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Et toi, es-tu toujours le même ?
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BEDTIME MY FRIENDS!
FR: Au lit les amis !  Jürg Lindenberger  14.90  14.5 x 20 cm  

12 pages  - Board book  April 2021

It’s bedtime! Everyone gets ready for bed and slips under the 
covers. They all have their own bedtime routine. Lift the flaps 
(the covers) to find out what it is! And prepare to be surprised… 
George the bear reads picture books with his torch, Bonnie the 
rabbit relaxes while listening to her favourite band, Jamila the 
cat cuddles her soft toys, and Herizo the hedgehog plays the 
ukulele until his eyelids feel heavy… They all continue to play 
secretly until they fall asleep.

Kids will love this happy bunch of animals, brought to life 
through colourful, fun (and very cute) illustrations!

Il est l’heure d’aller au lit, Georges !

Quel est ton secret pour t’endormir ?

Il est l’heure d’aller au lit, Hérizo !
Quel est ton secret pour t’endormir ?

Il est l’heure d’aller au lit, Hérizo !
Quel est ton secret pour t’endormir ?

Moi, pour m’endormir,  
je joue du ukulélé,  

même si ça énerve  
un peu mes parents.  

Hi hi hi !

Il est l’heure d’aller au lit, Bonnie !
Quel est ton secret pour t’endormir ?Moi, pour m’endormir,

j’écoute mon groupe
de musique préféré pour  

me sentir super relax.  
Yeah !

Il est l’heure d’aller au lit, Pedro !
Quel est ton secret pour t’endormir ?Moi, pour m’endormir,  

je fais une grande course  
de voitures sous la couette. 

Vroum vroum !

Il est l’heure d’aller au lit, Jamila !
Quel est ton secret pour t’endormir ?Moi, pour m’endormir,  

je prends toutes mes peluches  
pour leur faire des câlins.  
Hmmm, c’est tout doux.

Il est l’heure d’aller au lit, Georges !
Quel est ton secret pour t’endormir ?

Il est l’heure d’aller au lit, Pedro !
Quel est ton secret pour t’endormir ?Moi, pour m’endormir,  

je fais une grande course  
de voitures sous la couette. 

Vroum vroum !

Lift the flap to discover what is 
hidden under the 

cover!

https://www.thepicturebookagency.com/l-agrume
https://www.thepicturebookagency.com/quel-est-ton-secret-pour-t-endormir
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BIG BEAR, LITTLE BEAR
FR: Grand ours, Petit ours  Marine Schneider  12  15 x 15 cm  
32 pages – Board book  March 2020

 Simplified Chinese and English (World) rights sold

Little Bear and Big Bear do everything the same… or almost. 
They both have boots, a plate, a toothbrush, a bed… Just in 
different sizes.

They both drive a car, although Big Bear’s is rather standard 
and Little Bear’s is… Big Bear’s back. They both sit on chairs, 
although Big Bear’s is pretty traditional and Little Bear usually 
sits on Big Bear’s knee… There is one difference though; Little 
Bear is not allowed coffee, but he has a cuddly toy, which Big 
Bear does not! A magnificent gentle and mischievous board 
book that cleverly explores comparisons and proportions.

Big Bear’s car Little Bear’s car

Grand ours, Petit ours
Marine Schneider
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LITTLE BEAR, TINY LITTLE BEAR
FR: Petit Ours, Tout Petit ours  Marine Schneider  12  15 x 15 cm  
32 pages – Board book  February 2021

Tiny Little Bear enters Little Bear and Big Bear’s life. He’s too small to get dressed 
by himself, isn’t allowed biscuits, rolls around on the floor, is often grumpy, and his 
books and toys are smaller than Little Bear’s. Little Bear suddenly looks very big in 
comparison… 

A gentle and playful board book, exploring comparisons and proportions, with bright 
and attractive colours that little readers will love.

Grand ours aide Tout Petit oursPetit ours s’habille tout seul

Petit ours roule Tout Petit ours roule aussi

Big Bear has  
a new baby!

https://www.thepicturebookagency.com/cambourakis
https://www.thepicturebookagency.com/pas-de-geants
https://www.thepicturebookagency.com/pas-de-geants
https://www.thepicturebookagency.com/grand-ours-petit-ours
https://www.thepicturebookagency.com/pas-de-geants
https://www.thepicturebookagency.com/pas-de-geants
https://www.thepicturebookagency.com/petit-ours-tout-petit-ours
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THE WOLF'S 
HOLIDAYS
FR: Les Vacances du 
loup  Yen-Lu Chen 
Abenia & Mathilde Bel 
 13.90 

 17.5 x 17.5 cm - 12 pages  - Board book   

 October 2019

The wolf from The Hungry Wolf is back 
and getting ready for his holidays. His 
suitcase is empty, he needs to pack and 
make sure he doesn’t forget anything; 
he takes his swim shorts off the washing 
line, a shirt from his chest of drawers, 
his toiletries bag from the bathroom, a 
packet of biscuits from the kitchen, a 
book off the shelf... He also needs some 
boots and, of course, his beloved toy 
sheep. Now the suitcase is full, he can go 
on holiday. May the adventures begin!

A clever board book based on the same 
concept as The Hungry Wolf; detachable 
pieces on each page that the child places 

in a space waiting to 
be filled up, in this 
case, the suitcase. 

THE 
HUNGRY 
WOLF
FR: Une faim de loup  
 Yen-Lu Chen Abenia 
& Mathilde Bel   13.90   

 17.5x 17.5 cm - 12 pages - Board book  
 November 2018

 Italian rights sold

Rumble, rumble goes the wolf’s big 
tummy… it’s completely empty! He needs 
to fill his belly up… So, he finds a big 
mushroom on a kitchen countertop, a 
slice of watermelon on a picnic tablecloth, 
a blueberry tart on a table in a tearoom… 
On each page, the child can remove the 
detachable object and stick it (using 
the velcro on the back) inside the wolf’s 
stomach. By the end of the story, the 
wolf’s tummy is full of yummy things. 
And he’s not hungry anymore! The 
“velcro book” concept is ingenious, and 
particularly well manufactured. A fun and 
original board book to be enjoyed over 
and over again, in which the young reader 
becomes the storyteller.

A clever interactive velcro book for little one - will you manage 
to satisfy the wolf's hunger?

COEDITION TO JOIN

Les animaux  
du loup

Yen-Lu Chen-Abenia

   & Mathilde Bel

THE WOLF'S ANIMALS
FR: Les Animaux de loup  Yen-Lu Chen Abenia & Mathilde Bel   13.90   

 17.5x 17.5 cm - 12 pages - Board book  January 2021

The wolf loves observing animals and taking photos of them. 
So, why not create a beautiful photo album of all his favourite 
animals? He sets off on a journey around the world… He takes 
a photo of a bird of paradise in the jungle, a crab on the beach, 
a fox in the forest, a marmot in the mountains... Until his photo 
album is complete! The Wolf’s Animals is the third title in a 
hugely successful series, based on the same concept – the child 
removes the detachable pieces from each page and sticks them 
in a specific area, in this case the photo album. The pieces are 
easy to remove and replace using Velcro and felt. A clever and 
unique book, as fresh and colourful as the other two titles, with 
an interactive feature that kids love!

La marmotte La tortue

https://www.thepicturebookagency.com/l-agrume
https://www.thepicturebookagency.com/le-voyage
https://www.thepicturebookagency.com/faim-de-loup
https://www.thepicturebookagency.com/les-animaux-du-loup


À côté des mousses, poussent les champignons. Quelle bonne nouvelle ! De retour 
chez elle, UCHIMIZU aime cuisiner un tamagoyaki*. Sa recette : battre 4 œufs avec 
de la sauce soja, une pincée de sel et les shiitake** émincés. Cuire à la poêle de fines 
omelettes, les rouler ensemble, puis, une fois refroidies, les couper en tranches.
* Omelette japonaise présentée enroulée. ** Champignon japonais 

Avec ses longues balades en forêt, UCHIMIZU passe beaucoup de temps dans 
l’obscurité. Elle connaît bien l’ombre et l’infini de ses variations. Sur ses temps libres, 
elle se livre à son autre passion : l’écriture de haïkus*. À la lueur d’une bougie, elle 
écrit sur les mystères de sa compagne de toujours, l’ombre.
* Petit poème japonais en trois vers

kinoko kage
Deux choses du Japon avec UCHIMIZU

ombrechampignon
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THE NEW FRIEND
FR: Amitié  Charlotte Zolotow & Benjamin Chaud - CAN$22.95  
 21.5 x 28 cm - 32 pages - Hardback cover  November 2021

 English (World), French, Simplified Chinese, Bosnian and Korean 
rights sold

A child reminisces about the many joyful and playful moments she 
used to share with her dear old buddy, who has made a new friend. But 
although she is sad, she finds the strength to keep her head high and 
sets out to find a new playmate. This story subtly explores the complexity 

of friendship and the way we can treasure memories of an old friend but still hope 
for a new one! A poignant evocation of childhood pain and jealousy at the desertion of 
a best friend, with a message of optimism and empowerment, illustrated by award-
winning illustrator Benjamin Chaud, who offers a beautiful and immersive experience 
in nature.

When we were hungry
we had apples in the tree

and ate apple seeds
and talked together  

while we ate.

We joked and jumped rope
and strung beads and read books 

together me and my friend.

We walked together in the woods 
and picked wildflowers

But maybe then 
I won’t care!

A wonderful interpretation by Benjamin Chaud  
of Charlotte Zolotow's original text

https://www.thepicturebookagency.com/the-new-friend
https://www.thepicturebookagency.com/comme-des-geants
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Jeanne Sterkers  
& Victor Le Foll

Le bestiaire de

M MA AN

MUMMY'S 
BESTIARY
FR: Le Bestiaire de Maman  Jeanne Sterkers & Victor Le Foll  16  

 25 x 34 cm - 40 pages- Hardback cover  February 2021

My mummy is incredible. She has a superpower… She can 
transform! When the shopping is too heavy, she turns into a 
buffalo to carry it. She can do a thousand things at once, like an 
octopus with lots of arms. When something breaks, she becomes 
a beaver and fixes it. She also sings like a nightingale… But stay 
clear when wakes up in the morning! She’s a real grumpy pig… 

A hilarious bestiary, featuring everyday situations in a child – or 
mother’s! – life, that kids can relate to. A debut picture book with 
a surprising and original portrayal of mothers, brought to life 
through striking acrylic illustrations, by a talented new artist.

a maman 
sait tout 

réparer. Avec ses 
outils, elle est 
habile comme un 
castor. Il ne lui 
manque que les 
moustaches !

M
a maman 
sait faire 

1000 choses à 
la fois car elle a 
autant de bras 
qu’un octopus. 
Moi, je n’en ai  
que 2, alors je ne 
peux pas l’aider.

M

a maman 
chante 

à chaque fois 
qu’elle cuisine. On 
dirait un rossignol 
enroué. Parfois, 
elle me casse un 
peu les oreilles.

