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Tout l’été, les bénévoles de Lire et faire lire offriront des lectures aux enfants dans les centres de vacances. 

L’opération « Sacs de pages », initiée en 2005, permet aux enfants de partager avec les bénévoles de 
l’association Lire et faire lire le plaisir de la lecture dans les centres de vacances et de loisirs. 
Dès juillet, les enfants découvriront une sélection de livres sur « On a marché sur la lune », thème de 
l’année 2019.

L’association Lire et Faire Lire apportera 2910 livres dans 333 centres d’accueils collectifs de 66 
départements et 26 maisons d’édition jeunesse : Actes sud Junior, Albin Michel, Atelier du poisson soluble, 
Auzou, Belin, De La Martinière jeunesse, Didier Jeunesse, Ecole des loisirs, Elan vert, Fleurus, Gallimard, 
Gulf Stream, Hatier, Kilowatt, Magnard, MeMo, Mijade, d’Orbestier-Rêves bleus, Père castor-Flammarion, 
Pommier, Rageot, Ricochet, Sarbacane, Seuil Jeunesse, Thierry Magnier, Tom Poche.

En 2019, le ministère de l’Education nationale (DJEPVA et le Centre national du livre (CNL), Etablissement 
public du ministère de la Culture, soutiennent  « Sacs de Pages ». 
Avec l’opération « Sacs de Pages », Lire et faire lire est partenaire de la 5ème édition de la Fête du livre 
jeunesse « Partir en livre » proposée par le Centre national du Livre du 10 au 21 juillet.

Grâce à la générosité des maisons d’éditions, 58 albums et romans jeunesse sont répartis en fonction des 
âges des enfants bénéficiaires (2 – 5 ans, 6 – 12 ans ou 2 –12 ans). 

LES OUVRAGES

• Le ciel à petits pas (Actes Sud Junior)
• L’espace à très petits pas (Actes Sud Junior)
• Les voyages de Lilou la fée (Actes Sud Junior)
• La nuit de Betty Bone (Actes Sud Junior)
• Petite lune (Actes Sud Junior)
• Destination étoiles (Albin Michel)
• La mission lune ne répond plus (Albin Michel)
• Pic et Pic les robots (Albin Michel)
• La java martienne (Atelier du poisson soluble)
• Le loup qui avait la tête dans les étoiles (Auzou)
• Le loup qui voyageait dans le temps (Auzou)
• Mission Lune-Série Les Chabadas (Belin)
• La nuit parfois je rêve (De La Martinière)
• Clair comme lune (Didier Jeunesse)
• Fais dodo, bébé souris (Didier Jeunesse)
• Gronouyot (Didier Jeunesse)
• Les petits pains au nuage (Didier Jeunesse)
• Oh! la belle lune (Didier Jeunesse)
• Premier pas (Didier Jeunesse)
• Trois amis sous la lune (Didier Jeunesse)
• Bonsoir Lune (Ecole des loisirs)
• Classe de lune (Ecole des loisirs)
• Comment nous sommes allés sur la lune (Ecole 
des loisirs)
• L’heure de la lune (Ecole des loisirs)
• Papa sur la lune (Ecole des loisirs)
• L’ours et la lune (Elan vert)
• Comment on fait pipi dans l’espace ? (Fleurus)
• La nuit ça sert à quoi ? (Fleurus)
• 50 questions loufoques sur l’espace (Fleurus)

• Anna Z42 : sauver Willix (Gallimard)
• Le premier voyage de Gulliver (Gallimard)
• Petite étoile en famille (Gallimard)
• Si la lune pouvait parler (Gallimard)
• Le ciel étoile (Gulf Stream)
• Les héros de l’espace (Gulf Stream)
• Ugo et Liza cosmonautes (Hatier)
• Un bond de géant -1969, on a marché sur la lune 
(Kilowatt)
• Félix et Mila aiment leurs doudous (Magnard)
• Sindbad le marin (Magnard)
• Un martien à l’école (Magnard)
• Sous les étoiles (MeMo)
• Je suis un extraterrestre ! (Mijade)
• La tour (d’Orbestier-Rêves bleus)
• L’ABCdaire de la lune (Père castor- Flammarion)
• L’Espace (Père castor-Flammarion)
• Les atomes de l’Univers (Pommier)
• Le Quark et l’enfant (Pommier)
• Le Soleil notre étoile (Pommier)
• Les trous noirs (Pommier)
• La révolte ou la paix (Rageot)
• Les étoiles stars (Ricochet)
• Planètes en vue (Ricochet)
• Au bout des rails (Sarbacane)
• Frileux, l’ours qui n’aimait pas l’hiver (Sarbacane)
• Qui est le plus futé? (Sarbacane)
• Seul sur Mars? (Seuil Jeunesse)
• Extraterrestres et vieux canifs (Thierry Magnier)
• Le roi qui demandait la lune (Tom Poche)

Chaque année, une nouvelle thématique est choisie pour les lectures. Les six dernières éditions ont 
eu pour thème :  « La Citoyenneté » en 2013, « Le sport » en 2014, « Le Rire » en 2015, « Protégeons la 
planète ! » en 2016, « Mythes et légendes » en 2017 et « Le partage » en 2018.

15eme édition de Sacs de Pages
Des lectures pour les vacances des enfants !
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Grâce à la généreuse participation de 26 maisons d’édition, 58 ouvrages jeunesse sont répartis en 
fonction des âges des enfants bénéficiaires. 2910 livres sont distribués cette année. 

«On a marché sur la lune». Ce thème, qui commémore les 50 ans du premier pas de l’homme sur la lune, 
emplira d’étoiles la tête des petits et des grands ! 
Un livret d’accompagnement est diffusé avec chaque sélection. Questions, activités et jeux autour des 
livres y sont proposés. 

