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A buffoon, a joker.
A storyteller that looks at the world from a distance,
a free, independent spirit. Festive and theatrical,
creative, puts us in a good mood. Also playful, or
even irreverent: he is the king’s fool.

THE KNIGHT AND THE DRAGON
HODGE-PODGE
THE BIG BOOK OF FEAR

RAINFOREST ROAD

Rainforest Road

Rosie Eve

40 pages
30 x 25.5 cm
Hard cover
Age 6+
September 20
Co-edition:
Files in: Jul’20
FOB Italy: Aug’20
Rights Sold:
Catalan
French
Spanish

Her family was cooped up in a reserve. She was the only calf in the herd.

She played with the young macaques,

MIMPI. We do NOT have
enough bananas to share!

Gran, why are grown up
elephants so grumpy?

This book deals with
a very current topic:
deforestation and its
impact on the environment
and biodiversity.
Rosie Eve used to work in an
advertising studio, where she
learnt about storyboard and
layout. Which, mixed with
her passion for documentaries, led her to publish
consciousness-rising comic
books.

The road is long and full of obstacles, the young
dreamer will need help. Will the other animals and
elephants eventually believe in him?
Mimpi will win and all the residents of his reserve will
listen and help him. Don’t we say children are the
future? Well, the future is here.

Mimpi was fed up.

but often got left behind because...

MIMPI. It is EXTREMELY
dangerous for an elephant
to leave the reserve. We are
too large and easily spotted.

...an elephant reunion!

Mimpi then has a great idea: to rebuild the road and
reach the rest of his family. But nobody listens to
children in this world of adults, right? Nobody? Yes,
a funny little macaque with a long tail that no-one
takes seriously here does. Mimi finds the courage to
go beyond the prejudices and fears of adults and is
determined to make his dream come true.

Kawan, Mimpi’s best friend, often
stayed behind with her.

It began with a banana
and a small elephant called
Mimpi.

Mimpi is a little lonely elephant. He lives in the virgin
forest among grumpy adults. Not an elephant insight
to play with. They are all elsewhere, on another
reserve, very far from him. Men have destroyed the
great corridors that allowed animals to pass from one
canopy to the other.

Because we have lost so much. Before you were born, our rainforest used to be so
immense you could never find the edge. We had so much food! But then...

Other titles:

THE BEAR AND THE CHANGE
This book enlightens us
gently on the topic of
climate change through
a game of metaphors and
a lot of poetry.
D emain ,

il feRa beau
Rosie eve

Rights Sold:
French
Italian
Spanish
Catalan
Korean
Chinese Simplified
Chinese Complex
Turkish
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Maïa Brami and Karine Daisay

Le Le
royaume
royaume
sans
soleil
sans
soleil
Karine Daisay

Karine Daisay

40 pages
24 x 33 cm
Hard cover
Age 7+
October 2020
Co-edition:
Files in: Jul’20
FOB Italy: Aug’20
Rights Sold:
French

Blanche ouvrit les yeux sur une douce lumière orange
qui filtrait à l’horizon.
– Bonjour soleil ! lança joyeusement le colibri.
Le soleil, c’était donc lui ! Comment pourrait-elle raconter l’émotion
ressentie face au jour qui se lève ? C’était comme si elle voyait
pour la première fois, ses yeux étaient baignés de joie.
Elle aperçut plus bas une mer verte, des arbres à perte de vue.
Le colibri piqua alors vers une clairière.
– Te voici arrivée, annonça-t-il.

Blanche lives in a sad kingdom without sun. From
the top of her tower, she dreams of a more beautiful
world. His father, the King, is the owner of a successful
factory that produces light and a system to mimic the
seasons. However, this factory releases a lot of smoke
that is polluting the whole kingdom. Because of this
smoke, the King gets sick. While everybody panics, a
hummingbird approaches the little girl and asks her
to follow the bird. They fly through the clouds and
arrive to a place where the sun is shining and birds are
singing. Then the hummingbird turns into a woman:
princess Sacagawea.
A story about hope, the environment and love for nature. This little girl symbolizes the promise of a better
world.

A tale full of poetry and
wisdom, inspired by the
legend of princess Sacagawea and the hope for
a better world.
Maïa Brami is a writer. She
likes writing about children,
women and music. Awarded
with several literary prizes,
this is her third collaboration
with Karine Daisay. They
published “The World is my
Home” in 2018.
Karine Daisay is an illustrator. Her raw material is
paper, which she discolours,
wets, dyes, overlays, cuts
and glues by hand. She
experiments with textures on
which she then draws.

C’était le pays où tout chante : la vie bruissait
de tous côtés et Blanche l’entendait.
Tout dialoguait, animaux, plantes, insectes.
Elle l’avait toujours su, même un simple brin
d’herbe en train de pousser faisait une musique
exquise. La terre sous ses pieds bougeait, habitée,
parfumée. Elle sentait les racines des arbres
creuser pour trouver l’eau, plus profond
le frémissement des sources, jusqu’au
bouillonnement de la lave au cœur de la planète.
Les arbres ronronnaient sous ses caresses,
comme des gros chats. Toutes les couleurs
du monde entraient en elle en dansant.
La tête se mit à lui tourner et elle s’allongea
sur la terre tiède. Malgré la clarté du jour,
elle voyait jusqu’aux étoiles. Alors, elle comprit.

