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LES POCHES DE PAULINE
Un monde rempli de petites merveilles
Avant, Pauline ne sortait pas beaucoup.
Jusqu’au jour où elle sent une chose bouger
dans sa poche. Une rencontre inattendue qui
va la pousser à découvrir le monde et à remplir
ses poches de petites merveilles : un galet, un
peu de mousse, un autocollant avec un panda
dessus... A quoi ça va servir ? On en a toujours
besoin !

• Histoire sur la curiosité, l'imagination et la
- découverte
• La naissance d'une belle amitié
• Une fabrication soignée avec des coins
ronds
dès 5 ans

En librairie le 11 février 2019
Les Auteurs
Daniel Fehr, l'auteur, a étudié l'allemand à
l'Université de Princeton aux États-Unis et la
peinture à l'Université des arts de Zurich et
à la School of Visual Arts de New York. Il vit
aujourd'hui à Winterthur en Suisse. Il écrit des
livres et développe des jeux de société pour
les enfants, les familles et les adultes. Il dirige
également le "Swiss Reading Day", une ini
tiative nationale de promotion de la lecture de
l'Institut suisse des médias pour la jeunesse.
Jamie Aspinall illustre des livres pour enfants,
collabore avec différents magazines et
enseigne les langues à Bâle en Suisse. Il a été
nominé au prix Serafina pour les nouveaux
talents de l'illustration en Allemagne en 2018.
Technique d’illustration :
Palette graphique
Traduction de l’allemand par :
Andréane Leclercq
ISBN : 978-2-940481-38-5
Prix : 14 €
32 pages, 20 x 27 cm, cartonné, coins arrondis
contact presse | Gabriel Lucas
gabriel.lucas@labernique.com
06 15 82 58 56

OH LÀ-HAUT!
Communiquer : la clé du vivre ensemble
Chez les Holahos, tous les habitants vivaient
haut perchés. Un beau jour, l’un d’entre eux
avait décidé de surélever sa demeure. Le
suivant, ayant aimé l’idée, fit de même. De
fil en aiguille, les habitants finirent par être
nichés si haut et si loin les uns des autres
qu’il leur devint difficile de communiquer...
Heureusement, moi, Piou, j’adorais grimper de
maison en maison et j’étais là pour transmettre
leurs messages ! Jusqu’au jour où je perdis
le fil des conversations et m’emmêlait les
pinceaux, créant un sacré bazar...

• Une histoire sur le vivre-ensemble
• Un livre qui fait tourner la tête
• Des illustrations rétro en pantone
dès 5 ans

En librairie le 7 mars 2019
L’Auteure
L’univers de Popy Matigot est poétique et
coloré. Il invite à voyager dans des mondes
imaginaires, émouvants et drôles à la fois.
Toute petite déjà, Popy inventait et dessinait
des histoires. Après des études à Paris, elle
rejoint la Haute École d’Art et de Design
de Genève, dont elle obtient le diplôme en
2015 accompagné du Prix d’excellence de la
Fondation Hans Wilsdorf. Aujourd’hui, elle vit à
Lyon. Elle a illustré deux titres pour les Editions
Sarbacane.
Technique d’illustration :
Palette graphique + 3 couleurs pantone
ISBN : 978-2-940481-55-2
Prix : 14 €
32 pages, 20 x 27 cm, cartonné, coins arrondis
contact presse | Gabriel Lucas
gabriel.lucas@labernique.com
06 15 82 58 56

LES INTERDITS, ÇA SUFFIT !
Le grand livre des petites bêtises
Il y a tout plein d’interdits : il ne faut pas faire
de prouts à table ou manger le dentifrice.
Mais aujourd’hui... tout est permis ! Réveiller
ses parents (avec un petit déjeuner), inventer
une soupe de chaussettes, faire de la neige
dans le salon, jouer au bowling dans la salle
de bain ou inventer de nouveaux gros mots
! Un album pour réconcilier les grands et les
petits, déculpabiliser les parents trop laxistes
et décoincer ceux trop stricts. Car souvenezvous : l’imagination des enfants et sans limite,
surtout pour inventer des bêtises.

• Inspiré de faits réels
• Une approche originale pour parler
• d’éducation
• Une impression fluo

En librairie le 25 mars 2019
Les Auteurs
Hadi Barkat est auteur, éditeur et surtout
inventeur de la soirée « bêtises permises »
pour ses deux petites filles. Il s’est inspiré de
sa propre expérience de papa pour écrire cet
album. Né à Alger, il a vécu aux États-Unis et
au Danemark avant de reposer ses valises en
Suisse.
Mirjana Farkas est née à Genève en Suisse.
Après des études d’histoire, elle suit la
formation en illustration de l’Escola Massana
de Barcelone. Elle a publié plusieurs albums
jeunesse aux éditions La Joie de lire.
Technique d’illustration :
Palette graphique (3 couleurs + 1 pantone)

dès 5 ans
ISBN : 978-2-940481-26-2
Prix : 14 €
40 pages, 20 x 27 cm, cartonné, coins arrondis
contact presse | Gabriel Lucas
gabriel.lucas@labernique.com
06 15 82 58 56

DE QUELLE TAILLE EST TON CŒUR?
La taille du cœur et ce qui tient à cœur
Un petit garçon curieux et plein d’entrain part
rencontrer des animaux à qui il pose toujours
la même question : de quelle taille est ton
cœur ? Chaque animal va alors le lui décrire
et lui révéler ce qu’il contient. De la poule à
la baleine en passant par le colibri, l’enfant
découvre qu’un cœur, qu’il soit petit comme
une bille ou grand comme une pastèque, est
toujours rempli par l’amour de ses proches,
la mémoire des expériences passées, et la
relation avec son environnement.