ACTES SUD JUNIOR
En 1995, les éditions Actes Sud publient leurs premiers livres jeunesse et, peu à peu, s’affirme le désir de créer, sous la marque 
Actes Sud Junior, un véritable département. En 2006, une page se tourne, Thierry Magnier rejoint les éditions Actes Sud et 
prend la direction d’Actes Sud Junior tout en restant à la tête de sa maison, les éditions Thierry Magnier. Parce qu’il ne s’agit pas 
de fusionner, de confondre, mais de mener de front deux maisons avec leur identité, leur histoire et leurs auteurs qui en font la 
richesse.
Tourner une page, c’est aussi ouvrir de nouvelles perspectives, se donner des ambitions en misant sur la création et en développant 
un secteur jeunesse dynamique, accoucheur de talents, précurseur, animé par un même esprit, porté par la même exigence à 
l’égard de ses lecteurs, quel que soit leur âge...

15ème édition de Sacs de Pages 2019 :
« On a marché sur la lune »

LES MAISONS D’ÉDITION ET LES OUVRAGES SÉLECTIONNÉS

Le ciel à petits pas de Michèle Mira 
Pons, 2000
Sélection 2-12 ans
Un livre lumineux pour apprendre 
en s’amusant à reconnaître les 
constellations, comprendre 
pourquoi le ciel est bleu et 
savoir déceler la chaleur de 
la lune. Imprimé à l’encre 
phosphorescente, les cartes du 
ciel s’éclairent dans l’obscurité.

L’espace à très petits pas de 
Christophe Chaffardon et Laurent 
Kling, 2016
Sélection 2-12 ans
Quels ont été les premiers 
voyages dans l’espace ? 
Comment fonctionne une fusée ? 
Comment vivent les astronautes 
à bord d’une station spatiale ? Un 
ouvrage pour explorer l’univers, à 
la fois infini et si peu connu, qui 
fascine tous les enfants.

La nuit de Betty Bone, 2005
Sélection 2-6 ans
C’est la nuit. Ali ne dort pas et sort 
faire une promenade nocturne. 
Soudain, il entend un bruit de 
pas furtif et, effrayé, se met à 
courir. Mais quand il s’arrête pour 
essayer de voir qui le poursuit, il 
ne voit que la lune paisible. 

Les voyages de Lilou la fée de Emmanuelle Houdart, 2006
Sélection 2-6 ans
Un livre-jeu où Lilou voyage d’étoile en étoile avec le grimoire-à-pattes, son petit compagnon. 
Dans cet univers imaginaire très coloré, se cachent un tas de personnages et d’objets à retrouver. 

Petite lune de Elzbieta Violet, 1999
Sélection 2-6 ans
Boubou n’est pas pressé de 
dormir. Comme tous les soirs, 
il regarde la lune. Parce que les 
tout-petits sont parfois trop 
occupés à décrocher la lune pour 
dormir, un album plein de poésie 
sur le moment du coucher.
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Pic et Poc les robots de Jacques 
Duquennoy, 2009
Sélection 2-6 ans
Du donjon du château, Pacôme 
regarde la lune. Mais… ce n’est 
pas la lune, c’est un vaisseau 
spatial ! Et voici Pic, un tout petit 
robot rigolo qui invite Pacôme 
sur sa planète Metallica.

Mission lune de Bertrand Puard, 2019
Sélection 6-12 ans
Tu es à bord de la navette spatiale 
Herculeum. Dans quelques 
minutes, tu poseras le pied 
sur le sol lunaire, 50 ans après 
Neil Armstrong l’astronaute 
américain  ! Soudain, l’alarme 
retentie : horreur, un morceau 
de roche vient de percuter le 
réservoir d’oxygène de la fusée. 
Si tu ne fais rien, vous risquez de 
mourir asphyxiés… Tu dois réagir !

ALBIN MICHEL
Les livres jeunesse ont eu leur place au catalogue dès la création d’Albin Michel en 1900. Mais, avec la pénurie de papier 
de l’après-guerre, les publications jeunesse s’arrêtent. Ce n’est qu’au début des années 1980 que Francis Esménard, 
Président d’Albin Michel, décide de se lancer à nouveau dans le domaine. C’est donc en 1980, qu’Albin Michel Jeunesse 
voit le jour, et se fait remarquer d’emblée par sa ligne graphique et ses livres animés. Fort de plus de 800 titres, son 
catalogue s’adresse à tous les enfants, des tout-petits aux jeunes adultes. L’album et ses inépuisables variations restent 
au coeur du catalogue illustré, ainsi que les livres animés.

La java martienne de Boris Vian, 
2012 - Sélection 6-12 ans
C’est la java martienne/La java 
des amoureux/ En fermant mes 
persiennes/Je revois tes trois 
grands yeux...”. Cette fantastique 
chanson d’amour de Boris 
Vian, d’une grande drôlerie, est 
admirablement mise en image, 
de façon inventive, joyeuse et 
percutante, par Mirjana Farkas.

ATELIER DU POISSON SOLUBLE
Le catalogue de L’atelier du poisson soluble, maison 
d’édition spécialisée jeunesse basée en Auvergne, est 
une véritable caverne d’Ali Baba : on y retrouve une 
très grande variété de tons, de formats, de graphismes, 
qui font que chaque album est une réelle surprise. 
Laissant toujours sa curiosité en éveil, l’équipe de 
L’atelier du poisson soluble est toujours prête à se 
laisser surprendre, pour mieux vous surprendre. En 
2017, la maison d’édition souffle ses 30 bougies. 

