choses en
main pour que cette histoire se termine bien sauf qu’à la fin, ils
ont aussi oublié... la couronne.
Dès 2 ans

20 x 23 cm

ISBN13 : 978-2-912138-70-5

Prix : 12 €

Deux petits oiseaux
Auteur / Illustrateur : Dipacho

-:HTLATB=XX]VYV:

Quand Papi René...
Auteur : Nathalie Vallée
Illustratrice : Elsa Huet

Il était une fois deux petits oiseaux dans un arbre… une narration
en images sur les travers et conséquences pour l’homme et son
environnement de notre société de consommation.
Dès 4 ans

23 x 20 cm - Cartonné

ISBN13: 979-10-91338-14-1

Le voyage des éléphants
Auteur / Illustrateur : Dipacho

Quand Papi René s’embarque sur le « Alzheimer » un navire
pirate, il fait grand vent. Comment ne pas perdre sa trace
entre les bourrasques du passé, un présent absent et un futur
inconnu. Des temps de conjugaisons à percevoir, à inventer…

Prix : 14 €

-:HTLATB=XX]VXY:

Dès 7 ans

23 x 20 cm - Cartonné

ISBN13: 979-10-91338-13-4

Auteur : Alice Brière-Haquet
Illustratrice : Lydie Sabourin

20 x 23 cm

ISBN13 : 978-2-912138-90-3

Prix : 15 €

-:HSMJLC=VX]^UX:

L’épouvantail

Prix : 13 €

ISBN13 : 978-2-912138-69-9

-:HTLATB=XX]UUY:

Prix : 13 €

-:HSMJLC=VX]X^W:

L’histoire du boa qui voulait connaître sa taille mais ne savait pas
comment s’y prendre. Heureusement ses amis sont là.
Dès 5 ans

20 x 23 cm

ISBN : 2-912138-39-6

Frisettes en fête

-:HSMJLC=VX][^^:

Prix : 12 €

ISBN13 : 979-10-91338-00-4

Auteur : Grigori Oster
Illustrateur : Samuel Ribeyron

Auteur : Bell Hooks
Illustrateur : Chris Raschka

Prix : 14 €

-:HSMJLC=VX]WV\:

Les petites nanas de Chris Raschka sont mignonnes à croquer,
aiment s’amuser et, par-dessus tout, ont de belles bouclettes et
des idées de fête plein la tête. Nattes, locks, macarons, cheveux
courts, cheveux longs... Les frisettes, c’est vraiment chouette !

Épouvantail, quel drôle de métier ! Heureusement l’avenir réserve
quelques surprises et ses ennemis par nature sauront voler à son
secours et le transformer en un accueillant nid douillet.
20 x 23 cm

20 x 23 cm

38 perroquets

Auteur : Alice Brière-Haquet
Illustratrice : Lydie Sabourin

Dès 5 ans

Prix : 14 €

Un texte poétique qui parle des émotions qui nous traversent
chaque jour de notre vie et que nous prenons rarement le temps
de dire et d’écouter. Des émotions qui souvent nous submergent
mais nous construisent petit à petit et nous permettent de grandir.

Éloge poétique au gré des saisons et des ambitions de cette petite
fleur bien souvent méprisée dont la beauté n’échappe pas aux
enfants. Souvenez-vous du premier bouquet que vous a offert
votre petit(e) et de l’irrésistible envie de souffler les aigrettes.
Dès 4 ans

ISBN13 : 979-10-91338-28-8

Auteur : Anne Bonin
Illustratrice : Valérie Linder

Dès 6 ans

À quoi rêve un pissenlit ?

20 x 23 cm

Amouramours

Réflexion toute poétique sur la vie et la liberté. Par l’image, le
rythme des plans et des cadrages procurent à ces éléphants
en balade, une extrême légèreté et donne sens au texte qui les
accompagne.
Dès 4 ans

-:HTLATB=XX]W]]:

Dès 3 ans

20 x 23 cm

ISBN : 2-912138-21-3

Prix : 11,5 €

Le rêve de Gaëtan

-:HSMJLC=VX]]VV:

Makka Kishu
L’homme qui voulait posséder
tous les chevaux du monde

Auteur / Illustratrice : Barbara Martinez
Un majestueux châtaignier devient le terrain de jeu de Gaëtan,
garçon doux et rêveur. Un jour il s’endort dans l’arbre et un personnage étrange, entouré de petits esprits lui conte comment les
rêves deviennent des fruits : les chataîgnes.
Et comment les plus beaux d’entre les rêves doivent être plantés
pour devenir de magnifiques châtaigniers.
Dès 5 ans

20 x 23 cm

ISBN13 : 978-2-912138-81-1

L’île des mots
Auteur : Corinne Laven
Illustratrice : Séphanie Dallé-Asté

Prix : 12 €

Dès 3 ans

20 x 23 cm

ISBN : 2-912138-22-1

Un tigre dans la rue
Auteur : Daniil Harms
Illustratrice : Stéphanie Dallé-Asté

20 x 23 cm

ISBN : 2-912138-02-7

Banana Rasta Couette Circus
Auteur / Illustrateur : Philippe Moriaud

Un cavalier a pour unique but de rassembler et s’approprier tous
les chevaux de la terre. Dans cette quête insensée, négligeant le
jeu, la tendresse, l’amour, il demeure cruellement indifférent aux
autres et passe ainsi à côté de la vie.
Dès 8 ans

20 x 23 cm

ISBN : 2-912138-11-6

-:HSMJLC=VX][\Z:

Auteur : Jean Michel Morel - Illustratrice : Elsa Huet
Gong Zhu est une petite fille impatiente de grandir, sa rencontre
avec un génie va lui permettre au travers d’épreuves initiatiques
de réaliser son rêve : devenir une jeune femme.
Dès 8 ans

20 x 23 cm

ISBN13 : 978-2-912138-67-5

Prix : 11,5 €

Coâ Encore !

-:HSMJLC=VX]UW[:

Auteur : Lydia Devos - Illustrateur : Kok Kit Lo

Prix : 14 €

-:HSMJLC=VX]W[W:

Sept grenouilles intrépides qui n’en font qu’à leur tête, la huitième pense que cela ne peut pas durer et va demander à ses
sœurs de réfléchir. Une approche du civisme et de la philosophie
proposée aux petits de manière ludique.
Dès 5 ans

Prix : 11,5 €

20 x 23 cm

ISBN : 2-912138-26-4

Des vaches dans les prés

-:HSMJLC=VX]VV]:

Prix : 12 €

Prix : 14 €

ISBN : 2-912138-34-5

Gong Zhu

Auteur : Lydia Devos
Illustrateur : Arnaud Madelénat

Prix : 11,5 €

-:HSMJLC=VX]ZVY:

Recueil de poèmes illustrés sur le thème des vaches. Le lait, l’abreuvoir, le troupeau, les noires, les blanches, etc, et leurs lieux de vie. Un
point de vue poétique qui donne de la légèreté et de la hauteur à ce
quadrupède que l’on croise le plus souvent au ras des pâquerettes.

Au cœur de l’Afrique, Moïra passe ses journées à jouer avec
Banana, le lion. Un beau matin, débarque Melkiore, directeur
du Grand Melkiore Circus qui cherche de nouveaux numéros....
Dès 3 ans

20 x 23 cm

La petite fille pressée de grandir

Dans ce recueil de sept poèmes, les mots sont sens dessus
dessous. Les lions ressemblent à des sereins à moins que ce ne
soit l’inverse ; les cochons dansent la polka dans un cirque aux
numéros étonnants.
Dès 5 ans

Auteur : Jean Michel Morel - Illustrateur : Philippe Moriaud

-:HSMJLC=VX]WWY:

S’il-te-plaît habite l’île des mots, il est fier d’accueillir les mots
nouveaux et de leur faire visiter l’île. Pourtant ces derniers abusent
de sa gentillesse et le traitent mal, il en a assez. C’est la crise…
Arrive alors une jolie expression aussi agréable à regarder que
douce à entendre : Merci.

