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Créées en 2005, les Éditions Talents Hauts ont tout juste dix ans.

En dix ans de passion, mais aussi de travail persévérant, nous avons bâti un 
catalogue de qualité qui compte plus de deux cents titres : des albums, des contes 
et des romans pour tous les âges, des tout-petits aux adolescents. Nous vous les 
présentons ici et sur notre tout nouveau site internet : www.talentshauts.fr

Nous sommes fi ères, au cours de ces dix années, d’avoir découvert de jeunes 
talents, d’avoir publié leurs premiers livres, mais aussi que des talents confi rmés 
nous aient confi é des projets venus enrichir notre catalogue. 

Maison indépendante, nous publions des livres percutants, forts, drôles, qui bous-
culent les idées reçues. L’attention que nous portons à toutes les discriminations et 
au sexisme en particulier caractérise notre ligne éditoriale, exigeante et singulière.

Laurence Faron, directrice, et l’équipe de Talents Hauts

Éditorial

Ces livres ont reçu le soutien 
d’Amnesty International

Fiches pédagogiques à destination des enseignants 
téléchargeables sur www.talentshauts.fr

Nouveautés

À ne pas rater
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Gaël Aymon
Gaël Aymon est comédien, scénariste et producteur. 
Son premier album, paru chez Talents Hauts en 2010, 
l’entraîne dans le monde de la littérature jeunesse où il 
se découvre à son aise, en fi n connaisseur des contes 
de fées et des contes populaires.

Chez Talents Hauts —›  La Princesse Rose-Praline – 
Giga-Boy – Une place dans la cour – L’anniversaire 
à l’envers – Contes d’un autre genre – Les souliers 
écarlates – Le fi ls des géants –  Perce-Neige et les 
trois ogresses

Susie Morgenstern
Susie Morgenstern est née aux États-Unis. Elle a com-
mencé à écrire très jeune et, après des études litté-
raires, s’est installée en France. Elle a publié plus de 80 
livres, dont Lettres d’amour de 0 à 10 ou La sixième, 
pour n’en citer que deux.

Chez Talents Hauts —›  Princess & Princesse

Fred L.
Le premier album publié par Fred L. en tant qu’auteur et 
illustrateur fut aussi le premier livre publié par Talents 
Hauts, il y a dix ans. Depuis, cette collaboration a fructi-
fi é et Fred L. est maintenant l’auteur et/ou l’illustrateur 
d’une dizaine de livres chez Talents Hauts.

Chez Talents Hauts —›  Quand Lulu sera grande – Le 
meilleur cow-boy de l’Ouest – La collection « Les 
Papareils » – Des fi lles dans l’équipe – Le zizi des mots 

Rémi Courgeon
Après des études d’expression visuelle à l’École 
Estienne, Rémi Courgeon travaille pour la publicité, 
l’édition, et conçoit des carnets de voyage. Il est 
l’auteur et l’illustrateur d’une vingtaine de livres pour 
la jeunesse et a reçu de nombreux prix pour son tra-
vail, dont le prestigieux Prix Chrétien de Troyes pour 
Brindille.

Chez Talents Hauts —›  J’ai mal aux maths – Gros 
chagrin

Benjamin Lacombe
Benjamin Lacombe est diplômé de l’École nationale 
supérieure des Arts décoratifs de Paris (ENSAD). Après 
le succès prometteur de Cerise Griotte, fruit de son 
projet de fi n d’études, il publie son deuxième album, 
Longs Cheveux, chez Talents Hauts. Sa brillante car-
rière d’artiste international n’en est qu’à ses débuts.

Chez Talents Hauts —›  Longs Cheveux

Davide Cali
Davide Cali est l’auteur de nombreux albums et 
romans parmi lesquels Moi, j’attends…, L’ennemi ou Je 
suis en retard à l’école parce que… Il a été publié et tra-
duit dans plus de 25 pays, et a remporté de nombreux 
prix littéraires.

Chez Talents Hauts —›  Blanche-Neige et les 77 nains

Sylvie Serprix
Diplômée de l’école d’art graphique ESAG Penningen, Sylvie Serprix se consacre 
exclusivement à l’illustration depuis 2006. Elle a publié plus d’une quinzaine d’albums 
jeunesse, dont Le roi sans terre et Le rendez-vous de Valentin. Elle travaille également 
pour la presse pour adultes (L’Obs, Libération…) 

Chez Talents Hauts —›  romeo@juliette – La joue bleue – Samiha et les fantômes – 
Contes d’un autre genre – D’une île à l’autre

Estelle Billon-Spagnol
Après des études de droit, Estelle Billon-Spagnol entre 
dans la police. À trente ans, elle prend un virage à 180 
degrés et publie son premier album chez Talents Hauts. 
Elle a depuis publié une vingtaine de livres comme 
illustratrice, auteure, ou les deux.