AUZOU
Maison familiale et indépendante depuis 1973, c’est en 
2006 qu’Auzou s’étend à la jeunesse. Elle connaît son 
premier succès en 2009 avec Loup, né de la plume 
d’Orianne Lallemand et des pinceaux d’Eléonore 
Thuillier. Auzou souhaite contribuer au développement 
et à l’ouverture d’esprit des jeunes générations. Elle 
s’étend aujourd’hui à plusieurs domaines : l’éveil, les 
albums, les documentaires, le parascolaire, les romans, 
les activités & jeux, les loisirs créatifs.

Le loup qui voyageait dans le temps 
d’Orianne Lallemand et Eléonore 
Thullier, 2013 - Sélection 2-6 ans
Loup fait une découverte 
extraordinaire dans son grenier : 
un livre à voyager dans le temps. 
Le voilà parachuté au temps des 
dinosaures, de Jules César ou de 
la Révolution française... Un long 
voyage dans le temps plein de 
rebondissements !

Destination étoiles de Téa Stilton, 2010 - Sélection 6-12 ans
Choisies pour tester Titania, le premier club de 
vacances lunaire construit par le multimilliardaire 
Napoléon Smith, les cinq intrépides souris se voient 
catapultées dans l’espace dans une petite fusée. Mais 
entre épaves stellaires et robots rebelles, le voyage ne 
se passe pas aussi paisiblement que prévu …

Le loup qui avait la tête dans les 
étoiles d’Orianne Lallemand et 
Eléonore Thullier, 2017
Sélection 2-6 ans
Un soir, Loup est réveillé en 
sursaut : un vaisseau spatial vient 
d’atterrir dans son potager !
Il n’y a pas un instant à perdre : les 
habitants de la planète Looping 
ont besoin de lui pour une mission 
hors du commun ! 
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BELIN
Belin Jeunesse propose aux enfants de 3 à 10 ans une 
grande variété de lectures, à partager en famille ou 
entre amis, à la maison ou à l’école. Des histoires du 
soir racontées et mises en images par de grands noms 
de la littérature jeunesse, des séries de romans, dont « 
Les Chabadas » imaginés par Daniel Picouly et Colonel 
Moutarde, des documentaires richement illustrés 
signés par des auteurs spécialistes.

Les chabadas - mission Lune, de 
Colonel Moutarde et Daniel Picouly, 
2019 - Sélection 6-12 ans
Chapristi ! Les frères von 
Katapult ont été enlevés avant 
de pouvoir lancer leur fusée : la 
première capable d’envoyer un 
chat sur la Lune. Le lendemain, 
la redoutable Z’yeux d’or 
présente une fusée concurrente. 
Coïncidence ? Pour résoudre ce 
mystère, les Chabadas intègrent 
l’équipe de chatonautes des 
Matouvus…

La nuit parfois je rêve de Stéphanie 
Demasse-Pottier et Clémence Pollet 
2019 - Sélection 2-6 ans
Un album tout en nuances pour 
accompagner le moment parfois 
délicat du coucher quand il 
exprime une appréhension 
de la nuit qui pointe son nez, 
ou pour le plaisir de retrouver 
et d’explorer les multiples 
sensations qui naissent dans ces 
heures particulières.

DE LA MARTINIÈRE JEUNESSE
Editeur privilégiant la création, les éditions De la Martinière 
Jeunesse publie des livres illustrés destinés à répondre à 
toutes les questions que les jeunes se posent, à leur faire 
découvrir le monde qui les entoure et à développer leurs 
aptitudes à devenir des adultes épanouis et responsables. 
Sa volonté est de s’adresser à eux, sans tabou, avec respect 
et sérieux, tout en conservant un zeste d’impertinence qui 
décomplexe et rassure.

Clair comme lune de Sandra V.Feder 
et Aimée Sicuro, 2017
Sélection 2- 12 ans
Lola a peur du noir ; d’ailleurs sa 
couleur préférée c’est le jaune. 
Jaune comme le soleil. Quand 
le soleil se couche, Lola se sent 
mal. Elle prend sa maman par 
la main et ensemble, elles vont 
allumer la lumière dans toute la 
maison.

Fais dodo, bébé souris de Jeongwan 
Park, 2016
Sélection 2- 5 ans
Quand, sur le toit bleu de ma 
maison, la nuit descend, mon bébé 
va se coucher, tout doucement. 
Chut, plus un bruit, bébé souris 
s’est endormi. Endormi ? Pas si 
sûr…

DIDIER JEUNESSE
Depuis 30 ans, les éditions Didier Jeunesse ont construit un très joli catalogue d’une grande cohérence. La maison, 
longtemps restée toute petite a su prendre son temps et se trouver des niches éditoriales nourries par les passions 
communicatives de l’éditrice Michèle Moreau : la musique et le chant, bien sûr mais aussi le conte, l’humour, le récit, la 
poésie… Ainsi Didier Jeunesse a développé une ligne éditoriale originale qui s’appuie sur des livres-disques, des albums 
et depuis peu des romans. Les succès sont au rendez-vous. Pour n’en citer que quelques uns : Comptines et berceuses 
du baobab, Les plus belles berceuses jazz, La grenouille à grande bouche, La Grosse faim de P’tit Bonhomme, La 
Bonne Humeur de Loup gris, Sublutetia, Le Coeur en braille.

Les petits pains au nuage d’Hee-Na 
Beek, 2006
Sélection 2-12 ans
Comment venir en aide à papa, 
terriblement en retard et coincé 
dans un embouteillage  ? En 
cuisinant de délicieux petits 
pains au nuage, pardi ! 

