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VERSION KAMISHIBAÏ

9 782358 782791

13 planches
35 €

9 782358 782814

Prix : 21 €

Différences 
de Heyna BÉ  

& Claudia PALMARUCCI 
> Album couleur cartonné 

> 32 pages 
> 23 x 29,7 cm à la française 

Dès 5 ans

Ta poupée est douce comme la soie.
La mienne est faite de bois.

Et je t’envie…

Deux fi llettes que l’amitié réunit, 
malgré les di� érences.

21 �€
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lirabelle

Di� érences

Heyna Bé
Claudia Palmarucci

DIFFERENCES COUV DER.indd   1 17/11/2022   12:34

Ta poupée est douce comme 
la soie.
La mienne est faite de bois.
Et je t’envie...

Deux fillettes.
L'une issue d'un milieu 
plutôt modeste. L'autre, d'un 
milieu social plus privilégié. 
Tout semble les opposer et 
pourtant…
Deux fillettes que l’amitié 
réunit, malgré les différences.

9 782358 782753

Prix : 21 €

Les oiseaux
et l'arc-en-ciel 

de Marilyn PLÉNARD 
& Stéphanie AUGUSSEAU 

> Album couleur cartonné 
> 40 pages 

> 23 x 29,7 cm à la française 
Dès 5 ans

Il y a très longtemps, 
avant que le monde soit monde,

perruches, perroquets et cacatoès 
étaient noirs, gris ou blancs. 

Il y a très longtemps…

les oiseaux et
l’arc-en-ciel

Marilyn Plénard 
Stéphanie Augusseau

lirabelle

21 €
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VERSION KAMISHIBAÏ

9 782358 782760

17 planches
35 €

Il y a très longtemps, avant 
que le monde soit monde, 
perruches, perroquets et 
cacatoès étaient noirs, gris ou 
blancs. Il y a très longtemps…

Ce conte, merveilleusement 
illustré par Séphanie 
Augusseau, relate comment 
perruches, perroquets et 
cacatoès auraient acquis leurs 
couleurs aux tonalités de l'arc-
en-ciel. Un album pour tous 
dès 5 ans !

9 782358 782630

Prix : 21 €

Tombe,
Tombe la pluie 

de Jean-Michel ZURLETTI,  
&.Giovanni BERTON  

> Album couleur cartonné 
> 32 pages 

> 23 x 29,7 cm à la française 
Dès 3 ans

Jean-Michel Zurletti 
Giovanni Berton

Lirabelle

Tombe,

la pluie
tombe

21 €
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VERSION KAMISHIBAÏ

9 782358 782647

13 planches
35 €

9 782358 782821

Prix : 21 €

La puce pressée 
d' Isabelle WLODARCZYK 

& Xenya ALEXEEVA 
> Album couleur cartonné 

> 36 pages 
> 23 x 29,7 cm à la française 

Dès 4 ans
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21 €

Isabelle Wlodarczyk 
Xenya Alexeeva

Lirabelle 

la puce pressée

PUCE PRESSEE COUV UNCOATED DER.indd   1 17/11/2022   13:02

VERSION KAMISHIBAÏ

9 782358 782777

15 planches
35 €

9 782358 782616

Prix : 21 €

Le magicien à
la barbe blanche 

d' Isabelle WLODARCZYK 
& Sara STEFANINI 

> Album couleur cartonné 
> 40 pages 

> 23 x 29,7 cm à la française 
Dès 3 ans

Le magicien
à la barbe 
blanche

L irabelle

I sabelle W lodarczyk
S ara S tefanini

21 €
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VERSION KAMISHIBAÏ

9 782358 782746

17 planches
35 €

Je suis un magicien
au manteau bleu
et à la barbe blanche.

Quel est donc ce magicien 
qui traverse la nuit dans son 
traîneau chargé de cadeaux ? 
Un album participatif à 
la découverte d’un noël 
enchanteur.

Tombe, tombe la pluie.
Tout le monde est à l’abri.
Y’a que mon p’tit frère...

Pluie, vent, grêle, neige, grand 
soleil… Rien à faire : mon 
p’tit joue dehors par tous les 
temps…

Une puce court à toutes pattes.
Elle est pressée.
Elle va bientôt se marier...

