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Dès 6 ans
Album • Relié
40 pages • 19 x 28 cm
EAN : 9782330167578
16,90 €
Dès 5 ans
Album • Relié
40 pages • 23 x 28 cm
EAN : 9782330163129
17,90 €

Dès 5 ans
Album • Relié
48 pages • 19 x 19 cm
EAN : 9782330165222
13,90 €

Charlotte, la reine
du compost
Charlotte le ver de terre n’est pas d’humeur
joyeuse. Dans le jardin, tous ses amis ont
un rôle à jouer : Rudy la fourmi soulève des feuilles,
Stéphane le gendarme divertit ses amis avec
sa flûte à bec, Joséphine la coccinelle est bonne
jardinière. Mais quel est son don à elle ? Comment
pourrait-elle se rendre utile au jardin ? Charlotte
entreprend d’explorer le jardin pour trouver sa
vocation, et finalement découvre tout ce qu’un ver
de terre peut apporter à la terre et aux plantes.

Simona Cechová
est une autrice et illustratrice slovaque. Après
avoir étudié le design publicitaire à l’université
du Bedfordshire et le marketing international
à Édimbourg, elle se lance dans l’illustration
jeunesse. S’inspirant de ce qui l’entoure, de
son jardin et de ses randonnées, elle transporte
les lecteurs dans son univers à travers la douceur
de ses illustrations.
Pour son premier album en tant qu’autriceillustratrice, elle met en lumière le métier
d’apiculteur, exercé par sa famille depuis plus
de cent vingt ans.
Et aussi…

Et aussi…

L’amour, c’est quoi ?

Un Vent de paix

Un jeune enfant demande à sa grand-mère :
« L’amour, c’est quoi ? » mais celle-ci l’invite à
explorer le monde à la recherche d’une réponse.
Alors le garçon quitte la maison familiale et
rencontre tour à tour un pêcheur, un comédien,
un chat, une charpentière, un soldat, un chien,
un fermier, et même un poète. Tous ont leur
propre définition de l’amour, amour de l’autre,
de sa famille, de son métier, de la vie ! Au bout de
sa quête initiatique sublimement illustrée par
Carson Ellis, notre narrateur est de retour chez
lui, auprès de sa grand-mère. Les lumières sont
allumées, le dîner embaume l’air. Il a grandi, elle a
vieilli. Alors,il la prend dans ses bras…

Un vent de paix fait le tour de la Terre et des âges,
afin de veiller sur les hommes. Mais au fil du
temps, il assiste à toutes sortes de guerres.
Il se désole et n’a qu’un seul souhait : que les
hommes livrent la seule bataille digne d’être
gagnée, celle par laquelle la nature reprendra
ses droits, et les enfants du monde vivront apaisés
et joyeux. Quand ce jour viendra,
il promet de ne plus jamais les quitter.
Des illustrations fresques et à la fin de l’album
quelques repères historiques.

Mac Barnett
est un auteur américain de livres pour enfants.
Diplômé de Pomona College, il a publié de
nombreux livres pour la jeunesse et a reçu
la Caldecott Medal pour ses albums illustrés
par Jon Klassen. Il a remporté en 2012
le « Boston Globe-Horn Book Award » et en 2013
le « EB White Read Aloud Award ». Chez hélium,
il est l’auteur de Léo le fantôme (2016).

Carson Ellis
est autrice et illustratrice. Elle collabore avec
The New York Times et The New Yorker. Elle a illustré
certains romans jeunesse de Colin Meloy, dont
Les Chroniques de Wildwood (Michel Lafon), ainsi
que les jaquettes de disques du groupe indie folk
de ce dernier, The Decemberists. Chez hélium,
elle a publié l’incomparable Koi ke bzzz ? (2016)
et Chez nous (2015), tous deux primés et
remarqués par la critique, ainsi qu’ Une nuit
de demi-lune (2020).

Suzanne Arhex
est autrice et illustratrice. Après des études
d’illustration à Bruxelles et à Reykjavik, elle a
co fondé le magazine pour enfants Biscoto
en 2013, aujourd’hui également maison d’édition.
Elle a illustré La guerre des bisous,
de Vincent Cuvellier (Gallimard Jeunesse)
et Je hais Carnaval !, de Gilles Martin (Aden
Belgique), et a écrit et illustré l’album Une
histoire que Saga m’a racontée (La Partie).

