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Kidikunst
Kidikunst est une jeune maison d’édition qui
explore, développe et édite des livres bilingues
franco-allemand pour enfants.
KidiKunst encourage une forme de bilinguisme
peu conventionnelle qui s’exprime autrement
que par la traduction littérale. À la clef, point
de texte avec sa traduction en miroir, mais des
langues qui s’entremêlent et se répondent.
Avec l’aide d’illustrateurs et d’artistes locaux,
KidiKunst propose des livres qui font la part
belle aux images et aux approches
artistiques diverses pour ouvrir les enfants à
des univers différents et leur offrir de
nouveaux rêves.

Création : janvier 2017
Nombre de titres au catalogue : 5
Rythme de parution annuelle : 2 à 3 titres 
Diffusion-distribution : Expressediteur et
auto-diffusion/distribution.
35 % à 40 % de remise libraire, frais de port
à la charge du libraire, retour possible dans
le cas de dépôt-vente.

Barbara Hyvert
18 rue de Barr 67300 Schlitigheim
Tel. : +33.6.81.06.24.07
info@kidikunst.eu

Sag mal,
comment on fait
les animaux ?
Suzy Vergez

16 pages dépliantes. 
 
A partir de 3 ans. 
 
Au fil des pages, cactus, feuilles mortes,
sapins et petits cailloux se transforment
curieusement en animaux... Et les bébés
alors ?

EAN : 978-2-9561629-1-9
Prix public TTC : 18 €
Date de parution : 25 septembre 2018.
Nombre de pages : 28.
Genre : jeunesse.
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Patrice Seiler

A partir de 5 ans.
 
Loup est triste. Là où il habite, il n'y a plus
d'arbres et plus personne à terroriser. Il décide
alors de changer d'air pour trouver ailleurs
une autre forêt...  Un conte contemporain, un
conte touchant et drôle à la fois qui puise son
imagination dans l'actualité.

Der Schrei
Le loup migrant

Le voyage des
ours polaires 
Die Reise der
Eisbären
Tuula Pere

EAN : 978-2-9561629-3-3
Prix public TTC : 17 €
Date de parution : 20 mai 2019.
Nombre de pages : 40.
Genre : jeunesse.

EAN : 978-2-9561629-4-0
Prix public TTC : 16 €
Date de parution : 19 septembre 2019.
Nombre de pages : 38.
Genre : jeunesse.
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A partir de 4 ans.
 
Une histoire touchante. Celle de Nanu, un petit
ourson polaire, et sa famille. La banquise fond.
La nourriture se raréfie. Ils doivent trouver
un nouveau territoire… Commence pour eux
un voyage ponctué de doutes et d’inquiétudes.
Heureusement qu’une hirondelle des mers les
accompagne dans leur voyage…



Le Cosmographe

Le Cosmographe est une maison d’édition de
livres pour enfants, sa devise : « Être un
Cosmographe, c’est découvrir le monde ! ». 
Car nous travaillons avec des créateurs du
monde entier, des hommes et des femmes, de
jeunes talents ou des artistes confirmés. 
Nous faisons de chaque livre un objet unique
au service d’une histoire. Ceci afin que l’enfant
puisse faire la rencontre avec des univers
graphiques forts, des textes exigeants pour
qu’il devienne un être curieux et sensible au
monde qui l’entoure.

Création : septembre 2017
Nombre de titres au catalogue : 15
Rythme de parution annuelle : 8 à 10 titres 
Diffusion-distribution : Belles Lettres
Diffusion Distribution (BLDD) 
25, rue du Général Leclerc 94270
Le Kremlin Bicetre - Tel. : 01.45.15.19.70

Chloé Becqueriaux
www.lecosmographe.fr
chloe.becqueriaux@lecosmographe.fr
Tel. : +33.6.33.67.17.32

En mer
Riccardo Bozzi 
& Emiliano Ponzi

A l’italienne, 25 x 19 cm, 12 rabats.
5 ans et plus.
 
