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Judith Gueyfier

carte blanche à…

Quand la
rue du monde
passe par
dix ateliers
d’illustrateurs…

carnet encarté dans le n°72 de la revue des librairies sorcières

RUE

DU

MONDE

Rue du monde vous invite dans
les ateliers de dix illustrateurs :
Zaü,
Julia Chausson,
Martin Jarrie,
Aleksandra et Daniel Mizielinsky,
Pef,
Judith Gueyfier,
Clotilde Perrin,
Laurent Corvaisier,
Nathalie Novi
et Aurélia Fronty.

Zaü

Ils ont signé 150 titres à Rue du monde !
Ensemble, ils dessinent ainsi une grande partie
du décor de notre rue.
Deux albums
pour entrer dans
les coulisses
de la naissance
et de la fabrication
d’un livre jeunesse

Chacun a son univers, ses techniques,
ses lubies, mais ce qui compte pour nous,
c’est que chacun livre aux enfants
un peu de ce qu’il est, avec authenticité.
La confiance que vous nous accordez permet
aux créateurs et à Rue du monde de poursuivre
leur chemin malgré une crise économique
qui aurait vite fait de faire taire les différences
au profit de productions internationales
rassembleuses, et donc affadies.
Belle balade dans ces dix ateliers, dans nos
nouveautés de l’année et dans toutes celles
qui vont bientôt arriver sur les tables
des bons libraires jeunesse !

COMMENT UN LIVRE
VIENT AU MONDE
Alain Serres / Zaü

S’appuyant sur l’exemple
de Sous le grand banian, voici,
à la manière d’un carnet
de voyage, le récit clair et
émouvant d’une naissance peu
ordinaire : celle d’un livre.
Dès 8 ans, 48 pages, 16 €
ISBN : 978-2-915569-34-6

L’équipe de Rue du monde
POUR FAIRE UN LIVRE
Alain Serres / Solenn Larnicol

Voici un ouvrage très simple, qui se
déplie en accordéon pour présenter
tous les acteurs de la chaîne du livre,
main dans la main… et qui explique
comment faire son propre livre.
Dès 5 ans, 24 pages, 17 €
ISBN : 978-2-35504-279-9
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Dans les
coulisses
des images
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• Quand on sait dessiner, est-ce qu’il
arrive de froisser et de jeter son travail ?
Zaü : Heureusement, les corbeilles à papier
existent ! Quand je réalise une illustration,
je fais en général au moins trois dessins,
puis une image émerge… Sans remords,
je jette le reste.
Il m’est arrivé de réaliser une bonne partie
des images d’un album, et puis de tout
recommencer ! Il faut laisser du temps
à l’hésitation, au doute, au tâtonnement…
À SAMEDI !

NOUVEAU

Hubert Ben Kemoun
Zaü

Ce roman-BD
évoque quatre
jours de destins
entrecroisés avec
une même toile
de fond :
les imprévisibles
vibrations du sentiment amoureux.
Un livre scénarisé qui devrait embarquer
bien des ados… mais pas qu’eux !
Dès 12 ans et pour tous, 80 pages, 19 €
ISBN : 978-2-35504-389-5

ZAÜ

CALENDRIER
2016 OFFERT

L’ENFANT QUI SAVAIT
LIRE LES ANIMAUX
Alain Serres / Zaü

Une émouvante renaissance portée par des images
d’animaux à la présence étonnante. Ce riche album
est un salut au monde animal, au plus profond
de ce qui fonde notre humanité. Zaü y fait vibrer
le mouvement, l’énergie et la fragilité du vivant.
Dès 7 ans et pour tous, 112 pages, 25,80 €
ISBN : 978-2-35504-284-3

Né en 1943, Zaü a fait l’École Estienne
à Paris. Il a travaillé dans la publicité,
avant de devenir un illustrateur prolifique.
C’est un collaborateur régulier de Rue
du monde. Très attentif à la différence
et au respect de l’autre, il puise son
inspiration dans ses nombreux voyages.
Il affectionne tout particulièrement
l’Afrique. Il a obtenu le Grand Prix
de l’illustration en 2011 pour Mandela,
l’Africain multicolore.

