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Destinées à la jeunesse, les éditions
Cépages cultivent la qualité
et la variété de leurs productions.
Nos récoltes ?
Des collections inédites et des albums
porteurs de sens pour ceux qui aiment
découvrir et rêver... à déguster
sans modération !
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LE PETIT VOLEUR DE SOURIRES
Agnès De Lestrade
Mathilde Poncet
Lancelot est un petit monstre tombé sur
terre un beau matin.
Dans sa chute, son sourire se perd.
Il commence donc à voler ceux des autres,
répandant la tristesse aux alentours.
Mais tout change lorsqu’il fait la rencontre
de Castille, une jeune villageoise.
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3-6 ans
Couverture cartonnée
32 pages
20 x 28 cm
13,50 euros
ISBN : 979-10-93266-39-8
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KONOBA
Marion Traoré
Konoba, le cerf-volant de Nouhoum,
s’est égaré. Il est successivement
découvert par les animaux, puis par les
ama le crocodile arrive, pensant voirvillageois.
un petitChacun
animalfera de son mieux
pour le rediriger vers son propriétaire.
qui pourrait lui servir de repas.
fait la force
« Mais c’est à Nouhoum ! Que fait-il iciL’union
abandonné
? " et, peu à peu,
Konoba se rapproche de Nouhoum...

B

Il le prend dans sa mâchoire et l’emmène de l’autre côté
L de la rivière. Pas simple quand on a de grandes dents
E qui peuvent tout déchirer. Stressé, il le dépose sur la rive.
S « C’est un peu moins loin de Nouhoum. J’ai fait de mon mieux. »
se dit-il en nageant.
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3-6 ans
Couverture cartonnée
32 pages
20 x 28 cm
13,50 euros
ISBN : 979-10-93266-41-1
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MONSIEUR CHAT
Stéphanie Demasse-Potier
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Célia Housset
Connaissez-vous Monsieur Chat ?
Moi, je l’ai rencontré une ou deux fois.
Monsieur Chat vit à Chaville et est
considéré comme le prince des chats,
le caïd, le roi de lanouba.
Mais, croyez-moi,
ça n’a pas toujours été le cas..

MONSIEUR
CHAT
Stéphanie Demasse-Pottier
Célia Housset
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3-7 ans
Couverture cartonnée
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32 pages
20 x 28 cm
15,50 euros
ISBN : 979-10-93266-42-8
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MARYAM ET MAROUSSIA
Anne-Marie Desplat-Duc
Anna Griot
Dans son pays d'or, où il fait toujours,
toujours si chaud, Maryam adore
jardiner. À l'autre bout du monde,
dans son pays d'argent, où il y a
toujours, toujours tant de pluie,
Maroussia partage la même passion.
Leurs fleurs s'épanouiront-elles
un jour ?
3-6 ans
Couverture cartonnée
24 pages
24,5 x 30 cm
16 euros
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PAR L'AUTEURE DE :
LES COLOMBES DU ROI SOLEIL !

MAIS OÙ VAS-TU PETITE GOUTTE ?
Marie Le Cuziat
Jeanne Gauthier

ISBN : 979-10-93266-40-4

— Un conte très plaisant à lire et à regarder dont l’utopie entraîne
le lecteur dans un ravissement et dans une rêverie réflexive.
Bénédicte Charlier, Institut International Charles Perrault

C'est l'automne, la saison préférée de
Nami pour les balades en forêt. Ploc !
Une goutte tombe dans le creux de
sa main. La petite fille la dépose
sur une feuille... que le vent emporte !
Comme c'est amusant de suivre
son voyage !
3-6 ans
Couverture cartonnée
32 pages
20 x 28 cm
13,50 euros
ISBN : 979-10-93266-38-1
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LA PERLE
Laurence Vidal
Nathalie Paulhiac
Luan, un petit pêcheur, vit avec
sa mère dans les montagnes de Chine.
Ils sont pauvres et la nourriture
manque. Plus que trois grains de riz
dans leur jarre et toujours pas de
poissons dans le lac. C'est alors que le
jeune garçon découvre, toute brillante
au fond de sa nasse, une perle !
Un récit en forme de fable sur le
partage des richesses.
5-7 ans
Couverture cartonnée
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32 pages
20 x 28 cm
13,50 euros
ISBN : 979-10-93266-33-6