Gronouyot de Stéphane Servant et 
Simone Rea, 2017
Sélection 6-12 ans
Gronouyot le lapin n’a ni oreilles, 
ni queue, ni museau et il ne sait 
dire que «Gronouyot» ! Et même 
si ses parents l’aiment comme 
il est, à l’école tout le monde 
se moque de lui. Tant et si bien 
que Gronouyot ne veut plus être 
Gronouyot. Et si la lune, avec 
sa drôle de tête, lui donnait le 
secret pour s’accepter ?

Trois amis sous la lune de Hokho Takadono et Okamoto Jun, 
2019
Sélection 2-12 ans
Léo, Vic et Zette sont en colère. Pour tous les trois, c’est 
la même histoire : leur mère ne comprend rien à rien  ! 
Les trois amis s’enfuient et enchaînent les quatre cents 
coups dans la ville endormie. Jusqu’à ce qu’une berceuse 
parvienne à leurs oreilles…
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Oh ! la belle lune d’Eric Battut, 2013 
(poche) - Sélection 2-5 ans
Il fait nuit noire et on ne voit 
que la lune. Une paire d’yeux 
jaune apparaît, puis une rouge, 
puis une bleue… Elles sont 
bientôt six à contempler la belle 
lune. Quand la lumière s’allume 
brusquement, quelle surprise de 
découvrir six gros matous pas 
contents du tout… et une souris 
farceuse !

Premier pas de Bob Graham, 2013
Sélection 2-12 ans
Mercredi, dix heures moins une, 
Rose dessine un canard. Au 
même moment Robinson, son 
petit frère se lance pour faire 
son premier pas. Au même 
moment, un homme achète du 
pain, un soldat dit au revoir à sa 
mère, un bébé vient au monde… 
Une histoire simple, celle de la 
vie, à lire et à regarder surtout, 
les yeux grand ouverts …

L’ÉCOLE DES LOISIRS
Éditeur indépendant depuis plus de 50 ans et figure emblématique de la littérature de jeunesse, l’école des loisirs 
propose un catalogue de plus de 5000 titres au service de la création grâce à une politique d’auteurs toujours 
renouvelée, «Tous les enfants méritent le meilleur de nous» Claude Ponti.

Bonsoir Lune de M.W Brown et 
C.Hurd, 1982 - Sélection 2-6 ans
C’est l’heure de dormir. Bébé 
lapin dit bonsoir à tout ce qui 
l’entoure : la maison de poupée, 
le ballon, le téléphone, mais aussi 
les étoiles et la vache qui saute 
par-dessus la lune... Un classique 
plein de magie où les images en 
couleurs de la chambre éclairée 
alternent avec les objets en noir 
et blanc vus dans la nuit.

Comment nous sommes allés sur 
la lune de Pénélope Jossen, 2015
Sélection 6-12 ans
Les fous, les poètes, les 
savants et tous les enfants 
du monde en rêvaient. Trois 
astronautes américains l’ont 
fait : parcourir en fusée 
les 380000 kilomètres qui 
séparent la Terre de la Lune 
et poser le pied sur celle-
ci… Les enfants d’aujourd’hui 
n’ont pas vécu ce prodige en 
direct. Leurs grands-parents, 
si, le 20 juillet 1969.

L’heure de la lune de Alex 
Sanders, 2016 - Sélection 2-6 ans
Maman Lune veille sur tous 
les enfants au moment d’aller 
se coucher. Est-ce que petit 
lapin a bien brossé ses dents ? 
Est-ce que petit pingouin a 
retrouvé son doudou  ? Une 
petite attention pour chacun 
et hop tout le monde au lit !

Papa sur la lune de Adrien 
Albert, 2015 - Sélection 2-12 ans
Aujourd’hui, Mona va 
chez son papa, sur la 
Lune. « Dépêchons-nous. 
Papa va t’attendre », dit 
Maman. C’est un peu loin, 
le voyage demande une 
certaine organisation, mais 
maintenant Mona est rodée. 
Fusée, vaisseau et capsule 
attendent dans le jardin. 
C’est parti ! 

Classe de lune de John Hare, 2019
Sélection 2-12 ans
C’est le jour de la sortie scolaire, destination : la Lune ! La classe s’envole à bord d’un 
vaisseau spatial pour une journée riche en exploration. Une petite astronaute se tient à 
l’écart du groupe et profite de la vue pour croquer la planète Terre. Tout affairée à son 
dessin, elle ne se rend pas compte que ses camarades ont décollé sans elle. La voilà 
seule sur la Lune, mais l’est-elle vraiment?
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L’ÉLAN VERT 
Créées en 1998 par Amélie Léveillé et Jean-René Gombert, puis rejointes par Chloé Laborde (2008), Glwadys 
Cesbron (2011) et Laura Furini (2018) les éditions de L’élan vert publient des livres d’éveil, des albums de fiction et 
des documentaires pour les enfants de 1 à 12 ans. Mêler humour et information, art et fiction, tel est notre credo ! Si 
nos livres invitent les jeunes lecteurs à découvrir de nouveaux horizons, ils abordent également des thèmes qui nous 
sont chers : l’ouverture aux autres, la diversité culturelle, le respect de l’environnement et de l’humain sans oublier 
de présenter une grande sensibilité à l’art et à la création sous toutes ses formes. Avec la complicité d’auteurs et 
d’illustrateurs aux univers aussi variés que décalés, nous charmons l’imaginaire des enfants et des plus grands.

FLEURUS
Les éditions Fleurus vous propose une large gamme d’ouvrages pour petits et grands, dans les secteurs de l’éveil, du 
documentaire pour enfants de 3 à 12 ans, des histoires, des jeux et des activités ainsi que du roman. Éveiller les petits, 
découvrir et comprendre le monde, créer et rêver, tels sont les promesses des éditions Fleurus. Des livres pour toute 
la famille et pour tous les jours !