• Avez-vous besoin de modèles pour
dessiner aussi juste ?
Zaü : Ma mémoire travaille. Je n’aime pas
dessiner d’après une photo, donc c’est
plutôt à partir de ce que j’ai vu ou déjà
dessiné que je refais une composition,
un peu comme une mise en scène
au cinéma. En fait, je regarde beaucoup !
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Née en 1977,
Julia Chausson
est graveure et illustratrice.
Elle travaille pour
la presse et l’édition.
Diplômée des Arts déco
de Paris, elle développe
aussi une œuvre personnelle
et crée des livres d’artiste.
Inventive et exigeante,
elle sait se mettre à la
portée des tout-petits.
Ses images ont été
sélectionnées plusieurs fois
par la Foire internationale
de Bologne.

JULIA CHAUSSON
• Pourquoi avez-vous choisi
la gravure pour réaliser des
images pour les tout-petits ?
J. C. : Quelqu’un m’a dit un jour
que la gravure était inappropriée
aux enfants, trop élitiste !
J’ai voulu prouver qu’elle peut
parler à tous, même aux plus
jeunes. Les enfants sont ouverts
à tous types d'images, pourvu
qu'elles dialoguent, interrogent,
qu’elles suscitent des émotions.
Proposer aux jeunes enfants une
diversité formelle dans les livres
éveille leur sensibilité et affûte
leur œil.

• Quand on fait de la gravure,
on se sent aussi artisan
qu’artiste ?
J. C. : Je ne fais pas de la
gravure dans les règles de l’art.
Les artisans, eux, possèdent

une perfection technique
que je n’ai pas, et ne recherche
pas. La gravure a été, dans
l’histoire de l’art, tout autant
un moyen de reproduction
de l’image qu’un art véritable.
De cela persiste cette
ambiguïté. J’apprécie cette
technique pour les contraintes
fortes qu’elle impose.
Les images composées
avec une gamme restreinte
de couleurs sont graphiques.
On sent derrière chaque trait
la résistance du bois
sous la gouge. Et le tempo de
la gravure me correspond bien.

Des comptines
traditionnelles
et puis, à la
fin, hop !
une petite
surprise.
8 livres tout carton
conçus avec Christine Beigel,
illustrés par Julia Chausson
Dès 9 mois, 20 pages
7,80 € chacun
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• Savez-vous ce que vous allez dessiner
avant de commencer une image
ou bien modifiez-vous votre projet
tout en avançant dans la réalisation ?
M. J. : Il y a plusieurs cas de figure, mais
ça commence toujours par des crayonnés sur
un petit carnet. Quelquefois, le dessin vient
tout seul au bout du crayon et, d'autres fois,
j'hésite, je tâtonne, et je finis par trouver
mon chemin dans les méandres des lignes
crayonnées.
NOUVEAU

TÊTES
DE BULLES
Alain Serres
Martin Jarrie

Et si on prenait
le temps de penser ?
Ce bel album
nous invite
à nous interroger
sur notre monde
intérieur.
Dès 6 ans, 40 pages, 17 €
ISBN : 978-2-35504-390-1

Né en 1953, Martin Jarrie est un artiste
au dessin multiple. Il a fait les BeauxArts d'Angers, puis a travaillé pour
la publicité et l'édition, avec un trait
très réaliste. Depuis 1990, il a totalement
modifié son style graphique, développant
un univers très personnel fait de
géométrie et de proportions excentriques.
À côté de son travail d’illustrateur
en publicité et en jeunesse, il peint de
grands formats dans son atelier parisien.

MARTIN JARRIE
• Quand vous étiez enfant, étiez-vous
aussi soigneux et appliqué qu’aujourd’hui,
avec des idées folles dans la tête peut-être ?
M. J. : Enfant, j'étais très appliqué dans mes dessins.
Je me souviens qu'à une époque, j'aimais beaucoup dessiner
des architectures imaginaires. La fantaisie, le jeu dans l'image,
l'invention, les « idées folles » sont venues plus tard…

UNE CUISINE
GRANDE COMME
UN JARDIN
Alain Serres
Martin Jarrie

Des images aux recettes,
le voyage est total.
Salade de fraises et de
tomates cerises, confiture
de thé aux épices…
Dès 8 ans
80 pages, 24,50 €
ISBN : 978-2-915569-13-1

16 pages citrouille entier

6/11/15

• Vos livres sont un peu

comme des collections
de petits dessins. Êtes-vous
vous-mêmes collectionneurs ?
D. M. : Nous avons plusieurs
centaines de livres jeunesse
et encore plus de romans
graphiques. Nous avons aussi
tout un tas de vieux jeux vidéo
portatifs, qui datent de notre
lointaine enfance
(Donkey Kong, Zelda…).

