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les albums du rouergue

> dès 5 ans

L’ascension du Mont Blanc par le grand
explorateur suisse H. B. Saussure
nous entraîne dans des paysages
magnifiques et nous interroge sur la
vanité et la convoitise des humains, par
l’intermédiaire du surprenant narrateur :
un chien.
L’ascension de Saussure
Pierre ZENZIUS
21 x 29,7 - 40 pages - 16 e

.......... ex

-:HSMILC=[VWWVX:

C’est un conte que l’on connaît sur le bout
des doigts. 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. Un conte
pour apprendre à compter.
Boucle d’or et les trois ours
Olivier DOUZOU
20 x 28 - 40 pages - 15,30 e .......... ex

-:HSMILC=[VY][[:

L’almanach des mous avec leurs mœurs
et astuces. Un album moufoque et très
drôle qui donne un aperçu de ce genre
qui serait totalement imaginaire s’il ne
présentait quelques ressemblances et
similitudes avec...
Les mous
Delphine DURAND
18 x 24 - 64 pages - 15 e

> dès 4 ans

N

> dès 6 ans

.......... ex

-:HSMILC=[VUY^X:

-:HSMILC=[UW^\^:

Loupé !
Christian VOLTZ
21 x 21 - 40 pages - 13,50 e .......... ex

> dès 6 ans

N

> dès 5 ans

Un bûcheron ne trouve plus sa hache et se
met à soupçonner son voisin de vol… Les
haches et les H se mettent alors à envahir
les pages et l’esprit du bûcheron avec
obsession. Qui est réellement coupable :
le bois, le voisin ou le bûcheron ?
Le coupable
Sylvain ALZIAL
21 x 29,7 - 40 pages - 14,90 e.......... ex

C’est l’histoire d’un gros mensonge qui va
prendre peu à peu la forme d’une boule
rouge entêtante qui persiste, grossit, se
multiplie et finit par éclater comme la
vérité.
Le mensonge
Catherine GRIVE
20 x 25 - 40 pages - 16 e

.......... ex

-:HSMILC=[UYX][:

> dès 6 ans

Sur fond de sagesse indienne, le texte
d’Alex Cousseau, et les images néoimpressionistes de Charles Dutertre nous
entraînent dans une aventure humaine
du début du xxe siècle où deux rêves
improbables finissent par se croiser et se
réaliser.
L’Oiseau blanc
Alex COUSSEAU, Charles DUTERTRE
21 x 29,7 - 56 pages - 16 e .......... ex

> dès 2 ans

Deux petits pois tout verts, tout ronds
prennent la tangente et font des
bonds, roulent et s’échappent, en
réchappent pour s’enfuir et continuer
leur histoire sans danger, juste pour tout
recommencer.
Trois petits pois
Marine RIVOAL
25 x 20 - 40 pages - 15 e

.......... ex

-:HSMILC=[VWV\[:

Deux personnages attendent le bus. Se
juxtaposent deux temporalités, celle de la
poésie contemplative et celle de l’hypercommunication. Une même ligne pour
deux parcours différents.

N

> dès 4 ans

N
Une chenille se balade au milieu d’un
jardin à la manière d’un ogre. Chaque
fruit qu’elle croque prend pour elle des
apparences animales. Elle dévore et se
colore jusqu’à devenir à son étonnement
un grand papillon multicolore.
Minute papillon !
Gaëtan DORÉMUS
19 x 27 - 32 pages - 13,90 e .......... ex

-:HSMILC=[U[]]Z:

> dès 4 ans

-:HSMILC=[U]Z]W:

N

N

-:HSMILC=[VYYU]:

-:HSMILC=[VY]^\:

pleins feux sur les nouveautés
et titres phares
pour éclairer les sapins

> dès 4 ans

Cette fois la technique du PYJAMARAMA
visite Paris, la ville lumière qui scintille
de plus belle au passage du rhodoïd rayé.
Comme par magie, ce sont Le Moulin
rouge, la Tour Eiffel et le tout Paris qui
s’animent ici !
Paris en pyjamarama
F. BERTRAND et M. LEBLOND
24 x 32 - 24 pages - 14,80 e .......... ex

novembre 2017

Bon de Commande

les romans du rouergue

N
Après la mort de Mina, l’étau se resserre
autour des génophores. Marine Carteron
met un redoutable point final à sa trilogie
Génération K dont le premier tome a été
élu meilleur roman jeunesse 2016 par la
rédaction de Lire.