L’ours et la lune de Cécile Alix et Antoine Guilloppé, 2014
Sélection 2-12 ans
Dans le grand froid polaire, l’ours et la lune rêvent de voyage. Pourquoi ne pas quitter la banquise  
et parcourir la terre ? La lune se fait barque, et commence l’aventure. L’immense océan, la jungle 
sonore, les lumières de la ville…De riches rencontres ponctuent leur tour du monde.

Comment on fait pipi dans l’espace ? 
de Pierre-François Mouriaux, 2016
Sélection 6-12 ans
Ce livre répond aux questions 
que se posent les enfants : 
le voyage, le quotidien dans 
une Station spatiale, les 
expérimentations...

La nuit ça sert à quoi ? de Sophie 
Bellier, 2002
Sélection 2-5 ans
Lapino ne comprend pas 
pourquoi le soir, il faut aller se 
coucher. Alors, il va s’amuser 
toute la nuit avec ses amis mais, 
au petit matin, il n’a même plus 
la force de marcher... 

50 questions loufoques sur l’espace de Chris Mona, 2018
Sélection 2-12 ans
Voici 50 questions, toutes plus folles les unes que les autres, sur l’espace ! Questions loufoques, 
certes, mais avec des réponses très sérieuses, qui te permettront de devenir incollable sur les 
planètes, les étoiles, les satellites et les autres corps du Système solaire.

GALLIMARD
La première année de Gallimard Jeunesse, en 1972, signale le commencement d’un essor quasi explosif de l’édition 
pour la jeunesse en France. Il y avait tant à inventer, à susciter, à pérenniser ! Pour cela, Gallimard Jeunesse ne cesse 
de faire oeuvre de pionnier, de renouveler la séduction du livre. Son catalogue compte aujourd’hui 3 500 titres, tous 
disponibles, tous vivants. Chaque tout-petit, chaque enfant, chaque adolescent peut y trouver, au bon moment, selon 
ses goûts et ses besoins, et au-delà aussi, la possibilité de s’ouvrir aux autres, de mieux connaître et comprendre la vie, 
de rencontrer l’imprévisible...

Anna Z42 : sauver Willix d’Aurélie Gerlach et Jess Pauwels, 2018 - Sélection 6-12 ans
Comme promis, Anna emmène son copain Karim sur Aquatix. Karim s’extasie sur tout ce 
qu’il voit. Dans une animalerie, il fond de tendresse pour un bébé poulpe nommé Willix. Il 
décide de lui rendre la liberté, mais celui-ci ne tarde pas à faire des siennes. 



8

Petite étoile en famille, de Lionel Koechlin, 2008 - Sélection 2-6 ans
Petite étoile ne ressemble pas aux autres étoiles. Les autres 
étoiles lui disent souvent  : «Tu as l’air d’un drôle d’oiseau.» 
Alors petite étoile décide d’aller voir du pays… 

Si la lune pouvait parler de Kate 
Banks et Georg Hallensleben, 1998
Sélection 2-6 ans
Le rituel du coucher d’une enfant, 
Si la lune pouvait parler, elle 
raconterait la nuit qui se glisse 
dans la forêt, les nomades dans le 
désert, la lionne qui prépare ses 
petits, le lézard qui se dépêche 
de rentrer dîner chez lui, les 
crabes qui dorment sur la plage…

GULF STREAM ÉDITEUR
Installée à Nantes, Gulf stream éditeur est une maison d’édition indépendante qui publie de nombreux livres pour la 
jeunesse. Gulf Stream Éditeur propose des ouvrages à la fois pédagogiques et ludiques pour un lectorat âgé de 3 à 
15 ans... ou plus ! Notre catalogue est composé de documentaires, d’albums et de romans pour voyager, découvrir et 
apprendre, étonner et satisfaire la curiosité des petits comme des grands croqueurs de livres. 

KILOWATT 
Née en 2009, Kilowatt a pour motivation de faire de 
beaux livres qui ont du sens. C’est que nous avons 
envie de croire que les livres sont porteurs de débats, 
que des textes et des illustrations assemblés dans 
une juste complémentarité, peuvent accompagner les 
enfants à mesure qu’ils grandissent et les encourager à 
toujours poser plus de questions. Ainsi, nous publions 
de courts romans illustrés, des albums, des albums 
documentaires innovants et des livres d’éveils qui se 
racontent, se prêtent, s’échangent et se transportent 
en tout lieu et toute compagnie.

Le ciel étoilé d’Olivier Sauzereau, 
2006 - Sélection 6-12 ans
Un livre pour aider les 
petits curieux de l’Univers, 
à découvrir l’astronomie, à 
savoir reconnaître les étoiles, 
les galaxies ou les planètes. Un 
livre à utiliser de jour comme de 
nuit ! 

Les héros de l’espace de Frédéric 
Marais, 2015 - Sélection 2-12 ans
Depuis qu’en 1783 un canard, 
un coq et un mouton furent 
embarqués dans le premier vol 
du ballon à air chaud des frères 
Montgolfier, les animaux sont 
devenus les vrais héros de la 
conquête spatiale. Un décollage 
vers des aventures interstellaires 
de nos amis les bêtes.

Ugo et Liza cosmonautes de Mymi 
Doinet et Daniel Blancou 2013
Sélection 2-12 ans
Première lecture. Pour enfants 
dès 6 ans. C’est la nuit, Ugo et 
Liza ne voient vraiment rien ! 
Normal, toutes les étoiles du ciel 
ont disparu ! Grâce à  obotaquin, 
le chien magicien, ils vont se 
déguiser en cosmonaute pour 
rattraper le voleur de lumière. 
Mais qui a bien pu piquer toutes 
les étoiles ? 