-:HSMJLC=VX]XY\:

Tous publics

23 x 20 cm

ISBN13 : 978-2-912138-51-4

Prix : 14 €

Le mur
Auteur / Illustrateur : François Aubin

Hors collection

-:HTLATB=XX]VW\:

Au milieu d’une tempête de sable, Nahum perd le seul agneau de
son troupeau. Il décide de partir à sa recherche et atteint rapidement le mur qui délimite la frontière de son pays. Mais qu’y a t-il
derrière ce mur ?
Dès 5 ans

20 x 23 cm

ISBN13: 979-10-91338-12-7

Vite, vite ! C’est Noël !
Auteur : Olivier Bardy
Illustrateur : François Aubin

Bobo-Dioulasso
Photographe : Arnaud Rodamel
Illustratrice : Véronique Vernette

Prix : 15 €

Dessins, portraits, photographies et témoignages d’habitants de
Bobo-Dioulasso se répondent au fil des pages pour constituer
un portrait de la ville à travers le regard de deux artistes et les
rencontres faites dans cette ville du sud-ouest du Burkina-Faso.

-:HSMJLC=VX]^VU:
Tout public

“Quand vient le mois de décembre, le monde se divise en deux catégories. Il y a d’un côté, ceux qui croient. De l’autre, ceux qui courent.”
Une histoire de Noël tendre et poétique avec un soupçon d’humour pour les enfants qui ne croient plus au Père Noël et les
grands qui aimeraient y croire encore.
Dès 7 ans

23 x 20 cm - Cartonné

ISBN13 : 978-2-912138-91-0

Les couleurs retrouvées
Auteur : Thierry Maricourt
Illustratrice : Tatjana Mai-Wyss

Prix : 15 €

-:HSMJLC=VX]XZY:

Au fil des pages, une fillette aveugle partage son interprétation
des couleurs et son monde intérieur.
Dès 5 ans

20 x 23 cm

ISBN : 2-912138-35-3

Les puces à mon chat
Auteur : Thierry Maricourt
Illustratrice : Christine Dècle

Prix : 12 €

20 x 23 cm

ISBN13 : 978-2-912138-46-0

Prix : 25 €

ISBN13 : 979-10-91338-38-7

Femme de cro-magnon
Auteur : Erof Totort

-:HTLATB=XX]WW[:

Il y a 22 000 ans, Ava vit avec son clan de chasseurs-cueilleurs entre la Loire et les Pyrénées. Ils suivent les saisons et les animaux, croient en La Grande-Mère, déesse omnipotente. Ils ne savent pas comment on fait les enfants, font l’amour pour le plaisir, comme
ils mangent ou dorment. Ils ont une vie rythmée et paisible depuis longtemps. Ava se pose
les premières questions, tente un calendrier pour marquer le temps, elle trace, marque,
dessine, sculpte. Les humains marquent leurs corps pour sortir de l’animalité, la culture
commence par là. La civilisation naît de signes donnés. Ava ne fait que suivre ce qui de
toute façon est déjà en marche, elle est juste un peu plus curieuse et innovante.
Tout public

-:HSMJLC=VX]Y[U:

Prix : 12 €

22 x 25,5 cm - Cartonné

Le journal d’Ava

Coffret - 2 volumes 240 x 200 mm

Prix : 70 €

ISBN13: 979-10-91338-22-6

ACTE DE COLLOQUE
Apprendre, comprendre et accompagner
les élèves à haut potentiel de décrochage

-:HTLATB=XX]YXV:

Collectif sous la direction de Marie-Pierre Vidal

Mon chat, c’est lui qui m’a choisi, un jour il est sorti de derrière
un bosquet et depuis on ne se quitte plus. Il ne ronronne jamais,
mais ça ne me dérange pas. Mes oncles par contre trouvent ça
plutôt bizarre, ils n’arrêtent pas de lui chercher des puces…
à mon chat. Je m’en moque, moi, je l’aime bien mon chat.
Et quelquefois, il ronronne tout doucement, rien que pour moi.
Dès 5 ans

-:HTLATB=XX]X]\:

Cet ouvrage collectif est une mine de renseignements pluridisciplinaires
émanant du colloque du 6 avril 2016. Il est le fruit de la collaboration d’intervenants : enseignants, professionnels, parents. Toutes ces recherches au
chemin de la vie parcouru apportent explications rationnelles, soutien et
aide concrète face à la complexité de l’enfant intellectuellement précoce.
Tout public

21 x 29,7 cm

ISBN13 : 979-10-91338-43-1

Prix : 15 €

Itinéraire découverte
au Burkina Faso

Jeu de cubes

EXPOSITION

12 cubes fabriqués en mousse et
recouverts de bâche imprimée.