M

An unconventional, hilarious  
and resolutly modern portrait of mothers!

https://www.thepicturebookagency.com/l-agrume
https://www.thepicturebookagency.com/le-bestiaire-de-maman
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Charlotte Lemaire

THE BLUEBERRY OMELETTE
FR: L'Omelette aux myrtilles  Charlotte Lemaire  16  17 x 25.5 cm  

40 pages  - Hardback cover  April 2021

Claudie lives in a house in the middle of the forest. One day, she 
invites her neighbours, Grandiose the bear and the deer, round 
for a blueberry omelette. “Should I wear a tie or a bowtie?” 
Grandiose wonders, before deciding to keep it simple. But when 
he gets to Claudie’s house, a flock of cheeky wrens have eaten 
all the blueberries in the garden! Luckily, Grandiose knows of 
a secret, beautiful tree where huge blueberries grow. So, the 
three friends set off on a delicious picnic.

A beautiful, light and dreamlike picture book, about an 
afternoon in the forest, with stunning gouache illustrations.

Vite, ils quittent la maison  
en direction du sous-bois.

Faisons plutôt un pique-nique.

En chemin, Grandiose fait un détour par la  
prairie où poussent les jonquilles du printemps. 
À chaque fleur, il demande la permission de la  
cueillir. Il ne cueille que celles qui sont d’accord.
Puis il arrive chez Claudie en rêvant d’omelette  
aux myrtilles. Une avec du sucre glace dessus.

BY THE SAME AUTHOR

https://www.thepicturebookagency.com/l-agrume
https://www.thepicturebookagency.com/l-omelette-aux-myrtilles
https://www.thepicturebookagency.com/william-la-longue-vue-et-le-tigre
https://www.thepicturebookagency.com/le-club-des-amis-1
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WOLF COW PIG
FR: Loup Vache Cochon  Quentin Vijoux  12  21 x 21 cm  

12 pages  - Hardback cover  March 2021

Pig wants to build a house of bricks, 
but Wolf is lurking in the forest, and 
he’s hungry. He gets closer. “It smells 
like pigs around here,” he says. “Indeed,” Cow 

replies, “I forgot to have a bath.” And so, Cow comes up with an 
elaborate plan to help Pig… But Wolf keeps appearing out of nowhere. 
Can Cow trick Wolf until Pig has finished his house?

A fun and fast-paced story, with lots of twists and turns, in an 
expressive and dynamic cartoon style.

—  Viens avec moi, j’ai une idée.
Et hop, Vache et Cochon montent en voiture.
C’est Vache qui conduit, elle a son permis.

Après quelques kilomètres d’autoroute,  
la voiture approche d’un péage.
Et qui s’est déguisé en garde-barrière ?  
C’est Loup !!!

Vache et Cochon y font la fête avec tous leurs amis.
Malheureusement pour lui, Loup n’est pas invité cette fois-ci !
À bientôt Loup !

Lorsqu’il se réveille enfin, en pleine nuit,  
Loup se précipite mais il est trop tard :  
la maison est déjà finie.

De retour à la maison en construction,  
Vache rédige une invitation :

Pour rentrer, Vache prend un nouveau chemin,  
plein de virages.
Le trajet est plus long et Cochon est un peu malade,  
mais l’avantage, c’est qu’on ne recroise pas Loup  
(et qu’on économise le prix du péage).

Loup a tellement mangé qu’il a le ventre tout gonflé.
On entend des gargouillis tandis qu’il roule jusque chez lui.
Épuisé par ce repas copieux, Loup va faire la sieste et dort pendant  
longtemps, très longtemps : plusieurs jours sans ouvrir les yeux !

On lui sert alors :
Du sucre
Des pâtes
Une très grosse madeleine
De la farine
Du fromage
Des frites
Et du chocolat
(Vache se contente d’une toute petite madeleine.)

https://www.thepicturebookagency.com/loup-vache-cochon
https://www.thepicturebookagency.com/l-agrume
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A YEAR AT FLOWERVILLE 
Balcony, Rooftop and Garden Recipes

FR: Un an à Fleurville  Felicita Sala  24  
 22 x 29 cm - 48 pages - Hardback cover  
 April 2021 

 

 Portuguese (Portugal), English (US), English (UK), German 
and Korean rights sold

Following the international success of Au 10 rue des Jardins, 
Felicita Sala is back with a new book of recipes for kids, based 
on easy-to-grow fruit and vegetables, whether in the city or 
countryside! Twelve sweet or savoury dishes for each month… 
In the kitchen or the garden, seasonality is key! Each double 
page includes a large illustration of a character, showing a 
variety of places and different techniques for growing delicious 
food, and a recipe page, presented in a very visual way. The 

picture book ends with a big picnic scene 
and six non-fiction pages, with tips and 
ideas for planting all kinds of fruit and veg.

A Year at Flowerville is a cookbook, a mini 
guide to gardening, and a picture book rolled 
into one, celebrating the joys of coming 
together and sharing “edible marvels”, that 
are so much fun to grow.

BY THE SAME AUTHOR

A recipe book and a garden 
book all in one, by the 

internationally acclaimed 
Felicita Sala

https://www.thepicturebookagency.com/un-an-%C3%A0-fleurville
https://www.thepicturebookagency.com/au-10-rue-des-jardins
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THE TRUE STORY OF THE
GARDEN GENIE

FR: La véritable histoire du Génie du Jardin  Vincent Gravé  24  
 30 x 42 cm - 32 pages - Hardback cover  March 2021

Albert and his cat Moustache love watching the Gardeners 
plant seeds and water, and harvest them… But the banker 
twins Edgar and Gaspard prefer to watch money, rather 
than plants, grow. So, they put an evil plan into action… They 
destroy all the plants, cover the soil with wallpaper and 
introduce dangerous Ordinary Modified Seeds. The Gardeners, 
who are now outlaws, exchange their forbidden seeds and old 
vegetables secretly… Luckily the Garden Genie comes to the 
rescue to make everything better and bring Mother Nature 
back to life! Following the international success of Grand Jardin, 
awarded with multiple prizes, The True Story of the Garden 
Genie is a new ode to nature and gardening.

BY THE SAME 
AUTHOR

6

8

https://www.thepicturebookagency.com/le-g%C3%A9nie-du-jardin
https://www.thepicturebookagency.com/un-grand-jardin
https://www.thepicturebookagency.com/un-jardin-pour-demain
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ART 
RECORDS
FR: Les Records de l'art  
 Eva Bensard & Charlotte Molas  19  

 26.7 x 37.5 cm - 56 pages   October 2021

These artists are crazy! All around the 
world, since Prehistoric times, they have 
been creating works of art that defy the 
imagination. Giant statues, colossi carved 

into the mountains, towers reaching up into the clouds, gigantic 
palaces, paintings that are larger than walls… How far will they 
go? Join painters, sculptors and other architects in their quest 
for grandeur and beauty and embark on a journey around the 
world to discover their most inspiring masterpieces. An original 
and fun way to explore the history of art.

What are the biggest scandals? Who are the self-portrait 
champions? Where in the world can you find the greatest 

religious monuments? And the largest statues?

This book is not a competition of artistic “records”, 
but rather a discovery of the most surprising, 
exceptional works of art that spark curiosity and 
make readers want to find out more. Charlotte 
Molas’ fun and light illustrations bring the extra-
large and extraordinary history of art to life, 
embracing all civilisations, all techniques and all 
eras, for the whole family.  

LES TOUS PREMIERS... 
De l’Antiquité à la Renaissance, une suite d’avancées et d’inventions 

bouleversent la manière de dessiner, de peindre et de sculpter. 

VERS -500
Premières sculptures, 

en Afrique
Statuettes « Nok »

Avec la civilisation Nok au 
Nigéria naît l’une des plus 
anciennes formes d’art de 
l’Afrique subsaharienne. 

Ve SIÈCLE AV. J.-C. 
Premières natures mortes, en Grèce

Les peintres grecs étaient des 
maîtres de l’illusion. On raconte que 

Zeuxis peignait des grappes de 
raisin si réalistes, que des oiseaux 

cherchaient à les picorer ! 
Dommage que la plupart de ces 
peintures n’aient pas survécu...  

On peut s’en faire une idée grâce 
aux fresques des Romains  

(ici à Pompéi, Ier siècle), qui voulaient 
imiter la perfection  

de l’art grec. 

VERS –440 
Premier nu masculin 

réaliste, en Grèce
Le Doryphore

Pour les Grecs de 
l’Antiquité, voici les 

proportions de l’homme 
parfait. Cette sculpture  

de Polyclète va marquer 
toute l’histoire de l’art 

occidentale. 

VERS –360
Premier nu féminin réaliste, en Grèce

L’Aphrodite de Cnide 
Pour la première fois, un artiste – 

Praxitèle – ose sculpter une déesse nue 
et montrer la beauté de son corps.  
Cela provoque l’un des premiers 
scandales de l’histoire de l’art !

Ier SIÈCLE
Premiers portraits, en Égypte

Les visages du Fayoum
Ces peintures fascinantes, aux grands 
yeux expressifs, étaient posées sur des 

momies égyptiennes de l’époque 
romaine. Elles représentent les visages 

des défunts.

IVe SIÈCLE 
Premiers paysages « superstars », en Chine

Les Égyptiens, les Grecs et les Romains peignaient déjà 
des paysages, pour décorer leurs maisons ou leurs 
tombeaux. Une autre vision du paysage apparaît  

en Chine : ce n’est plus un simple décor, mais LE sujet 
n°1 de la peinture. Les artistes chinois représentent de 
hautes montagnes, qui nous invitent à méditer devant  

le spectacle grandiose de la Nature. 

DÉBUT  
DU XVe SIÈCLE
Premières peintures à 

l’huile, en Flandres
Les frères Van Eyck sont 

parmi les premiers à 
maîtriser cette technique : 
les couleurs ne sont plus 

mélangées avec de l’œuf, 
mais avec de l’huile.  

Ce liant sèche lentement, 
permettant aux artistes  

de revenir sur leur travail 
et d’en fignoler chaque 

détail. Les couleurs 
obtenues sont éclatantes.

1427 
Première peinture avec une 

perspective linéaire, en Italie.
Masaccio, La Trinité

L’architecture qui encadre cette crucifixion 
semble en 3D : Masaccio a donné l’illusion 
de la profondeur, alors qu’il a peint cette 
image sur un mur plat. Cette prouesse va 
passionner les artistes de la Renaissance 

et révolutionner la peinture. 

VERS 1100
Premières icônes, en Russie

Vierge de Vladimir
C’est l’une des icônes les plus 

anciennes et vénérées  
de Russie. Les plus grands 

peintres russes étaient 
chargés de réaliser ces 

images saintes. 

STATUES GÉANTES
Les hommes ont déployé des trésors de patience et d’ingéniosité  

pour édifier des statues colossales, montrant aux yeux de tous leur  
puissance politique, économique ou religieuse. Petit tour d’horizon  

de ces mastodontes de pierre, bois, métal ou béton.