DANS MA VILLE
Bérangère Mariller-Gobber
Le dimanche, c’est jour de fête dans
la ville. Tous les habitants sont de
sortie ! Il y a Honoré, le boulanger,
Mustapha, le ténor, Virgile, l’amoureux
de Lucienne et toute la famille Caloni.
Le dimanche les rues prennent
des couleurs et il fait bon
y croiser ses voisins.
3-6 ans
Couverture cartonnée
32 pages
20 x 28 cm
13,50 euros
ISBN : 979-10-93266-36-7
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À SAUTE-CRAYON
Michel Boucher
Quand on est un enfant plein
d’imagination et de fantaisie,
on provoque parfois l’inquiétude
de ses parents. Mais notre héros
ne manque pas de ressort.
Dans un jeu de cache-cache avec
ses crayons facétieux, il poursuit
ses rêves.
Pour tous
Couverture cartonnée
32 pages
21 x 21 cm
13 euros
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— Un bel album graphique en noir et blanc, pour parler
aux enfants de tolérance et d’amitié face au handicap.
Denis Chessoux, France Inter

ISBN : 979-10-93266-25-1

LE GRAND LOUP ET LA FÉE ROUGE
Véronique Cauchy
Rebecca Galera
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Il était une fois un loup, un peu différent
des autres et une petite fée rouge, pas tout
à fait ordinaire non plus. Elle est aveugle
et le grand loup, lui, n’a pas l’esprit très vif.
Réussiront-ils à trouver leur chemin ?
Une version du petit chaperon rouge
revisitée où les deux protagonistes sont
handicapés, handicaps que balayera bien
vite l’amitié.

PARATOU, UN PARAPLUIE
EN BROUSSE
Marion Traoré
Sékou, le fils du chef d’un petit village
africain, revient du marché avec
un drôle de trésor : un parapluie !
Mais à quoi peut-il bien servir ?
3-6 ans
Couverture cartonnée
32 pages

5-7 ans

20,5 x 18 cm

Couverture cartonnée

14 euros

32 pages

ISBN : 979-10-93266-27-5

22,5 x 30 cm
14 euros
ISBN : 979-10-93266-20-6
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ET LES SINGES EN FONT DE MÊME !
Pog
Cédric Abt

L’île des

Une nuit, Hiro, jeune marchand ambulant
s'endort sous un arbre avec sa marchandise :
une charrette remplie de beaux chapeaux.
Mais au matin, ceux-ci ont disparu !
Des singes les ont volés. Hiro crie.
Les macaques aussi ! Il leur jette des cailloux
et les singes... en font de même !
Inspirée d'un conte boudhiste.

5-7 ans
Couverture cartonnée
32 pages
21 x 21 cm
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13 euros

5-7 ans

ISBN : 979-10-93266-26-8

Couverture cartonnée
32 pages

L’ÎLE DES ROUGES
Olivier Dupin
Marjorie Beal
Monsieur Paul s'ennuie
mortellement dans son bureau.
C'est décidé, il va partir
en vacances ! Destination : l'île
des Rouges. Mais il s’étonne
du comportement des habitants.
Pas le droit de faire ci, pas le
droit de faire ça... pourquoi donc
toutes ces règles étranges ?