Traduction de l’italien Nathalie Campodonico.
 
Une histoire de pirates, flamboyants
aventuriers des mers en quête de merveilles. 
Des pages qui se tournent et se découvrent
comme des trésors.
 
PIRATES – RÉCIT MÉTAPHORIQUE – MER –
TEMPÊTE – TRÉSOR – ÉQUIPAGE – BATEAUX

EAN : 978-2-490102-21-1X
Prix public TTC : 17,80 €
Date de parution : 22 novembre 2019.
Nombre de pages : 32.
Genre : jeunesse, livre objet.
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Katsumi Komagata

Prix : Mention spéciale au Bologna Ragazzi
Award 2010.
26 x 21 cm.
 
Livre trilingue : français, japonais et
anglais.
 
Le chef d’œuvre de Katsumi Komagata. Un
arbre qui croît de page en page, une vie qui
s’épanouit puis s’éteint pour mieux renaître. 
 
LIVRE OBJET – PAPIERS – HARMONIE – CYCLE
DE LA VIE – POP-UP – TRILINGUE – TEXTURE

Coll. Cosmo, Rencontre Roumanie-France.
Livre recto-verso en deux parties, très grand
format, 27 x 37 cm.
10 ans et plus.
 
Héros éponyme de cette histoire foisonnante,
Ilié Prépéleac s’aventure dans un monde
onirique peuplé de créatures fantastiques, à la
recherche de sa bien-aimée, Sofia Onéga. 
 
HISTOIRE D’AMOUR – CONTE INITIATIQUE –
RÉCIT D’AVENTURE – MYTHOLOGIE – GRAND
ALBUM

Petit Arbre

Ilié Prépéleac
Nora Letca 
& Aglaé Rochette

EAN : 978-2-490102-11-2
Prix public TTC : 70 €
Réédition d’un livre publié en 2008.
Genre : livre objet, pop-up.

EAN : 978-2-490102-07-5
Prix public TTC : 27 €
Date de parution : 10 janvier 2020.
Nombre de pages : 96.
Genre : jeunesse.
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Nous publions pour les lecteurs de moins de 12
ans avec une démarche pédagogique et l’envie de
faire découvrir des styles graphiques différents : 
° Des romans première lecture avec des textes
fantaisistes accessibles aux lecteurs Dys.
° Des romans pour les plus grands sur le thème
de la solidarité et le quotidien des enfants.
° Des albums cartonnés et recueils de
poésies pour les tout-petits.
° Des albums souples écrits en classe par les
élèves avec des auteurs et des illustrateurs. 
 
Sa particularité : les textes reçus pour la
collection de romans sont soumis à un vote par
un Comité de Jeunes Lecteurs composé d’élèves
de primaire.

Le Crayon à
roulettes

Création : janvier 2012
Nombre de titres au catalogue : 28
Rythme de parution annuelle : 6 à 8 titres 
Diffusion-distribution : Le Crayon à Roulettes
et expressediteur.com

Claire PELOSATO 
33 rue du Val de Metz
(F) 57640 VIGY 
www.lecrayonaroulettes.fr
contact@lecrayonaroulettes.fr 
Tel. : +33.6.87.25.78.89 / +33.3.87.78.33.73

Poésies jolies
Didier Zanon
& un collectif illustré

Coll. Piou-Piou.
Cartonné,  relié dos carré collé, 20 x 20 cm.
0-5 ans.
 
Les émotions des tout-petits : neuf histoires
enrichies par les illustrations de Laurence
Schluth, Claire Pelosato, Lydiane Karman,
Marie Quentrex et Katia Humbert.  
 
PEUR – COLERE - JOIE - JALOUSIE -
EMERVEILLEMENT - ENNUI - SURPRISE

EAN : 979-10-96116-22-5
Prix public TTC : 13 €
Date de parution : septembre 2019.
Nombre de pages : 22.
Genre : Jeunesse, poésie.
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Muriele Charlet-Dreyfus
& Laurence Schluth
Coll. Première Lecture.
Lecture pour les enfants dyslexiques.
12 x 17 cm avec rabats de 10 cm, relié dos
carré collé. 
4 pages de documentaire.
 