> 20 m
Le sphinx de Gizeh,  
vers 2500 av. J.-C. 
Il est aussi haut qu’un immeuble  
et aussi long qu’un terrain de foot. 
Un tour de force à la mesure des 
artistes égyptiens, bâtisseurs  
de pyramides et de statues 
colossales. Depuis 4500 ans,  
ce « roi-lion » veille sur les 
pyramides de Gizeh, près du 
Caire.

> 70 m
Le grand Bouddha  
de Leshan, VIIIe siècle
Taillé dans la roche d’une 
montagne chinoise, ce paisible 
géant de pierre aurait été sculpté 
par un moine bouddhiste, afin  
de calmer les eaux agitées  
de la rivière. Tout est gigantesque  
dans ce Bouddha : les épaules  
(28 mètres de large), les pieds  
(8 mètres de long), les oreilles
(7 mètres) et même les ongles  
des orteils, qui sont aussi  
grands qu’un homme !

> 90 m
La statue de la Liberté, 
1886
La célébrissime statue new-
yorkaise est une création 100 % 
« Made in France ». Son squelette 
en métal est l’œuvre de l’ingénieur 
Eiffel (le constructeur de la Tour du 
même nom), tandis que son look  
« à l’antique » a été imaginé par  
le sculpteur Auguste Bartholdi. 
Offerte par la France aux  
États-Unis, elle a traversé 
l’Atlantique par bateau. 

> 200 m
La statue de l’Unité, 2018 
Et voici la plus haute statue du 
monde : 240 mètres avec son 
socle ! Ce colosse de bronze 
représente l’un des pères de l’Inde 
indépendante, Vallabhbhai Patel. 
Les visiteurs pourront bientôt 
pénétrer à l’intérieur, où un hôtel 
et un musée seront aménagés.  
Un projet titanesque dont le 
caractère nationaliste et le coût 
exorbitant ont fait grincer des 
dents en Inde. 

> 4 m
Le David de Michel-Ange, 
1504
À Florence, berceau de la 
Renaissance, Michel-Ange est le 
premier à venir à bout d’un bloc 
en marbre de 5 mètres de haut. 
Il représente David, prêt à  
défier le géant Goliath.
Cette sculpture est 
devenue le symbole 
de la ville.

> 30 m
Le Christ Rédempteur  
de Rio, 1931 
Perché sur la colline du 
Corcovado, il domine la baie  
de Rio-de-Janeiro au Brésil.  
Une structure en béton armé lui 
permet de tenir debout. Mais 
saviez-vous que ce Christ a été 
dessinée par un Français ?  
Il s’agit du sculpteur Paul 
Landowski, un artiste spécialisé 
dans les monuments XXL. 

> 10 m
Totem indien des îles  
d’Haïda Gwaii, 1882
Les Indiens d'Amérique du Nord 
avaient pour coutume d’ériger ces 
grands mâts sculptés devant leurs 
maisons. Ours, corbeaux, loups, 
aigles : les figures qui s’empilent 
représentent les ancêtres d’une 
famille ou d’un clan. 

LES PLUS GRANDS SCANDALES  
DE L’HISTOIRE DE L’ART

La Vénus d’Urbin du Titien, 1538
Une femme toute nue dans son lit, qui fixe avec assurance 

le spectateur... C’est du jamais vu au XVIe siècle ! Jusqu’ici, les peintres 
sont plus pudiques quand ils représentent la déesse de la Beauté. 
L’œuvre restera longtemps cachée au public par un autre tableau

 qui la recouvrira.

La Mort de la Vierge du Caravage, 1605
Alors que les artistes représentent jusqu’ici la mère de Jésus montant 

au Ciel, entourée d’angelots, Le Caravage donne une vision crue 
et réaliste de sa mort. Son corps gît, sans vie, bras pendant et pieds 
écartés, comme celui d’une simple mortelle. Peint pour une église 

de Rome, le tableau scandalise les moines italiens, qui refusent 
de l’accrocher. Mais il révolutionne l’art sacré. 

Un enterrement à Ornans 
de Gustave Courbet, 1850

Un tableau immense pour...  
un banal enterrement de village. 

Impensable au milieu du  
XIXe siècle ! Les bourgeois 

reprochent à Gustave Courbet son 
manque total de goût. Mais grâce 
à lui, les gens ordinaires, paysans 

et simples villageois, font leur 
entrée dans la peinture.

La Maja nue de Francisco de Goya, 1800 
Pendant longtemps, pour avoir le droit de peindre une dame nue, 

les artistes doivent ruser, dire qu’ils représentent des déesses… 
Goya en a assez de cette hypocrisie. Son modèle est une vraie 

femme, en chair et en os. En chair surtout ! Ses formes sont explosives 
et son regard très malicieux. L’Inquisition, qui fait alors régner 

la terreur en Espagne, intente à Goya un procès pour « obscénité ». 
Cela n’empêchera pas sa Maja nue de fasciner 

des générations d’artistes…

« Nous, les artistes, prenons des libertés, tout comme les poètes 
et les fous » a dit Véronèse, un peintre italien célèbre. 

Or ces libertés, bien souvent, ont choqué. La preuve avec 10 maxi-scandales.

Jeff Koons  
au château de Versailles, 

2008
Connu pour ses œuvres kitsch, 

l’Américain Jeff Koons est invité à 
exposer 17 pièces dans le plus 

prestigieux des châteaux français : 
Versailles. Un mélange des genres 

qui fait grincer des dents. Son 
homard gonflable est-il une 

provocation, ou un clin-d'oeil à la 
folie des grandeurs du Roi-Soleil ? 

Une chose est sûre : le scandale 
alimente le buzz, et fait encore 

grimper la cote de l’artiste.

Impression, Soleil Levant de Claude Monet, 1874
Voici le port du Havre au matin, peint par petits coups de pinceaux 

rapides. Claude Monet cherche à capter les reflets du soleil sur l’eau, 
les fumées des navires... Le tableau suscite l’indignation,  

car il paraît flou, bâclé. On traite Monet « d’impressionniste » :  
une moquerie, qui va finalement donner son nom à l’un des plus 

célèbres courants de la peinture !

Monument à Balzac d'Auguste Rodin, 1898
Auguste Rodin est chargé de réaliser un monument à la gloire de 

l’écrivain. Le résultat est déroutant : seule la tête de Balzac émerge d’un 
grand manteau. « C’est un bonhomme de neige ! », « Balzac dans une 

robe de chambre d’hôpital », se moquent les critiques. Ils n’ont pas 
compris qu’avec cette silhouette puissante, réduite à l’essentiel, Rodin 

fait entrer la sculpture dans la modernité.

Femme au chapeau de Henri Matisse, 1905
Un visage jaune et vert, des couleurs criardes 

qui sortent du tube et sont appliquées 
directement sur la toile, à grand coup de 
pinceau...  On traite Matisse de fou, de 

sauvage, de « fauve ». En effet, un nouveau 
courant est né : le fauvisme. Les peintres 

utilisent dès lors les couleurs en tout liberté, 
et tant pis si ce n’est pas ressemblant !

Fontaine de Marcel Duchamp, 1917
Peut-on faire de l’art sans rien créer ? Bien sûr, 
répond Marcel Duchamp : il suffit de prendre  

un simple urinoir, de le mettre la tête en bas, de le 
signer et de lui donner pour titre « Fontaine ».  

Née au début comme une farce, ce « ready-made » 
(objet « tout fait ») chamboule la façon de concevoir 

l’art. Désormais, ce qui compte par-dessus tout,  
c’est la démarche de l’artiste, pas ce qu’il crée.

Le Jugement dernier de Michel-Ange, 1541
Représenter 400 personnages sans vêtements sur le mur d’une 

chapelle, et qui plus est dans la cité des papes (le Vatican) : 
Michel-Ange a fait fort ! Horrifié, le pape Paul IV fait recouvrir les 

parties intimes de Jésus et des saints. Un peintre est chargé de cette 
besogne ingrate : Daniele da Volterra. Il est depuis surnommé 

Il Braghettone, « le fabricant de culottes. »

LA GRANDE MURAILLE DE CHINE, 
LE MONUMENT LE PLUS LONG

Tel un dragon géant, la Grande Muraille serpente le long des crêtes  
et poursuit sa folle chevauchée, de vallée en montagne. Elle grimpe 
jusqu’à 1200 mètres d’altitude et ondule sur des milliers de kilomètres, 
d’Est en Ouest. Elle a été bâtie pour protéger la frontière Nord  
de l’empire chinois. Il a fallu plus de 2000 ans pour la construire,  
entre le Ve siècle avant J.-C. et le XVIIe siècle. 

C’est le plus long monument du monde. Combien mesure-t-il avec 
précision ? Pas facile à dire, car certaines sections ont été détruites  
ou transformées en villages, en routes… Mais on sait que la partie  
la mieux conservée, construite sous la dynastie des empereurs Ming  
(1368-1644), fait plus de 8000 kilomètres. Soit plus que la distance  
entre Paris et New York !

-73 000 
Premier dessin 

Grotte de Blombos, Afrique du Sud
Des croisillons tracés sur un morceau de roche. 

Homo Sapiens savait déjà manier le « crayon » avant 
de migrer en Europe. 

-73 000
Premiers bijoux

Grotte de Blombos, Afrique du Sud
Des coquillages percés, à porter en collier 

 ou en pendentif.

-40 000 
Premier pochoir 

Ile de Bornéo, Asie du Sud-Est 
Des mains en négatif.

VERS -35 000
Premières grandes peintures d’animaux

Grotte Chauvet, France 
Ce n’est pas la première fois que l’homme peint des animaux, car on 

a retrouvé une scène encore plus ancienne, en Indonésie. Mais 
Chauvet est exceptionnel par le nombre de ses décors (plus de 400 

peintures et gravures) et par leur qualité !

-40 000/ -35 000 
Première statuette humaine

La Vénus de Hohle Fels, Allemagne
Malgré sa grosse poitrine, elle est 

minuscule (6 cm de haut) et ne pèse que 
33 grammes ! Cette petite femme a été 

sculptée dans une défense de 
mammouth.

-18 000
Premières poteries
Xiarendong, Chine

Les plus anciens fragments de poterie 
ont été découverts dans une grotte 

chinoise. Ces premiers pots en argile 
servaient à conserver et cuisiner les 

aliments.

-21 000  
Premier visage  

La Dame à la capuche  
ou Vénus de Brassempouy, 

France
Un chef-d’œuvre de minutie, 

haut comme trois grains  
de riz !

Le tout premier matériel d’artiste 
L’homme préhistorique fait ses emplettes 

dans les rayons d’un supermarché 
immense : la nature ! 