Histoire pleine d’humour 
d’une puce soucieuse de 
l’organisation de sa cérémonie 
de mariage. Pourtant, il y a 
comme un léger problème…

EDITO
Chaque année des dizaines 
de milliers de nouveaux 
titres sont publiés et vont à 
la rencontre des lecteurs. 
Dans cet océan, Lirabelle 
n'est qu'une goutte d'eau. 
Ainsi, modestement, nous 
inaugurons la valse des 
nouveautés avec neuf 
albums. Certains existaient 
déjà sous forme de 
kamishibaï. D'autres seront 
bientôt disponibles pour 
vos animations. Car en ce 
début d'année, Lirabelle 
renouvelle son engagement 
à vos côtés pour un accès à 
la lecture pour le plus grand 
nombre.
Alors, allumez les étoiles et 
accueillez la nouvelle année 
d'un bouquet d'amour, de 
bonheur, de rêve, de douce 
folie et de lectures !
Merci pour votre soutien 
malgré les tempêtes et 
tous nos vœux pour une 
pétillante année 2023 !



9 782358 782807

Prix : 21 €

L'ours et la bestiole 
d' Isabelle WLODARCZYK 

& Bruna BARROS 
> Album couleur cartonné 

> 32 pages 
> 23 x 29,7 cm à la française 

Dès 4 ans

Isabelle Wlodarczyk
Bruna Barros

21 €
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VERSION KAMISHIBAÏ

9 782358 782784

14 planches
35 €

VERSION KAMISHIBAÏ

9 782358 782579

17 planches
35 €

9 782358 782449

Prix : 21 €

Quand vient
le printemps 
de Kaori TAJIMA 

> Album couleur cartonné 
> 40 pages 

> 23 x 29,7 cm à la française 
Dès 2 ans

Quand vient le

PRINTEMPS

Kaori Tajima

lirabelle

21 €
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La neige et le givre recouvrent encore le sol.
Mais aujourd’hui, il y a comme un changement dans l’air.

Cette chaleur serait-ce un signe ?

QUAND VIENT COUV DEF.indd   1 17/11/2022   12:10

La neige et le givre recouvrent 
encore le sol mais il y a comme 
un changement dans l’air. Au 
fil des pages, la rumeur prend 
de l’ampleur. Ne serait-ce pas 
le printemps qui s’annonce ?

Dans cet album, le jeune 
lecteur retrouvera les animaux 
du précédent titre imaginé 
par Kaori Tajima, Neige. De 
la douceur des paysages 
enneigés à la vivacité des 
couleurs du printemps, les 
illustrations font mouche.

Un ours ventru se promène 
dans la taïga.
Il aperçoit une petite bestiole.
La créature rampe 
paisiblement sur une pomme 
de pin...

Une toute petite bestiole se 
joue d’un gros ours ventru et 
échappe à son appétit vorace.
Ruse et humour sont au 
rendez-vous.

9 782358 782715

Prix : 21 €

Quand papa
va-t-il rentrer ? 

d' Isabelle WLODARCZYK 
& Lauranne QUENTRIC 

> Album couleur cartonné 
> 36 pages 

> 23 x 29,7 cm à la française 
Dès 4 ans

Quand papa
va-t-il rentrer ?

Isabelle Wlodarczyk
& Lauranne Quentric

Lirabelle

21 €
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Parfois, papa part loin de la maison.
Moi, je passe mon temps à demander :

quand papa va-t-il rentrer ?
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VERSION KAMISHIBAÏ

9 782358 782678

15 planches
35 €

Parfois, papa part loin de la 
maison. Moi, je passe mon 
temps à demander :
"Quand papa va-t-il rentrer ?"

L’attente, l’ennui, l’impatience 
et enfin les retrouvailles entre 
un enfant et son père...
Un album d'une indéniable 
tendresse.

9 782358 782425

Prix : 19 €

La première fois que 
l'ours dormit tout l'hiver 

de Marilyn PLÉNARD 
& Antonio BOFFA 

> Album couleur cartonné 
> 40 pages 

> 23 x 29,7 cm à la française 
Dès 4 ans

Marilyn Plénard
Antonio Boffa

lirabelle

l’ours dormit tout l’hiver
la première fois que

19 €
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Autrefois, Lapin vivait dans son terrier
et Gros Ours dans sa tanière, tout à côté.