HATIER JEUNESSE
Hatier Jeunesse développe un catalogue qui, au-delà 
de ses collections de livres-activités, s’ouvre aux livres 
d’éveil, à l’album et à la lecture par le biais de fictions. 
Sa ligne éditoriale est soutenue par trois axes : 
l’apprentissage pour faire le lien avec le savoir-faire de 
la maison, l’éclectisme pour toucher tous les centres 
d’intérêts des enfants et répondre à leur curiosité, 
l’accessibilité pour que, du graphisme à la gamme de 
prix, les ouvrages soient à la portée de tous. Des livres 
pour aider les enfants à rêver, à  grandir et s’épanouir ! 

Un bond de géant - 1969, on a marché 
sur la Lune de Thomas Scotto - Sélection 
6-12 ans
C’est un grand jour pour June  ! 
Elle attend, impatiente, un grand 
évènement : l’arrivée du bébé que 
porte sa maman. Mais c’est un autre 
évènement qui retient l’attention 
du personnel qui l’entoure, le visage 
collé à l’écran : le grand évènement 
! Et, tandis qu’un homme pose le 
pied sur la Lune pour la première 
fois, June voit enfin son père, au 
bout du couloir. 

Le premier voyage de Gulliver de 
Jonathan Swift, 1991
Sélection 6-12 ans
L’Antilope quitte les côtes anglaises. 
Mais le navire fait naufrage et seul 
Gulliver, parvient à regagner la terre 
ferme. Quelle n’est pas sa surprise, 
quand il se réveille, de se trouver 
ficelé, encerclé d’humains hauts d’à 
peine six pouces!
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MAGNARD 
2014 est une année de renouveau pour Magnard Jeunesse, qui publie en juin une nouvelle collection de romans pour les 
8-12 ans. Une collection à l’image résolument fraîche et positive, qui réunit des textes français et étrangers (et pas seulement 
anglo-saxons), de l’aventure, de l’anticipation, de l’humour… Autant d’histoires et d’univers qui permettront à chacun de 
rêver et se construire ! Côté albums, on ne présente plus Lulu Vroumette, l’incontournable petite tortue de Daniel Picouly et 
Frédéric Pillot. Les Contes et Classiques continuent leur chemin, en petit et grand format : de grands textes du patrimoine, 
toujours illustrés avec talent et originalité. Avec toujours la même recherche d’accessibilité et de qualité.

Félix et Mila aiment leurs doudous de Laurence Gillot  
Sélection 2-6 ans
Deux petits héros pleins de vie, qui ressemblent aux enfants d’aujourd’hui ! Félix dort chez sa 
voisine Mila ce soir. Mais il a oublié son doudou. Comment faire pour trouver le sommeil ? 

Sindbad le marin de Julie Mercier
Sélection 2-12 ans
Pour se venger de sa femme 
infidèle, le grand roi Schahriar 
résolut de prendre chaque 
soir une épouse, et de la 
faire étrangler au petit matin. 
Shéhérazade mit fin à ce terrible 
massacre : toutes les nuits, elle 
contait au roi une histoire, qu’elle 
interrompait à l’aube en son 
point capital. C’est au soir de la 
soixante-neuvième nuit qu’elle 
entama l’histoire de Sindbad 
le marin, l’une des plus folles 
aventures de toute la Perse !

Un martien à l’école de Anne 
Rivière - Sélection 6-12 ans
Bonk, le petit martien avec 
lequel Théodore avait été 
confondu un jour de carnaval, 
passe quelques jours sur Terre 
dans la famille de son copain. 
Quand Bonk décide de venir 
incognito à l’école, Théodore 
craint le pire : son ami 
extraterrestre ne connait pas 
grand-chose aux coutumes 
des terriens… De  grosses 
gaffes en mauvaises surprises, 
Bonk aura bien du mal à 
passer inaperçu.

MEMO
Les choix éditoriaux de MeMo ont pour objectif d’offrir 
aux enfants les œuvres d’artistes du livre d’hier et 
d’aujourd’hui  : des rééditions pour savoir d’où l’on 
vient, des ouvrages très contemporains pour savoir 
où l’on va. Chaque projet est servi au mieux par une 
impression en couleurs pures sur un papier épais. 
Parce qu’il n’y a pas d’âge pour avoir en main un bel 
objet, nous espérons satisfaire l’appétit des lecteurs, 
grands et petits.

Sous les étoiles de Hubert Poirot-
Bourdain, 2016
Sélection 2-6 ans
Très loin au-dessus de ta tête, il y 
a les étoiles. Sous les étoiles, il y 
a les satellites. Sous les satellites, 
il y a les fusées.» Et dessous, les 
avions, les nuages et le ballet 
des oiseaux. Et ainsi jusqu’à la 
lave en fusion. Et dessous?