Léon est un enfant parfait... avec plein de petits
défauts. Il ne range jamais ses vêtements. Ses
chaussettes deviennent orphelines, au grand
désespoir de sa mère. Mais Léon a beaucoup
d'imagination ! 
Il a une idée géniale pour que les chaussettes
célibataires continuent à vivre de grandes
aventures !

Dos carré collé cousu, 24 x 24 cm.
Dès 4 ans et pour tous les fans de licorne.
 
Cyrano est triste, il ne se trouve pas très beau.
Ses amis tentent de lui redonner le sourire
mais... il n'a d'yeux que pour Rosalie. Elle est si
jolie ! 
 
DIFFERENCE - PAYS IMAGINAIRE - LICORNE -
ANIMAUX EXTRAORDINAIRES

Les chaussettes
célibataires

Cyrano et Rosalie

Marie Zimmer
& Lydiane Karman

EAN : 979-10-96116-13-3
Prix public TTC : 8 €
Date de parution : juin 2019.
Nombre de pages : 52.
Genre : fantaisie, humour.

EAN : 979-10-96116-21-8
Prix public TTC : 15 €
Date de parution : septembre 2019.
Nombre de pages : 28.
Genre : jeunesse.
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Elitchka

Élitchka est une maison d’éditions alsacienne
à vocation européenne qui présente
essentiellement, en toute indépendance, des
contes d’auteurs de Bulgarie, illustrés par des
artistes français, sous forme d’albums
qualitatifs grand format. Sa ligne éditoriale : la
liberté, le droit de désobéir, la force créative,
le voyage initiatique. Élitchka est le lien entre
un pays d’origine et un pays d’adoption.

Création : décembre 2013
Nombre de titres au catalogue : 13
Rythme de parution annuelle : 2 à 3 titres 
Diffusion-distribution : Idées Livres
4 rue Valiton 92110 Clichy
Tel. : +33.9.79.35.54.94

Elitza Dimitrova
facebook.com/EditionsElitchka
editions.elitchka@gmail.com
Tel. : +33.6.81.95.65.67
 

Dans ma forêt
Sherley Freudenreich

Relié, 24,5 x 21 cm.
A partir de 4 ans.
 
Des chemins, des chemins, des chemins…
« Je voudrais en choisir un.
 
Et si je me trompais ?
C’est la vie et c’est bien aussi, dit papa.
Et si je me perdais ?
Tu suivras les petits cailloux, dit maman.
Et si je tombais ?
Jasmine embrassera ton genou, dit mon grand-
père. »
 
FAMILLE - CHEMIN - RENCONTRES - 
POÉSIE - PAYSAGE

EAN : 978-2-37147-010-1
Prix public TTC : 15 €
Date de parution : 19 juin 2019.
Nombre de pages : 36.
Genre : jeunesse.
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Violaine Costa

20 x 20 cm, relié. 
Coll. 0 - 4 ans. 
 
Dans un royaume lointain, le roi Mi Ier ,
Du haut de son panier moelleux et fort
douillet,
Très content de lui-même, heureux et bien
nourri,
Sur son pays régnait, de toute sa tyrannie.
Et de par sa stature, chaque chose lui était
due – Brossage, grattage, câlins et
grattouillis –,
Dispensés de la main d’un valet assidu.
Il faut bien l’avouer, Mi faisait des chichis. 
 
CHAT - POÉSIE - HUMOUR

24,5 x 21 cm, relié. 
A partir de 4 ans.
 
Il se prénomme Hyacinthe mais on le
surnomme affectueusement Yaya. C’est un
petit garçon qui a tout pour lui : des parents
aimants, une marraine rigolote, un
environnement aisé. Son problème ? Yaya est
différent : il est bleu. Avec des cheveux bizarres
et deux bosses dans le dos. Qu’on le considère
comme un monstre ou une bête de foire, son
existence sera bien pénible, jusqu’au moment
où ses différences se transformeront en
atouts. Un conte pour ré-enchanter la vie des
gens pas comme les autres. Tout va bien mieux
lorsqu’on se sent écouté et défendu.
 