à travers l’univers graphique de

Sur chacune des faces, on trouve
soit des morceaux d’une image à
reconstituer, soit des images à associer.

Véronique Vernette
L’idée du voyage, de l’itinéraire que l’on
se construit, de la découverte.

ATELIER

Les images sont extraites de trois albums de Véronique Vernette :

• Petite graine

• Si le caïman

Par le biais de puzzles, les enfants découvrent en premier lieu,
des moyens de transports.

• Un secret tout rond

• Assembler les cubes d’une illustration extraite
d’un album avec les 12 faces appropriées
(3 illustrations)
• Associer des petites images
• Construire un petit récit à partir d’images

Ils utilisent ces véhicules comme des repères visuels pour se diriger
dans l’exposition vers 3 modules créant ainsi leur propre parcours.

La mise en place des ateliers varie selon l’âge des
enfants et les objectifs souhaités par l’animateur.

Fiche technique de l’exposition
Cette exposition est conçue
de manière à créer des modules
en suspendant les panneaux.

• 3 éléments de puzzle pour choisir
son itinéraire.
• Marquage au sol (flèches, petits
véhicules) : fichier fourni sur CD

Elle peut s’adapter en tout lieu de
manière plus traditionnelle sur des
grilles ou d’autres supports.

• Poids total de l’exposition :
environ 100 kg

• 24 panneaux souples sur bâche
(classée non feu) avec barres
métalliques en haut et en bas pour
suspendre et lester. Drisse fournie
pour l’accrochage.

Location :

• 3 panneaux - mousse rigides
80 x 120 cm, 6 pieds fournis pour
maintien au sol.

Achat : nous consulter
Location : 500 euros H.T.
la quinzaine hors port
Fiche technique de l’atelier
• 12 cubes 28 x 28 cm en mousse et bâches
• Poids : 12 kg
• Valeur assurance : 1 700 €

• Plan de montage fourni
Les 3 modules : 500 € H.T.
par quinzaine. Port non compris
Pour autres versions modulables :
nous consulter
Achat : nous consulter
• Valeur assurance : 6 000 €

INTERVENTIONS
Coût de l’intervention :
Charte des auteurs

Formation professionnelle :
auprès des personnels de bibliothèques,
crèches, enseignants de classes maternelles.
Animation d’ateliers : pour les enfants de 2 à 5 ans.
Intervenante : Brigitte Cazeaux

Naissance d’un album

EXPOSITION

Quatre/Quatre

ATELIER

Cette exposition, créée à partir de l’album
Les Petits Globe-Trotters d’Agnès Géraud,
retrace étape par étape la naissance d’un album.

Cette exposition comprend quatre panneaux-jeux pour les tout-petits en lien
avec quatre livres de notre catalogue.

Crayonnés, typographie, travail du maquettiste,
imprimerie, photogravure et façonnage :
tout y est expliqué de manière claire.

PANNEAU 1 : Petite graine
de Véronique Vernette
• Treize magnets que les enfants
repositionnent soit pour reconstituer
à l’identique l’image du livre ou
selon leur propre envie.

PANNEAU 2 : J’aime d’Isabelle Ricignuolo
• 20 dominos en magnet à assembler deux à deux et à
replacer sur un panneau magnétique pour organiser
les moments de la journée : par exemple le bain, la
promenade au parc...

Fiche technique de l’exposition
Achat : 500 euros H.T.
Location : 200 euros
la quinzaine H.T. hors port

INTERVENTIONS
Coût de l’intervention :
Charte des auteurs
Intervenante :
Brigitte Cazeaux

Cette exposition est conçue de manière à créer
des modules en suspendant les panneaux.
Elle peut s’adapter en tout lieu de manière plus
traditionnelle sur des grilles ou d’autres supports.
• 9 panneaux 60 cm x 80 cm, sur bâche souple
avec anneaux pour suspendre
• Poids : 3 kg
• Valeur assurance : 500 €
Dans les classes en lien avec l’exposition
Thème : du projet à la fabrication du livre
Contenu :
• choix d’un projet
• relations et travail avec les auteurs et illustrateurs
• maquette et photogravure
• impression et façonnage de l’ouvrage
• mise en vente

PANNEAU 3 : OH ! de Stéphane
Servant et Cécile Bonbon
• Un puzzle magnétique de 18 pièces pour
reconstituer une image du livre.