• Vous travaillez ensemble.
Êtes-vous toujours d’accord
sur les choix, les sujets,
les dessins, les couleurs ?
D. M. : Nous avons souvent
des points de vue différents.
Alors nous choisissons
simplement ce qui nous semble
être la meilleure option, peu
importe de qui provient l’idée.
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Aleksandra Mizielinska et Daniel Mizielinski sont deux jeunes
graphistes polonais. Nés en 1982, ils sont diplômés de l’Académie
des Beaux-Arts de Varsovie depuis 2007. Couple à la ville, ils ont
créé un studio de graphisme, Hipopotam Studio. Ils y réalisent
à quatre mains des ouvrages pour les enfants. Remarqués dès
2008, leurs premiers albums ont été immédiatement récompensés.
Parue en 2012, l’incroyable aventure de Cartes, fruit de longs mois
de travail, est devenue un succès planétaire, traduit dans vingttrois pays. Désormais, leur atelier, c’est un peu le monde entier !

ALEKSANDRA ET DANIEL
MIZIELINSKY
SOUS TERRE, SOUS L’EAU
Deux mondes racontés en un seul livre
pour tout voir et tout savoir de la vie
souterraine et sous-marine.
Une mine de trésors !
Dès 8 ans et pour tous, 112 pages, 26,40 €
ISBN : 978-2-35504-396-3

NOUVEAU

• Avez-vous des habitudes
particulières dans votre atelier ?
D. M. : On est abonnés à plus
de 50 podcasts ! Alors on est
toujours en train d’écouter
nos émissions favorites, telles
que Risk!, 99% Invisible…

CARTES
Joyeuse et hétéroclite, voici une sélection
des grandes et petites merveilles du monde !
PRIX SORCIÈRES

Dès 8 ans et pour tous, 112 pages, 25,80 €
ISBN : 978-2-35504-236-2
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Né en 1939, Pef est
une figure de l’édition, autant
par son charisme que par le
nombre d’exemplaires vendus.
Il est l’auteur de 150 ouvrages,
dont le célébrissime
Prince de Motordu.
À Rue du monde, il a signé
une vingtaine de livres,
dont Zappe la guerre,
une fiction autour de la
Première Guerre mondiale
qui a marqué des dizaines
de milliers de lecteurs.

PEF
MAUDITE SOIT
LA GUERRE
Didier Daeninckx / Pef

1917. Une escapade secrète
et émouvante en terre
inhumaine pour crier
« Maudite soit la guerre ! »,
comme le proclame réellement
un audacieux monument
aux morts dans un village
de la Creuse.
Dès 8 ans, 48 pages, 16,50 €
ISBN : 978-2-35504-320-8

• Y a-t-il quelque chose

J’AI
OUBLIÉ
MA
POÉSIE
Alain Serres
Pef

Le petit Charles a du mal
à mémoriser L’Albatros, de
Charles Baudelaire. Et devant
toute la classe, c’est la panique !
Tout va mieux lorsqu’il laisse
exploser son imagination…
pour les beaux yeux de
sa copine Magali.
Dès 8 ans, 36 pages, 13 €
ISBN : 978-2-35504-195-2

que vous ne savez pas
dessiner ?

Pef : J'essaie de dessiner
ce que je vois dans ma tête.
Je copie ma réalité
imaginaire, pas le monde qui
m'entoure. Parfois, bien sûr,
les deux se superposent,
avec bonheur ou non.
Ce n'est pas à moi de juger.

• Quand on fait des livres

pour enfants, on reste
enfant longtemps
ou on grandit plus vite
que les autres ?

Pef : Nul ne grandit plus vite
que les autres, nul ne reste
un enfant plus longtemps.
On garde ou non son esprit
d'enfance. L’injonction « Sois
un peu adulte, enfin… »
me met hors de moi,
dans tous les sens du terme.