20,5 x 26,6 cm
14 euros
ISBN : 979-10-93266-28-2

3-6 ans
Couverture cartonnée
32 pages
19 x 26 cm
13 euros
ISBN : 979-10-93266-33-6

— Cette histoire propose un mécanisme
de réponse en miroir, pour comprendre les
interactions humaines.
Marion Katak, SNUipp-FSU

HOUSTON
NE RÉPOND PLUS
Marie Le Cuziat
Nina Bénéteau
Jean-Fred est inquiet.
Ce matin, son poisson rouge
n’a pas l’air en forme. Il faut
se rendre à l’évidence, c’est
fini. Houston ne répond plus !

15

LE CADEAU D’HUGO
Morgane de Cadier
Juliette Lagrange

Morgane de Cadier• Juliette Lagrange

Le cadeau d’Hugo

Le cadeau
d’Hugo

C’est bientôt l’anniversaire de sa maman et
Hugo n’a rien à lui offrir !
Ses frères se moquent de lui.
Heureusement, le gentil marcassin n’est pas
du genre à se laisser décourager et s’élance
dans la forêt à la recherche du plus beau des
cadeaux.
Tous les goûts ne sont-ils pas dans la nature ?

Juliette Lagrange

C’est bientôt l’anniversaire de sa maman
et Hugo n’a rien à lui offrir.
Mais le petit marcassin ne se laisse pas décourager.
C’est sûr, dans la forêt,
il trouvera le plus beau des cadeaux !

Morgane de Cadier

•

Prix : 15 euros
ISBN : 979-10-93266-24-4

COVER-HUGO-VF2.indd 1
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5-7 ans

15/02/2018 17:29:56

Couverture cartonnée
40 pages
22,5 x 32 cm
15 euros
ISBN : 979-10-93266-24-4

— Bel album à contretemps, mais dans l'air du temps.
Surtout après ces mois de ralentissement contraint.
Marie Dufon-Roche, NVL la revue

— Un bel album pour partager
avec ses enfants un moment lecture
plein de tendresse ! MassCritics

HONORÉ N'EST PAS PRESSÉ
Bérangère Mariller-Gobber
Honoré est un rêveur.
Alors que tout le monde court et fonce,
il lambine et prend son temps...
Que va-t-on faire de lui ?
5-7 ans
Couverture cartonnée
40 pages
25 x 22 cm
14 euros
ISBN : 979-10-93266-17-6
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Nathalie Paulhiac

Maylis Daufresne et Nathalie Paulhiac

e et d’espoir,

autre côté...

Dans le silence de la nature, Noé
se sent parfois bien seul. Un jour,
il décide d’escalader la montagne
qui bouche
son horizon.

Juliette Parachini-Deny

Maylis Daufresne et Nathalie Paulhiac

LAURÉAT PRIX GRAINES DE LECTEURS 2018
SÉLECTION FINALISTES
PRIX LANDERNEAU JEUNESSE 2017

Dans la forêt, Rouge-Feuille le renard découvre Bleu,
un petit oiseau blessé. Attendri, il le prend sur son dos.
Commence alors pour nos deux nouveaux amis un très
très long périple à travers les paysages et les saisons.
Arriveront-ils jusqu’au pays de Bleu où pousse l’herbe qui soigne ?

Éric Wantiez
Juliette Parachini-Deny

Éric Wantiez

De l’autre côté

sa montagne,

’avait songé à la franchir.

DE L’AUTRE CÔTÉ
Maylis Daufresne

De l’autre côté

Rouge-Feuille adore l’automne. Lorsqu’un
jour, Bleu, un merveilleux oiseau s’effondre
devant lui, notre flamboyant renard n’a pas
le cœur à le croquer. Il emporte le petit blessé
sur son dos. Commence alors pour les deux
amis un très, très long périple à travers
les forêts et les saisons.

5-7 ans
Couverture cartonnée
32 pages

ISBN : 979-10-93266-19-0

14 euros
19/09/2017 16:21:23

ISBN : 979-10-93266-19-0

5-7 ans
Couverture cartonnée
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14€

9 791093 266114

22,50 x 30 cm

14 euros

ROUGE - FEUILLE
Éric Wantiez
Juliette Parachini-Deny

40 pages
22 x 25 cm
14 euros
ISBN : 979-10-93266-11-4

— L’album invite à réfléchir, à penser,
à s’interroger… ou seulement à profiter.
Déborah Mirabel, Ricochet
UN JOUR
Elsa Hieramente

Un jour...

