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les 30 albums

incontournables du Rouergue

Un livre comme un moment d’apaisement, pour rassurer les tout-petits à l’heure du coucher. Ce livre est
une berceuse dans lequel on entre à pas feutrés.
Chut, il ne faut pas réveiller les petits lapins qui dorment
d’ Amélie JACKOWSKI
18,5 x 20,5 - 28 pages - 14 €

Jojo la mache entreprend un grand voyage qui l’emmènera du plancher des vaches vers la voie lactée.
Ses cornes se font la belle, ses gamelles prennent la
poudre d’escampette.
Jojo la mache

ex
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dès 2 ans

d’Olivier DOUZOU

17 x 17 - 32 pages - 11,70 €

ex

Une histoire où tout le monde est en avance, ou en
retard comme il n’en existe que dans les livres. Idéal
pour l’apprentissage du livre dont les pages peuvent
se tourner à l’infini.
Le premier

d’Olivier DOUZOU

Un livre tout carton avec des découpes pour parler
aux tout-petits du voyage, du parcours, de la naissance ou de l’espoir en toute simplicité.
Hourra !

de Juliette BINET

16 x 16 - 16 pages - 11 €

Un album graphique et ludique pour les tout-petits!
Loup

ex

ex

-:HSMILC=[VVX]Y:

-:HSMIOB=Z[UVUX:

-:HSMILC=[U]Y\[:

17 x 22 - 32 pages - 13,40 €

Dans une grande simplicité, Michel Galvin interroge
l’enfant dans son rapport à soi, à l’autre, et au monde,
à l’image de ce caillou qui s’aventure dans un parcours fait de recherche, d’expériences, de jeu.

d’Olivier DOUZOU

17 x 17 - 32 pages - 11,90 €
ex

Rouge

de Michel GALVIN

21,5 x 28,5 - 44 pages - 15 €

ex
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de Marine RIVOAL
ex

Un album poétique illustré par les montages tout en
finesse de Christian Voltz.
Toujours rien

de Frédérique BERTRAND

17 x 22 - 40 pages - 14,50 €

On ne copie pas

Une belle journée

DOUZOU

d’Anne LAVAL

ex

23 x 28 - 40 pages - 15,30 €

d’Olivier DOUZOU

Un ouvrage qui fait définitivement le point sur les
techniques pour bien copier et avertir des erreurs
et des mauvaises répliques. Indispensable à chaque
écolier.

Il y a des matins gris où tout semble aller de travers
mais Rosie n’est pas du genre à se laisser faire. À cheval sur son vélo rouge, elle part à l’aventure le temps
d’une journée avec ses amis Max et Simon.

de Frédérique BERTRAND et Olivier

17 x 17 - 50 pages - 11,20 €

ex

ex
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Boucle d’or et les trois ours

ex

ex

dès 4 ans

28 x 21 - 48 pages - 16 €

Une histoire que l’on nous a raconté cent fois…
mais jamais comme cela, avec des images que l’on
déchiffre et des chiffres que l’on imagine ou encore
des chiffres qui se prennent pour des mots.

de Gaëtan DORÉMUS

-:HSMILC=[V^^\\:

-:HSMILC=[VZWVY:
Tu vas voir

Tout doux

18, 5 x 22,5 - 40 pages - 15 €

de Chrisitan VOLTZ

17 x 17 - 40 pages - 11,70 €

«Tu vas voir,» une ritournelle pour accompagner
le tout petit et l’aider à faire ses premiers pas dans
l’apprentissage de sa vie, des images, à se faire
ses propres idées.

«Tout doux» est une fable «climatique» pour les tout
petits qui finit tout en douceur.

-:HSMIOB=Z[U]X\:

25 x 20 - 40 pages - 15 €
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Tois petits pois
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Deux petits pois tout verts prennent la tangente et
font des bonds, font des courses poursuites et en réchappent pour s’enfuir et continuer leur histoire sans
danger, juste pour tout recommencer.

Un randonneur découvre en forêt une cabane. Celleci semble inoccupée. Notre visiteur va se l’approprier,
comme il va s’emparer de tous ces paysages qui ont
l’air de lui être destinés.
Dans ce livre-jeu, le professeur Sir Von Matiuvu est
un expert dans le débusquage du monstre. Il nous
entraîne ici dans une grande expédition.

ex
Explo-rateur

de BONNEFRITE

20,5 x 28,8 - 48 pages - 16 €

ex

Ma Cabane

de Loïc FROISSART

18,5 x 25 - 32 pages - 13 €

ex

de Gaëtan DORÉMUS
ex

19 x 27 - 32 pages - 13,90 €

Attention les yeux ! Cette fois-ci, on enfile le pyjama
pour parcourir un musée. Nouvel opus de la série en
Pyjamarama, “Le Musée” propose une visite magique
dans l’Art contemporain.