Fiche technique de l’atelier
• 4 panneaux magnétiques 90 x 60 cm
• 75 magnets souples
• Poids : 15 kg
• En boîte carton 62 x 92 x 20 cm
• Location : 500 € H.T. la quinzaine,
hors frais de port
• Achat : nous consulter
• Valeur assurance : 1000 €
livres

Quatre
Quatre

activités

PANNEAU 4 : Frisettes en fête
de Bell Hooks et Chris Raska
• À partir de magnets (des têtes, des corps,
des pieds) : reconstituer des personnages
à la manière d’un méli-mélo.

L a grotte d’Ava

INSTALLATION
ATELIER

EXPOSITION

B obo-Dioulasso

Vivez une expérience Préhistorique

Cette exposition est en lien avec le livre Bobo-Dioulasso.

Installation • Exposition • Animation
Lecture • Ateliers enfants et adultes

Bobo-Dioulasso
Je te raconte ma ville, je te raconte ma vie

Location, installation de la grotte :
La grotte a une dimension au sol de 4,30 m
de diamètre et 2,30 m de haut en son milieu.
L’implantation de la grotte nécessite un sol plat
d’une surface de 25 m2.
Elle peut accueillir une vingtaine de visiteurs.
Son montage et démontage sont assurés par nos services.
Pour tous renseignements et devis nous consulter

Photographe : Arnaud Rodamel
Illustratrice : Véronique Vernette

Témoignages d’habitants de la
ville, portraits photographiques
et dessins des lieux parcourus
et des univers qui s’en dégagent se répondent sur des
panneaux imprimés sur bâche
pour constituer un portrait de
la ville à travers les rencontres
que les deux artistes ont faites
au Burkina Faso. Ce projet
est porté par deux artistes de
la région stéphanoise, acteurs
dans les métiers du livre sur
cette région, à travers toute la
France et à l’étranger.

Cette installation est en lien avec le coffret Le journal d’Ava.
Le journal d’Ava

Femme de Cro-Magnon

Le journa
jouurnal d’Ava

Feemme de Cro-Magnon
Femme

Le jour

l

Hiver
Printemps

Erolf Totort

Etéé
Auttomnne
Automne

Erolf Totort

Le journal d’Ava Femme de cro-magnon
Auteur : Erof Totort

-:HTLATB=XX]WW[:

Il y a 22 000 ans, Ava vit avec son clan de chasseurs-cueilleurs entre la Loire et les
Pyrénées. Ils suivent les saisons et les animaux, croient en La Grande-Mère, déesse
omnipotente. Ils ne savent pas comment on fait les enfants, font l’amour pour le
plaisir, comme ils mangent ou dorment. Ils ont une vie rythmée et paisible depuis
longtemps. Ava se pose les premières questions, tente un calendrier pour marquer le
temps, elle trace, marque, dessine, sculpte. Dans le clan d’Ava ce sont les femmes
qui gèrent les mystères. Les humains marquent leurs corps pour sortir de l’animalité,
la culture commence par là. La civilisation naît de signes donnés. Ava ne fait que
suivre ce qui de toute façon est déjà en marche, elle est juste un peu plus curieuse
et innovante.
Tout public

Coffret-2 volumes 240 x 200 mm

ISBN13: 979-10-91338-22-6

Prix : 70 €

Fatoumata Zouré
Je suis née à Tougan, dans la province du Sourou, non loin de la
Boucle du Mouhoun. J’ai effectué là-bas une partie de ma scolarité, du CP1 jusqu’à la 3ème. Ensuite, je suis venue à Bobo-DioucXjjf \k# ~ cÊ^\ [\ )) Xej# aÊX` Xiik [Óe`k`m\d\ek d\j kl[\j%
J’ai travaillé comme gérante d’un petit maquis à Bobo pour le
compte d’un patron. Cela se passait bien mais, très vite, j’ai voulu
créer ma propre af faire non seulement pour gagner un peu plus
d’argent, mais surtout pour être indépendante. Il y a quatre mois, j’ai
acheté une petite parcelle de terrain et j’ai fait construire cette cabine.