L’un était prévoyant, l’autre insouciant et voleur.
Comment Lapin donnera une leçon à Gros Ours, 

une leçon qui ne durera qu’une saison…

PREMIERE FOIS COUV.indd   1 07/09/2021   15:21

VERSION KAMISHIBAÏ

9 782358 782432

17 planches
35 €

Autrefois, Lapin vivait dans 
son terrier et Gros Ours dans 
sa tanière, tout à côté.
L'un était prévoyant,
l'autre insouciant et voleur.

Comment Lapin donnera une 
leçon à Gros Ours, une leçon 
qui ne durera qu'une saison…
"Récit dynamique en forme 
de randonnée joyeuse. 
Les immenses illustrations 
dominent, pleines de couleur 
et de gaieté."
COUP DE CŒUR d'Evelyne Cevin in 
LA GRANDE OREILLE n°87

9 782358 782692

Prix : 21 €

Monsieur Jour
et Dame Nuit 

de Véronique DEROIDE  
& Francesco GIUSTOZZI 

> Album couleur cartonné 
> 36 pages 

> 23 x 29,7 cm à la française 
Dès 4 ans

Doucement s’en va le jour,
à pas de velours.
Mais où s’en va le jour ?

Véronique Deroide (autrice de 
Un amour sucré-salé) nous 
conte la course du jour et de 
la nuit sous un angle nouveau, 
non dénué d’humour…

lirabelle

21 €
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Doucement s’en va le jour, 
à pas de velours.

Mais où s’en va le jour ?

Véronique Deroide
Francesco Giustozzi

MONSIEUR JOUR

DAME NUIT
et

M JOUR COUV UNCOATED DER.indd   1 17/11/2022   12:46

VERSION KAMISHIBAÏ

9 782358 782708

15 planches
35 €

9 782358 782517

Prix : 19 €

Un beau dimanche 
de Heyna BÉ  

& Claire GAUDRIOT 
> Album couleur cartonné 

> 32 pages 
> 23 x 29,7 cm à la française 

Dès 5 ans

Lirabelle

19 €19 €
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✦ Heyna Bé ✦ 

Claire Gaudriot

dimanche
beauun

C’est un jour de grand soleil.
Un jour de ciel bleu.

Immense.
C’est un dimanche…

UN BEAU DIMANCHE COUV.indd   1 14/09/2021   13:01

VERSION KAMISHIBAÏ

9 782358 782524

13 planches
35 €

C'est un jour de grand soleil.
Un jour de ciel bleu.
Immense.
Tacheté d'un seul nuage, 
bosselé et duveteux.
Nous cheminons jusqu'à notre 
endroit secret...
Il est des plaisirs simples 
qui restent des instants de 
bonheur gravés à jamais. 
En voici un, conté à hauteur 
d'enfant.
"Illustration évocatrice qui 
nous emmène dans le monde 
rêvé des souvenirs heureux…"
COUP DE CŒUR d'Evelyne Cevin in 
LA GRANDE OREILLE n°87



9 782358 782739

VERSION KAMISHIBAÏ

Prix : 15 €

Mamans poules 
de Ginou JUSSEL 

& Céline PIBRE 
> Album couleur cartonné 

> 32 pages 
> 22 x 22 cm  

Dès 3 ans

Dans mon poulailler,
il y a une poule rousse.
Elle a pondu un œuf blanc...

Une poule rousse, une poule 
noire et une poule blanche 
pondent chacune un œuf. 
Trois œufs de trois couleurs 
différentes. Et quand les 
poussins briseront leur 
coquille, de quelle couleur 
seront-ils ? 
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Dans mon poulailler, 
il y a une poule rousse, 

une poule noire 
et une poule blanche. 

Trois poules 
et bientôt trois œufs…

Ginou Jussel
Céline Pibre

Mamans poules

MAMANS POULES COUV.indd   1 24/06/2022   11:03

13 planches
35 €

9 782358 782722

9 782358 782654

Prix : 15 €

Tout nu 
d' Isabelle AYME  

& ZOURSE 
> Album couleur cartonné 

> 32 pages 
> 22 x 22 cm  

Dès 2 ans

Tout nu
Isabelle Ayme

Zourse
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"J’ai perdu ma coquille !
dit l’escargot.

