Nos livres pour la jeunesse #1
Nos livres Jeunesse sont des chemins de traverse !
Si vous cherchez la perle rare, si vous en avez assez de romans et
albums jeunesse industriels, aux graphismes parfois simplistes et
souvent pareils… Jetez un coup d’œil à notre catalogue jeunesse !
Nous proposons des ouvrages originaux, esthétiques et qui plaisent
aux enfants.
N'hésitez pas à commander directement sur notre site, les envois se
font depuis la Suisse ou depuis notre dépôt en France.

Pour les plus jeunes (dès 2 ans)
Tchoupa et l'arbre à plumes
de Nathalie Chenaux.
Ecrit par une spécialiste de la petite enfance, c'est
l'histoire d'une petite chouette des neiges qui
rêve d'être "aussi belle" qu'un perroquet aperçu
un jour par la fenêtre d'un paquebot... elle
découvrira et apprendra à rester soi-même!
Simple et philosophique, illustré à la gouache et
feuille d'or par l'auteure, cet album plaît aux plus
jeunes.
32 pages, 15 CHF/ 10 euros
acheter le livre

Petit-Ours cherche l'amour
Qu’est-ce que l’amour ?
C’est ce que la conteuse neuchâteloise Caroline
Mandy fait découvrir avec tendresse aux petits
lecteurs.
Album cartonné illustré à l'aquarelle par Marianne
Schneeberger.
32 pages, 20 CHF/ 12 euros
acheter le livre

Léo et Louan
de Bénédicte Gandois .
Ce livre m'a été "soufflé" par mon fils aîné de 3 ans
1/2.
Comment montrer son amour à un tout petit bébé
quand on est soi-même encore si petit ? Un livre
pour les enfants qui vont devenir grand frère ou
grande soeur.
Illustré par l'auteure.
27 pages, 13 CHF/ 9 euros
acheter le livre

Histoire d'un petit point
De manière ludique, à travers les aventures d'un
petit point perdu sur une page, Marie-Claude
Cauchy, institutrice, maman et grand-mère,
amène l'enfant à s'intéresser aux signes et lettres,
le prépare à l'écriture, et aborde plusieurs notions
(ombres, jours de la semaine, couleurs...). A partir
de 3 ans.
Des comptines et des exercices sont compris à la
suite de l'histoire.
92 pages, 20 CHF/ 15 euros
acheter le livre

Dès 6 ans
Le monde de Théo
de Jean-Marie Gandois .
Théo vit en Bretagne, au bord de la mer. C'est un
petit garçon de neuf ans, timide et rêveur. Et, ce
jour-là, Théo fait une drôle de rencontre... Un petit
roman hors du temps, magique et poétique.
Illustré à l'aquarelle par l'auteur.
44 pages, 15 CHF/ 10 euros
acheter le livre

Grand-Maman des villes et GrandMaman des champs
de Marianne Schneeberger.
Julie n’a guère envie de passer l’après-midi à la
piscine et elle élabore un plan pour y échapper. Et
si elle retournait voir sa Grand-maman ? Mais voilà,
Julie est parfois étourdie…
64 pages, 15 CHF/ 12 euros
acheter le livre

Dès 8 ans
Les aventures de Sara, par Miss B

Inspirée par sa fille, la Châblaisienne Miss B. crée
un univers poétique, et saisit le monde à la fois
réaliste et magique d’une petite fille de huit ans,
dans ses préoccupations, ses rêveries au cours
de quatre saisons, dans le cadre de la campagne
romande.
Chaque livre peut être lu indépendamment des
autres.

Vert d'eau
Dans Vert d’O, illustré par l’artiste
suisse Debbie Scott, la solitaire petite
Sara découvre le monde onirique de la
forêt au printemps, rencontre un
escargot qui chante et vit d'autres
aventures...
48 pages, 15 CHF/10 euros
acheter le livre

L'arc-en-soleil
Après une averse d’été, la rêveuse
petite Sara part chercher un trésor au
pied d’un arc-en-ciel. Elle rencontrera
un étrange arbre-homme et se liera
d’amitié avec un garçon de dix ans,
Hugo
Illustré par Elenn B., 42 pages 15 CHF/
10 euros
acheter le livre

La petite fille sans
couleur

A paraître: Jour blanc

Dans La Petite fille sans couleurs , les
deux amis aident Alice, une camarade
de classe de Sara qui est toujours
toute triste, sans que personne ne
sache pourquoi, comme si quelqu’un
lui avait « volé ses couleurs ».
L’histoire est illustrée par Ninosca
Borel.
60 pages, 15 CHF/10 euros

Un nouvel élève, Sacha, arrive dans la
classe de Hugo. Il est aveugle.
Sara et Hugo découvrent alors un
nouvel univers : un monde mystérieux
de sensations et de ressentis.
IDans l’atmosphère glacée d’un hiver
sans fin, ils découvriront leurs limites
et une autre vision du monde.
Vous pouvez précommander le livre
déjà

acheter le livre
réserver votre exemplaire

La Fille au coeur
cadenassé
de Patricia Tella, est un
conte initiatique dont
l’héroïne, Prune, est
condamnée à vieillir
prématurément, le cœur
«cadenassé », à la suite
d’un pacte de sorcellerie.
Jusqu’à ce que les
événements prennent
une tournure inattendue.
Présentation en vidéo du
conte ici.
acheter le livre

Et pour les plus grands... suite... au
prochain épisode! de l'aventure, de
l'amour, des animaux, du fantastique et
des romans historiques...
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