Odile Sanou
Je suis née à Samagan, à 8 km de Bobo. Ce village a pris le nom
du marigot près duquel il a été construit. On dit que nos ancêtres se
sont installés vers cette étendue d’eau car les terres aux alentours
étaient très fertiles. Depuis toujours, les habitants de cette région ont
été de grands cultivateurs.
J’ai quitté ce village à l’âge de treize ans pour m’installer à Bobo.
Cela fait maintenant douze ans que je travaille au Zion, un maquis
qui propose également des chambres à louer. Il se trouve à Kuinima,
secteur 6.
J’ai commencé par être la nounou des enfants du gérant, puis j’ai fait
le ménage, notamment l’entretien des chambres.
En 2010, le cuisinier est parti. J’ai pu prendre sa place. Ayant travaillé
avec lui et étant très observatrice, cela a été facile pour moi de faire
à mon tour la cuisine. Je prépare quotidiennement des légumes,
du poisson, de la viande et des lasagnes. Cette spécialité peut surprendre ici, en tous les cas elle nous permet d’attirer de nombreux
clients ! Nous sommes plusieurs à travailler dans ce maquis car les
tâches sont nombreuses : cuisine, ménage, comptabilité, location des
chambres, gardiennage...
Je commence ma journée à 7h. Généralement j’arrête à 14h avant
de reprendre le travail de 18h30 jusqu’à 22h30. Cependant, comme
notre activité est basée sur le tourisme, je m’adapte en fonction des
arrivées et des départs de chacun. Du coup, je loge ici pour être
disponible mais aussi par commodité.
A\ e\ kiXmX`cc\ gXj c\ cle[`% A\ gifÓk\ Xcfij [\ Z\kk\ aflie\ gfli
retrouver ma famille qui est restée au village. Là-bas, les conditions de
travail sont beaucoup plus dures qu’en ville, surtout pour les femmes
qui œuvrent continuellement dans les champs. Ici, ce n’est pas facile
tous les jours, mais les touristes m’apportent une belle ouverture sur
le monde. C’est toujours intéressant de parler avec les autres, d’apprendre la vie. Cette richesse-là est beaucoup plus importante que
l’autre, celle qui te permet d’acheter des choses.

J’aime bien cet emplacement. Je ne suis vraiment pas loin du
centre-ville et pourtant tout est paisible. La clientèle est agréable. Il
y a notamment des fonctionnaires qui déjeunent ici tous les matins avant d’aller au travail. Ils commandent généralement une
omelette avec du pain et un nescafé. Certains reviennent manger
à midi car je prépare aussi des soupes, du riz gras ou encore du
poisson. Le soir, les hommes s’arrêtent pour boire une bière avant
de rentrer chez eux. Le reste de la journée, on me demande des
sucreries comme le Coca, le Fanta ou encore le Youki. J’ouvre
mon petit commerce à 8 h et je le ferme entre 19h et 20h.
En fait, je m’adapte au passage des clients. Ici, ça va, c’est calme. Il
y a du monde, mais pas trop non plus. J’arrive encore à gérer mon
af faire toute seule. Je fais moi-même les courses au grand marché
de Bobo d’où je ramène le thé, le nescafé, le sucre ainsi que les
condiments nécessaires pour mes plats… Les œufs proviennent de
Koro, un petit village troglodyte à 15 kilomètres de Bobo sur la route
qui mène à Ouagadougou. Ils viennent de loin, mais ils sont très frais
quand même ! Souvent, je suis obligée de m’arranger avec les gérants des hôtels de mon quartier quand je suis à court de boissons.
Je n’aime pas avoir trop de stock dans mon maquis car, la nuit, il
y a parfois des voleurs. En ce qui concerne les tables, les chaises
et la vaisselle, chaque soir je les dépose dans la cour du voisin.
Elle est sécurisée et quelqu’un surveille ça pour moi. Chaque matin,
je dois tout réinstaller mais aujourd’hui tu m’as aidée, alors ça va !
J’espère qu’un jour, j’aurai une autre af faire. Dans ce
cas, je garderai ce maquis et je mettrai une employée.
Sinon, j’aime bien la ville de Bobo. Elle est plaisante. L’air est bon,
contrairement à Ouaga. Quand je peux, je sors dans les dancings
pour faire le show et généralement je ne suis pas contre une petite
bière ! J’aime bien me rendre au Tamani, ou à l’« Océan Atlantique ».
J’écoute aussi beaucoup de musique malienne, notamment la chanteuse Oumou Sangaré. Elle est très belle et elle a une très belle voix !