À l’intérieur, Blanche chercha la plus belle rose
et y déposa le colibri, qui ne tarda pas à se gorger
à nouveau de vie.
– La lune décline, bientôt il sera trop tard, é
nonça-t-il de sa belle voix retrouvée.
– Qui es-tu ?
– L’esprit de la princesse Sacagawea.
Je viens du pays des montagnes rouges, là-bas,
de l’autre côté de l’horizon.
Blanche se retrouva alors sur un nuage de plumes.
Elles montèrent, montèrent, montèrent encore,
s’éloignant du gris, de la nuit. La lune se reflétait
dans les yeux de l’oiseau.

GENERAL INTEREST

Maïa Maïa
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Philippe Godard, Patrice Favaro and Robbert
A committed non-fiction
book that portraits 30
personalities of all times
who made history in their
fight for freedom.

Philippe Godard
et Patrice Favaro
Illustrations Robbert

tout
prix !

192 pages
19.5 x 27 cm
Hard cover
All ages

ande pas !
erté ne se march

La lib

Se cacher
pour vivre en libertééÉ

A

lors qu’Internet fascine par les libertés
qu’il autorise, Julian Assange en montre
la face sombre. Très sombre, même. Des
libertés, certes, mais à quel prix ! Le réseau
global, affirme Assange, restreint notre
capacité à penser, à
« Communiquer par
comprendre le monde, Internet, c’est comme
à nous rebeller contre
avoir un char d’assaut
les injustices d’où
dans sa chambre. »
qu’elles viennent.
Dans les années 2000, un hacker australien
trentenaire, Julian Assange, engage la lutte
pour un cyberespace libre. Il fonde WikiLeaks,
un groupe quasi clandestin dont le but est de
rendre publics les secrets des États. Assange
défie les gouvernements américains successifs,
jusqu’à son arrestation en 2019, devant les
caméras du monde entier.

20

21

September 2020

Le vagabond rebelle

Each portrait is accompanied by a text based on a
strong event or a significant fact and some illustrations in the form of graphic reports.

Patrice Favaro studied Journalism but has been a luthier
and musician in Provence.
He has also created his own
traveling theatre company.
In 1993 he started publishing
novels and picture books
with Hachette, Magnier,
Denoël, Albin Michel…

Publié en 1957, relate l’équipée déjantée de
Jack Kerouac avec son ami Neal Cassady
sur les routes des États-Unis. Best-seller
mondial, le livre va devenir la bible de toute
une génération qui aspire à une liberté sans
« Voir l’Amérique entrave.

comme un poème et non
comme un lieu
où se battre et en baver. »
Jean-Louis Lebris de Kérouac, dit Jack Kerouac,
naît à Lowell (Massachusetts) en 1922, dans
une famille aux lointaines origines bretonnes.
Adolescent, c’est dans la modeste imprimerie
de son père, où il passe de nombreuses heures,
que lui vient sa vocation d’écrivain. Une
vocation qu’il s’acharnera des années durant à
réaliser envers et contre tout.

86

Arundhati Roy

87

Naomi Klein

Contre la « stratéÉgie
du choc

Avoir raison
contre le pouvoir

No Logo et La Stratégie du choc :
ces deux essais ont suffi à propulser leur
auteure, Naomi Klein,
« Toute personne
vers les sommets de la
disposant d’une tribune
contestation mondiale.
La journaliste canadienne et des possibilités
est devenue une icône du matérielles, sociales ou
mouvement qui lutte pour culturelles a le devoir
une autre mondialisation
de s’exprimer pour
et davantage de justice.

U

niversitaire américain respecté dans
le monde entier, professeur au fameux
Massachusetts Institute of Technology,
Chomsky est l’un des linguistes les plus
importants de notre époque, et un essayiste
reconnu. Rien ne
manque à ce parfait. « Tout État a un ennemi
Pourtant, l’honorable principal : sa propre
professeur est…
population. »
anarchiste !

redessiner la carte
politique. »

Noam Chomsky naît en 1928 et grandit alors
que les États-Unis sortent avec difficulté de la
crise économique des années 1930. Même si
son pays est le grand vainqueur de la Seconde
Guerre mondiale, Chomsky ne partage pas
l’enthousiasme général qui s’empare alors de
ses concitoyens. Dès cette époque, il élabore sa
vision critique radicale.

33

Writer Philippe Godard has
travelled a lot and studied
several foreign languages. He
worked for Hachette encyclopaedia for seven years
and then produced series of
non-fiction books for young
readers.

These portraits symbolize the fight against injustices
and inequalities. But they also represent hope for a
better world.

Jack Kerouac

Noam Chomsky

32

Don’t beg for freedom, fight for it ! This outcry
unites all these characters in a common goal: their
desire for emancipation. In a world where democracy
is threatened and global warming is increasing, it is
essential to act. And these personalities symbolize
this fight against inaction.

All characters come from different backgrounds:
artists, environmentalists, scientists, writers, politicians or activists, from 1980 to the present day.
The diversity of these portraits makes it possible to
approach the subject of freedom in a transversal way
and in different forms.