Je suis un extraterrestre ! de Thierry 
Robberecht et Philippe Goossens, 
2011 - Sélection 6-12 ans
Une famille d’extraterrestres 
- des vrais, tout verts - part 
en promenade très loin dans 
l’espace. Soudain, c’est la panne, 
il faut poser la soucoupe volante 
de toute urgence. La planète la 
plus proche est la Terre. Grâce 
à leur Transfolaser, Ernest et ses 
parents prennent l’apparence des 
Terriens. Après un petit temps 
d’adaptation, ils aiment de plus 
en plus leur nouvelle vie…

MIJADE
Mijade est une maison d’édition belge, située à Namur. 
Elle a été fondée par Michel Demeulenaere il y a 
maintenant 26 ans. À l’aide de nos 6 têtes et de nos 12 
bras, nous mettons un point d’honneur à publier des 
albums jeunesse dans une ligne traditionnelle, dont le 
but n’est pas de faire la morale mais plutôt d’amener 
le dialogue avec humour. Nous éditons également une 
collection de romans ados / jeunes adultes dont le 
travail dans le réseau scolaire en Belgique francophone 
est reconnu depuis quelques années déjà grâce à nos 
auteurs. Nos créations, que ce soit dans les collections 
Album ou Romans, sont principalement réalisées par 
des auteurs et artistes belges.
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EDITIONS D’ORBESTIER – RÊVES BLEUS
Les Éditions d’Orbestier – Rêves bleus publient de la jeunesse, du régionalisme et des romans noirs avec plus de 100 
auteurs et 300 titres au catalogue. Rêves bleus est le nom de la ligne jeunesse des Éditions d’Orbestier. Transmettre, 
partager et découvrir sont nos trois objectifs avec une grande attention portée sur les illustrations et le graphisme. 
Drôles ou sensibles, les textes abordent des sujets importants ou plus légers pour favoriser le dialogue et les échanges.

La tour d’Armange Xavier et Chiara Arsego, 2015
Sélection 6-12 ans
Qu’y a-t-il au-dessus du plafond ? Le ciel, d’accord, mais plus haut, encore plus haut, derrière, 
qu’est-ce qu’il y a ? Depuis la nuit des temps, les hommes se posent cette question, qui peut bien 
se cacher derrière. Alors ils ont décidé de bâtir une tour, une tour immense pour grimper haut, 
toujours plus haut, au-dessus des oiseaux, au-dessus des nuages, pour voir, pour savoir… Mais 
qu’ont-ils vu ?

PÈRE CASTOR
Exigence et accessibilité, tradition et innovation donnent une dynamique originale au secteur jeunesse qui, à travers les 
marques Flammarion Jeunesse et Père Castor, propose une gamme complète de lecture : imagiers, premières histoires 
(notamment les « Classiques du Père Castor »), albums, documentaires ou romans pour les 6 à 18 ans.

L’Abcdaire de la lune de Thierry 
Delahaye, 2019 - Sélection 6-12 ans
Cet ouvrage fait découvrir 
l’entraînement des astronautes, 
le décollage de la fusée, la vie à 
bord de la station, mais aussi la 
conquête de la Lune et de Mars, 
les planètes du système solaire...

L’Espace de Emmanuelle Ousset, 
2018 - Sélection 2-6 ans
Neil Armstrong met le pied 
sur la Lune dans la nuit du 
20 au 21 juillet 1969. Partout 
dans le monde, des millions de 
personnes sont rivées devant les 
téléviseurs. En direct de la Lune, 
Armstrong déclare : « C’est un 
petit pas pour l’homme, mais un 
bond de géant pour l’humanité ».

POMMIER
Les Editions Le Pommier fêtent leurs 20 ans en 2019 ! Petits ou grands, laissez-vous guider par votre curiosité... et 
plongez dans nos livres pour la combler ! Il y a tout à parier que cela dépassera vos attentes ! Les spécialistes qui les 
écrivent prennent à cœur leur rôle de passeurs. Ils marient vulgarisation et réflexion, entrelacent humour et rigueur, 
s’attachent au fond sans délaisser la forme... Chaque titre est ainsi l’occasion d’une belle rencontre avec cette science 
qui touche au quotidien de chacun et au futur de tous.

Les Atomes de l’Univers d’Etienne 
Klein et Sophie Jansen, 2005
Sélection 6-12 ans
En grande conversation avec leur 
physicien de père, Paul et Jules 
partent à la découverte de ce 
drôle de petit élément, invisible 
à l’oeil nu, mais constitutif 
de toutes choses. Qu’est-ce 
qu’un atome ? Comment l’a-t-
on découvert ? De quoi est-il 
composé ? Quelle est sa taille ? 
D’où vient-il ?

Le quark et l’enfant, de Blandine 
Pluchet et Catherine Cordasco 
(illustratrice), 2015 - Sélection 6-12 ans
Voyageant sur des nuages 
de matière, des étoiles, des 
super novas, des comètes, des 
planètes, des mers, même dans 
des estomacs d’animaux, un 
quark raconte à un enfant les 
formidables rebondissements de 
l’histoire du monde, la créativité 
de la nature et sa capacité à 
rebondir sans cesse.

Le Soleil notre étoile de Pål Brekke, 2013
Sélection 6-12 ans
Le Soleil n’est qu’une étoile parmi les milliards qui peuplent notre galaxie. Mais pour nous, il 
est unique ! C’est lui qui nous apporte lumière et chaleur. Lui qui est à l’origine de toute la vie 
sur Terre. À l’œil nu, il apparaît comme un disque jaune, plat et tranquille. En réalité, c’est une 
étoile éruptive et changeante, dont l’étude mêle physique, biologie, chimie, météorologie. 
D’où vient le Soleil ? Quelle est sa structure ? 
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Les Trous noirs d’Elena Ioli et Franco 
Grazioli, 2016
Sélection 6-12 ans
C’est l’été, le soleil illumine le ciel, la 
plage est en feu : une journée à la plage 
pleine de jeux et de plongée qui va se 
transformer pour Bernardo, Gregorio 
et leurs deux amis en une aventure 
inattendue. Ils découvriront les secrets 
des trous noirs, d’étranges objets 
célestes que personne n’a jamais vus 
mais qui existent bel et bien ! 