16 pages citrouille entier
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• Quand vous étiez enfant, vous saviez
que vous seriez illustratrice ?
J. G. : Non, car je n'avais pas conscience de
tous les métiers possibles grâce au dessin ou
la peinture. Je dessinais tout le temps,
j'ai été très marquée par les premiers livres
de peinture qu’on m'a offerts, Klimt
et Van Gogh… Mais quand on me posait
la question du métier, je me disais
que j'allais être prof de dessin !
UNE CUISINE
DU MONDE
POUR
LES BÉBÉS
Anne Kerloc’h
Judith Gueyfier
NOUVEAU et Zaü

Pour explorer
les délices
que les cuisines
du monde entier
réservent aux tout jeunes enfants, de 6 mois
à 2 ans. Et avec des déclinaisons pour satisfaire
toute la famille !
Dès 8 ans et pour tous, 64 pages, 24,50 €
ISBN : 978-2-35504-400-7

Née en 1981, Judith Gueyfier
a fait les Arts déco de Strasbourg, puis
s’est lancée dans la presse et l’édition
jeunesse. La littérature africaine et
maghrébine nourrit son univers
graphique. Et lors de ses nombreux
voyages, elle remplit des carnets, qu’elle
utilise par la suite pour illustrer ses
livres. D’un trait minutieux et d’une
finesse extrême, elle réalise un travail
sensible, qui s’est imposé en quelques
ouvrages éclatants de couleurs.

JUDITH GUEYFIER

AH ! QUELLE SOUPE,
LES AMIS !
Alain Serres
Judith Gueyfier

Au fil de sa promenade,
Lydie récupère puis échange
avec ses voisins poisson,
tronc d’arbre ou collier en crottes de lapin…
Une fable qui salue la richesse de l’entraide
et de la solidarité.
Dès 5 ans, 40 pages, 16,50 €, ISBN : 978-2-35504-376-5

• Pourquoi éprouvez-vous le besoin de parcourir
le monde ? Dessiner n’est-il pas déjà un voyage ?

J. G. : Pour la richesse des rencontres et des couleurs, bien sûr.
J'ai commencé à voyager adolescente à travers les livres
et, depuis que j'ai pu voyager « en vrai » à 17 ans au Burkina Faso,
je suis toujours dans l'attente d'un prochain départ !
Dessiner en voyageant donne un rythme particulier, plus lent,
et c’est une source d'inspiration quand je suis de retour à l’atelier.

16 pages citrouille entier
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•

Emportez-vous un carnet
personnel quand vous vous
déplacez ?
C. P. : Deux carnets me suivent
toujours. Sur l’un, je note des
idées, écris des bouts d’histoires,
croque des images. Sur l’autre,
je dessine un peu tout ce que
je veux, et mes enfants aussi.
J’aime changer d’outil à chaque
page (peinture, stylo, encre fluo,
scotch…). C’est du dessin libre,
et j’adore ça !
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Née en 1977, Clotilde Perrin vit une enfance agréable dans
la campagne d’Épinal. Après son bac puis un BTS, elle fait
les Arts déco de Strasbourg. Depuis, elle ne fait que coller,
graver, dessiner, en volume parfois, mais toujours dans la joie
et la bonne humeur ! Son tempérament optimiste et plein
de fantaisie transparaît dans ses créations. Elle s’est désormais
installée à Strasbourg, où se trouve aussi son atelier.
Elle est maman de deux petites filles.

CLOTILDE PERRIN
L’ENFANT
MINUSCULE
Le petit frère qui vient
de naître accapare
l’attention de ses
parents… Alors cet
enfant-là décide de
devenir minuscule !

• Est-ce que les événements
du quotidien ou votre humeur
influent sur votre travail,
ou bien vos dessins vivent-ils
dans une bulle un peu à part ?
C. P. : Mes filles m’ont beaucoup
inspirée pour Le colis rouge,
Tout autour de moi et Qui voilà ?
C'est souvent un événement
qui fait éclore une idée,
et parfois je ne m’en rends
compte que bien plus tard !
Mais mon propre vécu de petite
fille me poursuit et m'influence
aussi, comme un petit bagage
qui m'accompagne chaque jour
et pour toujours.