Rights Sold:
French

Julian Assange

FREE AT ALL COSTS

Journaliste canadienne anglophone, Naomi
Klein naît en 1970 à Montréal. Elle n’a pas
trente ans lorsqu’elle publie, une dénonciation
radicale de l’emprise des grandes marques
sur l’économie mondiale et sur nos vies
personnelles. Depuis, Naomi Klein combat sur
tous les fronts, de l’écologie à l’économie, de
l’égalité des droits à la politique.
92

93

DééÉnoncer sans trêÈve
et sans compromis

En 1997, Arundhati Roy devient, d’un coup,
l’écrivaine indienne la plus célèbre grâce à
un prix littéraire pour son premier roman,
encensé par la critique internationale, mais
jugé obscène dans son
« […] les temps
propre pays. Puis, alors
changent. Ils pourraient que l’on attendait un
être sanglants, ou
nouveau roman, Roy
ils pourraient être
se lance dans l’essai
merveilleux. Cela dépend politique… et trempe sa
plume dans le vitriol.
de nous. »
Née en 1961, Arundhati Roy a la chance
exceptionnelle d’obtenir le Booker Prize en 1997
pour son premier roman. Sa notoriété dépasse
aussitôt les frontières de l’Inde. Dès lors, Roy
intervient par des essais, des articles ou des
déclarations, sur la politique des États-Unis, de
l’Inde, du Pakistan… Une vraie empêcheuse de
tourner en rond !
152

153

Robbert has been a freelance graphic designer since
1998. He regularly works for
major publishing houses like
Gallimard, Flammarion, La
Martinière etc.

Some of the characters:
Julian Assange
Noam Chomsky
Kurt Cobain
Letizia Battaglia
Stéphane Hessel
Jack Kerouac
Naomi Klein
The Last Poets to rap
Ken Loach
Sub-commander Marcos
Michael Moore
Pier Paolo Pasolini
Anna Politkovskaa
Pussy Riot
Arundhati Roy
Edward Snowden
Paul Watson

9
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Sarah LouLendo
arnaud roI

Sarah LouLendo

Livre pop-up

arnaud roi

20 pages
29 x 18 cm
Hard cover
Age 5+
Saltimbanque: Oct’19
Rights Sold:
Catalan
French
Italian
Spanish

11

Sarah Loulendo and Arnaud Roi
A giraffe too big to be locked up in a circus, a rhinoceros too big for its enclosure at the zoo, a killer whale
going in circles in its pool, how sad!
This pop-up non-fiction book allows readers to release 7 wild animals from captivity so that they return
to their natural environment. On every double page,
a cut-out flap reveals an animal kept in captivity.
When the reader lifts the flap, the pop-up animal is
discovered in its natural environment.
Featured animals:
A giraffe
A rhinoceros
A gorilla
A polar bear
A tiger
A killer whale
A parrot

By involving the reader
in the animals’ release,
the book tackles several
ecological subjects, as it
presents the animal’s main
characteristics, its way of
life and its environment,
and encourages action.
Sarah Loulendo is a French
graphic designer that has
worked in Paris, Sweden,
and Barcelona.
Arnaud Roi is one of the
renowned paper engineers
in France, and has already
worked in many books.

GENERAL INTEREST

Enfin librES

Enfin librES !

FREE AT LAST!

THE BOOK OF TIME

13

Guillaume Duprat

GUILLAUME DUPRAT

LE LIVRE

NE

DES

TEMPS

W

24 pages |
27 x 27 cm
13 flaps, 3 pop-ups, 2 pull
tabs, 1 gatefold, 1 wheel
Age 6+

OLIVIER CHARBONNEL

Spring 2021

This book is the first to tackle this problem on its
different sides and approches.
All aspects of time are explored. To make all these
aspects accessible, each double page is thought out
in a fun way, animated with multiple mechanisms:
pop-ups, pull tabs or flaps.

Guillaume Duprat is passionate about Science. His
favourite thing? To make
concepts and visions of the
world accessible to everyone,
even the youngest readers.
Flagship author of Saltimbanque Éditions, his previous
title Universe has been
published in eight different
languages.

Other titles:
UNIVERSE
GUILLAUME DUPRAT

Rights Sold:
French
Italian
Spanish
Catalan

Time is everywhere and yet it escapes us… Known as
abstract, complex, yet it is an essential and unavoidable notion in childhood learning.

MARVELOUS NATURE

Time is a very foggy notion for kids. This pop-up
book explores time in all
aspects in a fun, suprising
and interactive way.

En écoutant ton corps, tu peux sentir le temps
passer : C’est simple, pose ta main sur ton cœur
et essaie de compter ses battements.

UNE VIE
Chaque humain naît,
grandit, découvre le monde
et finit par mourir :
c’est la roue de la vie.

UN INSTANT
Ton cœur bat selon
un rythme régulier et
chacun de ses battements
ne dure qu’un instant.
Imagine qu’à cet instant,
quelque part sur Terre,
1 personne meurt
et 2 bébés naissent !

Le cœur des enfants bat
plus vite que celui des adultes.
En vieillissant, le rythme
cardiaque se ralentit.

Les enfants et les adultes
n’ont pas la même
perception du temps.
Les enfants ont la
sensation que le temps
passe lentement, les
adultes le ressentent de
manière accélérée.

Le temps d’une vie
entière représente
environ 3 milliards
de battements de cœur.

