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Deux albums sur la vie et les liens : universels,
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L’arbre m’a dit

Chronique
Sorcières
Ça veut
dire
quoi grandir ?
Prix Tout
p’tit tu lis : album de
naissance dans le Cantal 2018
Sophie Lescaut / Thanh Portal
Un magnifique poème sur la vie
universel et intemporel.
24*30 cm / 32 pages
14,50€
riovas tuaf li’uq

Le jour J

L’ arbre m’a dit

tid a’m erbra ’ L

Sophie Lescaut - Thanh Portal

intemporels, intergénérationnels...

L’ arbre m’a dit
Sophie Lescaut - Thanh Portal

Coup de coeur Fnac
Sophie Lescaut
La grande aventure de Nestor - entre
album et BD - qui, plein de peurs, n’a
jamais appris à voler. Un album initiatique
drôle, profond et réconfortant aux
thématiques universelles.
24*32 cm / 32 pages
15,50€

Sophie Lescaut

Le jour

J

09668801 14,50 €

erdnetta

Olympe Perrier
Thanh Por tal

Un beau jour, tu trouveras au milieu
de tous ces fils un ruban unique,
au bout duquel un cœur battra
au même rythme que le tien !

Quand ce qui est délaissé par les uns
devient un trésor pour les autres...

Confettis
Confettis

Sandra Le Guen
Marjorie Béal

Confettis confettis

après

Coup de coeur Fnac
Olympe Perrier / Thanh Portal
Les liens que nous tissons avec les
autres, avec le monde. Ceux qui
sont fragiles et ceux qui jamais ne
cèderont !
24*30 cm / 32 pages
14,50€

S. Le Guen - M. Béal

Fil après fil

Suis-moi papa !

Myriam Picard / Soufie Régani
Sélection Biblioteca
Lien parental papa enfants /
doudou
Aujourd’hui il y a un gros problème :
le doudou de Jeanne a disparu !
Elle demande à son papa de l’aider
à le chercher et ce faisant, elle
l’entraîne dans une malicieuse
balade emplie de complicité.
24*30 cm / 32 pages
14,50€

09668811

12 €
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Confettis confettis

Sandra Le Gwen / Marjorie Béal
Destin des choses / dénombrement
Le destin d’une poignée de confettis :
quand ce qui ne sert plus aux uns
devient un trésor pour les autres !
20*20 cm / 32 pages
12€

Le Grand Jardin : rire,
s’amuser... et réfléchir
aussi !

Bienvenue à

Superland Paradis
er
ux - Fabienne Brunn

Catherine Latte

La surprise

d’AputikA

Ça va (pas) être possible !

Véronique Cauc hy
Stéphane Girel

Myriam Picard / Marina Rouzé
Préjugés / contes / réputation
Un renard amoureux d’une poulette, un
loup d’une chevrette...Mais avec tout ce
que les histoires racontent sur les loups
et les renards, pourront-ils les épouser ?!
25*18 cm / 32 pages
14€

Véronique Cauchy / Stéphane Girel
Pôle nord / Noël / recyclage
Les vrais trésors de Noël ne sont
pas forcément là où on les attend !
Entre bricolage et recyclage, l’histoire
d’Aputikâ dans un Groenland
magnifiquement illustré repousse les
limites de l’imagination.
24*30 cm / 32 pages
14,50€

J’ai échangé mes parents

Ingrid Chabbert / Pog / Maurèen Poignonec
Règles de vie / ordre et désordre
Ses parents ne veulent pas d’animal de
compagnie, alors notre petit héros décide
de les échanger et il choisit... un crocodile
et une gorille pour venir les remplacer !
25*18 cm / 32 pages
14€

Bienvenue à Superland
paradis

Catherine Latteux / Fabienne Brunner
Consommation / jeux traditionnels / futur
Un album qui nous entraîne sur une autre
planète, à observer un monde de la surconsommation et de l’hyper électronique...
25*18 cm / 32 pages
14€

Florence Jenner-Metz - Marina Rouzé

La surprise d’Aputikâ

« On se demande parfois si la vie a un sens.
Puis on rencontre des êtres qui donnent
un sens à la vie. »
Brassaï

Sophie Lescaut

Différence / exclusion / rejet
Une joyeuse famille d’ornithorynques
souhaite trouver un bout de plage,
mais tout le monde la rejète. Beaucoup
d’humour et de finesse pour parler de
l’exclusion et de la différence !
25*18 cm / 32 pages
14€

09668802

14 €

Des idées plein la tête

Chronique Sorcières / Lauréat Prix
Mots et Merveilles

Poussin N° 642 est un poussin comme les autres.
Comme les autres ? Enfin, pas tout à fait.
N° 642 a des idées, des idées plein la tête.
Et sa plus grande idée, c’est de devenir une vedette.
Mais pour être une vedette, il faut être différent. Vraiment différent.
Alors, comment faire quand on est un poussin comme les autres ?

