
 

Qui part à la chasse … 

Auteure et illustratrice : Marie DORLEANS 
Au centre du monde vivait un tout petit roi, on l’appelait le Roi Bruti. 
Dans sa grande lignée tous avaient été coiffés d’un animal particulier. 
Aujourd’hui, c’est à lui de choisir … 
A partir de 1 an 
20 planches 
Format : 37 x 27,5 cm 
Callicephale Editions 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A travers la vitre 

Auteure : Saori KAMINO 
Illustratrice : Saori KAMINO 
Traductrice : Alison TAYLOR 
« C’est un jour d’hiver. Dehors, la neige a recouvert la campagne. Dans la maison, la buée s’étale sur 
la grande vitre du salon. Qu’y a-t-il derrière la vitre ? »  
Qui ne s’est jamais amusé enfant à dessiner sur les fenêtres embuées ?  
A partir de 18 mois 
13 planches 
Format : 28 x 38cm 
Editions Lirabelle 

 



Bébé le babouin 

Auteur illustrateur : Jean-Michel ZURLETTI 
« Maman le babouin a bobo. Qui donnera le bibi à bébé le Babouin ?  
Tata Brebis babille… Bébé le Babouin babine son bibi avec moi ? »  
Voici un oubli comblé : la relation mère-enfant sous le regard amusé de Jean-Michel Zurletti. Entre 
fusion et caprice, qui cèdera ?  
 A partir de 18 mois 
12 planches 
Format : 28 x 38 cm 
Editions Lirabelle 

 

 

 

 

 

 

Bou 

Auteur et illustrateur : Jean-Michel Zurletti 
"Quand maman Bou mets les bouts, elle laisse à son bébou son Bou. Un petit bout de maman pour 
une journée pleine de petits Bous…"  
La journée d'un bébé sans maman…  
Que d'émotions : colère, tendresse, rire ou chagrin.  
Que d'occupations : manger, dormir, rêver, jouer…  
Se construire en somme.  
Dès 18 mois 
12 planches 
Format : 28 x 38cm 
Editions Lirabelle 

 

 



Comment le loup m’a mangé. 

Auteur et illustrateur : Jean-Michel ZURLETTI 
"D'abord une patte. Puis l'autre patte. Après le ventre…"  
Le narrateur de ce texte minimaliste n'est autre qu'un petit cochon. Il nous raconte comment le 
loup l'a mangé. Pas de maison en paille, pas de peur, pas de sang, juste une bonne dose d'humour 
et de quoi aborder le schéma corporel avec de très jeunes enfants.  
A partir de 18 mois 
11 planches 
Format : 28 x 38cm 
Editions Lirabelle 

 

 

 

 

 

Crapauds sur le pot. 

Auteur et illustrateur : Jean-Michel ZURLETTI 
Nouvelle adaptation du premier album de Jean-Michel Zurletti qui aborde la question de la 
propreté sans prétention, avec humour. L'auteur-illustrateur propose un vire langue rondement 
mené.  
A partir de 18 mois 
13 planches 
Format : 28 x 38cm 
Editions Lirabelle 

 

 

 

 