Il y trouve notamment :
• de l’ocre : cette roche rouge 

ou brun-jaune peut servir de crayon 
de couleur et de peinture

• du charbon de bois, un super crayon noir
• des poils d’animaux pour les pinceaux

• des pointes de silex pour graver

LES TOUS PREMIERS…
Quelles sont les plus anciennes œuvres d’art connues ?  

Où et quand sont-elles apparues ?
Découvrez-le dans cette toute première page ! 

https://www.thepicturebookagency.com/dada
https://www.thepicturebookagency.com/l-art-des-records
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LE GRAND
ATELIER

Les canailles
écrit et illustré par

THE GREAT STUDIO
FR: Le grand atelier 
 Les Canailles  19  
 26.7 x 37.5 cm - 56 pages   April 2021

 Simplified Chinese rights sold

Have you ever dreamt of stepping into an artist’s studio? Seeing 
what Leonardo da Vinci or Van Gogh’s workshop looked like? This 
beautiful book offers a peek behind the scenes of 15 art studios 
throughout history, from Antiquity to today. Each workshop is 
presented on two double-page spreads; on the first an artist’s 
portrait and fifteen objects relating to their work, along with 
a text about their art; and on the other a full page illustration 
plunging the reader into their studio… and a game of seek and 
find for each one. Leonardo da Vinci, Hokusai, Rodin, Van Gogh, 
Méliès, Yves Saint Laurent…  Europe, Asia, Africa and America’s 
greatest sculptors, filmmakers, engravers, architects and 
photographers all open up their doors. A beautiful fully 
illustrated book in an XXL format, to enjoy as a family.

 

 

Des morceaux de tissu

Des morceaux de marbre

Des bobines de fil

Une lime à bois

Un morceau de bois

Du papier maché

Maman, sculpture en 
bronze réalisée en 1999

Tête V, sculpture en tissu 
réalisée en 2004

Une palette d’aquarelle
Ensemble de femmes maison,

peint en 1946

Sainte Sébastienne
dessiné en 1996

Personnage,
totem réalisé en 1960

Une boîte de fusains

Une pince à dessin

Ode à l’oubli,
livre cousu en 2004

L’artiste-plasticienne : Louise Bourgeois

propre vie. Ses créations exploreront souvent 
les mêmes thématiques, qui deviendront sa 
signature : la femme, le corps, le souvenir et 
les émotions. Mais comment montrer ce qui 
est invisible ? 

Pour cela, Louise Bourgeois utilise de 
nombreuses allégories. Ce procédé consiste 
à utiliser une image pour représenter une 
idée. Par exemple, l’une de ses plus célèbres 
sculptures est une araignée géante en bronze, 
qui s’intitule Maman : elle recourt à l’image 
de l’araignée tissant des fils, pour représenter 
les liens de la famille. L’artiste-plasticienne ne 
travaille plus un seul médium mais explore 
de nombreuses techniques, pour développer 
un univers qui lui est personnel et ses idées 
sur la société.

1911 / 2010, France

Au fil des siècles, les artistes s’émancipent 
de plus en plus des règles établies. Les 
thèmes religieux imposés, les enseignements 
académiques et le politiquement correct, c’est 
définitivement fini ! L’artiste devient le seul 
chef au sein de son atelier. Louise Bourgeois 
est le parfait exemple de ce créateur touche-
à-tout que rien n’arrête : l’artiste-plasticien.

Née en France mais bien vite installée à 
New York, où elle passera l’essentiel de sa 
carrière, Louise Bourgeois transforme peu 
à peu toutes les pièces de sa maison en 
atelier ! Elle y expérimente de nombreuses 
techniques : dessins au fusain, livres en 
tissu, peintures, sculptures ou installations 
monumentales. Dès ses premières œuvres, 
les femmes-maisons, l’artiste s’inspire de sa 

Un morceau de bois

Des morceaux de tissu

Des bobines de fil

Une lime à bois

Du papier mâché

Maman,
sculpture monumentale 

réalisée en 1999

Des blocs de marbre

Tête V, sculpture en tissu 
réalisée en 2004

Une palette d’aquarelle
Ensemble de femmes-maisons,

peint en 1946

Sainte Sébastienne,
dessiné en 1996

Personnage,
totem réalisé en 1960

Une boîte de fusains

Une pince à dessin

Ode à l’oubli,
livre cousu en 2004

Un mannequin

Une machine à coudre

Un magazine de mode

Du fil et une aiguille

Robe hommage à Mondrian, 
créée en 1965

Un dé à coudre

Une carte de vœux LOVE

Des ciseaux à cranter

Des bobines

Des boutons

Un patron

Des lunettes

Des crayons de couleursUne règle perroquet

Un mètre ruban

Un smoking

Des échantillons

Des épingles

Le créateur : Yves Saint Laurent
1936 / 2008, France

valider les formes et les volumes. Ensuite, 
place à la couleur ! Matière, lumière, poids 
du tissu, motif, broderies, tout est choisi avec 
soin. Puis retour à la coupe, pour tailler le 
tissu et créer le montage final. Vient alors 
l’essayage et les dernières corrections 
réalisées sur-mesure par le couturier sur le 
mannequin. 

Après des semaines de travail, la collection 
est enfin prête pour le défilé. Chaque 
saison annonce un nouvel univers ponctué 
d’hommages à l’art moderne ou aux pays 
qu’Yves Saint Laurent a visités, véritable 
reflet de son amour pour l’exotisme et pour 
l’art.

En 1961, un jeune couturier lance sa propre 
maison à Paris. Il n’a même pas 25 ans mais 
du premier croquis au dernier accessoire, 
Yves Saint Laurent ne laisse déjà rien au 
hasard. C’est un artiste complet. Aquarelle, 
gouache, encre, collage : la première étape 
de création est entre ses seules mains, et le 
vêtement naît sous la forme d’une esquisse 
sur une feuille. Mais dans son atelier, l’artiste 
est bien entouré. 

Les couturières réalisent d’abord une 
première version de la tenue en papier et 
à plat : le « patron ». Les petites mains de 
l’atelier s’activent ensuite pour donner vie à 
une œuvre en trois dimensions. Ce prototype 
en tissu permet à Yves Saint Laurent de 

Au début du 17e siècle, une révolution a lieu 
dans les coulisses des ateliers : les femmes y 
sont de plus en plus nombreuses. En Italie, 
Artemisia Gentileschi va s’imposer comme 
l’une des premières à être reconnue en tant 
qu’artiste-peintre. Elle travaille d’abord 
dans l’atelier de son père, à Rome, où elle 
apprend les bases du métier. Elle prépare la 
peinture en mélangeant les pigments avec 
de l’huile, qui sert de liant, et de l’essence 
de térébenthine, pour la rendre plus fluide. 
Elle s’occupe également de fabriquer les 
pinceaux, peint le fond des toiles et s’initie 
au dessin. Dès 1610, elle signe sa première 
œuvre, Suzanne et les vieillards. 

Contemporaine du peintre Le Caravage, 
elle maîtrise parfaitement les jeux de clair-
obscur. Ce contraste entre les tons clairs et 
les tons sombres donne une vraie présence 
à ses portraits. Après de nombreuses 
années de lutte pour faire valoir ses droits 
en tant que femme et artiste, elle réussit 
à s’émanciper totalement de la tutelle 
masculine et devient même la première 
femme admise à l’académie de dessin de 
Florence. Elle poursuivra librement son 
œuvre, représentant de nombreuses héroïnes 
bibliques ou se mettant en scène dans des 
autoportraits.

L’artiste peintre : Artemisia Gentileschi
1593 / 1652, Italie

Le clair-obscur

Une palette Un autoportrait

De l’huile de lin

Des couteaux à palette

Des pigments

Un mortier et un pilon

Une nature morte

Un châssis

Lucrèce, 
peint vers 1635

Des ornements

Un nu

De l’essence
de térébenthine

Un drapé Un cadre sculpté

LE GRAND
ATELIER

Les canailles

Tiens, tiens... Un intrus s’est glissé dans chaque 
atelier. Aidez-nous à le retrouver avant qu’il ne 
fasse trop de bêtises !  

Les plus grands artistes vous ouvrent leurs 
portes ! 

Dessiner, construire, peindre, sculpter, 
graver, photographier… Au fil des siècles, 
l’art se réinvente sans cesse à travers de 
nouveaux styles et de nouvelles techniques.  
De l’Égypte antique au street art, voyagez 
dans les coulisses de la création.

Suivez-nous : dans chacun de ces 16 chapitres, 
explorez les ateliers pour découvrir les  
outils et les savoir-faire qui se cachent  
derrière les chefs-d’œuvre de l’histoire  
de l’art. Observez-les bien, car 8 détails  
de chaque inventaire se cachent dans l’atelier 
qui suit. Essayez de tous les retrouver !

écrit et illustré par

Des gants de boxe

Une couronne

Des bombes de peinture

Un polaroidUne boîte de fusains

Un graffiti

Une boîte de craies

Une platine

Un vinyle

Des cartes postalesUne paire de sabots Un réfrigérateur

Une boîte de pastels

Une tête de mort

Un rouleau

Une porte

En 1976, les rues de New York sont couvertes 
de graffitis. Une signature est soudain 
devenue très populaire : SAMO©. Cette 
abréviation, qui signifie « rien de neuf » 
dans un américain vulgaire, signe de courtes 
phrases, philosophiques ou provocatrices. 
Derrière elles se cachent les graffeurs Al 
Diaz et Jean-Michel Basquiat. Mais ce dernier 
a bien d’autres ambitions… 

En plus des graffitis, il réalise des collages 
et des cartes postales, qu’il vend dans la 
rue, n’hésitant pas à les proposer à des 
célébrités comme Andy Warhol. Dès 1980, 
il met la musique et le graffiti de côté pour 
se consacrer à la peinture : fini la rue, place 
aux galeries et au monde officiel de l’art. 
Rapidement hissé au rang des stars de son 

époque, le jeune peintre conserve pourtant 
sa spontanéité. Avec ses couleurs vives et son 
trait franc, Jean-Michel Basquiat peint et 
dessine avec énergie sur tout ce qui lui passe 
entre les mains. Chez lui ou dans son atelier, 
les miroirs, réfrigérateurs et autres palettes 
en bois ont longtemps servi de toiles. 

La culture populaire a toujours été au cœur 
de ses inspirations : la publicité, la bande 
dessinée, la musique mais aussi la question 
de ses origines reviennent souvent dans ses 
créations. Mort à l’âge de 27 ans, il a réussi 
en quelques années seulement à créer une 
œuvre inimitable.