HANDICAP - FAMILLE - EXCLUSION -
SOLIDARITÉ - DÉFENSE ULTIME - CONTE

Le roi Mi

Yaya, l'enfant bleu
Kevan

EAN : 978-2-37147-015-6
Prix public TTC : 12 €
Date de parution : 15 septembre 2019.
Nombre de pages : 22.
Genre : jeunesse.

EAN : 978-2-37147-016-3
Prix public TTC : 15 €
Date de parution : 2 décembre 2019.
Nombre de pages : 36.
Genre : jeunesse.
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Les éditions du
Père Fouettard

Le Père Fouettard veut voir les enfants lire,
rire, s’amuser, s’émerveiller et surtout
apprendre à réfléchir par eux-mêmes, à
développer autonomie, responsabilité, respect,
sans oublier de rêver. Nous invitons petits et
grands à voyager ensemble, loin des
stéréotypes afin que très tôt, la lecture soit un
moment de découverte, d’étonnement et de
plaisir. Le Père Fouettard, ce sont des artistes
du monde entier, des histoires aux résonances
universelles et une démarche éthique de
maison indépendante.

Création en janvier 2014
Nombre de titres au catalogue : 48
Rythme de parution annuelle : 12 titres 
Diffusion-distribution : SODIS
128 avenue de Lattre de Tassigny,
77400 Lagny-sur-Marne
Diffusion France : EDI - 01.40.33.84.00
Diffusion Belgique : EDI/Auzou, MDS
Bénélux
24/32, Rue des Amandiers – 75020 Paris 
Tel. : +33.1.40.33.84.01 
Relations librairies : Anne Fachan
anne.fachan@auzou.com
 

Florent Grandin 
www.perefouettard.fr
florent@perefouettard.fr
Tel. : +33.9.67.21.44.66

Le pays des
souris

Alice Méricourt
& Ma Sanjin

23 x 23 cm.
A partir de 5 ans.
 
Librement inspiré du discours de Tommy
Douglas en 1944, cet album drôle et tendre
met en scène de délicieuses petites souris
gouvernées par des chats gris. Les souris se
révoltent, chassent les chats gris et élisent
comme nouveaux dirigeants... des chats
blancs. Les ennuis ne font que commencer.

EAN : 9782371650466
Prix public TTC : 14 €
Date de parution : 27 février 2019.
Nombre de pages : 32.
Genre : jeunesse.
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Laurent Cardon

25 x 35 cm.
A partir de 5 ans.
 
Couver les oeufs est une affaire de première
importance pour garder au chaud les
futurs poussins. Mais couver, c’est aussi des
contraintes et le temps paraît parfois bien
long. Est-ce que les poules peuvent faire des
pauses ? Et pourquoi est-ce que les coqs ne
participeraient pas ?
 
EGALITE - FEMINISME - PARENTALITE

20,6 x 22,7 cm.
A partir de 4 ans.
 
Aujourd’hui Suzie Zanie dessine avec son papi.
Elle prend son chien pour modèle, mais lui
dessine une patte en trop. Le pauvre se met à
trébucher, heureusement que Suzie est là pour
lui dessiner des ailes ! Puis un tigre, un homme
de Cro-Magnon, un dragon... Mais lorsque son
imagination débordante met en danger son
papi, Suzie va devoir redoubler d’inventivité
pour imaginer une solution qui sauvera tout le
monde. 

S'unir c'est
se relayer

Suzie Zanie
dessine
Jaap Robben
& Benjamin Leroy

EAN : 9782371650411
Prix public TTC : 16 €
Date de parution : 4 avril 2019.
Nombre de pages : 44.
Genre : jeunesse.

