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Bon de Commande

   

Petite Lune   -:HSMDNA=UWU]VV:
Comme tous les soirs, Nours appelle Boubou pour aller se coucher. Mais Boubou n'est pas pressé de dormir. Comme tous les soirs, la lune s'est 
installée et Boubou voudrait la montrer au monde entier. Parce que les toutpetits sont parfois trop occupéz à décrocher la lune pour dormir, un 
album plein de poésie sur le moment du coucher.
Actes Sud Junior/ Encore une fois - dès 2 ans / Mev 29/05/2013 / 15 cm X 19 cm / 32 pages / 5,40 e / ISBN 978-2-330-02081-1

Gargouilles, sorcières et compagnie   -:HSMIOB=Z[YWWY:
Cet ouvrage est un recueil varié de témoignages, recettes, chroniques et correspondances de sorcellerie destinés à l'initiation des sorcières véritables. 
Il s'agit de toute évidence de documents secrets puisés dans la bibliothèque personnelle d'une sorcière érudite. Le style gravé des illustrations 
dénote qu'elles remontent à une époque déjà lointaine, Renaissance, voire pour certaines, Moyen-Âge.
Rouergue Jeunesse / album dès 6 ans / Mev 24/08/2011 / 30 cm X 25.5 cm / 20 pages / 20,30 e / ISBN 978-2-84156-422-4

Hocus pocus   -:HSMILC=[UUZXV:
« Hocus pocus », la simple énonciation de ce titre déguisé en formule magique nous ouvre les portes d’un monde merveilleux et incroyable, 
illustré avec papiers de soie et rouges profonds. Avec son phrasé si singulier, Elzbieta invente 9 contes, oscillant entre tragique et comédie, 
mêlant les ingrédients traditionnels et la réalité de la vie des enfants d’aujourd’hui. Attention ! risques d’embûches. Sorcières maléfiques et loups 
faméliques. Mariages fréquents. Fins improbables. Rires et frousses assurés !
Rouergue Jeunesse / album dès 6 ans / Mev 24/08/2011 / 24.5 cm X 31.7 cm / 68 pages / 19,80 e / ISBN 978-2-8126-0053-1

La pêche à la sirène   -:HSMIOB=Z[^][V:
Pêcher une sirène, c’est l’obsession du petit Fanch. Devenir l’amie de Fanch, c’est l’obsession de la petite fille. Mais la sirène est trop fière pour se 
laisser attraper par Fanch et Fanch est trop occupé pour jouer avec la petite fille. Et s’il laissait tomber la sirène ? Un été, sur une plage, se dessine 
l’histoire d’amour très sérieuse de deux enfants. Réédition d'un classique d'Elzbieta paru chez Pastel - École des loisirs en 1994 épuisé depuis 
plusieurs années.
Rouergue Jeunesse / album dès 4 ans / Mev 24/08/2011 / 24 cm X 31 cm / 32 pages / 15,80 e / ISBN 978-2-84156-986-1

Le troun et l’oiseau musique   -:HSMILC=[UXU^^:
Un jour, un Troun a traversé la plage et grimpé en haut de la colline. Arrivé là, il a ouvert ses oreilles… pour écouter. Écouter les travaux des 
champs, écouter la pluie qui crépite et le souffle du vent, l’oiseau qui chante… Puis il s’est rendu compte que tous ces bruits, à bien les écouter, 
avaient leur propre musique. Et pourquoi le Troun ne deviendrait-il pas lui aussi musicien ? Un des premiers livres d'Elzbieta.
Rouergue Jeunesse / album dès 4 ans / Mev 01/02/2012 / 20 cm X 26 cm / 48 pages / 15,50 e / ISBN 978-2-8126-0309-9

L’école du soir   -:HSMILC=[UVYX^:
Photographies de Vincent TESSIER
À l’école du soir, les animaux sont les élèves et la lune fait la maîtresse. Au programme : les bébés ! Est-ce que ça mord ? Pourquoi ça crie ? Qu’est-ce 
que ça aime ? Les bébes sont des personnes à la fois mystérieuses et intrigantes… S’essayant pour la première fois et avec brio au volume, Elzbieta 
signe un nouveau livre pour les tout-petits, à la fois tendre, drôle et plein de considération pour les enfants, à lire absolument avant d’aller au lit !
Rouergue Jeunesse / album dès 2 ans / Mev 28/08/2013 / 18.5 cm X 23 cm / 32 pages / 13,70 e / ISBN 978-2-8126-0143-9

L’écuyère   -:HSMILC=[UWX^^:
La mère de Titine est une maman à une place. Mais Titine a une sœur aînée, Poupi, qui, elle aussi, n'a pas de place dans sa vie pour une petite 
sœur… Recueillie par un cirque puis par des oncles et tantes dans un château hanté, Titine vit des aventures pleines de surprises et parvient à se 
faire une place dans ce monde animé.
Rouergue Jeunesse / album dès 6 ans / Mev 06/03/2013 / 24.5 cm X 33 cm / 56 pages / 18,30 e / ISBN 978-2-8126-0239-9