Jonathan Blezard
est d’origine belge et diplômé d’un master en
graphisme à l’École nationale supérieure des arts
visuels La Cambre à Bruxelles. Il est illustrateur
pour différentes maisons d’édition, dont Samir
Éditeur pour la collection Vive et pour le journal
francophone L’Orient le Jour.
Il vit aujourd’hui à Paris, après avoir vécu
à Bruxelles, Lisbonne et Beyrouth. Un Vent de paix
est sa première collaboration avec hélium.
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COLLECTION
BESTIOLES

Dès 4 ans
Album • Relié + une
application interactive
64 pages • 21 x 28 cm
EAN : 9782330168940
16,90 €

Dès 6 ans
Album BD
Broché grands rabats
40 pages • 15 x 23 cm
EAN : 9782330167561
12,90 €

En combinant
les mots qui te plaisent,
construis une image
animée.

Dès 6 ans
Album BD
Broché grands rabats
40 pages • 15 x 23 cm
EAN : 9782330167554
12,90 €

Le Pou

Le Marmotton

Julie Colombet

Maxi tip tap

Anouck Boisrobert

Voici un album en bande dessinée où l’on suit un
pou bien décidé à ne pas lâcher la chevelure dans
laquelle il s’est si bien installé. Entre l’humainnarrateur et le pou s’engage une conversation,
l’occasion d’apprendre entre autres que cet insecte
parasite a besoin de chaleur pour survivre, qu’il
a une pompe pour boire du sang et qu’il produit
une matière visqueuse dont il fait un bracelet à
accrocher aux cheveux… Tout un stratagème en
plus de sa reproduction grande vitesse et XXL pour
enquiquiner les enfants…
Bon ben moi, je remets mon bonnet… et vous ?

Un album en bande dessinée où l’on suit un
marmotton au caractère bien trempé qui,
au contraire du reste de sa famille, ne veut pas
hiberner. Entre l’humain et le marmotton s’amorce
une vive discussion, l’occasion d’apprendre entre
autres que ce rongeur a la capacité de voir à 300
degrés sans tourner la tête, et que son sifflement
spécifique, formidable sonnette d’alarme pour
ses congénères, s’entend jusqu’à 1 km à la ronde…
Finalement, l’intrépide marmotton, apeuré
de sa rencontre avec l’aigle, retourne bien vite
dans son terrier se blottir contre sa famille
et s’endort aussitôt… pour six mois !

a fait ses études aux Beaux-Arts de
Saint-Étienne puis s’est consacrée à
l’illustration jeunesse. Les animaux
tiennent une place importante dans
ses histoires, où ils prennent vie grâce
à leurs émotions et leur humour vif.
Elle a signé chez Casterman un
documentaire très remarqué : Le grand
défilé des animaux, chez Actes Sud Junior :
Bestiaire des grands et des petits et
enfin, en 2022, chez hélium, l’hilarant
et tendre Betty et Burt.

Une nouvelle édition augmentée et grand
format pour cet imagier interactif qui allie livre
et ordinateur ou tablette. Dans le livre, l’enfant
choisit les images qui lui plaisent, identifie les
mots qui les désignent et tape les lettres sur
l’ordinateur : les images apparaissent sur l’écran !
Il peut aussi les faire varier avec des adjectifs ou
des éléments supplémentaires. Ainsi, en tapant
« grand », la maison s’agrandit. On peut aussi
y ajouter une « porte » ou une « cheminée » !
Peu à peu, les images simples se combinent pour
former une scène et même une histoire. L’enfant
développe son vocabulaire et sa créativité à son
rythme, qu’il soit à l’aise avec l’écriture à la main
ou non. Et on peut même imprimer son dessin !

a fait des études d’illustration à l’école Estienne à
Paris avant d’intégrer l’École des Arts Décoratifs
de Strasbourg en didactique visuelle. Elle réalise
des illustrations à l’aquarelle et en combinant des
formes.

Isabelle Collombat
est journaliste de formation, et s’est finalement
tournée vers l’édition jeunesse pour parler du
monde d’aujourd’hui et défendre ses valeurs
militantes. Chez Actes Sud Junior, elle a publié
notamment Chico Mendes : « Non à la déforestation »
et Rachel Carson : « Non à la destruction de la nature »
dans la collection « Ceux qui ont dit non » .