Un jour, l’enfant paraît et il y a ensuite
tous ces jours d’émotions partagées,
entre expériences nouvelles et joies
de découvrir.

9 791093 266114

— Un album doux et poétique, une ode
à l’amitié et à la beauté de la nature.
Christine Fontana, Ricochet

2-5 ans
Couverture cartonnée
32 pages
25,5 x 19,5 cm
13 euros
ISBN : 979-10-93266-21-3
Elsa Hieramente
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3-6 ans
Couverture cartonnée

Mes
tendres
feuilles

Près de mon cœur

32 pages
19 x 26 cm
13 euros
Il y a longtemps, avant que sa peau ne soit ridée comme
l’écorce, le grand père de Louise a planté des petites graines
dans la terre. Que sont-elles devenues ? Pour le découvrir,
le vieil homme accompagne sa petite fille dans un merveilleux
voyage au milieu des géants de la forêt.
Un album initiatique sur le cycle de la nature et de la vie.

Près de
mon cœur

Magali Clavelet

CŒUR D’ARTICHAUT
Baptistine Mésange

Magali Clavelet

Mes tendres feuilles
Une collection qui dessine de tendres
métaphores sur les sujets sensibles
de la vie.

Mes
tendres
feuilles
Un album qui traite avec poésie et humour de l’autre et de sa différence.
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13€

VIEUX JULES
Heyna Bé
Rebecca Galera

ISBN : 979-10-93266-13-8

Distribué par Pollen diffusion

Vieux Jules a bientôt cent ans.
Il ne sait plus son âge ni son nom.
Sa mémoire est pleine de trous !
Que faire pour l’aider à s’y retrouver ?

SÉLECTION PRIX
CHRONOS VACANCES
2019

ISBN : 979-10-93266-13-8

ISBN : 979-10-93266-16-9

PRÈS DE MON CŒUR
Magali Clavelet

CŒUR D’ARTICHAUT
Baptistine Mésange

Il y a longtemps, avant que
sa peau ne soit ridée comme
l’écorce, le grand-père de
Louise a planté des petites
graines dans la terre.
Que sont-elles devenues ?

Cœur d’artichaut est un peu
frivole. Il s’amourache du
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moindre papillon qui danse,
du premier oiseau venu.
À chacune de ses rencontres,
il perd un peu plus de ses
feuilles. Son petit cœur est
bientôt tout nu !
Qu’arrivera-t-il alors ?

ISBN : 979-10-93266-23-7
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Mes
tendres
feuilles

Mes
tendres
feuilles

Pog

Maurèen Poignonec

— Une collection à suivre, un éditeur à soutenir !
A ne pas laisser passer !
Balad'en page

Baptistine Mésange

SÉLECTION PRIX
PETIT GRAIN DE SEL
2018

Maurèen Poignonec

C’est un magnifique jardin d’hiver dont prend
soin une gentille vieille dame. Deux enfants y pénètrent
et découvrent plein de fleurs et de minuscules bêtes.
Soudain, une étonnante créature émerge de son cocon...

Baptistine Mésange

nde. Alors quand
s bottes et ferme
acun s’interroge.
tout le monde ?

Pog

Pog

Un album qui dessine une tendre métaphore sur la magie de la naissance.

Mes
tendres
feuilles

13€
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13€

ISBN : 971-09-3266-10-7

Distribué par Pollen diffusion

ISBN : 979-10-93266-09-1

ISBN : 979-10-93266-10-7

CÉLESTIN
Pog
Baptistine Mésange

CHRYSALIDE
Pog
Maurèen Poignonec

Célestin est un drôle
d’oiseau. Quand il pleut,
il ferme son parapluie,
quand il fait beau,
il l’ouvre. Son étrange
comportement fait
causer les passants
mais, en cachette,
ils commencent
à l’imiter et même
à s’amuser !