Sans ma coquille,
je suis tout nu…"

TOUT NU COUV.indd   1 02/02/2022   11:47

L’escargot a perdu sa coquille.
Sans sa coquille, il n’est plus 
qu’un ver dodu. Qui le verra ? 
Gare à celui qui se moquera…
Coquille, poils, plumes…  
tout vole dans un tourbillon et 
un éclat de rire !

VERSION KAMISHIBAÏ

9 782358 782661

15 planches
35 €

VERSION KAMISHIBAÏ
13 planches

35 €

Prix : 15 €

Deux 
de Ginou JUSSEL 
 & Perrine BOYER 

> Album couleur cartonné 
> 32 pages 

> 22 x 22 cm  
Dès 5 ans

Comme deux gouttes d’eau,
tu me ressembles,
je suis ton miroir...

Un album tout en délicatesse 
et en poésie pour parler du lien 
qui unit les jumeaux, un lien au 
présent et au futur. 

DEUX
Ginou Jussel
Perrine Boyer
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Nous sommes les deux moitiés d’un tout. 
Je suis toi  

et tu es moi…

DEUX COUV 22*22.indd   1 24/04/22   21:01

9 782358 782685

9 782358 782623

VERSION KAMISHIBAÏ

9 782358 782463

15 planches
35 €

9 782358 782456

Prix : 15 €

Quand je suis né 
de Jean-Michel ZURLETTI 

& Elena BABONI 
> Album couleur cartonné 

> 36 pages 
> 22 x 22 cm  

Dès 5 ans

9 782358 782487

Prix : 15 €

Colibris 
de Marilyn PLÉNARD 

& Tamas PASSA 
> Album couleur cartonné 

> 36 pages 
> 22 x 22 cm  

Dès 8 ans

9782358782487
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Quand je suis né,
j’étais le monde à moi tout seul.
Mais quand j’ai ouvert les yeux, 
on était déjà deux...

L’enfant de sa naissance à 
l’âge adulte, seul au monde à 
des milliards.
Un album construit comme un 
parcours de vie et un album 
de souvenirs qui jalonnent un 
cycle de vie.

Aux Amériques vivent les 
plus petits oiseaux du monde. 
Ils ne peuvent ni marcher ni 
sauter, mais leurs prouesses 
aériennes sont uniques. 
Étincelants de couleurs, 
ils suscitent étonnement 
et fascination. Comme les 
abeilles et les papillons, ils 
assurent la fécondation de 
milliers d’espèces de plantes 
qui, sans eux, auraient 
disparu. Que savons-nous 
vraiment des colibris ?

Dans la collection D’après 
nature, découvrez aussi les 
titres Méduses et Éphémères, 
coup de cœur de la Revue des 
livres pour Enfants.

VERSION KAMISHIBAÏ

9 782358 782531

14 planches
35 €

9 782358 782500

Prix : 15 €

Dehors dedans 
de France QUATROMME 

& Bruna BARROS 
> Album couleur cartonné 

> 32 pages 
> 22 x 22 cm  

Dès 2 ans

Dehors, il y a maman. 
Dedans, il y a bébé. 
Dehors à dedans, 
dedans à dehors,
l’une agit, l’autre réagit...

France Quatromme
Bruna Barros

Lirabelle
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Dehors, il y a maman.
Dedans, il y a bébé.
Dehors à dedans,
dedans à dehors,

l’une agit,
l’autre réagit…
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15 €

Jean-Michel Zurletti
Elena Baboni

LirabelleLirabelle

Quand je suis né, 
j’étais le monde à moi tout seul…
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Quand je suis né

QUAND JE SUIS NE COUV.indd   1 23/06/21   15:14

9 782358 782722

13 planches
35 €



VERSION KAMISHIBAÏ

9 782358 782333

19 planches
35 €

9 782358 782326

Prix : 15 €

Cot Cot codê' ! 
de Catherine LAVELLE  

& Bruna BARROS 
> Album couleur cartonné 

> 44 pages 
> 22 x 22 cm  

Dès 4 ans

9 782358 782265

Prix : 15 €

Concerto 
de Junko OGOSHI 

> Album noir et blanc cartonné 
> 40 pages 

> 22 x 22 cm  
Dès 5 ans
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lirabelle

PIANISTE COUV VECT.indd   1 04/03/21   10:15

La petite poule se promenait, 
quand elle a trouvé un grain 
de blé.
Qui l’aidera à le semer ?
Ni le dindon, ni le canard.
L'un est fourbu, 
l'autre broie du noir.
Et quand viendra l'heure de la 
récolte, qui l'aidera ?