Alice Butaud
est actrice au cinéma (notamment dans les films
de Christophe Honoré) et au théâtre, et a joué
pendant un an la pièce de Geneviève Brisac,
Je vois des choses que vous ne voyez pas (Actes Sud,
2009). Elle interprète des lectures à la radio,
dans des festivals et pour l’enregistrement de
livres audio. Elle est aussi auteure de pièces
radiophoniques, dont Le salon de Théa, diffusé
sur France Culture.

Louis Rigaud
est diplômé de l’École des Arts Décoratifs
de Strasbourg, option didactique visuelle.
Il travaille en tant que graphiste et concepteur
de jeux et de sites Internet. Popville (2011), leur
premier livre, a tout de suite marqué un nouveau
chapitre du livre animé français de récit. Ils ont
publié ensuite une dizaine d’ouvrages pop-ups
chez hélium. Ils vivent tous les deux à la Rochelle.

Et aussi…
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Dès 3 ans
Broché • 24 pages
23,5 x 32 cm
EAN : 9782330168933
12,90 €

Dès 4 ans
Album • Relié
80 pages • 20 x 30 cm
EAN : 9782330167318
16,90 €

Dès 4 ans
Album • Broché
48 pages • 19 x 24 cm
EAN : 9782330169947
16,90 €

Le Livre de coloriages
de Pompon ours
et de Tout Petit ours

Oiseau + Oiseau

Et aussi…

La mathématique des oiseaux
Le martin-pêcheur + le merle noir = le merlinpêcheur, bien sûr ! Un livre-jeu malicieux
et une première initiation aux mathématiques.
Composés de formes distinctives, les oiseaux
s’additionnent, et recomposent d’autres oiseaux
aux noms de plus en plus farfelus ! À la fin du livre,
c’est à l’enfant de découper des formes simples
pour créer ses propres oiseaux aux noms rigolos.

Cette fois, le petit lecteur suit la folle course des deux
oursons sur des grands décors à colorier fourmillants
de détails — de la forêt à la ville embouteillée puis
à la montagne, de la gare au cirque, en passant par
des merveilles sous-marines et une grande maison
trouvée dans la forêt —, voici Pompon ours et son petit
frère en vadrouille, prêts à toutes les bêtises
et découvertes. Armé d’un pinceau orange, Tout Petit
ours laisse libre cours à son imagination et sème sur
son passage taches et dessins insolites. Le livre n’est
pas un simple cahier de coloriages mais une histoire
en noir et orange, que l’on parcourt et complète
avec de la couleur et des dialogues….

Valérian Henry
est designer plasticien, diplômé en 2017 des
Beaux-Arts de Rennes. Il étudie le lien entre
objets-jeux et contes, et s’en inspire pour créer
des illustrations aux univers fantastiques.
Habitué à puiser dans les mythes, les contes
et les légendes pour modeler ses projets,
son premier livre chez hélium bouscule tous
les codes pour présenter une mathématique
des oiseaux renversante.

Benjamin Chaud
est diplômé des Arts Décoratifs de Strasbourg.
Il est aujourd’hui l’un des auteurs-illustrateurs
emblématiques d’hélium, chez qui il a publié
divers ouvrages, traduits dans de nombreux pays.
Citons notamment ceux avec le personnage de
Pompon ours, d’ Une chanson d’ours à Pompon ours et
Pompons blancs mais aussi, Adieu Chaussette et Le Pire
Anniversaire de ma vie, et la série des Taupe & Mulot,
en duo avec l’auteur Henri Meunier.

+
le canard colvert

=
la mésange bleue

le canard bleu à crête verte

Un Océan d’amour
Pingouin est venu rendre visite à son ami Ours.
Il a apporté avec lui une valise, une lanterne et un
grand secret. Pingouin est amoureux, mais Ours
éclate de rire : ils sont trop différents voyons ! Ils
passent l’été ensemble, le temps pour Pingouin
d’apaiser la tempête qui s’agite en lui ou pour Ours
de partager ses sentiments. L’été se termine, mais
leur relation ne semble pas avoir évolué, alors
Pingouin rentre chez lui. Maintenant, Ours se sent
très seul sans son ami. A-t-il enfin compris ?

Pieter Gaudesaboos
est originaire des Flandres. Auteur, illustrateur et
designer, il utilise souvent collages et techniques
mixtes, associant photographies, illustrations
numériques et aquarelles. Si chaque livre a son
propre univers, son travail est toujours ludique,
avec des traits nostalgiques ou absurdes,
et séduit tous les publics par sa fantaisie.
L’édition originale belge d’ Un Océan
d’amour a reçu le prix Boon
pour la littérature pour
enfants et adolescents.