AU MÊME INSTANT,
SUR LA TERRE…
Un album cartonné
en 24 volets qui,
déplié, forme la ronde
des 24 fuseaux horaires.
Magique pour faire
le tour du monde !
Dès 3 ans, 24 volets, 24,80 €
ISBN : 978-2-35504-161-7

LA SÉRIE
LES PETITS
ÉTONNANTS

Dès 4 ans, 56 pages,
11,80 €
ISBN : 978-2-35504-337-6
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Laurent Corvaisier est né
au Havre en 1964. Il a fait
les Arts appliqués et les Arts
décoratifs de Paris.
Il partage son temps entre
son métier d’enseignant
aux Arts déco de Paris
et au lycée Corvisart,
sa famille et sa peinture.
Il expose régulièrement
et met souvent son dessin
au service de projets variés
(bus de ville, hôpital,
spectacle, enseignes…).

LAURENT CORVAISIER

NOUVEAU

• Vous sentez-vous parfois

à la gouache ou à l’aquarelle
davantage peintre qu’illustrateur ? dans mes carnets de croquis.
Dès que je quitte Paris,
L. C. : Par moments, oui.
j’ai toujours avec moi un carnet
Quand je n’ai aucune commande
pour peindre. C’est ma façon
d’illustrations, je peins.
LETTRES OUVERTES
de vivre, toujours noter
J’ai toujours pensé que les
À TOUS LES TERRIENS
des impressions, des ambiances
inventions graphiques de mes
Collectif d’enfants
colorées. Saisir un visage,
illustrations venaient de la
Laurent Corvaisier
un paysage ou une lumière
pratique de la peinture.
+ photographies
particulière.
Elle est pour moi un vrai champ
Des enfants et des jeunes
d’investigation : je peux
du monde entier livrent
véritablement expérimenter,
leurs rêves, leurs colères
travailler en série et en grand.
et leurs interrogations
À Rue du monde, Alain Serres est
sur l’avenir de la planète
très curieux de mes recherches ;
Un livre qui bouscule et émeut,
c’est comme cela que La famille
dans lequel enfants et ados
Totem ou Je suis un humain qui
se reconnaîtront inévitablement.
peint ont vu le jour.

Dès 8 ans, 96 pages, 22,90 €
ISBN : 978-2-35504-401-4

IL Y A
• Pouvez-vous passer une
semaine ou deux sans peindre ? Guillaume Apollinaire / Laurent Corvaisier
Entre l’horreur des tranchées et les bonheurs rêvés du soldat
L. C. : Je pense que, chez moi,
Apollinaire, il y a… la poésie et les pinceaux flamboyants
peindre est vital. Si vraiment
de Laurent Corvaisier.
je ne peux pas pratiquer en
grand dans mon atelier, je peins
Dès 8 ans et pour tous, 48 pages, 18,50 €, ISBN : 978-2-35504-276-8

16 pages citrouille entier
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• Nourrissez-vous vos images
de souvenirs personnels,
voire de petits secrets ?

N. N. : Telle Alice, je me glisse
délicieusement dans mes images,
emportant avec moi une partie
de mon univers. Presque chaque
fois, ce sont les oiseaux qui
s’y déposent ; mais il y eut Tati,
souvent, dans mes tout premiers
albums ; mon chat roux, de temps
en temps ; parfois même, une dame
à chapeau et jupons froissés qui
me ressemble un peu… Et, bien
sûr, des pensées secrètes ou des
souvenirs fugaces se nichent
dans mes images, délibérément
ou de manière inconsciente…

• Avez-vous le sentiment,

parfois, d’inventer une couleur ?

N. N. : Les couleurs se parlent
entre elles, alors il arrive qu’on
invente un langage incongru,
une alliance inattendue.
Nous sommes tous de potentiels
inventeurs. Le plus grand de tous,
je crois que c’est Rothko,
il a su inventer « l’entre-couleur »,
mieux encore que « l’outre-noir »
de Soulages, non ?!

16:59

Page 11

Née dans la Meuse en 1963, Nathalie Novi passe sa petite
enfance à Constantine, en Algérie. Elle rentre en France
pour étudier à l’école des Beaux-Arts de Nancy, puis de Paris.
Depuis, elle mène un travail de peintre et d’illustration
d’albums pour les enfants. Ses pastels chaleureux,
hors du temps, sont devenus une référence
incontournable dans le paysage de l’édition jeunesse.