L’artiste contemporain : Jean-Michel Basquiat
1960 / 1988, États-Unis
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En 1976, les rues de New York sont couvertes 
de graffitis. Une signature est soudain 
devenue très populaire : SAMO©. Cette 
abréviation, qui signifie « rien de neuf » 
dans un américain vulgaire, signe de courtes 
phrases, philosophiques ou provocatrices. 
Derrière elles se cachent les graffeurs Al 
Diaz et Jean-Michel Basquiat. Mais ce dernier 
a bien d’autres ambitions… 

En plus des graffitis, il réalise des collages 
et des cartes postales, qu’il vend dans la 
rue, n’hésitant pas à les proposer à des 
célébrités comme Andy Warhol. Dès 1980, 
il met la musique et le graffiti de côté pour 
se consacrer à la peinture : fini la rue, place 
aux galeries et au monde officiel de l’art. 
Rapidement hissé au rang des stars de son 

époque, le jeune peintre conserve pourtant 
sa spontanéité. Avec ses couleurs vives et son 
trait franc, Jean-Michel Basquiat peint et 
dessine avec énergie sur tout ce qui lui passe 
entre les mains. Chez lui ou dans son atelier, 
les miroirs, réfrigérateurs et autres palettes 
en bois ont longtemps servi de toiles. 

La culture populaire a toujours été au cœur 
de ses inspirations : la publicité, la bande 
dessinée, la musique mais aussi la question 
de ses origines reviennent souvent dans ses 
créations. Mort à l’âge de 27 ans, il a réussi 
en quelques années seulement à créer une 
œuvre inimitable.

L’artiste contemporain : Jean-Michel Basquiat
1960 / 1988, États-Unis

https://www.thepicturebookagency.com/dada
https://www.thepicturebookagency.com/le-grand-atelier
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JIM CURIOUS, A VOYAGE 
TO THE HEART OF THE 
SEA IN 3D VISION
FR: Jim Curious, voyage au coeur de l'océan  
Matthias Picard  19  24.5 x 34 cm - 60 pages  
- 2 3D glasses inside   2012

 Portuguese (Portugal), English (US), 
German, Simplified Chinese, Spanish 
(Spain, Mexico, Columbia, Chile), Dutch, 
Danish, Russian, Polish, Romanian and 
Korean rights sold

Jim Curious portrays the fantastical 
story of a young boy and his thrilling trip 
to the bottom of the sea! There are no 
words telling his tale — only intricately 
illustrated images in exceptional 3D.

JIM CURIOUS, VOYAGE 
THROUGH THE JUNGLE
FR: Jim Curious, voyage à travers la jungle  
Matthias Picard  
 19  24.5 x 34 cm - 60 pages  - 2 3D glasses 
inside   2020

 Portuguese (Portugal), English (US), 
German, Spanish (Spain), Simplified 
Chinese, Dutch, Polish and Korean 
rights sold

This time, Jim Curious would start on the 
surface and hike to the top of a rocky isle. 
Once again, he would travel through time, 
but in the other direction: from the past 
to the present.

© editions 2024 / Matthias Picard / 2019 
Merci de ne pas diffuser ni imprimer ce document ou un extrait. 

Pour toute demande, merci de contacter olivier@editions2024.com

© editions 2024 / Matthias Picard / 2019 
Merci de ne pas diffuser ni imprimer ce document ou un extrait. 

Pour toute demande, merci de contacter olivier@editions2024.com

Coedition to join for Summer 2021

https://www.thepicturebookagency.com/jim-curious-2
https://www.thepicturebookagency.com/jim-curious
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WELCOME TO BIBIVILLE
FR: Bienvenue à Bibiville  Eponine Cottey  16.50  

 33 x 24 cm - 40 pages   January 2021

Bulldogs, Bassets, Bichons… Everyone is welcome to Bibiville. The architect and 
founder of the town, Walter Bibi, is determined to help any dogs who, like him, are 
abandoned on the side of the road. So, every day, Kiki, Kit and Kitty set out to find new 
dogs and make them Bibis.

Which is how Scoubidou, adopted under the name Bibidou, joins this beautiful utopian 
city! But a terrible storm hits Bibiville… What a mess! Can Bibidou and the other Bibis 
rebuild the town? An utterly whacky debut picture book.

DADDY BALLOON
FR: Papa Ballon  Saehan Parc  14.50  
 17.3 x 17 cm - 48 pages   March 2021

 Korean rights sold

One fine day, all the grown-ups turn into balloons. No more 
Daddy to stop Hana eating ice cream, just a balloon. No more 
Grandma to grow tomatoes, just a balloon. Hana, Camille, Klaus 
and Lucas hold their helpless Daddy-Balloons and start to enjoy 
their newfound freedom. But a gust of wind and… the balloon 
flies away! A beautiful fable in which the children take the place 
of the parents to learn how to grow up. Before finding out that 
being a child is way more fun, even if a Daddy Balloon makes a 
good toy.

La visite de Bibiville…

LE LENDEMAIN MATIN,

LE CIEL EST ENCORE PLUS LOURD !

VITE, TOUT LE MONDE DANS LE BIBI-ABRI !

Bienvenue à Bibiville
a été achevé d’imprimer

au mois de janvier deux mille vingt-et-un,
sur un papier Munken Print Cream de cent cinquante grammes

en quadrichromie modifiée par l’imprimerie L.E.G.O., 
à Vicenza, en Italie, pour le compte des éditions 2024,

sises rue de la Coopérative à Strasbourg. 
 

Les éditions 2024 bénéficient du soutien financier
de la Région Grand-Est & de la DRAC Grand-Est

et les en remercient. 

Dépôt légal : premier semestre 2021. 
Loi n°49-956 du 16 juillet 1949

sur les publications destinées à la jeunesse.

Ce livre fait partie de la collection 4048 destinée à la jeunesse.
ISSN : 2680-493X

ISBN : 978-2-901000-36-5 
Première édition

À présent, Bibiville est bien remplie ! Tous les jours, après le petit déjeuner,  
Kiki, Kit & Kitty vont sur l’Aire du Gros Marron, pour voir si un bibi a besoin d’aide.

Ce matin-là il n’y a personne,
à moins que…

Caché derrière un poteau, ils découvrent Jasmin-Bounty,
c’est le premier bibi de la saison.
Kiki sort la grosse pince monseigneur de Graton et le libère.

Ils foncent direction Bibiville !

https://www.thepicturebookagency.com/bienvenue-%C3%A0-bibiville
https://www.thepicturebookagency.com/papa-ballon


17SPRING 2021

LITTLE PEA'S DRAWING SCHOOL
FR: L'Ecole de dessin de Petit Pois  Davide Cali & Sébastien Mourrain 
CAN$20.95  17.3 x 22 cm - 40 pages - Hardback cover  May 2021

 Simplified Chinese, English (World) & Korean rights sold

Welcome to Little Pea’s Drawing School, where everyone is about 
to learn important lessons, even the teacher! Little Pea is now 
an accomplished artist, everyone knows it. One day, a friend of 
his encourages him to open a drawing school. What a marvellous 
idea! Soon, his first class is ready to attend his lessons, and 
everyone is working hard to improve their skills and techniques. 
Little Pea will learn that one does not always recognize a great 
artist at first glance. A great story about finding your own voice!

In this volume of Little Pea’s adventures, 
the key theme is the importance of 

accepting the uniqueness of 
others, regardless of their 
differences. The detailed 
images and the rhythmic text 
are an invitation to read 
the book over and over 
again. 

 

« Voyons, voyons… Original !

Et ça se regarde 
comment ?Très bien.

Mmm… Très bien exécuté !

Petit Pois arrive devant  
le tableau de Mygale.  

Voyons voir ce  
qu’elle a fait…Intéressant !

Souvent, les jeunes dessinateurs viennent  
le voir pour lui demander conseil.  

« Mmmm… comme c’est intéressant ! »

« Petit Pois, il faudrait que tu ouvres  
une école de dessin » lui suggère un copain.  

Pas bête du tout !

Davide Cali Sébastien Mourrain

Petit
Pois

BY THE SAME AUTHORS

Davide Cali
Sébastien Mourrain

Petit
Le grand voyage

de

https://www.thepicturebookagency.com/l-%C3%A9cole-de-dessin-de-petit-pois
https://www.thepicturebookagency.com/comme-des-geants
https://www.thepicturebookagency.com/petit-pois
https://www.thepicturebookagency.com/le-grand-voyage-de-petit-pois
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THE RAINBOW HUNTERS
FR: Les Chasseurs d'arcs-en-ciel  Andrea Farotto & Martina Tonello  
CAN$23.95  23.2 x 30.5 cm - 56 pages - Hardback cover  March 2022

 English rights sold (World)

On one beautiful morning, four very determined friends decide 
to go rainbow hunting. After an all-encompassing expedition, 
the young hunters finally have the chance to see one afar. 
Convinced that they have the chance to catch a pot of gold at its 
end, the children rush through the countryside, trying to catch 
the precious treasure. But as the rainbow slowly fades away, 
they uncover an unexpected and important discovery.  

For hunters, the true pleasure not only resides in the long 
febrile wait, but also in the unforgettable time spent with 
dear friends! This hunting story becomes an excuse for 
a group of friends to help each other, to support one 
another, but most importantly, to share their dreams.

“Well, we didn’t find any trasure!” said Bill.
“We had a nice walk, aniway!” said Jyn
!I do think we brought back a few trasures” said Liz.
“And we had lots of yummy candies!” said Will.

“And we found a dog!” said Jyn. “We could name it Cheesecake or 
Coconut.” 
“It was more than a nice walk” said Bill, “we had a terrific adventure!”
“Rainbow hunting together was so much fun!” said Will.
“Woof, woof,woof!” barked Cheesecake.

One day, Bill was walking along the street, 
looking very determined.

“Where are you going?” asked Jyn, sitting on her doorstep 
reading comics.
“I’m going rainbow hunting.”
“Rainbow hunting? Really? You’ll need a butterfly net, 
then.”
And that’s how Jyn joined the adventure.

That day, Bill, Jyn, Will and Jill were walking along the street.
Rainbow hunting.

“Let’s first go East,” said Bill.
But when they got there, there was no rainbow in 
sight.

https://www.thepicturebookagency.com/le-chasseur-d-arc-en-ciel
https://www.thepicturebookagency.com/comme-des-geants
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IS THERE LIFE ON YOUR NOSE?
FR: Qu’est-ce qui vit sur ton nez ?  Christian Borstlap - CAN$23.95  
 23.2 x 30.5 cm - 54 pages – Hardback cover  Winter 2021

 German, English (US), English (UK), and Korean rights sold

Without microbes, we could not live. We couldn’t eat nor 
breathe. That is what children will learn in this second non-

fiction book by acclaimed artist Christian Borstlap. 

Microbes are everywhere! On your nose, on your 
face and everything you touch. You can also 
find microbes deep under the ground, while 
others prefer to live in boiling water! Microbes 
are everywhere. Fortunately, they can do many 
amazing things for you. In fact, our whole life relies 
on microbes, so we are happy and lucky to have 
them around. A vividly illustrated documentary 
that contains fun facts about microbiology’s 
fundamentals.

Bien sûr qu’il y en a !  
Ton nez abrite plein de créatures  

invisibles, des microbes !

Tout comme toi, ils mangent, bougent,  
ressentent des choses et font leurs besoins.  

Ils grouillent de vie !