OCTOBRE

FICTIONS
HÉLIUM

Dès 13 ans
Roman • Broché
400 pages • 14,5 x 22 cm
EAN : 9782330170240
16,90 €

OCTOBRE

— Je ressemble à Louison,
dit Pomme. Il y a des gens qui
nous confondent. Mais je n’ai
pas d’épaisseur, alors il faut
que je m’entraîne le plus
possible. Et puis chaque fois
que Louison apprend des
choses, ça me donne des forces
en plus. Peut-être qu’un jour,
je serai presque humaine.
Vanel se trouvait devant une
forme de vie dont il n’avait
jamais soupçonné l’existence.
— Je pensais que tu réservais
des surprises, mais…
je ne m’attendais pas à
celles-ci, s’exclama-t-il.
Tu es un phénomène,
c’est grâce à ta volonté et
à ta curiosité que tu es
devenue si éclatante.
— Grâce à Louison, tu veux
dire, répondit l’ombre.

Abel veut voir
ce qu’il y a sur la table

Dès la naissance
Album • Leporello
12 volets
15,5 x 23,5 cm
EAN : 9782330169961
16,90 €

Dès 4 ans
Album • Relié
coins ronds
80 pages
13 x 17,5 cm
EAN : 9782330170257
14,90 €

Je suis la main
qui te caresse…

La Vie secrète des ombres
Tome 1 - Les Éclaireuses
Couverture illustrée par Violaine Leroy
Dans la République des Lilas, hommes et femmes
vivent séparément. Leurs ombres naturelles ont
disparu, mais avec la modification génétique des
embryons gommant les sentiments négatifs,
des Ombres artificielles sont apparues. Ces
doubles incolores, à peine conscients, surveillent
constamment leur humain et ne s’intéressent
à rien d’autre. Tous sauf Pomme, l’ombre de
Louison : elle, colorée et pleine de vie, s’instruit
en même temps que la jeune fille. À 12 ans,
Louison est recrutée par le gouvernement pour
une mission secrète, pour laquelle on l’entraîne
à supporter l’isolement, l’obscurité et la cruauté
avec pour seules ressources sa force de caractère
et l’aide précieuse de Pomme. Et si ces épreuves
étaient pour Louison et Pomme l’occasion
d’affranchir les ombres ?

Le Petit Livre
des grandes choses

Tu vois le jour !
Un chat qui souhaite la bienvenue, l’arbre qui se réjouit, le parfum
de la fleur et la brise dans les cheveux… Tous saluent l’arrivée du bébé !
Réalisé à la peinture noire avec quelques taches de couleur, pour stimuler
la vue et la curiosité des nouveau-nés, voici un album
tout-carton aux rainages bien marqués, à lire page à page
ou à disposer autour du bébé.

La table de la cuisine où le chat lape le lait,
les bottes de papa qu’on veut enfiler, le toboggan
du jardin… Tant de choses qui paraissent
immenses pour les tout-petits ! En suivant
la journée de plusieurs enfants qui se retrouveront
à la crèche, on découvre les choses qui ont capté
leur attention, représentées de leur point de vue,
en se plaçant à leur hauteur. Puis, après cette
image en gros plan ou vue d’en dessous, presque
abstraite, c’est le regard du parent qui dévoile
une scène du quotidien : quel émerveillement
pour le petit lecteur !

Sophie Vissière

Véronique Beucler
agrégée de lettres, a enseigné à l'étranger
dans des lycées français (notamment au
Mexique, en Colombie, en Espagne et au Maroc).
Elle est remarquée en 2006 pour son roman
La Berlue aux éditions Albin Michel, et a
également adapté plusieurs romans pour
le théâtre. La Vie secrète des ombres est son
premier roman pour la jeunesse.

Je suis un chat
et je te souhaite la bienvenue…

Au recto, l’enfant découvre
des formes abstraites ou plus
figuratives, qui peuvent à la fois
l’intriguer et l’amuser. Puis,
en retournant le leporello,
c’est un spectaculaire paysage
qui se dévoile, où il pourra jouer
à retrouver les animaux,
éléments naturels et
personnages du recto.