Chez Talents Hauts —›  La catcheuse et le danseur 
– Une vache pas cloche – La déclaration des droits 
des fi lles – La déclaration des droits des garçons – Et 
pourquoi pas ? (concours Lire égaux)

Élisabeth Brami
Depuis plus de vingt ans, Élisabeth Brami, psycho-
logue-psychopédagogue, écrit pour la jeunesse : elle a 
publié à ce jour plus de 80 albums illustrés. Nombre de 
ses livres ont été traduits et primés, beaucoup ont rem-
porté de grands succès : Moi j’adore, Maman déteste 
ou Le gros ralbum de tous les y’en a marre !

Chez Talents Hauts —›  J’ai mal aux maths – La 
déclaration des droits des fi lles – La déclaration 
des droits des garçons – Le zizi des mots

Stéphanie Richard
Stéphanie Richard est comédienne et clown. Elle anime des ateliers de théâtre et d’écriture.  En 2015, elle com-
mence une carrière d’auteure en publiant un roman et J’aime PAS la danse, son premier album.

Chez Talents Hauts —›  J’aime PAS la danse – J’aime PAS le foot

 DE JEUNES TALENTS ayant publié leurs premiers albums chez Talents Hauts  DES TALENTS CONFIRMÉS venus enrichir notre catalogue
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LE ZIZI DES MOTS

Élisabeth Brami – ill. Fred L.
Vingt exemples illustrés pour s’étonner, rire, réfléchir et 
débattre au fi l des pages. Autant de preuves accablantes 
mais drolatiques que, dans notre langue, beaucoup de 
mots riment avec machos.

« Ce petit recueil somptueusement illustré (…) démontre 
que le genre des mots n’est pas neutre ! De quoi faire 
réfléchir, débattre et rire (jaune). » 
Causette, mars 2015 

« Un album au parti pris original et intelligent qui ne 
manquera pas de susciter la réflexion chez les petits 
comme chez les grands et fera sans nul doute avancer 
la question de l’égalité des sexes. » 
Ricochet-jeunes, juillet 2015

—›  À PARTIR DE 6 ANS

48 pages • 12,90 €
17 x 17 cm • Cartonné

 
Rendez-vous sur 
http://lezizidesmots.tumblr.com

« Un canadien/une canadienne »

Daphné, 10 ans et demi.

LA DÉCLARATION 
DES DROITS DES FILLES    

Élisabeth Brami – ill. Estelle Billon-Spagnol
Les fi lles comme les garçons ont le droit d'être débrail-
lées, ébouriffées, écorchées, agitées, de choisir le métier 
qu'elles veulent, de ne pas être tous les jours des prin-
cesses, d'aimer qui elles préfèrent : garçon ou fi lle (ou les 
deux).

—›  À PARTIR DE 6 ANS

32 pages • 11,90 €
15 x 21 cm • Cartonné

LA DÉCLARATION 
DES DROITS DES GARÇONS

Élisabeth Brami – ill. Estelle Billon-Spagnol
Les garçons comme les fi lles ont le droit de pleurer, 
de jouer à la poupée, de porter du rose, d’être bons 
en lecture, de ne pas être tous les jours des super-
héros, d’aimer qui ils préfèrent : fi lle ou garçon (ou 
les deux).

—›  À PARTIR DE 6 ANS

32 pages • 11,90 €
15 x 21 cm • Cartonné

Nos grands succès de 2014 !
« De l’humour toujours, des dessins drôles comme tout, et un message : les garçons ont le droit de pleurer, les fi lles de 
ne pas être tous les jours des princesses ! » 
France Info, Les enfants des livres, 30 mars 2014 

« Les dessins très dynamiques d’Estelle Billon-Spagnol sont pleins d'énergie et la mise en page donne vie à de nom-
breuses situations qui illustrent les textes, les contextualisent ou les prolongent. » 
France Inter, L’as-tu lu, mon p’tit loup ?, 1er juin 2014 p p

6  ■  ALBUMS • HORS COLLECTION 7



J’AIME PAS LA DANSE

Stéphanie Richard – ill. Gwenaëlle Doumont
« Moi, j’aime pas la danse. Mais Maman adore. Alors tous 
les mercredis, j’enfi le mon tutu. Mais j’aime pas les tutus. 
Ça gratte et c’est rose. » 
Des cours ennuyeux au grand écart qui fait mal, la nar-
ratrice ne nous épargne rien, jusqu’au spectacle de fi n 
d’année où elle part du mauvais côté et fait le pitre pour 
le plus grand plaisir du public. 
Et pour celui du lecteur !