N AT H A L I E N O V I
ET SI ON REDESSINAIT
LE MONDE ?
Daniel Picouly / Nathalie Novi

PRIX AMERIGO
VESPUCCI JEUNESSE

De ses pinceaux sensibles,
Nathalie Novi a redonné vie
à des pages de vieux atlas.
Daniel Picouly a fait chanter
ses rêves d’une planète de liberté,
d’art et d’amitié. Voici un livre
éblouissant qui dit aux enfants
qu’on peut changer le monde !

Dès 7 ans et pour tous, 36 pages, 20,20 €
ISBN : 978-2-35504-287-4

MOI, MING
Clotilde Bernos
Nathalie Novi

Un regard précieux sur la vie,
loin du luxe et de la célébrité.
Dès 4 ans, 40 pages, 16 €
ISBN : 978-2-912084-62-0

17:01
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Née en 1973,
Aurélia Fronty a fait
l’école Duperré de Paris
en se spécialisant dans
le textile. Puis elle a
peu à peu glissé vers
l’édition jeunesse, où
ses couleurs et ses lignes
simples ont vite séduit.
Elle s’inspire de ses origines
catalanes et de ses voyages
pour peindre des œuvres
proches de l’art naïf.

É
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NOUVEAU

AURÉLIA FRONTY
presque poétique, pour parler
du monde, même quand
le monde est sombre…
Comment faites-vous,
depuis votre atelier, pour
ne pas le perdre de vue ?

A. F. : Mon atelier est comme
une vitrine : il donne sur la rue
et, de mon bureau, je peux voir
et écouter les passants. Je vois
aussi la nature, les arbres qui
sont très présents dans mon
environnement. La radio
et Internet sont enfin une
fenêtre sur le monde extérieur.
Toujours ouverte !

• Les illustrations peuvent-

É

• Vous avez un dessin léger,

MALALA,
pour le droit
des filles à l’éducation
Raphaële Frier
Aurélia Fronty

JE RÊVE LE MONDE,
ASSIS SUR UN VIEUX
CROCODILE
Collectif de poètes
Aurélia Fronty

Des poèmes, tous inédits,
qui interrogent, protestent,
imaginent et dessinent un monde
neuf, dont on espère l’éclosion !
Dès 9 ans et pour tous, 56 pages, 18 €
ISBN : 978-2-35504-356-7

parfumeur, créateur d’objets
pour la maison. Je dessine
de la vaisselle, des taies
A. F. : Il n’y a pas que les livres d'oreillers, des torchons,
pour enfants qui aiment les
des plateaux… Cette diversité
images ! Je travaille depuis
de supports me plaît beaucoup,
quinze ans avec un grand
elle stimule ma créativité.
elles devenir des tableaux,
des objets, loin des livres ?

Malala Yousafzai, jeune
lauréate 2014 du prix Nobel
de la paix, s’est distinguée
dès ses onze ans par
son action face aux talibans
dans son pays, le Pakistan.
Elle est aujourd’hui une figure
de la lutte pour le droit de
chaque enfant à l’éducation
et contre l’oppression des filles
par les fondamentalistes
musulmans.
Dès 8 ans 48 pages, 17,50 €
ISBN : 978-2-35504-393-2
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POUR LES TOUT-PETITS
PARTAGER
V. Salinas
C. Engman

Julia Chausson
Monter haut, si haut,
à en décrocher la lune !
Dès 9 mois
20 pages, 7,80 €
ISBN : 978-2-35504-372-7

D E

L’A N N É E

16 pages citrouille entier

Julia Chausson
Entre le coucou
et le hibou, c’est
la guerre des nerfs.

Canard refuse
de donner
un peu de
son pique-nique. Mais les fourmis
le convaincront de les inviter à sa table.
Et si l’on apprenait à partager,
à la maison comme sur la planète ?
Dès 4 ans, 44 pages, 15 €
ISBN : 978-2-35504-392-5

Dès 9 mois, 20 pages, 7,80 €
ISBN : 978-2-35504-374-1

Julia Chausson
La poule mange tout,
mais s’enrhume...

L E S

N O U V E A U T É S

Dès 9 mois, 20 pages, 7,80 €
ISBN : 978-2-35504-373-4

QUI VA TROUVER
LE PETIT BOUTON ROUGE ?
C. Nakagawa / J. Koyose

Cette 4 aventure des P’tits Bonzoms
les embarque cette fois à la recherche
de l’œil de la peluche d’une petite fille,
toujours avec leurs engins de chantier...
e

J. Charpentreau
S. Bonanni
Une souriante
saga familiale
et interplanétaire !

Guillevic / C. Perrin
Le bouillonnement
de la vie animale
sous terre inspire
le poète.