Michaël LEBLOND

l’amour

d’Alex COUSSEAU
ex

14 x 20 - 32 pages - 12,50 €

Parler avec les arbres

La Main

de Ronald Curchod

23 x 28 - 64 pages - 19 €

-:HSMILC=[UXYXX:

ex

de Sara DONATI
ex

-:HSMILC=[UZ]UW:

-:HSMILC=[WWY[Z:
Dans ce nouvel, album Ronald Curchod donne la parole à la forêt, qui raconte l’histoire de cet homme qui
porte son petit théâtre sur le dos, et sauve un ours des
glaces du lac.

Les frères Moustaches sont trois, ils sont dix, ils sont
mille… Et quand il le faut, ils sont là pour dire non. Non
au pouvoir d’un Président-dictateur galactique. Pour
cela ils taillent, rabotent et cousent.
Les frères Moustaches
29,7 x 21 - 40 pages - 16 €

d’Alex COUSSEAU
ex

Accompagné d’un guide autochtone dans la jungle,
un savant va faire une expérience de la réalité qui
remet à plat toutes les connaissances théoriques. En
présence de la bête féroce tout va se compliquer ...
Panthera Tigris

ex

ex

Un personnage rencontre un arbre. Pour en faire son
ami, il fait corps avec lui. Il devient autre : ours pour se
gratter, chenille pour chatouiller ou encore écureuil
pour aller de branche en branche.

20 x 30 - 40 pages - 15,90 €

dès 6 ans

de José PARRONDO

15 x 18,5 - 120 pages - 17 €

-:HSMILC=[V[\XU:

-:HSMILC=[WVY\Z:
Mon coeur est un petit moteur qui démarre avec de

Où ?

Le musée en Pyjamarama de Frédérique BERTRAND et
24 x 32 - 25 pages - 14,80 €

La mécanique du corps racontée avec sensibilité aux
plus petits : comment ce corps s’ouvre au monde,
comment il se déploie. Un petit livre simple pour dire
combien l’amour est essentiel à un enfant.

Un bûcheron à tête de bûche, équipé d’une hache,
est bien décidé à trouver un arbre pour l’abattre. Il
traverse des paysages sans voir les arbres qui pourtant l’entourent mais se cachent.

-:HSMILC=[V[UVX:

Minute Papillon

-:HSMILC=[VVUZ[:

-:HSMILC=[VWV\[:
Voici une chenille qui se balade au milieu d’un jardin et qui se prend pour un ogre. À chaque légume
ou fruit qu’elle découvre, elle prétend déguster des
animaux. Un album drôle et impertinent autour du
jardin !

de Sylvain ALZIAL

19,5 x 25 - 32 pages - 15 €

ex

Manifeste pour la liberté de décoder, de s’affranchir des
codes, «Kaléïdoscopage» raconte aussi la liberté de dessiner, celle qui est finalement si essentielle dans le champ
visuel du livre pour enfants.
Il s’agit ici d’une promenade onirique qui traverse
un univers nocturne et réveille le petit peuple de la
littérature de contes : la lune, le dévoreur, le loup, les
sœurs égarées, l’ours etc…

de Lionel LE NEOUANIC

21 x 30 - 144 pages - 19 €
ex

ex

Dans la veine des poètes oulipiens, des “Exercices de
style” de Queneau, Olivier Douzou rédige une quarantaine de poèmes sur les vers, jouant avec les mots,
les homonymes, usant de nombreuses figures de
style, passant de l’argot au verlan…

de Renaud PERRIN

20 x 27 - 48 pages - 16 €

-:HSMILC=[U]Z]W:

ex

ex

de Natali FORTIER

22,5 x 31 - 40 pages - 16 €

Dans ses péripéties, Sidonie est tour à tour musicienne, instrument de magie, de cuisine. Bref Sidonie
la scie est une bricoleuse merveilleuse autant dans
ses aventures que dans sa narration.
Les péripéties de Sidonie

de Delphone PERRET

15 x 19 - 104 pages - 15 €

-:HSMILC=[VUY^X:

-:HSMILC=[V[\WX:

Forët noire

Kaléidoscopage

-:HSMILC=[UXYV^:

Coink !

-:HSMILC=[V]\]^:

-:HSMILC=[V]\\W:

-:HSMILC=[VY]VV:
Un recueil qui rend hommage à la musique. Des
textes drôles, enlevés, poétiques… Des illustrations
de toutes sortes, peintures, dessins, fausses publicités,
sculpture en volume…

C’est l’histoire d’une petite fille qui se réveille un matin avec un gros mensonge. Ce mensonge prend peu
à peu la forme d’une boule rouge dont elle n’arrive
pas à se débarrasser, qui se met à grossir.
Le mensonge

Poèmes de terre

d’Olivier DOUZOU

12 x 18 - 96 pages - 15,50 €

ex

de Catherine GRIVE

20 x 25 - 40 pages - 16 €

ex

Les Mous sont ici mis à l’honneur. Avec cette véritable
encyclopédie sur le sujet, le lecteur pourra tout savoir
sur les mous : leur façon de se coiffer, leur capacité à
se montrer malléables, leurs astuces pour porter des
colliers…
Les mous

de Delphine DURAND

18 x 24 - 64 pages - 15 €

www.lerouergue.com

ex

Contact Éditions du Rouergue
Calixte Vernier - 04 13 11 14 71
calixte.vernierx@lerouergue.com