C’est un magnifique
jardin d’hiver dont prend
soin une gentille vieille
dame. Deux enfants
y découvrent plein de
fleurs et de minuscules
bêtes. Mais qui émerge
de son cocon ? On dirait
une petite fée, comme
celle qui se cache
dans le ventre de leur
maman. Va-t-elle
réussir son envol ?
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Pog

e et de sa différence.
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ISBN : 979-10-93266-23-7

PETIT RADEAU
Manech
Juliette Parachini-Deny
Sur le vaste océan,
Petit Radeau a poissons
et albatros pour amis.
Mais parmi les bateaux,
il n’en a aucun ! Il craint tout
ce qui est plus gros que lui.
Où mieux qu’en pleine mer
pourrait-il se jeter à l’eau ?

23

CRAC CRAC CROC LA MARMOTTE
Il est temps pour la marmotte

Vert d’O
Une collection « verte » pour éveiller
les enfants à la beauté de la nature
et partir à la rencontre d’étonnants
animaux. Par Catherine C. Laurent
et Bénédicte Nemo.
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de Vancouver de mettre au monde des
petits marmottons. Réveille-toi jolie
marmotte, le printemps t’appelle !

PETIT COLIBRI
C’est une journée de rêve pour petit
colibri qui, avec sa maman, s’aventure
au milieu des mille
fleurs de la forêt amazonienne.

ISBN : 979-10-93266-15-2

ISBN : 979-10-93266-05-3
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-6 ans
Couverture cartonnée
24 pages
18 x 18 cm
9,50 euros

9 791093 266053

C élia
le koala

CÉLIA LE KOALA
Le feu dévore la forêt australienne.
Célia, le petit Koala, sera-t-elle sauvée ?

DUGONG MON TRESOR
Élodie, petite Calédonienne, vit dans
un paradis naturel dont elle connait

LES TORTUES DE LA BAIE
Sur une plage du Pacifique,
une petite Calédonienne rêve

toutes les merveilles. Lorsque son
cousin vient passer les vacances chez
elle, la petite fille ne peut s’empêcher
de lui révéler un secret bien gardé,
la cachette d’un étrange animal...

qu’elle assiste à la naissance
de bébés tortues et comprend
la beauté et la fragilité
de cette espèce protégée.

ISBN : 979-10-93266-22-0

ISBN : 979-10-93266-06-0

Texte de Catherine C. Laurent
Illustrations de Bénédicte Nemo

Catherine C. Laurent

Bénédicte Nemo

C élia le koala

— Véritable invitation au voyage et à la préservation
de la biodiversité, cette collection tend à éveiller
les plus petits à la beauté de la faune et de la flore
par le biais de superbes illustrations et de courtes
histoires. Livres et merveille

ISBN : 979-10-93266-14-5

Prix: 9,50 euros

ISBN : 979-10-93266-14-5
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8-12 ans
Couverture cartonnée
40 pages
24 x 32 cm

Sunakali, la Messi de l’Himalaya

16 euros

CAP’TAINE ALIZÉE
Catherine C.Laurent
Dominique Berton
Racines du monde
Petite métisse calédonienne, Alizée
vit une enfance heureuse au milieu
des cocotiers et des tortues marines.
Mais ses parents ne s’entendent plus
et c’est bientôt l’heure du départ
pour Nantes, ville natale de sa mère.
Loin de son cher océan, Alizée
connaîtra-t-elle à nouveau le bonheur
de naviguer ?
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— Inspiré d'une histoire vraie, l'album est un concentré
d'optimisme et un hymne à la confiance en soi.
Olivia de Lamberterie, ELLE

Sunakali
Jennifer Worms-Le Morvan / Nicolas Wild

LA "MESSI DE L’HIMALAYA"

la Messi de l’Himalaya

Sunakali_GabCouve_V02.indd Toutes les pages

ISBN : 979-10-93266-32-9

SUNAKALI,
Jennifer Vorms-Le Morvan
Nicolas Wild
Racines du monde

Jennifer Worms-Le Morvan / Nicolas Wild

Racines du monde
Une collection qui naît sur
les chemins de l’école
et s’inspire d’histoires vraies.