A Bobo, je me sens bien. C’est une ville calme. Le climat est plus
agréable ici qu’à Ouaga. Il y a beaucoup moins de circulation. La nature est très présente. Il y a beaucoup d’arbres, surtout dans ce quartier qui se trouve en périphérie de la ville. De grands jardins potagers
jfek kflk gi j [Ê`Z`% 8l Q`fe# a\ mf`j ^Xc\d\ek [Óc\i Y\XlZflg [\
musiciens car le gérant organise des concerts ou encore des ateliers
de percussion. On peut entendre de la musique traditionnelle comme
du reggae. Non, vraiment, j’ai tout ici pour être heureuse.

Leur pratique artistique est pour tous les deux
intimement liée à leurs fréquents séjours en
Afrique, notamment au Burkina Faso, qui ont
été déclencheurs de leur travail autour du livre.

Aboubacar S
Sanogo
Je suis né à 70 km de Bobo-Dioulasso. Je suis arrivé ici en 2005
pour apprendre le travail du bronze. Je suis allé à l’école pendant six
ans mais, faute d’argent, j’ai dû arrêter mes études.
Dans cette cour, j’ai suivi une formation dispensée par Bamadou
Traoré. Cet artiste-bronzier est un ami de mon père. Je suis entré en
apprentissage chez lui et comme il m’a également proposé l’hébergement, je peux dire qu’il m’a véritablement adopté.
J’aime ce métier car il permet d’avoir de nombreux échanges, notamment avec des étrangers que je n’aurais jamais pu rencontrer
autrement.
Au début de l’apprentissage, on travaille par imitation puis, petit à
petit, on réalise nos propres créations. Moi, je crée surtout des personnages féminins car je suis inspiré par la souffrance des femmes,
par leur univers.
J’aimerais que le monde de l’art à Bobo soit encore plus développé
et reconnu. Ce serait alors un moyen de faire connaî tre notre ville et
notre profession à l’étranger. Il y a déjà des monuments en bronze
dans certains quartiers, ils sont les témoins d’une activité avérée dans
ce domaine. Cependant, je pense qu’on devrait aller encore plus loin.
A côté de la cour, il y a un lieu de vente commun. En plus de cette
galerie, nos créations sont vendues lors de foires comme celle de la
Semaine Nationale de la Culture qui a lieu tous les deux ans en mars.
Elle attire de nombreux artistes étrangers ainsi que des touristes. L’art
y est alors représenté sous toutes ses formes : artisanat, danse, musique, théâtre... Il y a également des prix nationaux et des sponsors
qui soutiennent les artistes par le biais de nombreuses récompenses.
J’aime beaucoup me rendre à l’Institut Français. Je vais notamment
travailler et lire à la médiathèque où je suis adhérent. J’assiste également aux concerts, aux pièces de théâtre et parfois je m’installe
j`dgc\d\ek~cÊfdYi\gfligifÓk\i[\cXkiXehl`cc`k[lc`\l%
Ce qu’il faut retenir de votre passage chez nous, c’est que les bobolais aiment vraiment les étrangers !

Ibrahim Traoré

Fiche technique de l’exposition
21 panneaux imprimés
sur bâche 80 x 150 cm
lestés en haut et en bas par barres
métalliques, système d’accrochage fourni.
Pour tous renseignements et devis nous consulter