Le temps d’une vie,
mesuré en nombre
d’anniversaires,
est différent du temps
que tu ressens.

2
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LE TEMPS DES VIES

FŒTUS

VOIR AU RALENTI ?

QUELQUES
HEURES
ŒUF LARVE NYMPHE

42 JOURS

21 JOURS

ŒUF

ŒUF

8 ANS

15 ANS

PLANTULE

2 MOIS

1 AN7 ANS

ANS
3 20
ANS

15 ANS150 ANS

TORTUE

POUSSIN

3 MOIS

1 AN

12 ANS

ALEVIN

ŒUF

1 JOUR

1 AN

6 ANS

20 ANS

*
MÉDUSE
CORAIL IMMORTELLE

POISSON ROUGE
6 MOIS

1 AN

48

15 ANS

Jour... Nuit... Jour... Nuit... Les jours
et les nuits se succèdent sans cesse
influençant tous les êtres vivants sur Terre.

2 JOURS
1 AN

10 JOURS
100 ANS

20 JOURS 500 ANS 1 MOIS

9

2 JOURS
2000 ANS

Elle renaît !

La méduse meurt... puis renaît.

• Quelles sont les visions de l’univers
incontournables de l’histoire de l’astronomie ?
Savants de l’Antiquité, du Moyen-Âge,
Copernic, Galilée, Newton, Einstein, etc.
• Aujourd’hui... Comment l’univers est-il décrit
par les scientifiques ? Qu’est-ce que l’univers
observable ?
• Quelles sont les théories scientifiques récentes
qui pourraient bouleverser notre vision de
l’univers ? Branes, théories des boucles,
multivers...

UNIVERS
DES MONDES GRECS AUX MULTIVERS

Chaque journée
solaire compte
environ 24 heures.

Comme les végétaux et les
animaux, nous réglons nos
réveils, nos repas, nos vies sur
ce rythme. Il suffit de voir la
lumière pour donner un signal
de temps à notre organisme.

LA TERRE TOURNE
AUTOUR DU SOLEIL

LA TERRE TOURNE
SUR ELLE-MÊME

Une année correspond au temps
que met la Terre pour faire un
tour du Soleil. Cette révolution
correspond à environ 365 jours
(très exactement 365 jours,
5 heures et 46 minutes). La Terre
est un vrai bolide, chaque seconde
elle parcourt 30 km !

La Terre fait sa rotation sur ellemême en une journée (24 heures).
Aujourd’hui, la mesure exacte de
la rotation de la Terre est 23 heures,
56 minutes et 4 secondes.
La rotation de la Terre n’est pas
parfaite : elle ralentit de 1 à 2
millisecondes par siècle.

IN THE MONSTER’S SKIN

Cette alternance est à l’origine
de notre idée du temps comme
si nous étions reliés aux cycles
des astres. Mais que se passe-til si on nous enferme dans une
caverne pendant des mois sans
voir le soleil ? Notre organisme
se base alors sur un rythme
de 24 heures grâce à notre
horloge biologique.
Dans une région profonde
de ton cerveau, une horloge
principale, appelée «l’horloge
biologique», contrôle l’activité
du corps, ses besoins, ses
rythmes. D’autres zones du
cerveau sont impliquées dans
notre perception du temps.

6

Colère, amour,
déception, vengeance, peur...
Sais-tu que même les créatures les plus monstrueuses
peuvent ressentir des émotions ?
Plonge-toi dans la tête des monstres et découvre,
en soulevant des flaps, le cœur tendre de King Kong,
la révolte de Frankenstein, la fureur de Ravana
ou encore ce qui fait trembler le Yéti.

13.07.27978453254765400975

« Quelle heure est-il ? »
Pour répondre à cette question
il a fallu des siècles et beaucoup
d’inventions…

Pendant l’Antiquité les anciens
utilisaient des cadrans solaires
pour indiquer l’heure. Pour
comprendre comment ça marche,
ouvre ce livre à plat devant une
lampe de bureau, imagine que
l’ampoule est le soleil et que ton
livre est la surface de la Terre :
l’ombre du bâton indique l’heure
et cette heure change si tu fais
bouger la lampe.

DANS LA PEAU DES

MONSTRES
GUILLAUME DUPRAT

13

12 histoires de monstres racontées...
par les monstres eux-mêmes !

1955
L’HORLOGE ATOMIQUE
Encore plus précises que les
18 €
horloges à quartz, les horloges
atomiques utilisent l’atome de
césium pour mesurer le temps.
La fiabilité des dernières horloges
atomiques est impressionnante :
elles se trompent d’1 seconde tous
les 300 millions d’années.

-2000
LE CADRAN SOLAIRE

GRAINE

POULE

Pourquoi y-a-t-il des jours et les nuits ? D’où viennent
les heures ? Les mouvements de la Terre, autour du soleil
et sur elle-même fixent des rythmes réguliers.

GUILLAUME DUPRAT

UN DOCUMENTAIRE ANIMÉ,
SCIENTIFIQUE ET POÉTIQUE

LE RYTHME JOUR/NUIT

OLIVIER

Pour certains petits
animaux , comme les
mouches ou les écureuils,
nous sommes hyper
lents ! Leurs yeux et leur
cerveau décomposent
tout ce qui bouge autour
d’eux, ils peuvent réagir
en un éclair de seconde
lorsqu’un prédateur arrive.