Laurent Moreau
est né en 1982, il est diplômé de l’école des Arts
Décoratifs de Strasbourg. Il travaille pour la
presse française et internationale (Revue XXI,
New York Times) et conçoit aussi des affiches de
spectacle. Il peint le plus souvent à la gouache.
Chez hélium, il a notamment publié À quoi pensestu ?, vendu dans de nombreux pays, Ma famille
sauvage, Dans la forêt des masques ainsi que Jouer
Dehors et Mon Petit Oiseau en 2021.

Et aussi…

est graphiste et illustratrice, elle s’intéresse
particulièrement aux différentes techniques
d’impression, ainsi qu’à la relation entre la forme
du livre et son contenu. Elle travaille ses
illustrations couleur par couleur à l’aide de
pochoirs. Le Potager d’Alena, son premier album
en tant qu’autrice-illustratrice, est paru chez
hélium en 2017. Ont suivi La Belle Équipée en 2020
et Petite Pousse, un livre-objet pour les toutpetits, en 2021.
Et aussi…
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Pour tout public
Album • Relié Leporello
14 pages imprimées recto
verso
26 x 34 cm
EAN : 9782330106638
18,90 €

Dès 6 ans
Album • Relié
56 pages • 24 cm x 29,5 cm
EAN : 9782330170295
18,90 €

Les Oiseaux électriques
de Pothakudi
Chaque soir, Karuppu Raja est chargé d’activer
l’électricité du village et de l'éteindre au matin.
Mais un jour, il trouve un nid dans le compteur,
juste au-dessus du levier du disjoncteur !
Impossible pour lui de se résoudre à le détruire,
alors que la femelle semble prête à pondre…
Soutenu par ses amis, il finit par convaincre les
villageois privés de lumière pendant 38 jours de ne
pas déloger les oiseaux. Lorsque les œufs éclosent,
le village est fasciné par ce cadeau unique, et
tous les habitants chérissent ces voisins hors du
commun à qui ils rendent visite quotidiennement.
Jusqu’au jour où les oiseaux s’envolent en famille.
À moins qu’ils ne reviennent un jour protéger à
leur tour leurs amis…
Tiré d’un fait réel rapporté par la presse indienne,
un album poétique et fantastique qui allie
écologie et solidarité.

Karthika Naïr
est une artiste aux talents variés : autrice,
poétesse, librettiste, elle a écrit des recueils de
poésie et signé une adaptation très remarquée
du Mahabharata (Until the Lions: Echoes from the
Mahabharata, 2018). Chez hélium, elle a publié
Le Tigre de Miel (2013), un conte illustré par Joëlle
Jolivet, à l’occasion de sa collaboration avec
le chorégraphe Akhram Khan.

Joelle Jolivet

Des beaux-livres
pour tous les âges

Exposition
à La Rochelle
aux
Francofolies

Pour tout public
Livre d’artiste • Relié
carton à cru
208 pages • 15 x 21 cm
EAN : 9782330161989
22,90 €

Vues d’ici
À travers les linogravures recto verso de Joëlle
Jolivet, on suit les régions du monde, du Gange
aux Dolomites ; on s’extasie devant les animaux,
on écoute les oiseaux, on découvre toutes les
beautés du monde, calfeutré dans son lit.
Le tout accompagné par un texte poétique de Fani
Marceau, qui explique ou sublime, en une ou deux
phrases, le lieu qu’on découvre. Un spectaculaire
livre-accordéon qui se lit page à page ou en le
dépliant, pour voyager tout autour de la Terre.

Fani Marceau
est autrice de livres pour enfants qui se
distinguent par la force de leur concept. Elle aime
les images, les croquis, les collages, les photos,
les peintures, les gravures, mais ne dessine
pas. Aux côtés de Joëlle Jolivet, elle a signé chez
hélium Dans le livre. Elle vit à Paris.

Et aussi…

Joelle Jolivet
est une dessinatrice éclectique qui travaille
la plupart du temps en linogravure mais aussi
au trait. Elle sait styliser sans perdre de vue l’objet
original et se passionne pour le détail.
Elle est publiée chez hélium mais aussi chez
Les Grandes Personnes ou encore au Seuil.
Chez hélium, en plus des albums de Jean-Luc
Fromental devenus incontournables ; Miss Chat
(2021), L’Ours contre la montre (2018), 365 Pingouins
(2017, Naïve, 2006), elle a également illustré
Le Tigre de Miel (2013) de Karthika Naïr ou encore
Dans le livre (2012), de Fani Marceau.