Je suis né à Batié, dans la province du Noumbiel, dans le sud-ouest
du pays. Je suis arrivé à Bobo-Dioulasso à l’âge de cinq ans pour
aller à l’école. Mon père résidait déjà ici. J’ai poursuivi mes études
jusqu’en classe de terminale et j’ai commencé la sculpture lorsque
j’étais en CM2. J’ai appris le travail de la cire avec mon papa. Nous
sommes issus d’une grande famille de sculpteurs-fondeurs depuis
plusieurs générations.
Il faut compter presque deux ans d’apprentissage pour acquérir une
bonne technique mais il faut également avoir un véritable don pour
la créativité !
Ici, on pratique tous la méthode de la « cire perdue ». Cela consiste
d’abord à confectionner avec de la cire d’abeille qui provient de la
Yifljj\ cX Ó^li`e\ [j`i\% Le\ ]f`j hlÊ\cc\ \jk ]Xfee\# fe cX i\couvre d’argile. Il faut que l’ensemble soit sec avant de le passer au
feu. Sous l’ef fet de la chaleur, la cire fond et s’écoule par un petit trou
que l’on a préalablement fait dans l’argile. La coque en argile devient alors un moule que l’on remplit ensuite de bronze, un alliage de
Zl`mi\\k[ÊkX`e%8gi j#fecX`jj\i\]if`[`ic\dflc\hl\cÊfeZXjj\XÓe
[\iZlgi\iefki\fYa\k`e`k`Xc\d\ek]XYi`hl\eZ`i\%@c]Xlk\eÓeglrer et adoucir la création à l’aide de limes avant de la rendre brillante,
patinée ou même colorée... Chaque création est donc unique !
Nos clients sont majoritairement des occidentaux mais ces dernières
années, ils sont moins nombreux à visiter le pays. Cependant, les
locaux achètent régulièrement nos créations pour faire des cadeaux
lors des cérémonies de mariage par exemple. On reçoit souvent des
commandes et on travaille régulièrement à partir d’un simple dessin.
Quand on est né ici, on ne peut qu’aimer Bobo. Ce qui me plaî t dans
cette ville, c’est l’amour que les habitants portent à leurs proches.
Lors des mariages ou des funérailles, les familles concernées reçoivent toujours beaucoup de soutien.
Personnellement, j’aime bien me rendre à la Guinguette. Ce site naturel est à 15-20 km d’ici, sur la route de Nasso. Cet endroit est idéal
pour se promener et se baigner. Il est très prisé des jeunes bobolais
et, surtout, il y a une très bonne ambiance !

EXPOSITION

PUBLIC à partir de 7 ans

La

Grande et la Petite

un album de Nadine Brun-Cosme et Camille Nicolle

L’exposition présente les dessins originaux
du livre, planches de recherches
et chemin de fer.
Une invitation à découvrir
les étapes de création d’un livre.

Les Editeurs associés
Points de suspension est membre fondateur des Éditeurs Associés,
association de loi 1901, qui a pour but de favoriser la collaboration entre
petites structures éditoriales en vue d’améliorer leur représentation.

La librairie
des Éditeurs associés
Découvrez la Librairie/Galerie des Éditeurs Associés

Fiche technique de l’exposition
• 20 dessins originaux
• 4 planches de recherche
• 1 planche « chemin de fer »
encadrés au format 50 x 44 cm

ATELIER d’ILLUSTRATION

Lire le
blanc
ATELIER d’ECRITURE

Location
700 euros le mois (hors H.T. 5,5%)
hors assurance et hors transport

10 rue Tournefort - 75005 Paris - Tél. : 01 43 36 81 19
Tous les albums de points de suspension y sont en vente !

Valeur d’assurance : 7 500 €

Camille Nicolle
Dessin au papier carbone,
papiers découpés, images en creux…
ou Comment se construit
une narration à partir d’un vide ?

Nadine Brun-Cosme

Rencontre lecture et atelier d’écriture
Tarif : Charte des auteurs et illustrateurs
Informations & Location : editionspointsdesuspension@orange.fr - Brigitte Cazeaux

Le 4e festival RACCORD(S)
4ème édition du Festival Raccord[s] du 20 au 23 avril 2017
A l’initiative des éditeurs associés et avec la complicité
d’une vingtaine d’éditeurs indépendants le Festival
Raccord(s) place le livre au cœur des festivités.
Expositions, lectures, spectacles, projections, concerts,
ateliers, conférences, dans divers lieux de Paris.
Tous les détails : www.lesediteursassocies.com
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Éditions points de suspension - Tél. : 01 39 78 49 10
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