25/02/2019 11:58

Sunakali, petite paysanne népalaise,
doit garder les chèvres avec
ses amies dans les montagnes
de l’Himalaya. Mais les fillettes
ont une passion secrète : jouer au
football ! Lorsqu’un jour, un entraîneur
arrive au village à la recherche de
recrues pour constituer une équipe
féminine, il remarque le talent
de la fillette. L’extraordinaire histoire
vraie d’une championne !
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ISBN : 979-10-93266-31-2
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6-9 ans
Couverture cartonnée
40 pages
24 x 32 cm
15 euros
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— Des récits sur le partage
et la beauté d’apprendre,
très émouvants.
Sylvie Bocquet, Famille et éducation
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LE TRÉSOR DE YOULO
Nadine Croguennec - Galland
Émilie Camatte

La vie de Tamana, jeune écolière
d’un quartier pauvre de Kaboul, est
bouleversée par un incroyable événement :
elle remporte un concours international de
dessin et doit se rendre à Paris pour recevoir
son prix. Mais à quoi ressemble le monde audelà des montagnes ? La petite fille ne va pas
tarder à le découvrir...

Youlo, petite Tibétaine des hauts plateaux
de l’Himalaya, rêve d’écrire un poème pour
le mariage de son frère. Mais elle n’arrive
même pas à lire et doit quitter l’école à regret.
En menant ses chèvres dans les pâturages,
elle découvre un sac à dos égaré. Il contient
un précieux trésor : une paire de lunettes !

ISBN : 979-10-93266-18-3

ISBN : 979-10-93266-02-2

28

LE DESSIN DE TAMANA
Bénédicte Prats
Bertrand Dubois
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ISBN : 979-10-93266-00-8

LE RÊVE DE MANUELA
Cécile Baquey-Moreno
Daniela Cytryn

LE CONTE DE SIDI
Annick Combier
Bénédicte Nemo

Petite Indienne du Guatemala, Manuela reçoit
dans ses rêves la visite d’un étrange visiteur
à plumes : c’est le grand quetzal
resplendissant, l’oiseau magique de ses
ancêtres les Mayas. Il va la guider dans les
épreuves de la vie, de son petit village natal
à Guatemala-City, et l’aider à trouver la voix
de la connaissance : ce sera celle de Flora
Morales, journaliste à la radio.

Sidi, élevé par sa grand-mère, Fatou la griotte,
rêve d’apprendre à lire et quitte son village
de Mauritanie, pour rejoindre la capitale,
Nouakchott. Il y fait la rencontre de Myriam
et Olivier. Une belle amitié se noue entre
les trois enfants qui partagent l’amour
des belles histoires…

— Les illustrations sont
à tomber par terre !
France Télévisions-La 1ère

ISBN : 979-10-93266-01-5
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Les
éditions
Cépages
85, rue Mouffetard,
75005 Paris
www.editionscepages.fr
CONTACT
Bénédicte Petitot
bpetitot@editionscepages.fr
+33 (0)6 88 46 63 23

DIFFUSION
CED/CEDIF
Pollen distribution
Tél : 01 43 62 08 07
commande@pollen-diffusion.com
Gencod : 3012410370014
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FOREIGN RIGHTS
Syllabes Agency
www.syllabes-agency.com
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Nos livres sont imprimés en France.
La collection Vert d’O est imprimée en Europe.
Nous choisissons des imprimeurs respectueux des labels environnementaux.