ŒUF LARVE NYMPHE

2 MOIS

1 AN

4 MOIS

ROSIER

ABEILLE

LA TERRE, NOTRE
PREMIÈRE HORLOGE

MESURER
LE TEMPS

CHAT

À chaque espèce sa longévité. Certaines ont des vies
très brèves, comme les insectes, d’autres vivent bien
plus longtemps que nous, comme certains arbres.

ÉPHÉMÈRE

Summary
Introduction
The time of a heartbeat
The time of a lifetime
The time of generations
The time of history
The Earth, our first watch
The time of calendars
Measuring the time
On time?
Elastic time
The time of emotions
The time of dreams

UNIVERS

En France, un homme vit en moyenne 80 ans
et une femme 85 ans. De la naissance à la mort,
une vie entière peut te sembler très longue.

GUILLAUME DUPRAT

LE TEMPS D’UNE VIE

DANS LA PEAU DES MONSTRES

LE TEMPS D’UN
BATTEMENT DE CŒUR

DES HEURES INÉGALES
Avec les cadrans solaires,
la durée des heures varie
selon la saison ! Comme la
durée de la journée n’est
pas la même tout au long
de l’année (en hiver les
journées sont plus courtes
et en été elles sont plus
longues), on dit que la durée
des heures d’un cadran
solaire est inégale.

1928
LA MONTRE À QUARTZ
Grâce à un minéral, le quartz,
la mesure du temps gagne en
précision. Les montres
à quartz ne se décalent que
de quelques secondes tous
les 6 ans. À la fin du XXe
siècle, ces montres
envahissent le monde !

-700
LA CLEPSYDRE
Une clepsydre ne donne
pas l’heure mais permet de
mesurer le temps sur une
courte durée. Le principe est
simple : une cuve, remplie
d’eau, se vide dans une autre
cuve. Comme la cuve met
toujours le même temps pour
se vider, cela donne une unité
de temps.

8
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HEURES ÉGALES

1300
LE SABLIER
Le sablier fonctionne comme
la clepsydre mais avec du
sable : le sable met toujours le
même temps pour s’écouler
d’un récipient vers un autre.

Grâce aux horloges mécaniques et à leur
régularité, chacune des 24 heures de la
journée a la même durée, les heures sont
désormais égales.

1300
L’HORLOGE MÉCANIQUE
19

Rights Sold:
French
Chinese S.
German
Italian
Spanish
Catalan
japanese
Korean

Eggs, skeletons, teeth,
footprints, shells…

NE

W

28 pages
36 x 25 cm
Hard cover
Age 6-9
Spring 2021
Rights Sold:
French
Spanish
Catalan

15

Nadja Belhadj and Julia Spiers
How do you recognize toad eggs? What makes the
bat’s skeleton special? How to differentiate African
buffalo horns and those of Watusi bulls?
Shells, tongues, eyes are special features treated
in each double page to discover the secrets of the
animal world.
All in a very playful way: the close-up illustrations
question the reader who must guess to which animals
these amazing attributes belong.

Editor, translator and
children’s author, Nadja
Belhadj believes in words. In
words that heal, make laugh,
describe and teach. Mother
of a 6 year old girl, she lives
in Paris.
Julia Spiers graduated of
the National Schgol of
Decorative Arts in Paris, she
works as a freelance graphic
designer and illustrator in
Paris.

By lifting the flaps, we discover, for example, that
there is no hump on the dromedary’s skeleton or that
these blue eggs found at the bottom of a nest were
laid by a female blackbird.

Content:
1. Eggs
2. Skeletons
3. Teeth
4. Imprints
5. Shells
6. Scales
7. Coats
8. Tongues
9. Eyes
10. Horns
11. Droppings
12. Paws

MARVELOUS NATURE

A non-fiction book
to explore the animal
world, highlighting the
particularities of each
species. Fun and exciting!

ANIMOMUSEUM

COLORANIMO

17

EMMANUELLE FIGUERAS

COLOR
ANIMO

38 pages with 13 flaps
24,5 x 33 cm
Hard cover
Age 9+

CLAIRE DE GASTOLD

Co-edition:
Files in: 16/april’20
FOB HKG: 20/jun’20

Emmanuelle Figueras
studied Law and worked as
a journalist, but what she
likes the most is writting
books to help children
learn about nature and
animals.

We learn about the magical tail of the peacock, we
observe a confrontation between chameleons and we
let ourselves be surprised by the hunting technique
of the barn owl.

Claire de Gastold always
dreamt about drawing,
and she graduated in Fine
Arts. She hasn’t stopped
illustrating since, both
for publishing and visual
communication.

3/ Des couleurs
pour se cacher

Rights Sold:
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Catalan
Spanish
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Coloranimo explores the richness of animal colours
in all their forms. Discover why ladybugs are red and
octopussi change colour when in danger, how some
animals use their colours to communicate or even to
protect them from the sun!

Q

uand ils n’ont ni griffes, ni dents,
ni venin pour se défendre, de
nombreux animaux ont tout intérêt
à ne pas se faire repérer par leurs
prédateurs… Leur survie dépend
alors de leur capacité à se fondre
dans le décor. Phasmes, criquets
ou grenouilles sont des champions
du camouflage ! Les couleurs gris
caillou ou vert feuille de leur corps
ressemblent à s’y méprendre à des
éléments de leur environnement !