Un court conte qui ne manque 
pas d'humour…

Avez-vous déjà vu un ours 
jouer du piano ?
Un ours musicien virtuose et 
des gravures en taille douce 
qui nous plongent dans un 
monde plein d’humour et de 
tendresse.
Un livre sans texte qui raconte 
une histoire singulière.

VERSION KAMISHIBAÏ

9 782358 782258

13 planches
35 €

9 782358 782241

Prix : 15 €

Petit bourgeon 
de Ginou JUSSEL 
 & Perrine BOYER 

> Album couleur cartonné 
> 32 pages 

> 22 x 22 cm  
Dès 3 ans

Y’a un jardin
devant chez moi.
Un arbre y est planté.
– Quand serai-je couvert de 
bourgeons ? se demande-t-il.

Le printemps est là et 
l’abricotier du jardin se couvre 
de bourgeons, de fleurs et 
bientôt de fruits…
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Catherine Lavelle
Bruna Barros

Lirabelle

La petite poule se promenait,
quand elle a trouvé 

un grain de blé.
Qui l’aidera à le semer ?
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COT COT COUV.indd   1 27/02/21   11:15
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PIANISTE COUV VECT.indd   1 04/03/21   10:15

9 782358 782388

Prix : 19 €

Qui a vu Anila ? 
de Kouam TAWA  

& Monica HERNANDEZ 
> Album couleur cartonné 

> 28 pages 
> 23 x 29,7 cm à la française 

Dès 4 ans

19 €19 €
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Lirabelle

Kouam Tawa &
Monica Hernandez

Anila ?
Qui a vu

De la savane jusqu’à la côte,
le vent cherche Anila.
« Wou ! Wou ! Wou ! 

Qui a vu Anila ?»

ANILA COUV.indd   1 02/02/21   16:45

VERSION KAMISHIBAÏ

9 782358 782395

11 planches
35 €

VERSION KAMISHIBAÏ

9 782358 782371

20 planches
35 €

9 782358 782364

Prix : 21 €

Le train-merci 
d' Isabelle WLODARCZYK 

& Silvia PERTILE 
> Album couleur cartonné 

> 48 pages 
> 23 x 29,7 cm à la française 

Dès 8 ans

2 1 €2 1 €
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TRAIN MERCI COUV.indd   1 21/01/2021   19:26

9 782358 782401

Prix : 19 €

Oiseau bleu 
de Heyna BÉ &              

Juan BERNABEU 
> Album couleur cartonné 

> 32 pages 
> 23 x 29,7 cm à la française 

Dès 7 ans

De la savane jusqu’à la côte,  
le vent cherche Anila.
« Wou ! Wou ! Wou !
Qui a vu Anila ? »
Un texte sous forme de 
randonnée à la découverte 
de la faune de l’Afrique de 
l’Ouest, écrit par Kouam Tawa, 
lauréat du prix Poésie décerné 
par Lire et Faire Lire..
"Un univers graphique assez 
inattendu (…). Une rencontre 
intéressante."
REVUE DES LIVRES POUR ENFANTS 
n°320

Nous sommes au lendemain 
de la Seconde Guerre 
mondiale. L’Europe manque 
de tout. En 1947, le peuple 
américain se mobilise et 
envoie denrées, médicaments, 
et vêtements, transportés 
dans un train nommé le train 
de l’amitié. Quelques mois 
plus tard, un cheminot français 
forme un comité national pour 
les remercier.

C’est un oiseau qui se 
pose là où le vent le mène. 
Échappé d’une main, souvent 
abandonné…

Un texte tout en subtilité, 
poétique à souhait et engagé, 
pour dénoncer au fil des pages 
l’ampleur du désastre qui se 
joue tout autour de notre Terre.