Génération K - tome 2
14 x 20,5 - 384 p. - 14,90 e

.......... ex

Un univers post-apocalyptique aussi
fascinant que vénéneux dans lequel deux
enfants vont devoir survivre sur une terre
stérile pleine de dangers. Un road-trip
addictif !

-:HSMILC=[VVU]\:
-:HSMILC=[VWV^U:

Sirius
Stéphane SERVANT
14 x 20,5 - 480 p. - 16,50 e

-:HSMILC=[U[[\U:
Aventures et actions sont au rendezvous dans le 1er tome de cette trilogie
qui fit connaître Marine Carteron. Une
petite sœur autiste totalement déjantée,
un frère aîné à grande gueule, deux
sociétés secrètes et pas moins de 20 prix
littéraires !

4e saison de la série culte d’Anne Percin.
Cette fois, Maxime Mainard nous emmène
sur le bassin d’Arcachon. Camping,
concerts, amours, disputes, fugue : il ne
manque rien pour en faire des vacances
à nouveau délirantes… mais parfaitement
réussies.

-:HSMILC=[U[]XU:
.......... ex

> dès 13 ans

Une des baignoires d’un immense château
en Laponie est redevenue sauvage et
sème la terreur parmi ses habitants.
Heureusement, le plus incroyable
chasseur de baignoires au monde va se
charger de la dompter !
Théo, chasseur de baignoires en Laponie
Pascal PRÉVOT
14 x 19 - 128 pages - 8,50 e
.......... ex

N

Comment maximiser (enfin) ses vacances
Anne PERCIN
14 x 20,5 - 400 pages - 14,90 e .......... ex

.......... ex

-:HSMILC=[U\V\W:
-:HSMILC=[U]^XX:

Les autodafeurs - tome 3
14 x 20,5 - 368 p. - 14,90 e

.......... ex

> dès 12 ans

Les autodafeurs - tome 1
Marine CARTERON
14 x 20,5 - 336 pages - 14 e .......... ex
Et aussi :
Les autodafeurs - tome 2
14 x 20,5 - 384 p. - 14,90 e

Chat par-ci / Chat par-là
Stéphane SERVANT
12 x 17 - 80 pages - 7 e

> dès 9 ans

N

> dès 11 ans

Deux histoires, deux personnages, de
l’amour, du mystère et un point commun :
un chat qui circule d’un jardin à l’autre...

-:HSMILC=[U^][W:

.......... ex

Trois histoires du célèbre Benjamin de
Vincent Cuvellier enfin réunies !

.......... ex

Un récit d’aventures dans l’Amérique
latine du xixe siècle, à la rencontre
d’aventuriers, d’inventeurs et de
révolutionnaires, dans un mélange
d’histoires vraies, de légendes et de rêves.
Le fils de l’ombre et de l’oiseau
Alex COUSSEAU
14 x 20,5 - 432 p. - 15,90 e .......... ex

En vacances chez sa grand-mère, Louis
va découvrir qui elle est vraiment et
pourquoi c’est une vraie terreur, moitié
révolutionnaire, moitié sorcière !
Ma grand-mère est une terreur
Guillaume GUÉRAUD
14 x 19 - 96 pages - 8,50 e .......... ex

> dès 9 ans

Ils sont de retour ! Les habitants
d’Hurluberland sont toujours autant
allergiques à la normalité. Dix nouvelles
histoires pleines de magie, d’humour et de
fantaisie signées Olivier Ka.

> dès 7 ans

Et aussi :
Les chroniques d’Hurluberland 1
14 x 19 - 96 oages - 8 e
.......... ex

N
www.lerouergue.com

-:HSMILC=[VWWWU:

Et aussi :
Génération K - tome 1
14 x 20,5 - 304 p. - 14 e

> dès 8 ans

-:HSMILC=[VU[VZ:

.......... ex

> dès 7 ans

Benjamin et ses copains
Vincent CUVELLIER
14 x 19 - 176 pages - 11,50 e .......... ex

-:HSMILC=[VW\WZ:

Génération K - tome 3
Marine CARTERON
14 x 20,5 - 368 p. - 14,90 e

> dès 14 ans

-:HSMILC=[VV^Z\:

-:HSMILC=[VYXXU:

> dès 13 ans

N

-:HSMILC=[VYX^W:

N

-:HSMILC=[VY]XZ:

pleins feux sur les nouveautés
et titres phares
pour éclairer les sapins

Les chroniques d’Hurluberland 2
Olivier KA
14 x 19 - 160 pages - 9,50 e .......... ex

-:HSMILC=[VU[U]:

Contact Éditions du Rouergue
Christophe Grossi - 01 55 42 65 12
christophe.grossi@lerouergue.com