La révolte ou la paix de Malorie Blackman, Auren et Anne Delcourt, 2018
Sélection 6-12 ans
Dans la société où vit Mikela, la seule règle qui vaille est celle de la paix... Quand le vaisseau spatial que 
dirige sa mère est attaqué et menacé de destruction totale, Mikela comprend que la population ne se 
défendra pas. Alors, la jeune fille décide de se battre. Même si c’est interdit. Car il faut bien savoir se 
révolter. Non ?

RAGEOT
Maison du Groupe Alexandre Hatier, les éditions Rageot 
se consacrent depuis plus de 70 ans à l’édition de romans 
pour la jeunesse. Aujourd’hui, dans un catalogue de plus 
de 400 titres, se côtoient des romans majoritairement 
français et contemporains pour tous les âges. Une 
diversité de textes, de genres et d’auteurs mais toujours 
la même ambition : proposer aux lecteurs les clés pour 
découvrir le plaisir de lire grâce à une sélection de livres 
qui permettent de mieux appréhender le monde.

RICOCHET 

Créées en 1995, les Editions du Ricochet se spécialisent 
très vite dans la littérature jeunesse avec une volonté 
maitresse  : faire découvrir la richesse de notre planète 
pour mieux la préserver !

Etoiles stars d’Adèle Tariel et Céline 
Manillier, 2019 - Sélection 2-12 ans
Depuis toujours, la tête dans 
les étoiles, les Hommes sont 
fascinés par ces points lumineux 
minuscules que l’on aperçoit 
chaque soir dans le ciel. 

Planètes en vue de Michel 
Francesconi et Cécile Manillier, 2014
Sélection 2-6 ans
La nuit, le ciel vit sa vie. Sa vie 
d’étoiles et de planètes, de 
galaxies, de satellites… Tout 
un univers qu’on ne voit plus 
quand vient le jour ! Profitons 
de l’obscurité pour partir à sa 
découverte…

SARBACANE 
Sarbacane est une maison d’édition toujours indépendante, créée en 2003. Une maison ouverte et dynamique en plein 
essor, avec un beau catalogue d’albums riches de sens : sens de l’humour, sens de la création, sens de la narration, de la 
réflexion, de l’esthétique… Avec aussi des BD jeunesse et adulte à forte personnalité, drôles, étonnantes, passionnantes. 
Et deux collections de romans : la collection Pépix pour les 8-12 ans et la collection Exprim’ pour ado-adulte.

Au bout des rails de Maurizio Quarello, 2009
Sélection 2-12 ans
Embarquement imminent dans une folle histoire pleine d’audace avec un héros drôle et 
attachant, pour lequel  aucun transport n’a de secret, pas même celui de l’amour ! 

Qui est le plus futé ? de Davina Bell 
et Allison Colpoys, 2019
Sélection 2-5 ans
Une ode multicolore à la liberté 
et à l’imagination, où chacun 
trouve sa place et rivalise 
d’originalité dans la création. 

Frileux, l’ours qui n’aimait pas 
l’hiver de Séverine Vidal et Marc 
Majewski, 2018
Sélection 2-12 ans
Une belle histoire d’amitié, à 
la fois drôle et lumineuse, qui 
résiste même à l’hiver. 
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SEUIL JEUNESSE
Depuis ses débuts en 1992, le Seuil jeunesse place la création 
au coeur d’une politique éditoriale innovante, se démarquant 
par une recherche graphique pointue et une diversité de 
propos, d’images et de formes. De l’imagier à l’album, du 
roman illustré au documentaire, du livre-jeu au livre d’art… Le 
Seuil jeunesse à l’ambition d’offrir aux jeunes lecteurs l’envie 
d’apprendre et de découvrir en s’amusant, en explorant tous 
les genres. Le catalogue, qui compte aujourd’hui plus de 800 
titres, est révélateur de cette exigence.

Seul sur mars ?  de Jon Agee, 2009
Sélection 2-6 ans
Petit homme s’envole dans sa fusée 
rouge et foule le sol de Mars, à la 
recherche d’une trace de vie. Il va et 
vient de dune en cratère, un cadeau 
à la main, qu’il offrira au premier 
Martien venu. Mais il n’y a personne 
sur cette maudite planète, et à force 
de chercher, Petit homme a perdu sa 
fusée...

Extraterrestres et vieux canifs de Mathis, 
2006 - Sélection 6-12 ans
Comment faire quand les extraterrestres 
débarquent dans la forêt et qu’on 
y a justement planqué des outils 
empruntés à son père ? Il faut écouter 
son courage et foncer dans les bois.

THIERRY MAGNIER
Depuis 1997, année de leur naissance, les Éditions Thierry 
Magnier conçoivent des livres qui allient création et 
exigence. Le logo, un ange lecteur, se veut le symbole 
d’une maison décomplexée, qui s’adresse à tous sans 
cataloguer ses lecteurs ou ce qui leur est donné à lire. La 
maison compte aujourd’hui plus de 500 titres : albums 
petite enfance, grands albums, romans jeunes lecteurs 
(collection « Petite Poche », « En voiture, Simone ! »), 
romans adolescents, recueils de nouvelles et même 
quelques titres adultes !

TOM POCHE 
Petit format, petit prix mais grands albums et grands artistes ! Les Editions Tom’poche sont nées avec une envie 
forte : partager la richesse de la littérature jeunesse avec le plus grand nombre de lecteurs.  

Le Roi qui demandait la lune d’Eric Battut, 2012 - Sélection 6-12 ans
Le roi Pierre rêve d’aller se promener sur la lune, il ordonne donc à sa cour de trouver une solution… 
sans succès ! Jusqu’à ce qu’un soir, il s’endorme, rêve…

Les partenaires de « Sacs de pages » en 2019
 Lire et faire lire remercie :