Lirabelle

Heyna Bé & Juan Bernabeu

19 €19 €
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OISEAU BLEU COUV.indd   1 01/03/2021   19:20

VERSION KAMISHIBAÏ

9 782358 782418

13 planches
35 €



VERSION KAMISHIBAÏ

9 782358 782234

17 planches
35 €

9 782358 782203

Prix : 19 €

Tant que les oiseaux 
chanteront 

de Viginie PIATTI  
& Sonia POSSENTINI 
> Album couleur cartonné 

> 40 pages 
> 23 x 29,7 cm à la française 

Dès 7 ans

9 782358 782319

Prix : 19 €

Un si long été 
de Niels THOREZ  
 & Cécile SERRES 

> Album couleur cartonné 
> 36 pages 

> 23 x 29,7 cm à la française 
Dès 7 ans

VERSION KAMISHIBAÏ

9 782358 782302

13 planches
35 €

9 782358 781763

Prix : 19 €

Guetteurs guettés 
de Kouam TAWA  

& Clémentine POCHON 
> Album couleur cartonné 

> 32 pages 
> 23 x 29,7 cm à la française 

Dès 5 ans

19€19€
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Un lézard guettait une mouche.
Une poule guettait le lézard...
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Kouam Tawa & Clémentine Pochon

Guetteurs guettés

GUETTEURS COUV.indd   1 24/04/20   17:16

VERSION KAMISHIBAÏ

9 782358 782296

14 planches
35 €

Dans les premières pousses 
du printemps,
dans le souffle du vent,
dans le chant vif des oiseaux,
tu étais là.

Dans le murmure du ruisseau,
dans le craquement d’une 
branche,
dans la caresse de l’herbe,
tu étais là…

Un chant d’amour d’une mère 
à son enfant, une ode à la 
nature et à la vie.

Après un long hiver, le soleil 
réveille les hommes du Grand 
Nord et libère les bateaux de 
pêche prisonniers de la glace.
(…) Sur le ponton de bois, 
Niels est inquiet.…
Dans des teintes allant du 
noir au bleu, les images 
virtuoses de Cécile Serres 
accompagnent le texte 
sensible de Niels Thorez, sur 
une thématique d’actualité : 
réchauffement climatique 
et menace des espèces, en 
particulier l’ours blanc.

Un lézard guettait une mouche.
Une poule guettait le lézard.
Qui guette la poule ?

Un texte sous forme de 
randonnée qui ne manque pas 
d’humour, un très court conte 
étiologique écrit par Kouam 
Tawa, lauréat du prix Poésie 
organisé par Lire et Faire Lire.

9 782358 782098

Prix : 19 €

Le souci de la souris 
de G. BAYLE-LABOURÉ,  

S. RICHARD  
& Tullio CORDA 

> Album couleur cartonné 
> 36 pages 

> 23 x 29,7 cm à la française 
Dès 4 ans

VERSION KAMISHIBAÏ

9 782358 782104

15 planches
35 €

9 782358 782210

Prix : 19 €

Salo(o)n 
de Niels THOREZ  

& Anne SOL 
> Album couleur cartonné 

> 32 pages 
> 23 x 29,7 cm à la française 

Dès 5 ans

VERSION KAMISHIBAÏ

9 782358 782227

13 planches
35 €

9 782358 782050

Prix : 19 €

Une toute petite 
araignée 

d' Isabelle WLODARCZYK 
& Hyuna SHIN 

> Album couleur cartonné 
> 32 pages 

> 23 x 29,7 cm à la française 
Dès 3 ans

VERSION KAMISHIBAÏ

9 782358 782043

14 planches
35 €

Ce matin, la souris s’est 
découvert un trou en bas du 
dos. Elle n’avait jamais vu ça. Il 
faut le recoudre tout de suite… 
"Avec un joyeux entrain et 
une volubilité réjouissante, 
les deux conteuses nous font 
partager une histoire enfantine 
pleine d'humour, qui file vite, 
vite et se termine en pied de 
nez rigolo sur un jeu de mot 
malin. un régal de lecture à 
voix haute !"
REVUE DES LIVRES POUR ENFANTS 
n°312 COUP DE CŒUR

Un bel après-midi d'automne, 
Charlie et moi, on a traversé la 
campagne avec un chapeau 
sur le crâne, un pistolet à la 
ceinture et de la dynamite bien 
cachée sous nos selles.

Un récit qui nous plonge dans 
l’univers du Far West.
Et si tout cela n’était qu’un jeu 
sorti de l’imagination de deux 
enfants ?

