
A la maison 

Auteure et illustratrice : Yasuko Akagi 
Traductrice : Alison Taylor 
"Aujourd'hui pour la première fois, les souriceaux quittent le trou où ils vivent avec leur maman souris."  
Souricette, très curieuse, découvre le monde extérieur et s'extasie ! C'est ainsi qu'elle se perd… 
Comment rentrer à la maison ?  

A partir de 2 ans 
20 planches 
Format : 28 x 38cm 
Editions Lirabelle 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Au menu ce soir … 

Auteur et illustrateur : Yousuke KARAZAWA 
Faisons connaissance avec le chef-cuisinier. Le voici parti faire ses courses. "Qu'y aura-t-il au 
menu ce soir ?" Courge, poulet, champignons et lait, voici une recette qui régalera petits et grands.  
A partir de 2 ans 
9 planches 
Format : 28 x 38cm 
Editions Lirabelle 

 

 

 

 

 



Derrière chez moi 

Auteure : France QUATROMME 
Illustratrice : Hyuna SHIN 
« Derrière chez moi, il y a une forêt. Dans cette forêt, il y a un arbre. Dans cet arbre, il y a un 
oiseau(…) lundi, l'oiseau fait son nid »  
Une comptine à la structure classique pour observer le monde un peu atypique qui se joue derrière la 
maison, apprendre les jours de la semaine ou simplement rêver. 
A partir de 2 ans 
12 planches 
Format : 28 x 38 cm 
Editions Lirabelle 

 

 

 

 

 

 

Une écharpe pour grand-mère. 

Auteure et illustratrice : Yasuko AKAGI 
Miko a appris à tricoter.  
Une écharpe pour grand-mère, une jupe pour Teko, un manteau pour maman…  
Déroulons le fil de l'histoire et sourions du clin-d'œil final…  
A partir de 2 ans 
12 planches 
Format : 28 x 38cm 
Editions Lirabelle 

 

 



Une graine. 

Auteure : Françoise DIEP 
Illustrateur : Elian GUILI-GUILI 
"Dans le pré, sous la terre, une graine dort…"  
Quelle aventure que celle de cette graine qui aborde avec réticences le passage de l'intérieur vers 
l'extérieur !  
A partir de 2 ans 
12 planches 
Format : 28 x 38cm 
Editions Lirabelle 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Neige 

Auteure et illustratrice : Kaori Tajima 
Traductrices : Alison Taylor et Irina Objerina 
L'automne a fait place à l'hiver. Un flocon virevolte, léger. Il neige. Bientôt la forêt revêt son manteau 
blanc et chacun gagne son logis pour l'hiver. 
A partir de 2 ans 
16 planches 
Format : 28 x 38cm 
Editions Lirabelle 

 

 



Qu’est-ce que c’est ? 
 

Auteure et illustratrice : Yasuko Akagi 
Ce sont des devinettes visuelles pour les tout-petits. Un premier indice, puis un deuxième avant la 
solution. La manipulation se fait en deux temps. Et quand on pense être aguerri à la forme ? On 
tombe dans le piège… Méfions-nous des apparences ! 
A partir de 2 ans 
13 planches 
Format : 28 x 38 cm 
Editions Lirabelle 

 

 

 

 

 

 

 

La soupe à l’aïe. 

Auteur et illustrateur : Jean-Michel ZURLETTI 
Quelles sont ces contrariétés qui, au quotidien, nous font pousser de drôles de tirades ?  
aïe, aïe, aïe,  
le travail, la pagaille, la marmaille…  
A partir de 2 ans 
11 planches 
Format : 28 x 38cm 
Editions Lirabelle 

 

 