Il existe beaucoup, beaucoup de microbes.  
Si on pouvait faire tenir tous les habitants  

de la terre dans une tasse…

À Propos 
de la Vie

A
Thing
Called 
Life

Christian Borstlap

BY THE SAME 
AUTHOR

Savais-tu que c’est grâce  
aux microbes que nous pouvons 

manger du fromage,  
des cornichons et du pain ?

Sans les microbes, nous ne serions pas là.  
Il y a 4 milliards d’années, les microbes  

représentaient la seule vie sur Terre.  
En fait, ce sont nos grands-grands- 

grands × 25 000 000 parents.

https://www.thepicturebookagency.com/qu-est-ce-qui-vit-sur-ton-nez
https://www.thepicturebookagency.com/a-propos-de-la-vie
https://www.thepicturebookagency.com/comme-des-geants
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YAHHO JAPAN!
FR: Yahho Japon !  Eva Offrédo   14  19.5 x 26 cm - 56 pages  
Hardback cover  March 2021

Tsuyu is a miller. She grows buckwheat to make Soba noodles. 
Chawan gives broken objects a new lease of life, using the 
Kintsugi method. Uchimuzu is a scientist who collects moss and 
studies it… This non-fiction picture book takes the reader from 
the North to the South of the Japanese archipelago, presenting 
8 strong and passionate women, living their childhood dreams 
through their work. Farming, repairing, making, studying, 
healing, fighting, questioning… Whatever their job, these 8 
Japanese women enjoy completing their daily tasks with a 
great deal of humility. Through these profiles, Eva Offredo, the 
author, gracefully and subtly portrays an authentic and modern 
Japan, far from the usual clichés. She embarks the reader on a 
wonderful journey alongside courageous and inspiring women. An 
ode to simplicity and happiness, and an immersion into Japanese 
culture.

YAHHO JAPON !
éva offredo

maison georges

Le sarrasin est une plante à fleurs blanches, de la famille de l’oseille 
ou de la rhubarbe. Quasi-sauvage, il pousse facilement, même sur les sols 
les plus pauvres. Inséparable de ses amies les abeilles ; leurs concerts 
de gazouillis l’aident à bien s’épanouir. Le miel de soba est de couleur sombre, 
aux notes de réglisse et de terre. Un vrai trésor dont TSUYU raffole. Une petite 
cuillère avec une tasse de soba-cha3 fait son bonheur. Mogu mogu4 ! Le même 
goûter depuis l’âge de ses deux ans !

3. Infusion de sarrasin. 4. « Miam miam », en japonais.

sarrasin
↘ oseille

↙

 ↗
rhubarbe

 

1.

2.

Sarrasin
1. Fleur. 2. Fruit.

Mogu !

Mogu !

TSUYU1 vit sur les hauts-plateaux de Togakushi, aux alentours de Nagano, 
dans une petite maison en bois brûlé à côté de ses champs de sarrasin, 
une plante aussi appelée soba2. Paysanne et fière de l’être, elle vit au rythme 
des saisons. Au Japon, il paraît qu’il n’y en a pas quatre mais vingt-quatre !
L’hiver arrive à grands pas. Les grues vont partir. Bien à l’abri dans le silo, 
les graines récoltées avant les premiers gels de la mi-octobre ont fini 
de sécher. Le temps est venu de les moudre.

1. a) Sauce d’accompagnement. b) Saison des pluies. 2. Le mot désigne également les nouilles de sarrasin.

TSUYU, 
meunière et maîtresse soba.

Le sarrasin a pour surnom « plante 
des cent jours » car il permet 
une récolte en à peine trois mois.

SHIKIRI, 
lutteuse de sumo.

SHIKIRI1 se fait belle. Elle lisse ses longs cheveux et les peigne en haut chignon 
évasé à la manière d’une feuille de ginkgo2. Puis, elle enroule autour de son 
bassin une ceinture en coton de 6 à 8 mètres de longueur. Un tablier décoratif 
appelé kesho-mawashi 

3 vient compléter sa tenue. Si d’autres filles font les  
coquettes pour leurs amours, c’est pour sa rivale que SHIKIRI sort le grand jeu. 
À l’aise dans sa peau de ronde, elle s’apprête à fouler le dohyo.

1. Entrainement préalable au combat qui sert à l’échauffement mais aussi à l’intimidation. 2. Appelé le chignon o-icho. 
La feuille de l’arbre ginkgo ressemble à un éventail. 3. Seul vêtement par lequel attraper l’adversaire, unique prise réelle.

Esprit de la tortue noireNORD

OUEST SUD

EST

Esprit du tigre blanc Esprit de l’oiseau vermillon

Esprit du dragon azur

Argile tassée = Surface autorisée Surface sablée ou œil du serpent = Surface interdite

Dohyo

Sur une plateforme d’argile tassée de 6,7 mètres de côté et de 30 à 60 cm de haut, un cercle  
de 4,55 mètres de diamètre est délimité par des petites bottes de paille de riz : les tawara.
Règles du sumo : Ne pas se faire sortir du cercle, ne pas toucher le sol avec une autre partie 
du corps que la plante des pieds. Deux lignes blanches, les shikiri-sen sont peintes pour 
indiquer la place des lutteuses. 
Le dohyo est un espace sacré, béni par un prêtre shinto4 et purifié avec du sel, ce qui interdit  
son accès aux femmes. Mais, de nos jours, des jeunes filles motivées pratiquent tout de même 
le sumo en club amateur.
4. Le shinto, la « voie des dieux » est un ensemble de croyances porté par une riche mythologie.

Sel ↘

↖ Shikiri-sen

↖ Tawara

↙ Gyoji, prêtre-arbitre

YAHHO JAPON !

← Vers la Corée du Sud

UCHIMIZU, bryologue.
Forêts d’Asahikawa, île d’Hokkaido

↓

MOSO, 
artificière hanabi. ↘
Lac Tazawa, Akita

↑ 
CHAWAN, 
restauratrice 
kintsugi. 
Atelier de Haji, 
Yamaguchi

HIGASA, 
ensableuse. ↘ 
Plages d’Ibusuki,
Kagoshima

↙ KODOMO, 
artiste chindogu.
Tokyo

Mer du Japon

↑ 
Vers la Russie

Vers l’Océanie
↓

Vers les Amériques →

Océan Pacifique

TSUYU, paysanne 
et meunière soba. ↘ 
Hauts-plateaux 
de Togakushi, 
Nagano 

↖ WAN WAN,
peintre cervoliste. 
Dune de Nakatajima, 
Shizuoka

↑
SHIKIRI,
lutteuse de sumo. 
Dohyo de Sakai, 
Osaka

YAHHO est le bonjour utilisé par les petites filles japonaises 
pour se saluer avec complicité et bonne humeur. 
C’est aussi le petit mot utilisé en montagne pour tester l’écho. 
—YAH-HO !
— … YAAAAAH… HOOOOO… 

On trouve des méduses dans la Mer du Japon. Leurs dimensions sont 

impressionnantes, pouvant aller jusqu’à 2 m et 22O kg. Malgré cette corpulence hors 

normes, leurs mouvements restent souples et gracieux. Quand SHIKIRI enroule 

son long mawashi, elle se prend pour l’une de ces géantes des mers. Elle rêve 

que ses bras soient aussi élastiques et puissants que leurs tentacules.

Entre deux luttes acharnées, SHIKIRI apaise les tensions de son corps et de son âme 

en regardant les fleurs de cerisier. Leur beauté éphémère lui rappelle que chaque 

instant est bon à saisir. De fin mars à début avril, cette contemplation — le hanami*— 

est une coutume traditionnelle aujourd’hui encore très appréciée des Japonais.

* de hana, « fleur » et mi, « regarder »méduse
fleur de cerisier

sakura

kurage
Deux choses du Japon avec SHIKIRI

https://www.thepicturebookagency.com/yaho-japon
https://www.thepicturebookagency.com/grains-de-sel
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May Angeli

Les jumelles
THE TWINS
FR: Les jumelles  May Angeli  14  
 21 x 24 cm - 32 pages - Hardback cover  April 2021

In the meadow at the foot of the mountain, Wooly and Curly, two 
twin lambs, play and squabble all day long. But today Mummy 
Sheep, their mother, has had enough, so she punishes them. 
Wooly sulks and Curly is bored, so she decides to go and explore 
the mountains by herself. But all the paths up there look the 

same and she soon gets lost… and Curly becomes more and more worried about her 
sister.

May Angeli plunges the reader into the heart of family life, and more particularly the 
complex relationship between two twins. A realistic and endearing family portrait, in 
which the lambs experience love and rivalry, united by a special bond. Yellows, pinks, 
greens and blues dominate the wood engravings in this picture book and embark the 
reader on a journey to the Tunisian coast, where the mountains fall steeply into the 
sea. An untamed landscape from which May Angeli, who lives in Tunisia for several 
months of the year, draws inspiration.

BY THE SAME AUTHOR
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ISBN : 978-2-37273-037-2

www.les-editions-des-elephants.com

Diffusion : Harmonia Mundi
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Aujourd’hui, la Grise et la Brunette s’ennuient. 
Que pourraient-elles faire ? Une partie de cache-cache ?

Encore faudrait-il savoir y jouer… May Angeli

Caruso
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La pluie est fi nie. Il reste une fl aque.
Viennent s’y rafraîchir une abeille, des hirondelles, 
un chat, des moineaux, une tortue, des canards…

– Moi aussi, je veux jouer avec vous !
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ISBN : 978-2-37273-002-0

www.les-editions-des-elephants.com

Diffusion : Harmonia Mun di

14 €

Couverture Flaque OK IM.indd   1 15/01/2015   11:50

L’Ours  
et le Canard

May Angeli

– Maintenant, tout le monde à la queue leu leu.  
Mettez bien vos petits sabots dans nos traces.  

On va y arriver.

Pendant ce temps, Brebis, ne voyant plus  
ses jumelles, crie dans le pré : 

– Au secours ! Au secours ! Mes enfants ont disparu ! 
Vite, les oiseaux arrivent et la rassurent.
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Dès que Rita pond, Rita chante. 
Et dès que Rita chante, Irma la fermière lui prend son œuf. 

Mais Rita rêve d’avoir un bébé...

ISBN : 978-2-37273-018-1

www.les-editions-des-elephants.com

Diffusion : Harmonia Mundi

14 €

 

Rita  
la poule

veut  
un bébé

May Angeli

https://www.thepicturebookagency.com/cecil-et-les-objets-casses
https://www.thepicturebookagency.com/les
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https://www.thepicturebookagency.com/la-flaque
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MULTI COLOURED VALENTIN
FR: Valentin de toutes les couleurs  Chiara Mezzalama & Reza Dalvand  
 14  21 x 26 cm - 32 pages - Hardback cover  March 2021

Valentin loves colours. Yellow for rainy days, pink for friendship… 
Most of his friends are girls, because he doesn’t really get on 
with boys. He doesn’t like playfighting, or football, and they often 

make fun of his colourful clothes or gentle manners. One day, he explodes. His world 
shatters. To cheer himself up, Valentin gets out his sewing machine, adds the thread, 
presses on the pedal and listens to the machine go tac tac tac. Time stops while he’s 
sewing. But can you sew friendship back together?