Fl. Jenner-Metz

Le sens de la

Plage réservée

— Vlou

de la

Le sens de la vie

Florence Jenner-Metz / Marina Rouzé
Choses importantes de la vie
Qu’est-ce qui est important dans la vie ?
Hé bien cela dépend des personnes, et
des moments : un peu de philosophie, à
hauteur d’enfant !
25*18 cm / 32 pages
14€

09668803

Des idées
plein la tête
un texte de

Florence Jenner-Metz
Vlou

illustré par

14 €

Des idées plein la tête

Florence Jenner-Metz / Vlou
Anonymat / célébrité / liberté / amitié
Un petit poussin rêve de succès, il devient
une vraie vedette mais finalement, est-ce
si amusant ?
25*18 cm / 32 pages
14€

Comme

chaque jeudi, Suzanne trottine dans les allées du parc,
s’installe sur son banc préféré et sort de son sac à main de vieille dame
un paquet de graines pour les oiseaux.

Fid - Carla Cartagena

M arie tibi - Célin a Guiné

F i d - C a r la C a r ta g e n a

Demain, c’est l’anniversaire de Monsieur Felix !
Ses amis lui préparent une surprise...
Cette surprise va-t-elle changer sa vie ?

Mais ce jeudi-là, quelqu’un est installé

Monsieur Felix est heureux

Suz anne aux oiSe aux

sur le banc de Suzanne...

Suzanne aux oiseaux
09668808

14,50

M a rie t ibi - Cé l in a Guiné

09668810 14,50 €

Monsieur Felix est heureux

Suzanne aux oiseaux

Sandrine Frigout / Fanny Fage
Poésie / vie quotidienne
Quand la poésie envahit et
transforme la vie quotidienne.
Enchanteur et merveilleusement
illustré !
24*30 cm / 32 pages
14,50€

Juliette Parachini-Deny • Marnia Rouzé

Je

s une fourmi noire ;

s une fourmi rouge ;

Je

mble, NOUS serons plus fortes !

Juliette Parachini-Deny
Marina Rouzé

09668807 14,50 €

Juliette Parachini-Deny / Marina
Rouzé
Sélection Prix du Livre Jeunesse de
Marseille
Coup de coeur Fnac et Libraires
Ensemble
Altérité / communauté / entraide /
solidarité
Je suis une fourmi noire, tu es une
fourmi rouge, ensemble, nous
serons plus fortes !
24*30 cm / 32 pages
14,50€

Valérie Geishar-Giuliani - Baptistine Mésange

Mon ours Nestor
Mon ours Nestor

À quoi ça sert ?

Fid / Carla Cartagena
Bonheur / être ou avoir ?
M. Felix reçoit un billet de loterie. Que
pourrait-il devenir ou acheter s’il
gagnait ? Est-ce là le vrai bonheur ?
24*30 cm / 32 pages
14,50€

Marie Tibi / Célina Guiné
Sélection prix Chronos vacances /
Chronos Littérature / Pré-sélection
Prix Incos
Amitié / transmission / immigration
Une magnifique histoire d’amitié
entre une vielle dame et un jeune
homme qui vient d’ailleurs, tout en
finesse et en émotion.
24*30 cm / 32 pages
14,50€

Heyna Bé - Baptistine Mésange

Oh mon chapeau !
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Oh mon chapeau !

Heyna Bé - Baptistine Mésange
Le parcours d’un petit chapeau
emporté par le vent !
17*17 cm / 16 pages tout carton
11,50€

09668812

11,50 €

Mon ours Nestor

Valérie Weishar-Giuliani /
Baptistine Mésange
Gabin vit plein d’aventures avec
son ours Nestor... qui est son
doudou !
17*17 cm / 16 pages tout carton
11,50€

Éditeur jeunesse indépendant et engagé, le Grand Jardin souhaite proposer dans
chaque livre une thématique de fond qui résonne avec la société dans laquelle nous
vivons, interrogeant l’homme dans ses réactions, ses fonctionnements, la relation
qu’il entretient avec les autres et avec la terre. Car au-delà du divertissement, notre
intention est, même très très modestement, de contribuer à ce que les jeunes lecteurs
d’aujourd’hui soient les esprits lucides et bienveillants du monde de demain !
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