• Une thématique double : le côté scien• tifique précisant la taille du cœur et le côté
• poétique avec ce qui tient à cœur
• Une ode à la curiosité et à l’empathie
• Respect des animaux et de la nature
dès 3 ans

En librairie le 14 mai 2019
Les Auteurs
Libraire et auteure d’albums et d’un roman
pour la jeunesse, Nathalie Wyss vit à la
campagne entre écriture, lecture et pots de
confiture.
Bernard Utz, journaliste, sait comment faire
briller les yeux des enfants. Il est notamment
coordinateur pour la Journée de la lecture à
voix haute en Suisse romande.
Ils vivent tous les deux en Suisse.
Jamie Aspinall illustre des livres pour enfants,
collabore avec différents magazines et
enseigne les langues à Bâle en Suisse. Il a été
nominé au prix Serafina pour les nouveaux
talents de l’illustration en Allemagne en 2018.
Technique d’illustration :
Aquarelle et palette graphique
ISBN : 978-2-940481-60-6
Prix : 14 €
32 pages, 20 x 27 cm, cartonné, coins arrondis
contact presse | Gabriel Lucas
gabriel.lucas@labernique.com
06 15 82 58 56

Le mien chante sous les profondeurs, je suis la baleine,
mon cœur est grand comme une botte de foin.
Il retient en lui la grandeur des océans.

FRIDA NIDOISEAU
Un surnom bien choisi

En librairie (Novembre 2018)
Les Auteurs

Les cheveux de Frida cachent de nombreux
secrets. Elle aime y dissimuler toutes sortes
d’objets : ses crayons de couleur, son goûter
ou encore son livre de coloriage. Les autres
enfants se moquent de Frida et de ses
cheveux, jusqu’au jour où ils découvrent
que des oiseaux se sont installés dans ses
boucles ! Le jour d’aller chez le coiffeur est
arrivé. Chaque coup de ciseau révèle alors une
nouvelle surprise...

• Aborde le thème de la différence, de
• l’exclusion et de l’affirmation de soi
• Un texte tendre et poétique illustré avec
•humour dans des tons chauds et doux

dès 5 ans

Tina Schilp est née à Bonn en Allemagne.
Elle a étudié le théâtre, la linguistique et le
journalisme à Leipzig et à Berlin. Aujourd’hui,
elle travaille comme journaliste économique et
vit avec sa famille à Cologne.
Silvan Borer est un illustrateur diplômé de la
Haute École d’art de Zurich. Il travaille dans
l’illustration éditoriale, publicitaire et dans
l’édition jeunesse. Il essaie de retranscrire dans
ses oeuvres la magie et la beauté profonde qui
nous entourent.
Technique d’illustration :
Palette graphique
Traduction de l’allemand par :
Corinne Verdan-Moser
ISBN : 978-2-940481-40-8
Prix : 14 €
48 pages, 20 x 27 cm, cartonné, coins arrondis
contact presse | Gabriel Lucas
gabriel.lucas@labernique.com
06 15 82 58 56

STINA
La fille qui avait peur du froid
Stina déteste le froid. Elle ne mange pas
de crème glacée, elle évite le frigo, et elle
ne porte des jupes qu’avec des bas ET des
chaussettes. En hiver, quand la neige tombe
et que le vent souffle autour des maisons, elle
reste au lit sous sa couverture doudou. Elle est
si inventive pour garder le froid à distance !
Mais un jour, au milieu d’une tempête de neige,
quelqu’un frappe à la porte...

•Stina a reçu 2 prix en Islande et a été
• nominé pour plusieurs prix dans les pays
•nordiques et en Italie
• Un livre aux couleurs nordiques dans la
• tendance hygge
• Une amitié qui fait chaud au cœur
dès 5 ans

En librairie (Novembre 2018)
L’Auteure
Lani Yamamoto a étudié la psychologie et le
cinéma avant d’obtenir sa Maîtrise en Création
littéraire et Histoire des religions à l’université
d’Oxford. Originaire des États-Unis, elle vit
en Islande depuis une vingtaine d’années.
Auteure et illustratrice de cinq livres jeunesse,
ses œuvres ont déjà été traduites dans une
douzaine de langues.
Technique d’illustration :
Palette graphique
Traduction de l’anglais par :
Corinne Verdan-Moser
ISBN : 978-2-940481-51-4
Prix : 14 €
48 pages, 20 x 27 cm, cartonné, coins arrondis
contact presse | Gabriel Lucas
gabriel.lucas@labernique.com
06 15 82 58 56