MARVELOUS NATURE

Emmanuelle Figueras and Claire de Gastold

Le faon, un camouflage fleuri

À

la naissance, le faon possède un pelage différent
de celui de ses parents, le cerf et la biche : son
dos est couvert de petites taches blanches. Ces motifs
disparaissent vers l’âge de 3 mois sous l’influence des
hormones de croissance, qui activent une nouvelle
répartition des pigments de mélanines.
Mais, au début de sa vie, son pelage de nouveau-né lui
offre la meilleure des protections contre les prédateurs
(aigles, renards, lynx…) : une parfaite tenue de camouflage !
Quand il est couché dans l’herbe en bordure de forêt,
ses taches ressemblent à des fleurs et dissimulent sa
silhouette. Dans ces conditions, sa mère peut s’éloigner
un peu pour brouter, sans craindre les attaques !

Summary:

1. Colours, a coded language
2. Colours and weather
3. Colours to hide
4. Colours to attack
5. Colours to prevent
6. Cheating with colours
7. Colours to seduce

24/09/2019 12:36
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Other titles:

ANIMODORAT
Le lézard vert, bataille de bleu !

A

u printemps, le lézard vert sort de
l’hibernation avec une seule idée
en tête : se reproduire ! Pour séduire les
femelles et éliminer ses concurrents,
ce reptile étale de nouvelles couleurs
grâce à un secret caché sous la peau…
Il possède des minuscules cellules (des
iridophores) enfouies sous les écailles,
qui peuvent s’élargir ou se contracter
pour réfléchir différemment la lumière.
Voilà comment la peau de sa gorge
vire au bleu turquoise avant la parade
nuptiale ! Cette teinte vive impressionne
les autres mâles contre lesquels il se bat
à coups de dents et de griffes. Le plus
fort et le plus coloré gagne la partie et
peut séduire les femelles !

Le paon bleu, sous
les projecteurs
Le lézard
vert, bataille de bleu !
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Le paon bleu, sous les projecteurs
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peut séduire les femelles !

LE BALLON
ROUGE SANG
DES FRÉGATES

Les oiseaux sont des
champions de la séduction !
Chez les frégates superbes par
exemple, les mâles produisent
une couleur rouge vif sur la
poche qu’ils portent au niveau
de la gorge. Elle contraste
avec leur plumage noir. Cette

zone de peau déplumée est
parcourue par de nombreux
vaisseaux dans lesquels le
sang chargé d’un pigment
rouge (l’hémoglobine) circule.
Plus les vaisseaux s’élargissent
sous l’effet de l’excitation,
plus ils contiennent de sang

a poitrine bleu vif, son plumage de
1,50 mètres de long et son aigrette,
les plumes de sa tête qu’il porte comme
une couronne… font du paon mâle un
oiseau très spectaculaire. Mais il est
encore plus impressionnant quand il fait la
roue : il séduit les femelles en déployant
les plumes de sa queue qui forment alors
un immense éventail très coloré !

et plus la peau rougit. Gonflée
d’air, la poche se transforme
en un ballon rouge vif, visible
de loin par les femelles. Un
signal irrésistible...
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Chez les frégates superbes par
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et plus la peau rougit. Gonflée
d’air, la poche se transforme
en un ballon rouge vif, visible
de loin par les femelles. Un
signal irrésistible...

Des couleurs
pour séduire

Decipher the smelly messages of the
animal world with this
illustrated book full of
surprising flaps!

Rights Sold:
Catalan
Chinese S.
English World
French
German
Italian
Spanish

Des couleurs
pour séduire

Immerse on the fascinating invisible world of
the animal smell!

37/

This large format Atlas
offers very original
graphics and a layout
that helps understanding
the world at a glance.
64 pages
27 x 37 cm
Hard cover
Age 9+
Co-edition:
Files in: Set’20
FOB Italy: Oct’20
Rights Sold:
French
Spanish
Catalan
Portuguese

Pascale Hédelin and Pati Aguilera
In an amazing graphical journey, the reader can compare main areas from the different continents, such
as maps, flags, currencies, famous and surprising
stamps, typical musical instruments and clothes from
around the world, to get a global vision.
The book then focuses on each continent: geographical, demographic and historical information; the most
spectacular monuments and buildings, curious objects
to understand their curious lives, and a peek at their
wildlife.
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500 millions de touristes :
un record ! Beaucoup sont attirés
par la beauté, le nombre et la variété
de ses monuments historiques,
dont certains remontent à l’Antiquité
grecque et romaine. Quant aux
maisons traditionnelles, elles ont
souvent pour signe particulier un toit
en pente élevé. Mais elles varient
bien sûr selon les pays et même
les régions !
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plus haute importance ! Propres à
chaque pays, les drapeaux nationaux
affichent des couleurs et des dessins
symboliques. Ceux-ci représentent
des grands moments de l’histoire du
pays ou sont liés à ses traditions, ses
religions, ses légendes…
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HAUTS,
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[ chaque année, l’Europe accueille

Pascale Hédelin has been
writing for more than twenty
years! She loves non-fiction
books because she’s curious,
and stories of imaginary
worlds to dream and move
readers.
Pati Aguilera was so dazzled
by colours and shapes in her
native Chile as a child that
she studied communication
design and is now a professional illustrator.