A gentle and delicate text that subtly explores conflict in the playground and boys, 
without falling into gender stereotypes. Chiara Mezzalama’s poetic and singsong 
language, the multi-award winning author of Jardin du dedans-dehors, lights up the 
text, and Reza Dalvand’s illustrations were selected for the Shanghai 2020 Book Fair, 
making him one of the 50 best illustrators there!

 

ISBN : 978-2-37273-101-0

www.les-editions-des-elephants.com

Diffusion : Harmonia Mundi Livre
14 €

9 782372 731010

Valentin aime les couleurs, il aime colorer sa vie : 
le jaune pour les jours de pluie, le rose pour l’amitié… 

Il n’aime pas la bagarre et, à l’école, il est souvent raillé
 à cause de ses tenues bariolées ou de ses manières gentilles. 

Pour se réconforter, chez lui, il sort sa machine à coudre et, 
tandis qu’il coud, le temps s’arrête, il oublie tout…

Peut-on recoudre l’amitié ?
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Valentin
de toutes
les c uleurs

Un lieu étonnant, resplendissant. Six étages de 
tissus, une caverne d’Ali Baba regorgeant de trésors : 

soie, 
velours, 

lin, 
coton, 

crêpe,  
dentelle, 

laine, 
lycra, 

batik, 
brocard,

cachemire, 
damas, 

jacquard, 
organdi, 

taffetas… 

Le lendemain matin, Valentin porte sa tenue préférée. 
Dans son cartable, il cache un petit paquet. Avant de sortir, 
son papa lui demande s’il veut être accompagné. Son sourire 
d’encouragement est largement suffisant. 

Aline l’attend en bas, comme tous les jours. 
« T’es trop beau aujourd’hui. Tu as un rendez-vous ?
– Oui.
– Avec qui ?
– Avec ma vie. »

Et là, il sent une terrible colère monter du fond de 
lui. Les couleurs du nuancier sont toutes rouges et noires, 
embrouillées. Il se relève, serre les mâchoires et attrape 
Antoine par le tee-shirt, et il tire, il tire si fort que le tee-
shirt d’Antoine se déchire. 

Tout le monde se tait dans la cour de récré. 
Pour un instant, c’est comme si le temps s’était arrêté. 

https://www.thepicturebookagency.com/valentin-de-toutes-les-couleurs
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THE KINGDOM WITHOUT A 
KING
FR: Le Royaume sans roi  Maria Ramos  14  
 17 x 23 cm -  40 pages - Hardback cover  April 
2021

 Spanish rights sold

In their tiny little kingdom, the gnomes are 
busy dressing up, eating cheese and playing 

music. But one day, their King, a very serious character who 
loves coffee (a serious-person drink), dies suddenly. The little 
gnomes are lost without their leader. Who is going to take care 
of urgent affairs in the kingdom now? They need to find a new 
king as soon as possible.

The Kingdom Without a King plunges the reader into a quest. 
As the gnomes set off to look for a new monarch, they learn 
how organise themselves without a leader. Afterall, wearing a 
crown and sitting on a throne is very boring when you could be 
dressing up, eating cheese and listening to music! Maria Ramos’ 
stroke makes this picture book a future classic and the gnomes’ 
comments throughout the story are hilarious. A true success!

C’est un minuscule royaume 
peuplé de minuscules gnomes.

Ils aiment la musique, les déguisements 
et le fromage !

Je suis 
un fantôme !

T’es pas un 

champignon ?

Soudain, ils repèrent un gros 
crapaud avec un grand chapeau  
qui leur rappelle leur roi adoré. 

Est-ce à cause 
de sa beauté ?

La reine des abeilles accepte de les aider…

Pfiou, 

vous pesez 

lourd !

Vous voulez  

être
 notre

 roi ? Nous n'avons pas de roi. On se relaie pour guider le groupe.

Comme ça, on peut se reposer à tour de rôle.

Désolé mais je ne suis pas  un roi…

https://www.thepicturebookagency.com/le-royaume-sans-roi
https://www.thepicturebookagency.com/biscoto
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THE TINKERING 
WORKSHOP
FR: L'atelier des bidouillages  

 Catherine Staebler  19.50  24 x 31 cm 
 104 pages - Hardback cover  September 2020

 Simplified Chinese rights sold

Experiment and invent from 7 up! You won’t find any pasta 
necklaces or seashell frames in this big book… Build, stick, 
connect and observe using simple items that you can easily find 
or recycle. Scientific experiments (an automatic submarine, 
red cabbage pH-indicator…), crazy inventions (a bad word 
generator, farting car…), objects (a bird feeder, herbarium…) 
and mechanical constructions (a catapult, kaleidoscope…)… All 
to be made on a budget, to keep forever or take apart for 

18 19

24 25 34 35

https://www.thepicturebookagency.com/l-atelier-des-bidouillages-1
https://www.thepicturebookagency.com/biscoto
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ONCE UPON A SHAPE
FR: Il était une forme  Gazhole & Cruschiform 

 14  20.7 x 27 cm - 64 pages – Hardback cover  Spring 2021

 Simplified Chinese rights sold

Once upon a time, in the castle of Pointudroitdur, was a king 
and a queen who were unable to have children. In truth, they did 
have children, lots in fact, but none of them were worthy heirs 
to the kingdom. Until the day, they gave birth to a daughter who 
seemed perfect in every way, from every angle…

Once upon a shape offers an original and modern twist on 
classic fairy tales. The universal themes, combined with simple 
geometrical shapes and graphic design, creates a world in 
which narrative codes are turned upside down. A dose of 
humour and plenty of space for the imagination.  
A clever and exceptional book.

Gazhole & 
Cruschiform

MAISON
GEORGES

8 9

le Valet

le Pasteur

l’Écuyer

le Bouffon

le Chevalier

la Servante

le Bourreau

les Gardes

le Chasseur

la Nourrice

le Forgeron

le Troubadour

D’ailleurs, tous étaient parfaitement taillés : des lignes pures, des angles durs, des jambes 
rigides et des têtes solides. Chacun à sa place, et que rien ne dépasse !

IL ÉTAIT UNE FOIS,
ÉRIGÉ AU SOMMET D’UNE

FALAISE AIGUISÉE,
UN IMMENSE CHÂTEAU

NOMMÉ POINTUDROIDUR.
LE ROI ET LA REINE QUI
Y RÉGNAIENT ÉTAIENT

TRÈS EXIGEANTS.

ILS TOLÉRAIENT
UNIQUEMENT LES

SUJETS FAIT DE LIGNES
DROITES ET D’ANGLES

POINTUS…
10 11

La Reine disposait d’un magnifique angle aigu, et d’une voix qui l’était tout autant 
pour redresser les sujets qui lui paraissaient tordus. Elle redoutait son iconique mari, 
tant il pouvait être tranchant.

Le Roi possédait deux beaux angles droits et souffrait d’un fort manque d’ouverture 
d’esprit. Il ne mettait rien en perspective et ne changeait jamais d’avis.

le Reinele Roi

y

a) Angle aigu
    Ouverture réduite de l’esprit

a) Esprit haut perché
     Gosier pointu
     Cri aigü

y

b) Talon aiguille

x x

12 13

?
Mais il y avait une ombre au tableau : la Reine et le Roi ne parvenaient pas à avoir d’enfant. 
Et cela les plongeait dans une profonde terreur!

Digne descendant d’une grande lignée, ce beau couple était parfaitement taillé pour 
régner sans pitié. Les générations passées leur avait légué un sens affuté du pouvoir 
et de l’autorité. 

Norbert
Dandefer

Le Roi

Clotilde
Fronsolide

la Reine

Hugues
de Cotérude

Édith
Coeurdegranit

Généalogie Fig. n° 1

PAS D’ENFANT, 
PAS DE SUCCESSEUR …

 

          

LE ROYAUME
POINTUDROIDUR

N’AVAIT PEUT-ÊTRE
AUCUN FUTUR !

https://www.thepicturebookagency.com/il-etait-une-forme
https://www.thepicturebookagency.com/grains-de-sel
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THE VERY LUCKY 
FRANCOIS CONFETTI
FR: Le très chanceux François Confetti  Emilie Chazerand & Yannick 
Nory  19.90  21 x 21 cm - 48 pages – Hardback cover  May 2021

François Confetti is the most boring person in the world and is always 
complaining. One day, he finds a tooth in his can of ravioli. Disgusted, he 
calls the factory manager, who hands him a cheque with lots of zeroes. 
“Humph… What am I going to do with all this money?! What a hassle!” 

The Very Lucky François Confetti is an amusing and scathing book 
about all the sulky, grumpy, grouchy and eternally dissatisfied people 
in the world. A funny and meaningful story about being bad moods!

Double page 2

Double page 4

Double page 6

Double page 3

Double page 5

Double page 7

Il n’était pas méchant mais il râlait 
sans arrêt, en zozotant légèrement  
pour ne rien arranger.

Et ça commençait dès que le réveil 
sonnait.

« Oh non, c’est dézà l’heure ! Ze 
suis fatigué. »

Ça continuait tandis qu’il se 
douchait, s’habillait, prenait 
son petit déjeuner...

« Zut, mon savon à la vanille 
sent beaucoup trop la 
vanille. »

« Mince, ma tartine dégouline 
et mon café est bouilli. Ze 
n’en ai ai plus envie. »

88 9
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Double page 11
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La semaine suivante, le maire de la ville se présenta à la boutique. Il félicita 
François Confetti pour son grand sens civique et posa avec lui, main dans la 
main, pour le journal du lendemain.

2222

Double page 2

Double page 4

Double page 6

Double page 3

Double page 5

Double page 7

Son banquier lui conseilla d’agrandir la confiserie, pour vendre aussi  
des glaces et des biscuits. « Il faut être ambitieux, monsieur Confetti ! »

François soupira et embaucha un tas d’ouvriers pour plâtrer,  
poncer et raboter.

Mais lorsqu’ils enlevèrent le vieux parquet, ils découvrirent 
un grand coffre qui contenait trente-six lingots d’or.

« Hein ?! Qu’est-ce que c’est que cette histoire, encore ? » 
gémit François Confetti.

Il trouvait la vie suffisamment compliquée sans tout cet 
argent à gérer !

18 19

https://www.thepicturebookagency.com/le-tr%C3%A8s-chanceux-fran%C3%A7ois-confetti
https://www.thepicturebookagency.com/benjamins-media
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DADA
FR: Dada  21 x 24 cm - 66 pages – soft cover

Since 1991, the leading series in France 
to discover art! DADA is an art collection 
designed to introduce youths to art. More 
than 200 issues published and 10,000 
copies sold per issue. 9 high quality issues 
per year, dealing with a wide range of 
topics, from ancient to contemporary art. 
DADA is distributed through bookshops 
and by subscription, and is very present 
in schools and libraries.