Une toute petite araignée a 
tissé sa toile au sommet d’un 
grand arbre et rêve de s’y 
reposer. Mais le vent se lève…



VERSION KAMISHIBAÏ

9 782358 782173

22 planches
35 €

9 782358 782166

Prix : 19 €

Toc toc toc 
d' Isabelle AYME  

& Bruna BARROS 
> Album couleur cartonné 

> 48 pages 
> 23 x 29,7 cm à la française 

Dès 3 ans

9 782358 782142

Prix : 19 €

Tit' Fiyèt 
et le loup 

de Rose-Claire LABALESTRA 
 & Marjorie POURCHET 

> Album couleur cartonné 
> 36 pages 

> 23 x 29,7 cm à la française 
Dès 5 ans

VERSION KAMISHIBAÏ

9 782358 782180

15 planches
35 €

Tit’ Fiyèt aime cueillir les fleurs 
près des grands bois.
"Tu peux cueillir dans le 
jardin toutes les fleurs que tu 
veux, mais n’ouvre jamais la 
barrière ! " lui répète Bon Pa’.
L’écoutera-t-elle ? 
"Une réussite graphique 
où l'image accompagne 
richement et subtilement la 
narration." 
REVUE DES LIVRES POUR ENFANTS 
n°312 COUP DE CŒUR

9 782358 782272

Prix : 19 €

La maison 
que Jack a bâtie 

d' Isabelle AYME  
& Lucia SFORZA 

> Album couleur cartonné 
> 32 pages 

> 23 x 29,7 cm à la française 
Dès 5 ans

VERSION KAMISHIBAÏ

9 782358 782289

13 planches
35 €

Dehors il pleut.
"Toc toc toc
Tiens, tiens, 
on frappe à la porte.
- Qui frappe à la porte ?
- Cot cot codêt !"

Un indice visuel, 
un cri d’animal,
devinez qui cherche un abri… 

PRIX GRAINES DE LECTEURS 
ORGANISÉ PAR LA DIRECTION DE 
LA LECTURE PUBLIQUE DE L'AIN, 
CATÉGORIE PETITS, 2021

Jack a construit sa maison 
et rempli son grenier. Mais 
la précieuse récolte attire 
les convoitises. Survient un 
rat, puis un chat, un chien… 
bientôt tout s’enchaîne !

9 782358 782135

Prix : 21 €

Gazelle 
d' Isabelle WLODARCZYK 

& Juan BERNABEU 
> Album couleur cartonné 

> 60 pages 
> 23 x 29,7 cm à la française 

Dès 8 ans

VERSION KAMISHIBAÏ

9 782358 782197

20 planches
35 €

VERSION KAMISHIBAÏ

9 782358 782067

13 planches
35 €

9 782358 782036

Prix : 19 €

Tchoumidema 
d' Isabelle WLODARCZYK 

& Antonio BOFFA 
> Album couleur cartonné 

> 32 pages 
> 23 x 29,7 cm à la française 

Dès 6 ans

9 782358 782111

Prix : 19 €

Mon pays 
de Kouam TAWA  
& Barbara PAVÉ 

> Album couleur cartonné 
> 44 pages 

> 23 x 29,7 cm à la française 
Dès 5 ans

VERSION KAMISHIBAÏ

9 782358 782128

20 planches
35 €

Je cours sur les terres arides.
Mon pays est sec et sauvage.
Une poussière sur son 
continent. 
Sur la grande mappemonde, 
personne ne peut le désigner 
du doigt. Nous y vivons 
pauvres et privés de libertés. 
En Érythrée…
D’après l’histoire d’un jeune 
Érythréen mort en  fuyant son 
pays. Les premières lignes de 
son poème « Gazelle » ont été 
retrouvées dans l’embarcation 
après le naufrage.
REVUE DES LIVRES POUR ENFANTS 
n°311 COUP DE CŒUR

Le vent de la montagne 
souffle. Il m'emporte loin de 
ma mère…
La relation mère-fils, d'après 
le chant populaire tsigane Hej 
Czel Fu.