This large format book offers a unique and complete
reading experience to help address each subject in
the blink of an eye.

Groenland

mOnUmEnts
d’EUROPE
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VIES
SAUVAGES
[ Grâce à ses multiples paysages,

l’Europe abrite plus de 7 000 espèces
végétales et animales.
Certaines ne vivent qu’ici, telle
la tortue d’Hermann. Il y a peu de
grands prédateurs : loup gris, lynx
et ours brun ont été beaucoup
chassés. Et près d’un quart des
espèces animales y sont menacées
de disparition, un record pour
un continent. Bon côté toutefois :
l’Europe a le plus grand nombre
de zones protégées au monde !

MARVELOUS NATURE

A visual world tour
to appreciate the
particularities, cultures
and lifestyles of the world.

VISUAL ATLAS

An original format in the
manner of a sketchbook
for an atypical journey to
the heart of birth

maman.

La grande fabrique de bébés

t

NE

Editor, translator and author
for youth, Nadja Belhadj
believes in words. The words
that heal, those who make
people laugh, who bewitch,
describe, learn. Words that
help you live and grow.
Mother of a 6 year old girl,
she lives in Paris.

W

Philippe de Kemmeter is a
designer for the youth press
(Averbode, Bayard, Milan
...), the youth edition (De La
Martinière, Autrement jeunesse, Alice jeunesse ...) and
also for the biggest (Télérama,
Première, Paris Match).
He likes to vary techniques
by going from Indian ink to
acrylic or filling notebooks
with portraits captured here
and there.

56 pages
21 x 29,7 cm
Soft cover
Age 6-9
June 2020
Rights Sold:
French

COMMENT UN BÉBÉ
SE FABRIQUE ?

Félicitez le champion !

C’est la rencontre entre un spermatozoïde et un ovocyte
qui permet de faire un bébé. En général, après qu’un
homme et une femme ont fait l’amour.

Quand le spermatozoïde et l’ovocyte
se touchent, ils fusionnent pour ne devenir
qu’une seule cellule :
le zygote, une cellule-œuf.
C’est la fécondation.

Pendant 40 semaines, le ventre de ma maman
va s’arrondir, grossir, grossir… Au début, je suis si minuscule
qu’il est compliqué de savoir à quoi je ressemble.

Les femmes ont une ovulation
par mois : un ovocyte sort
alors pour être fécondé.
Il faut se dépêcher ! Avec le
spermatozoïde, ils n’ont qu’un
jour pour se rencontrer, sinon,
c’est raté, et l’ovocyte s’en va.

Il s’en va ? Mais où ?

À la poubelle. Enfin, pas vraiment. En réalité, il est évacué
par ce que l’on appelle les règles.

Un pamplemousse.
J’ai dépassé la moitié
de la taille que je
ferai à la naissance
et je mesure environ
21 cm. Je pèse un peu
plus de 450 grammes.

La graine de sésame.
Mon cœur bat,
et je mesure 2 mm
à la fin de la 4e
semaine.

Une nectarine.
Je mesure entre
7,4 et 9 cm
et je pèse environ
50 grammes.

En principe, il n’y a qu’un seul spermatozoïde qui peut entrer dans l’ovocyte.
C’est un peu la bagarre au pays des têtards !

Un chou-fleur.
Je mesure environ
25 cm et je pèse
entre 1,1 et 1,2 kg.

Une cerise.
Je mesure 3 cm
et je pèse entre
3 et 5 grammes.

Une mangue.
Je fais un peu plus
de 13 cm et
à la fin du mois,
j’atteins presque
les 200 grammes.

Un melon d’eau.
Je mesure près
de 30 cm
et je pèse 2 kg.

Une pastèque.
Je mesure 47 cm
et je pèse 3,250 kg
en moyenne.

Je fais le poids d’une
belle citrouille, soit
environ 3,5 kg,
et je mesure 50 cm.

MARVELOUS NATURE

…
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A serious and whimsical
non-fiction book on the
mystery of birth. A story
full of poetry, laughter…
and life.

Le chevalier
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Pop-Up Book
10 pages
38 x 28 cm
Board book
Age 3-6
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THE KNIGHT AND THE DRAGON
Dedieu
This is a very well-known story, that of Saint George and
the Dragon. This legend of the 11th century was introduced in Europe during the Middle Ages to be part of
the Western literary heritage.
This very large pop-up book is divided into four double-pages. Two double pages are dedicated to the text:
the story inspired by the popular children’s tale. Two
other pages are animated: a pop-up shows the castle
and another the dragon. Two small figures are embedded
in the text pages to allow the reader to play with them.
The child will be able to play the king and the princess or
to fight the dragon with the knight figure.

April 2021

et le dragon
Dedieu

Rights Sold:
French
Catalan
Spanish
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Alors, on lui sacrifie des enfants.
Chaque semaine, l’un d’eux est tiré au sort
et amené près du lac où le monstre se terre.
Le lendemain, il n’en reste plus rien.