Mignonisme
Né du confinement, Mignonisme est
un journal croisant textes manuscrits,
installations photographiées, peintures,
collages et dessins composés par
Philippe Katerine avec tout ce qu’il avait
sous la main : des jouets d’enfants, des
papiers découpés ou encore... de l’huile
d’olive. Face à un monde qui s’essouffle,
l’artiste recourt à une langue poétique
et à des images singulières, et érige ainsi
une ode essentielle à la douceur, à la
liberté et à l’imaginaire.

Philippe Katerine
sort en 1991 son premier album, puis s’ensuit
le succès de l’album Robots après tout qui le
fait connaître au grand public et impose sa
personnalité singulière d’artiste ultra-pop et
dandy. Tour à tour compositeur de musiques de
films, réalisateur, acteur, il publie ensuite des
romans graphiques et des livres-CD pour enfants
avec Julien Baer, dont Le Pirannosaure (2021).

Des romans
au cœur
de la magie
de Noël

Des cadeaux
pour les bébés

Dès 2 ans
Album tout-carton
avec grands flaps
34 pages • 17,6 x 20,5 cm
EAN : 9782330155261
13,50 €

Dès 3 ans
Album pêle-mêle
tout-carton
28 pages • 16,8 x 26 cm
coins arrondis
EAN : 9782330160258
13,90 €

Qui se cache
là-dessous ?

Soirée pyjama
avec Bernie !

Daniel Carlsten

Janik Coat

À chaque page, une couverture de couleur
recouvre un animal. Mais quel animal
exactement se cache là-dessous ? C’est
à l’enfant de le deviner à partir des pattes
qui dépassent, de la taille de l’animal et
de sa forme. Un éléphant ? Un ours polaire ?
Un lapin ? Les tout-petits jouent aux
devinettes en manipulant ce beau toutcarton avant d’aller se coucher. En fin
d’ouvrage, c’est le clou du spectacle !
Deux rabats comme deux rideaux de
théâtre s’ouvrent sur une foule d’animaux :
l’enfant pourra alors reconnaître tous ceux
qu’il a croisés au fil des pages !

Le héros des petits, Bernie, est de retour pour
sa première soirée pyjama ! Et malgré les
demandes répétées du lutin bleu, il est prêt
à se vêtir de toutes les façons pour retarder
l’heure du coucher. Avec ce système de
pêle-mêle, une multitude de combinaisons
sont possibles : tenues pour aller plonger
ou pour jardiner, mais surtout tenues
mélangées ou multicolores. Peut-être
même que Bernie retrouvera son pyjama !
Tiens, tout le monde dort déjà ?

Dès 3 ans
Album pop-up • Relié
14 pages • 16 x 30 cm
EAN : 9782330155018
18,90 €
Dès 9 ans
Roman • Broché
De 256 à 336 pages
14,5 cm x 20 cm
14,50 €

Dès 4 ans
Petit pop-up • Broché
14 pages
15 x 18 cm
EAN : 9782330158156
13,90 €

Un câlin ?

Lou là-haut

Olivia Cosneau
Bernard Duisit

Anouck Boisrobert
Louis Rigaud

Un livre facile à manipuler, solide et coloré,
pour découvrir, en soulevant les flaps ou
en actionnant les tirettes, les différents câlins
et bisous que se font les familles de girafes,
les frères et sœurs suricates, ou les amis
gibbons. Le petit lecteur comprend au fil
des pages qu’il est libre de refuser un câlin !
N’est-ce pas petit chaton ?

La dernière merveille en pop-up
du duo Boisrobert-Rigaud. À l’issue
d’une promenade en montagne,
la rencontre inespérée avec
un loup sauvage.

La plus magique des trilogies de Noël :
où l’on apprend que le Père Noël
était presque un petit garçon
comme les autres !

Un Garçon nommé Noël EAN : 9782330066116
La Fille qui a sauvé Noël EAN : 9782330079390
Le Père Noël et moi EAN : 9782330106669
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Traduit de l’anglais par Valérie Le Plouhinec

Une Souris
nommée Miika
Miika, une souris sans histoire,
découvre qu’elle a des pouvoirs
magiques et se voit forcée à voler
le gigantesque fromage Ourga Bourga
aux impitoyables Trolls.
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