EAN : 9782371650572
Prix public TTC : 13 €
Date de parution : 19 mars 2020.
Nombre de pages : 32.
Genre : jeunesse.
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Les éditions du
Pourquoi Pas ? 

Les Editions du Pourquoi pas ? est une maison
d’édition jeunesse « pas tout à fait comme les
autres ». Au travers de récits fictionnels, la ligne
éditoriale  « faire société » incite les jeunes et
les familles au débat sur le vivre ensemble.
Dans un objectif de dialogue avec la création
contemporaine, une large part est donnée à
l’image tout en promouvant l’émergence de
jeunes talents. Le fonctionnement est
associatif, bénévole et désintéressé, il est juste
guidé par la passion et l’engagement.

Création : décembre 2012
Nombre de titres au catalogue : 45
Rythme de parution annuelle : 6 à 8 titres 
Diffusion-distribution : SERENDIP via PRISME
10, Rue Tesson – 75010 PARIS    
Tel. : +33.1.40.38.18.14

Alain Claude
www.editionsdupourquoipas.com
editionsdupourquoipas@gmail.com
Tel; : +33.6.83.15.95.41

Au fil de l'eau
Julia Billet
& Célia Housset

Coll. Pourquoi pas la Terre.
Album cartonné, 14,5 x 24 cm.
A partir de 3 ans. 
 
Sur la barque, le monde semble doux et
calme. Pourtant, en dessous de l'eau, il se
passe de drôles de choses.  Heureusement
que l'enfant et son grand père ont les yeux
grands ouverts...
 
ECOLOGIE - CITOYENNETE -
INTERGENERATIONNEL

EAN : 979-10-92353-56-3
Prix public TTC : 12 €
Date de parution : 25 octobre 2019.
Nombre de pages : 32.
Genre : jeunesse.
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Jo Witek
& Léo Poisson
Sélection pépites au salon du Livre de
Montreuil 2019.
Coll. Pourquoi pas la Terre.
Album cartonné, 14,5 x 24 cm.
A partir de 8 ans.
 
La vieille herbe folle, sous son immense
chapeau de paille, va là où son chemin la
mène, là où sa nature la porte. Dans mon
village, je m’en souviens, elle est arrivée un
jour de poussière. Dans les champs, c’était le
jour du grand traitement chimique. On
aurait dit que c’était la guerre…
 
CONTE – ECOLOGIE – CITOYENNETE.

Couverture souple à rabats format roman, 
15 x 19 cm.
 
Une suite de scènes et de portraits. Des textes
courts… Des tons différents. Des scènes aussi
seulement en images. C’est un projet autour
de l’image. Ce qui fascine, ce que l’on subit, ce
qui informe et désinforme, l’accumulation,
l’accès facile, terriblement facile, ce qui
fabrique des souvenirs pour longtemps et qui
fait aujourd’hui partie intégrante de certains de
nos apprentissages.
 
POUVOIR DE L’IMAGE - ECRANS - MEDIA -
COMMUNICATION - CITOYENNETE

La vieille herbe
folle

Dans un brouillard
de poche
Thomas Scotto 
& Madeleine Pereira

EAN : 979-10-92353-55-6
Prix public TTC : 12 €
Date de parution : 25 octobre 2019.
Nombre de pages : 32.
Genre : jeunesse.

EAN : 979-10-92353-57-0
Prix public TTC : 9,50 €
Date de parution : 7 février 2020.
Nombre de pages : 80.
Genre : ado-adultes.
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Le Verger des
Hespérides

Depuis 2006, le Verger des Hespérides voyage
dans le monde de la littérature avec ses cinq
collections et quelques 160 livres passion
édités ! 
Nous avons fait le choix d’illustrer tous nos
ouvrages, même ceux destinés à un public
grands ados/adultes, pour permettre la
rencontre de 3 univers : celui de l’auteur avec
ses mots, celui de l’illustrateur avec ses
images et celui du lecteur avec son imagination. 
N’hésitez pas à vous promener dans les allées
de notre jardin et cueillez les fruits de notre
verger, ils sont exceptionnellement
savoureux...