Les aventures rocambolesques de l’oncle Migrelin   -:HSMILC=[U^^Y\:
À 9 ans et demi, Migrelin a vécu une grande aventure bien mystérieuse aux côtés de sa mamie, à la poursuite d'un dragon-
bisou... Des années plus tard, son neveu découvre ses archives secrètes, bourrées de rapports de police, d'articles de journaux 
et de correspondances avec des personnages étonnants. Dans ce livre inventif et farfelu, Elzbieta s'amuse à reconstituer le 
journal de Migrelin.
Rouergue Jeunesse / Romans /dacodac / dès 8 ans / Mev 03/02/2016 / 14 cm X 19 cm / 64 pages / 8 e / ISBN 978-2-8126-0994-7

Oui   -:HSMIOB=Z[\\WU:
Un univers de couleurs et de liberté pour ouvrir les yeux des enfants sur la richesse de notre monde !
Rouergue Jeunesse / album dès 4 ans / Mev 24/08/2011 / 16 cm X 24 cm / 40 pages / 13,20 e / ISBN 978-2-84156-772-0

Petit fiston   -:HSMILC=[UZUXV:
Ce soir là Monsieur Loyal annonça que la reine du cirque était morte ...  puis qu'elle allait être remplacée. Pour petit fiston 
cette reine, cette maman est irremplaçable, il s'en va dans la nuit surmontant sa peur des nuisards kidnappeurs ou du chien 
Molosse.
Rouergue Jeunesse / album dès 6 ans / Mev 06/03/2013 / 24.5 cm X 33 cm / 56 pages / 20 e / ISBN 978-2-8126-0503-1

Petit mops   -:HSMIOB=Z[^^WW:
4 albums réunis dans un seul volume, sans paroles ni couleurs. 4 aventures, drôles et poétiques, pour suivre les premiers pas 
de Petit Mops, petit animal curieux et naïf, à la découverte du monde. Sans un mot, le trait noir et simple d’Elzbieta ouvre, à 
tous, le champ de l’imagination. Un album «événement» réunissant les premières histoires d’Elzbieta publiées en 1972, mais 
inédites à ce jour en France.
Rouergue Jeunesse / album dès 2 ans / Mev 24/08/2011 / 13.5 cm X 20 cm / 144 pages / 19,80 e / ISBN 978-2-84156-992-2

Pipistrello et la poule aux oeufs d’or   -:HSMIOB=Z[[\\]:
Libérer Pomdarino du sort que Pipistrello lui a jeté ? Cela ne fait pas peur (ou presque) à Pomdarinette !
Rouergue Jeunesse / album dès 4 ans / Mev 24/08/2011 / 16 cm X 24 cm / 56 pages / 13,20 e / ISBN 978-2-84156-677-8

soleil de jour, lune de nuit   -:HSMIOB=Z[[ZY^:
Au fil des heures, les étoiles font place au soleil, le soleil à l'orage et l'orage à la lune? De rencontres en péripéties, la journée 
d'un petit clown racontée aux tout-petits.
Rouergue Jeunesse / album dès 2 ans / Mev 24/08/2011 / 22 cm X 22 cm / 32 pages / 13,20 e / ISBN 978-2-84156-654-9

Le langage des contes   -:HSMILC=[U[][V:
La grande dame de l'album jeunesse nous dit sa fascination pour le conte, son imaginaire et son esthétique de l'implicite. 
Nourri de sa propre expérience créatrice, cet essai est aussi une promenade au pays de l'enfance, sur la façon dont les tout-
petits "lisent" images et textes.Enrichi de vingt dessins originaux, c'est un ouvrage fascinant par son intelligence pour tous 
ceux, professionnels ou parents, intéressés par le livre pour enfants.
Rouergue Jeunesse/ Essai Jeunesse / Mev 24/09/2014 / 14 cm X 20.5 cm / 128 pages / 15 e / ISBN 978-2-8126-0686-1

L’enfance de l’art   -:HSMILC=[U[^Y[:
Depuis sa première édition en 1997, « L’enfance de l’art » est devenu un livre de référence. Destiné aux adultes, abondamment 
illustré, c’est une interrogation sur la création à destination des enfants et sur la démarche personnelle d’auteur-illustrateur 
de cette grande dame du livre pour enfant. Troisième version revisitée, à destination de tous les professionnels du livre pour 
enfants, ainsi que pour les parents.
Rouergue Jeunesse/ Essai Jeunesse /Mev 24/09/2014 / 18 cm X 22 cm / 256 pages / 25,40 e / ISBN 978-2-8126-0694-6

ELZBIETA et Hassan JOUAD
Marrakech - culture populaire de la médina   -:HSMIOB=Z[][Z^:
Ce carnet de voyage présente un Marrakech populaire à travers la culture de son centre historique, sa médina. Des textes 
informatifs et poétiques (sur le savoir-vivre des Marrakchis, la vie quotidienne, la place Jamâ l-Fna, l'art populaire, la culture 
orale, l'architecture) sont éclairés par une riche iconographie et par des extraits de poèmes traduits de l'arabe dialectal pour la 
première fois des deux côtés de la Méditerranée, sur le papier.
Rouergue Adulte/Rouergue Beaux Livres/Voyages / Mev 09/10/2007 / 30 cm X 25.5 cm / 178 pages / 34,50 e / ISBN 978-2-84156-865-9
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