C’est un dragon qui terrifie
toute une contrée.
Il crache des flammes, griffe, mord.
Il est hideux.
Certains ont essayé de le tuer,
tous ont péri.
Dans son château,
le roi est impuissant.
Ses soldats ont reculé
devant le monstre.
Pour calmer sa fureur,
on lui apporte des brebis.
Mais cela ne suffit pas.

Le sort n’a que faire
de la fortune ou du rang.
La fille du roi a été désignée.
Son père a voulu se soustraire
à ce choix.
Le peuple a refusé.
Il a juste accordé à son roi
une semaine pour la pleurer.
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Thanks to this
ingenious system,
the child becomes
an actor in the
story and can
decide its end.

Thierry Dedieu is a
renowned children’s author
who has been awarded with
several literary prizes like the
Prix Sorcières in 2010 for
his whole work. This is the
fifth book he publishes for
Saltimbanque Éditions.
A paper engineer and
designer of animated books,
Tony Voinchet is the author
of more than 20 card games.
His latest animated book was
published at the beginning
of 2020.

LITTLE ONES

UEIDED

A large and interactive
pop-up book in the form
of an adventure board
where the child is an
integral part of the story.

Dedieu

MÉLI CHERCHE
Dedieu

MW É L I

We all know the gorilla, the ostrich, the camel, the
crocodile, the lion and the rhino very well. However,
the gorillich, the crocomel or the rhinodile are very
less known.

NE

CHERCHE

Les animaux fantastiques de la savane

MÉLO

14 pages
20 x 20 cm
Board book
Age 3+

But what do they look like?

TROUVE

Thanks to the multiple (mix and match) flaps and
clues, you’ll be able to create more than 30 unknown
and funny animals!

Sring 2021
Afrique

Dedieu
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MÉLO TROUVE

What clues are there? A list of the 36 animals to
be found, separate words and Chinese shadows. It’s
easy, let’s play!

Rights Sold:
French

A fun look & find book
which allows you to
discover strange and
fantastic animals living in
the savannah!
Thierry Dedieu was a serious
advertising agent until he
decided to «seriously» work
in his books. He has writen
and illustrated dozens of
books since, some of then a
lot more funny than serious.

17/03/2020 09:49
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LITTLE ONES

MÉLI CHERCHE
MÉLO TROUVE

HODGE-PODGE

DEDIEU

Dedieu
This big board book will help children overcome their
most irrational fears with laughter!

LE GRAND
LIVRE
DE LA

Revisit children’s fears with funny foldable flaps that
allow to see what is inside some of their most common dreads: a ghost, a wolf, a spider, a bat, etc.

20 pages with 10 flaps
21 x 31 cm
Board book
Age 3+

“[...] When you show this book to the kids, they feel a
mix of inquietude and anticipation to find out what do
these characters hide inside. And what is inside? Well,
a surprise with a fright, or a fright with a surprise.”
@trastadasdemama

Rights Sold:
French
Spanish
Catalan
Italian
English (World)

PEUR

Thierry Dedieu was a serious
advertising agent until he
decided to «seriously» work
in his books. He has writen
and illustrated dozens of
books since, some of then a
lot more funny than serious.

05/03/2019
05/03/2019 10:08
10:08

Other titles:

Le grand livre des Guilis

DE D I E U

THE BIG BOOK OF TICKLING

ISBN : 978-2-37801-106-2
13,90 €

exe couv guilis.indd 1

Le grand
livre
des
Guilis
DEDIEU

Page by page, kids save
the animal friends from
the ones that want to
eat them: a sheep from
the fangs of a wolf, a
frog from the mouth of
a snake... But how? Well,
it’s easy! Tickling them
with their little hands!

Imprimé en Chine en janvier 2018 par l’intermédiaire de Papersong
(info@paper-song.com)
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© Saltimbanque Éditions, 2018
25, bd Romain Rolland, 75 014 Paris
Dépôt légal : mars 2018 Tirage n° 1
Loi 49-956 du 16 juillet 1949 sur les publications destinées à la jeunesse
Tous droits de reproduction réservés
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LE GRAND LIVRE DE LA PEUR

A wolf can be scary but do you dare to see what is
actually inside its mouth? What about a toad? There’s
something disgusting inside!

Colourful illustrations
that help children face
their fears in an amusing
–and a bit gross, yuck!–
environment.

15/09/2017 09:46

Rights Sold:
Catalan
French
Italian
Spanish
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LITTLE ONES

DEDIEU

THE BIG BOOK OF FEAR

LE TEMPS D’UN
BATTEMENT DE CŒUR
En écoutant ton corps, tu peux sentir le temps
passer : C’est simple, pose ta main sur ton cœur
et essaie de compter ses battements.

LE TE

En France, un
et une femme
une vie entiè

UN INSTANT
Ton cœur bat selon
un rythme régulier et
chacun de ses battements
ne dure qu’un instant.
Imagine qu’à cet instant,
quelque part sur Terre,
1 personne meurt
et 2 bébés naissent !

Le cœur des enfants bat
plus vite que celui des adultes.
En vieillissant, le rythme
cardiaque se ralentit.
Le temps d’une vie
entière représente
environ 3 milliards
de battements de cœur.
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Les enfants et le
n’ont pas la mêm
perception du t
Les enfants ont
sensation que le
passe lentement
adultes le ressen
manière accélér