Création : juin 2006
Nombre de titres au catalogue : 165
Rythme de parution annuelle : 10 à 12 titres 
Diffusion-distribution : DG Diffusion : 
ZI de Bogues - 31750 Escalquens
adv@dgdiffusion.com
Tel. : +33.5.61.000.999

Véronique Lagny Delatour
www.editionslevergerdeshesperides.com
levergerdeshesperides@hotmail.fr
Tel. : +33.3.83.29.71.03

A l'ombre du grand
flamboyant
Emmanuelle Berny Laleye
& Léa Olbinski
Coll. Humanistes en verve ! Junior. 
Couverture à rabats, cousu collé, A5. 
35 illustrations en noir et blanc. 
A partir de 9 ans. 
 
Un délicieux roman qui nous fait découvrir
une autre culture en partageant le quotidien
de deux enfants dont la vie va être bousculée
par les livres !
 
AMITIÉ - SOLIDARITÉ - HANDICAP - PARTAGE -
HUMANISME - DÉCOUVERTE DE L’AUTRE 

EAN : 978-2-36587-354-3
Prix public TTC : 15 €
Date de parution : juillet 2020.
Nombre de pages : 144.
Genre : jeunesse.
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Véronique Lagny Delatour,
Natalia Abualiyadz
& Leslie Umezaki

CD audio offert. Couverture à rabats, cousu
collé, 24 x 25 cm.
A partir de 3 ans.
 
Conte biélorusse bilingue franco-russe.
 
Un conte particulièrement plaisant qui nous
délivre deux secrets bien gardés : l’origine de la
queue chez les animaux et le pourquoi des
terriers.
 
HUMOUR - AVENTURE - SOLIDARITÉ - PEUR

Coll. Du coq à l'âme. Benjamin.
Couverture à rabats, cousu collé, A5. 
66 illustrations en noir et blanc.
A partir de 8 ans. 
 
Un sympathique petit roman policier pour les
plus jeunes, plein de rebondissements avec
des héros animaux de compagnie attachants,
tour à tour drôles, tendres et redoutablement
efficaces.
 
ROMAN POLICIER - ENQUÊTE - SUSPENSE -
ANIMAUX PERSONNIFIÉS - AMITIÉ - AVENTURE

Un cadeau surprise
pour les animaux

Rififi sous la tente
Jean-Louis Jouanneaud
& Katia Humbert

EAN : 978-2-36587-326-0
Prix public TTC : 19 €
Date de parution : juin 2019.
Nombre de pages : 40.
Genre : livre CD, jeunesse.

EAN : 978-2-36587-350-5
Prix public TTC : 15 €
Date de parution : avril 2020.
Nombre de pages : 144.
Genre : roman benjamin.
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Contact :
Direction de la Culture, du Patrimoine et de la Mémoire

livre@grandest.fr
 
 
 
 
 

En savoir plus : 
           www.grandest.fr

La Région Grand Est accompagne les

éditeurs régionaux sur des stands

mutualisés lors de salons internationaux

tels que la Foire du Livre de Bruxelles.

Cette année, elle a souhaité proposer à 

6 éditeurs régionaux de faire découvrir

leurs catalogues aux libraires de Bruxelles ! 

Cette rencontre professionnelle avec les

acteurs  du livre belges est une belle

occasion de renforcer les échanges

interprofessionnels et transfrontaliers.

 

Hôtel de Région 
Place Gabriel Hocquard

CS 81004 
57036 Metz

Tél 03 87 33 60 00

Région Grand Est - Siège du Conseil régional
1 place Adrien Zeller

BP 91006 
67070 Strasbourg 
Tél 03 88 15 68 67

Hôtel de Région 
5 rue de Jéricho

CS70441 
51037 Châlons-en-Champagne 

Tél 03 26 70 31 31

Près de
150

librairies

Plus de
140

éditeurs

Plus de
500

auteurs

70 
festivals

littéraires

La Région Grand Est se livre et s'illustre : 