Dès 2 ans, 24 pages, 7,50 €
ISBN : 978-2-35504-359-8

Dès 2 ans
24 pages, 7,50 €
ISBN :
978-2-35504-360-4

Dès 3 ans, 40 pages, 16 €
ISBN : 978-2-35504-388-8

• EN VOITURE, LES ENFANTS !
• AU BOULOT, LES BATEAUX !
Susan Steggall
P. Soupault / N. Choux
Les dimanches
en famille ne sont pas
toujours rébarbatifs !
Dès 2 ans
24 pages, 7,50 €
ISBN : 978-2-35504-358-1

Un duo d’albums pour plonger
au cœur de l’activité des humains
et du monde du travail.

R. G. Cadou / S. Larnicol
Dès 2 ans, 32 pages, 15 € chacun
Cette petite fille qui écrit un poème
En voiture, les enfants !
nous donne envie d’écrire à notre tour.
ISBN : 978-2-35504-355-0
Dès 2 ans, 24 pages, 7,50 €
ISBN : 978-2-35504-361-1

Au boulot, les bateaux !
ISBN : 978-2-35504-354-3

L E S

N O U V E A U T É S

D E

L’A N N É E

16 pages citrouille entier
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LES ROMANS

DES ALBUMS
PEUT-ÊTRE
QUE LE MONDE...

DO
LA HONTE
Raphaële
Frier
Le jeune
Dorian tente
de dresser
un mur entre
sa famille
à la dérive et le collège,
où il réussit fort bien. Personne
ne doit savoir... Mais, un jour,
sa mère s’effondre devant son
immeuble, aux yeux de tous...

Alain Serres / Chloé Fraser
Peintures sublimes et textes
brefs évoquent les origines
de la vie et l’avenir du monde.
Ils nous conduisent
à une page blanche
qui nous interroge : « Peut-être que le monde... »
Dès 5 ans, 80 pages, 18,50 €, ISBN : 978-2-35504-370-3

Dès 11 ans, 120 pages, 9,50 €
ISBN : 978-2-35504-385-7

NOUR ET
LE PEUPLE
DES LOUPS
Michel
Piquemal
Emmanuel
Roudier
6 000 ans avant J.-C. Une amitié
entre deux adolescents,
l’un chasseur, l’autre sédentaire.
Découverte de l’élevage,
de la domestication du loup...

PLUS HAUT QUE LE CIEL
Carl Norac / Zaü
Quatre suricates se disputent sur
la meilleure manière d’observer
le ciel. Mais quand le vautour
arrive, on apprend à être tolérant.

L’éthique de
Rue du monde :
les livres sont
fabriqués en
France, dans
des conditions
écologiques
optimales, toujours
disponibles et
les stocks ne sont
jamais détruits.

Dès 5 ans, 40 pages, 16,50 €
ISBN : 978-2-35504-379-6

Dès 9 ans, 116 pages, 10,80 €
ISBN : 978-2-35504-377-2

ENFIN
UN PYTHON
À LA
MAISON !
Raphaële
Frier
Solenn
Larnicol

DONNE
TES COULEURS
À L’ÉCOLE
LES DEUX PERROQUETS
ET LA LIBERTÉ

Pablo et son copain se sont mis
en tête d’apprivoiser le python
tout neuf de Pablo. Mais leur
chemin de dresseurs de serpent
n’est pas de tout repos !

Rashin Kheirieh
Le perroquet Sina parvient par
la ruse à s’échapper de sa cage
dorée. Quand l’intelligence
déjoue la tyrannie…

Dès 7 ans, 116 pages, 10,80 €
ISBN : 978-2-35504-368-0

Dès 5 ans, 40 pages, 16,50 €
ISBN : 978-2-35504-378-9

Cahier de poésie
pour dire le bonheur
de nos différences
Collectif de poètes
et d’illustrateurs

16 poèmes sur la diversité
de nos origines, et autant
de dessins à mettre
en couleurs !
Dès 7 ans, 36 pages, 9 €
ISBN : 978-2-35504-383-3