Père, mère, frère, sœur, 
chacun se souvient du pays, 
son pays…
"Un album sensible et juste."
REVUE DES LIVRES POUR ENFANTS 
n°312



9 782358 782005

Prix : 14 €

Dans mon jardin 
d' Isabelle AYME &       

Elena BERTONCINI 
> Album couleur cartonné 

> 32 pages 
> 19 x 19 cm 
De 1 à 3 ans

VERSION KAMISHIBAÏ

9 782358 782012

13 planches
35 €

9 782358 781510

Prix : 15 €

Méduses 
de Marilyn PLÉNARD & 
Camille TISSERAND 
> Album couleur cartonné 

> 36 pages 
> 22 x 22 cm 

Dès 8 ans

9 782358 782074

Prix : 19 €

Nougat 
de Heyna BÉ &  

Mathilde JOLY 
> Album couleur cartonné 

> 36 pages 
> 23 x 29,7 cm à la française 

Dès 5 ans

VERSION KAMISHIBAÏ

9 782358 782081

15 planches
35 €

Toute petite, petite sauterelle, 
que fais-tu dans mon jardin ? 
Saute sauterelle !
Je vais t'attraper…
Sauterelle, lapin, mouton, 
cheval, une comptine pour 
les tout-petits à la poursuite 
d'animaux…

Les méduses seraient 
apparues il y a 600 millions 
d’années. Si cette date est 
avancée sans certitude, leur 
ancienneté n’est pas mise en 
doute. On compte aujourd’hui 
plus de 1 500 espèces. Ces 
fascinantes formes libres, 
dont l’espérance de vie reste 
un mystère, n’ont ni queue, 
ni tête, ni cœur, ni cerveau, 
ni squelette et, dépourvues 
de poumons ou de branchies, 
respirent par les cellules de 
leur peau.
Il y a encore tant de choses à 
découvrir à leur sujet…

Collection D'après nature

C’est l’automne et, par la 
fenêtre entrebâillée, Nougat 
s’en est allé. Vive la liberté !

9 782358 781879

Prix : 23 €

Ruby 
d' Isabelle WLODARCZYK 
& Sonia ML POSSENTINI 

> Livre-CD couleur cartonné 
> 48 pages 

> 23 x 29,7 cm à la française 
Dès 6 ans

VERSION KAMISHIBAÏ

9 782358 781992

17 planches
35 €

VERSION KAMISHIBAÏ

9 782358 781411

14 planches
35 €

9 782358 781480

Prix : 19 €

Là-haut 
sur la montagne 
d' Isabelle AYME &       

Lucia SFORZA 
> Album couleur cartonné 

> 32 pages 
> 23 x 29,7 cm à la française 

Dès 4 ans

9 782358 781428

Prix : 14 €

VERSION KAMISHIBAÏ

9 782358 781435

15 planches
35 €

Qui vit ici ? 
d' Alice GUICCARDI 

> Album couleur cartonné 
> 36 pages 

> 19 x 19 cm 
Dès 3 ans

Le soleil se lève sur la 
Nouvelle-Orléans (…) 
Des policiers frappent à la 
porte. Il est l’heure d’y aller. 
Dans ses souliers cirés, Ruby 
trottine. À petits pas vers une 
nouvelle vie…
Ruby entre à l’école des 
grands. Elle est la première 
petite fille noire à y mettre 
les pieds… Dans les États du 
Sud, les Blancs et les Noirs ne 
se mélangent pas.

Là-haut sur la montagne, 
il y avait une petite maison.
Maison, 
là-haut sur la montagne.
Une comptine à emboîtement 
qui permet au jeune lecteur, 
par la succession de 
courtes phrases, d’exercer 
sa mémoire. Les plans, du 
plus lointain au plus proche, 
soulignent cet emboîtement. 
"Un album touché par la 
grâce."
REVUE DES LIVRES POUR ENFANTS 
sélection annuelle 2019
COUP DE CŒUR

Une grenouille saute de pierre 
en pierre. Mais, dis-moi, qui vit 
sous les pierres ?
Un nouveau jeu de devinettes 
avec une réponse en images, 
à la découverte de la nature…



Lirabelle
www.lirabelle.fr

. . . adresse :
2 Impasse des Soucis
F-30 000 Nîmes

. . . courriel :
lirabelle@orange.fr

. . . tél :
+33 (0)4 66 80 23 65

. . . fax :
0811 48 93 68 
(depuis la France seulement)
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Rejoignez notre page Facebook

Avec le soutien financier de la 
DRAC Occitanie