1. An artist / a thematic 
A different artist / artistic thematic in 
each issue. Clear and playful texts – A rich 
iconography (32 pages)

2. Workshops
Getting into practice! Two workshops 
in each issue. An initiation to various 
techniques: drawings, collage, paintings, 
sculptures … (4 pages) 

3. ‘Abcd’art’
Understanding key words – A detailed 
glossary. A reference tool and funny 
anecdotes (2 pages)

4. My image gallery
Collecting illustrations – A different 
illustrator invited in each issue – Three 
beautiful illustrations, linked 
to the thematic of the issue (6 pages)

#143

#150

#151

#179

#164

#157

#224

#204

‘Dada raises awareness of 
analysing images among 
children and parents.’ 

Livres Hebdo

#223

https://www.thepicturebookagency.com/dada
https://www.thepicturebookagency.com/dada
https://www.thepicturebookagency.com/dada
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GEORGES - THE SMART AND FUN
MAG FOR KIDS
FR: Georges   9.90   

 20 x 26 cm - 60 pages – soft cover  6 issues per year

Georges is a high quality quarterly magazine for children from 
8 to 12, innovative and fun. In each edition, you will find fun 
stories to read, many games, and crazy stuff to make! Georges 
is illustrated by a selection of renowned authors, graphic 
designers and international illustrators.

‘Georges, the best magazine 
for children of the moment, 
whose each issue is already 

collectors!’ 

Beaux Arts Magazine
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GRAOU
FR: Graou magazine   9.90   20 x 26 cm - 60 pages – Soft cover  

 6 issues per year

• GRAOU is an original, demanding, neat and advertising-free magazine-book. 
• GRAOU is a 36-page magazine full of stories, games, activities and discoveries. A 
large format and a nice thick offset paper on which the child can express himself with 
pleasure and freedom.

• GRAOU invites children aged 3 to 6 to learn, but also to create, observe and develop 
their natural curiosity, imagination, manual skill and autonomy.

• GRAOU creates complicity around the recurring character of the magazine, a 
funny and endearing little dog that accompanies children in their discoveries and 
approaches the first learning.

Illustration : Antonio Uve

LÉGENDES DE LA MER
Pour chaque image, choisis la bonne réponse parmi les deux propositions.

Une sirène a-t-elle une queue
de poisson ou des ailes de pigeon ?

Un pirate est-il souvent accompagné 
d’un balai ou d’un perroquet ?

Un coff re au trésor est-il rempli
de pièces d’or ou d’alligators ?

Une île déserte se situe-t-elle
au milieu des champs ou de l’océan ?
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Bonjour la ville !
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Avec des autocollants !

MAGAZINE
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Le sport 
MAGAZINE
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Avec des autocollants !

En scène !
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MAGAZINE

JOUER, DÉCOUVRIR, GRANDIR

Avec des autocollants !

Vive les couleurs !

https://www.thepicturebookagency.com/grains-de-sel
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Moustique répond toujours présent
Copyright © 2021 Sophie Guerrive
Copyright © 2021 Comme des géants

Révision : Lise Duquette
Conception graphique : Nadine Robert
Infographie : Jolin Masson

Les illustrations de cet album sont dessinées à l’encre sur du papier, 
numérisées, puis colorisées dans Photoshop.

Dépôt légal : 1er trimestre 2021
Bibliothèque et Archives nationales du Québec 
Bibliothèque et Archives Canada

Catalogage avant publication de 
Bibliothèque et Archives nationales du Québec
et Bibliothèque et Archives Canada

Titre: Moustique répond présent / Sophie Guerrive, autrice ; illustratrice.
Noms: Guerrive, Sophie, XXXX- auteur.
Identifiants: Canadiana 20190037458 | ISBN 9782924332795  
(couverture rigide)
Classification: LCC PS8635.O2235 C68 2020 | CDD jC843/.6—dc23

Imprimé en Pologne

Comme des géants inc.
38, rue Sainte-Anne
Varennes (Québec) J3X 1R5

www.commedesgeants.com

Nous remercions le Conseil des arts du Canada de son soutien.  
L’an dernier, le Conseil a investi 153 millions de dollars pour mettre  
de l’art dans la vie des Canadiennes et des Canadiens de tout le pays.

Pour XX
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DINOSAUR DETECTIV 
IS ALWAYS THERE
FR: Moustique répond toujours présent  Sophie Guerrive - CAN$22.95 
 20.8 x 27.3 cm - 60 pages - Hardback cover  Winter 2021

 French & Korean rights sold

In a series of five subtly connected adventures, all equally 
funny, Dinosaur Detective is called for help and he must use his 
amazing skills to save his friends: cows in a panic because they 
produce too little milk, birds too heavy to fly, sheep kidnapped 
and taken on the Moon, his neighbour who is trapped in the 
world’s deepest cave and a giraffe who has lost her crown. 
Fall under the spell of the absurd humour and the outrageous 
adventures of Dinosaur Detective!

Sophie Guerrive proves once again that she is a master in the 
art of creating detailed graphics, endearing characters and 
unique stories, while finely intertwining classic and modern 
touches. A great title to introduce children to humorous comics!

BY THE SAME 
AUTHOR

https://www.thepicturebookagency.com/pas-de-geants
https://www.thepicturebookagency.com/comme-des-geants
https://www.thepicturebookagency.com/moustique-mission-sauvetage
https://www.thepicturebookagency.com/moustique-repond-present
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THE FRIENDS CLUB
FR: Le Club des amis  Sophie Guerrive  19  
 18 x 23 cm - 56 pages   September 2020

 Spanish (Spain), Polish and Simplified 
Chinese rights sold 

“Watch out for cars and bad guys!” Crocus 
the snake gives his mummy a cuddle and 
sets off on an adventure… Along the way, 
he finds hazelnuts, apples, mushrooms, 
and makes a friend, Tulip the bear cub. The 
winter will be much nicer together, and 
the Rude Monster a lot less scary. Then, 
Violette the bird has a great idea… to set up 
a “friendship club”! In these short stories, 
the three little friends discover the world 
and grow up side by side. Who says “cric-
crac-croc” when Spring comes? And what 
should they do when Tulip disappears? Their 
friendship grows stronger with each little 
challenge… and when things get too scary, 
Tulip’s mummy and her hazelnut tarts are 
never far!  
Sophie Guerrive brings her emblematic 
and endearing characters from “Tulipe” (3 
volumes), a series for adults, back to life, 
and explores their childhood in a sweet book 
for young readers. 

BY THE SAME 
AUTHOR

WINNER - ANGOULEME 2021 - 8-12 CATEGORY

https://www.thepicturebookagency.com/le-club-des-amis
https://www.thepicturebookagency.com/tulipe
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OF MICE 
AND MEN
FR: Des souris et des hommes  John Steinbeck & Rébecca Dautremer 
 24 x 20 cm - 420 pages   Fall 2020

 Dutch, Italian, Spanish, Simplified Chinese & French 
(Québec) rights sold

United States, 1937; John Steinbeck published a short novel that 
would become a literary masterpiece, translated throughout 
the world. Of Mice and Men is the story of George and Lennie, 
two ranch workers who travel through California, dreaming of a 
better life. A wonderful story of friendship, hope, but also about 
the world’s cruelty, that deeply moved millions of readers. 

France, 2020; Rébecca Dautremer adapts this classic text 
into an outstanding graphic novel. Over 400 pages, all fully 
illustrated, creating an intense dialogue between Steinbeck’s full 
text and the famous illustrator’s artistic world.

A masterpiece by John Steinbeck, illustrated by 
Rébecca Dautremer!

https://www.thepicturebookagency.com/des-souris-et-des-hommes-1
https://www.thepicturebookagency.com/tishina
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TULIP
FR: Tulipe  Sophie Guerrive  15  15.6 x 20 cm  
160 pages – Soft cover  2017, 2018, 2019

 Simplified Chinese rights sold

Tulip the Bear leans against his tree and 
watches his friends bustling about… Crocus 
the Snake is keeping active to combat his 
anxiety, Violette the Bird is trying to find 
a way to contact her sweetheart the Sun, 
and Caillou the Stone is sad to be just a stone. Life? A series 
of big and little problems. But as Crocus says, there’s nothing 
like pancakes to make everything better.  A tender fable, with 
hairy, feathery, and scaly existential questions about life. The 
hyperactive Crocus, the shy mole Dahlia, the stoic bear Tulip… 
Each of them experiences impossible love and aspires to a 
more fulfilled existence. Following in the footsteps of Peanuts 
of Mafalda, Sophie Guerrive creates endearing characters, 
each symbolising a human frailty. Tulip is the reflection of our 
anxieties, follies, and greatness, depicted with sublime and 
absurd texts, in the style of Nasr Eddine Hodja, in which the 
figures of the Savant, Poet and Idiot merge together.

https://www.thepicturebookagency.com/tulipe
https://www.thepicturebookagency.com/tulipe
https://www.thepicturebookagency.com/tulipe
https://www.thepicturebookagency.com/tulipe
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L’Agrume
http://www.lagrume.org

benjamins media
http://www.benjamins-media.org

Biscoto 
http://biscotojournal.com

Cambourakis 
http://www.cambourakis.com

Comme des géants 
https://www.commedesgeants.com/

Dada
https://revuedada.fr/

Les éditions des éléphants
http://www.les-editions-des-elephants.com

Le lièvre de Mars
www.lelievredemars.net

Maison Georges 
http://www.magazinegeorges.com

Tishina
http://www.tishina.fr/

4048
http://www.editions2024.com/

  
Stéphanie Vernet
The Picture Book Agency
+336 44 09 03 25
stephanie@thepicturebookagency.com

www.thepicturebookagency.com

All the complete catalogues of the publishers can be downloaded on our website  
https://www.thepicturebookagency.com/catalogs

Feel free to contact me for any question – I would be delighted to be in touch with you!

The Picture Book Agency is a French publishers agency, founded in 2013 by Stéphanie 
Vernet. The agency represents French publishers abroad -we aim to introduce 
exceptional books that stand out for their content as well as their form – surprising, 
awakening, entertaining objects.   
  
The children’s book and comic publishers promoted share the same aims: create 
and distribute exceptional publishing for its spirit, creativity and originality, guide 
the readers through their discoveries, arouse children’s curiosity and stimulate 
their sensitivity to the aesthetics of books and images. Our publishers pay very 
special attention to the book-making process as it is at the heart of their project; 
therefore, the agency is also specialised in international co-editions.

http://www.lagrume.org
http://www.benjamins-media.org
http://www.cambourakis.com
http://www.les-editions-des-elephants.com
http://www.lelievredemars.net
http://www.magazinegeorges.com
mailto:stephanie@thepicturebookagency.com
http://www.thepicturebookagency.com
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