P

16 pages citrouille entier

S

6/11/15

17:05

Page 15

PLEIN LES YEUX

LA GUERRE
QUI A CHANGÉ
RONDO

L’ABÉCÉFAIRE
L’abécédaire qui fait
bouger les mots
Ruth Kaufman et Raquel Franco
Diego Bianki

R. Romanyshyn
et A. Lesiv
À Rondo,
tout est harmonie.
Même les fleurs
y chantent...
Jusqu’à ce que la guerre éclate.
Mais trois amis ont une idée lumineuse…

Voici un abécédaire de verbes
d’action, pétillant et drôle,
qui va faire parler les enfants !
Dès 4 ans, 40 pages, 18 €
ISBN : 978-2-35504-386-4

Dès 6 ans, 40 pages, 16 €
ISBN : 978-2-35504-391-8

REGARDE EN HAUT !
Jin-Ho Jung

Rue du monde est née
en 1996 et fêtera donc
ses 20 ans, à la fin
de l’année 2016 :
des surprises,
des événements et
de nombreuses
rencontres en région…

La jeune Suji passe son temps à scruter
la rue en bas, assise dans son fauteuil roulant.
Un jour, un garçon lève le regard vers elle...
Pour aborder la question du handicap avec le sourire.
Dès 5 ans, 48 pages, 16 €, ISBN : 978-2-35504-387-1

LE
BIBOU
Isol
Voici racontés, avec beaucoup
d’humour, les premiers moments
d’un « bibou ». On croirait
un exposé scientifique sur
un énigmatique extraterrestre,
mais c’est bien la vie
d’un bébé d’homme qui est observée dans cet album !
Dès 4 ans et pour tous, 64 pages, 17,50 €
ISBN : 978-2-35504-375-8

JOSÉPHINE
Joséphine Baker,
la danse, la Résistance
et les enfants
Patricia Hruby Powell
Christian Robinson

LE LOUP
ET
LA PETITE
FILLE
Yves Jaffrennou
Evelyne Mary
Ce n’est pas banal,
quand on est
une petite fille,
de devenir l’amie
d’un loup.
Mais certaines amitiés dérangent...
Dès 5 ans, 48 pages, 16 €
ISBN : 978-2-35504-384-0

LE PETIT MUSÉE
DU BLEU

Voici le portrait d’une
danseuse audacieuse,
mais surtout d’une femme
engagée, contre la ségrégation
raciale aux États-Unis, puis dans la Résistance…
en France. C’est dans ce pays qu’elle réalisa son rêve :
constituer une « tribu arc-en-ciel », en adoptant
douze enfants aux origines très diverses.

Carl Norac
13 œuvres
Et si la couleur bleue
donnait l’occasion
de s’arrêter devant
de grandes œuvres
du patrimoine ?
Pour apprendre à aimer l’art et la poésie.

Dès 8 ans, 108 pages, 19,50 €, ISBN : 978-2-35504-369-7

Dès 5 ans, 36 pages, 16 €, ISBN : 978-2-35504-357-4

16 pages citrouille entier

6/11/15

16:44

Page 16

Quand le monde s’inquiète
sur lui-même, que dire aux enfants ?
Qu’ils peuvent dormir tranquille ;
l’humanité est magnifique, parce qu’elle
est justement capable de s’inquiéter !
Quand ils avouent ne pas beaucoup
aimer les livres, que leur répondre ?
Que les livres les aiment !
Que les livres se font très beaux
pour leurs grands yeux !
Qu’ils contiennent chacun des trésors
justes et équitables. La preuve :
quand un enfant les découvre,
ils sont pour lui. À vie !

Judith Gueyfier

Quand ils demandent pourquoi
il y a écrit Rue du monde
tout en bas de certains livres ?
Racontez-leur qu’en voyageant
dans ces 400 livres-là,
on peut devenir un généreux
citoyen du monde, ouvert à toutes
les différences qui font la planète
et que ça rend heureux !
Et s’ils demandent
Demandez
s’il y aura toujours
le catalogue
de nouveaux livres
chez les libraires ou
général sur
à la bibliothèque,
ruedumonde.fr
rassurez-les :
ce sont les enfants qui,
sans le savoir, fabriquent l’encre
des auteurs et des illustrateurs !
Alors…
Alain Serres
Directeur de Rue du monde

les oiseaux ont des ailes, les enfants ont des livres

RUE

DU

MONDE