« Le dessin lorgne du côté de Tony Ross, une référence, 
le récit est rondement mené. » 
France Info, Les enfants des livres, 12 juillet 2015

—›  À PARTIR DE 5 ANS

32 pages • 11,90 €
15 x 19 cm • Cartonné

J’AIME PAS LE FOOT

Stéphanie Richard – ill. Gwenaëlle Doumont
« Moi, j’aime pas le foot. Mais Papa adore. Alors tous les 
dimanches, qu’il pleuve à gros bouillons, ou que la neige 
couvre le gazon, on va à l’entraînement. » 
Faire des tours de stade, des pompes ou courir après un 
ballon tout le temps, Lucien déteste ça et ne manque pas 
une occasion de le faire savoir à son entraîneur, dit « La 
Terreur ». Envoyé dans les buts lors d’un match décisif, 
Lucien réussit, par le plus grand des hasards, un arrêt 
remarquable. 
Hilarant ! 

—›  À PARTIR DE 5 ANS

32 pages • 11,90 €
15 x 19 cm • Cartonné

LA CAGOULE

Anne-Caroline Pandolfo
Louis visite le zoo coiffé d’une étrange cagoule. Devant la 
cage du lion, il décide d’ôter son couvre-chef pour révéler 
une crinière qui n’a rien à envier à celle du roi des ani-
maux. Tous les animaux vont alors essayer la cagoule. 
Cette expérience désopilante réconcilie Louis avec sa 
chevelure de feu. 
Un humour qui décomplexe.

—›  À PARTIR DE 3 ANS

32 pages • 12,50 €
19 x 23 cm • Cartonné

GROS CHAGRIN

Rémi Courgeon
Noémie, petite fi lle métisse, a un gros chagrin : elle vou-
drait être blanche, comme son papa. Celui-ci lui raconte 
l’histoire de Boulou, la petite chatte noire qui voulait être 
blanche, avant de s’accepter telle qu’elle était.
Un album tendre et personnel de Rémi Courgeon.

Sélection Prix des Incorruptibles 2015-2016, 
catégorie Maternelles

—›  À PARTIR DE 3 ANS

32 pages • 12,50 €
20 x 22 cm • Cartonné
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MON PAPI PEUPLIER

Adèle Tariel – ill. Jérôme Peyrat
La narratrice se souvient de son grand-père, amoureux 
de la nature et de ses peupliers. Elle évoque les petits 
moments partagés, la récolte au potager, les prome-
nades au bord du fleuve, le temps qui passe et son papi 
qui vieillit.
La force du lien entre les générations.

Sélection Prix Michel Tournier 2016

—›  À PARTIR DE 5 ANS

32 pages • 13,90 €
18 x 29 cm • Cartonné

L’OGRE ET MARGUERITE

Raphaële Frier – ill. Solenn Larnicol
Marguerite est une petite fi lle rêveuse qui aime lire per-
chée dans son cerisier. Un jour, sa maman invite un mon-
sieur à la maison. Il a de grandes mains et une bouche 
qui n’a pas de début ni de fi n. Marguerite en est sûre : 
c’est un ogre. Et on ne doit pas rester dans une maison où 
dort un ogre. Alors elle s’enfuit dans la nuit et se réfugie 
dans son arbre.
Un texte poétique à hauteur d’enfant.

—›  À PARTIR DE 5 ANS

32 pages • 13,90 € 
21 x 26 cm • Cartonné

LOIN DE LÉO

Andrea Maturana – ill. Francisco Javier Olea
Emma et Léo sont voisins et amis. Un jour, la famille 
de Léo déménage dans un pays lointain. L’absence de 
Léo laisse un grand vide dans la vie d’Emma. Peu à peu, 
elle trouve de nouveaux amis et de nouvelles passions. 
Jusqu’au retour de Léo.
L’amitié résiste au temps et à l’éloignement.

—›  À PARTIR DE 5 ANS

48 pages • 14,90 €
19 x 23 cm • Cartonné

AMÉLIE ET LE POISSON

Helga Bansch
Amélie a peur de s’aventurer seule dans la mer. Elle se 
lie d’amitié avec un poisson et, peu à peu, oublie son 
appréhension. Afi n de garder son ami rien que pour elle, 
elle l’enferme dans un bocal. Mais le poisson dépérit. 
Finalement, Amélie le rejette à la mer.

« Une fable sur l’amitié et la liberté. »
France Inter, L’as-tu lu mon p’tit loup, 17 mai 2015

—›  À PARTIR DE 5 ANS

32 pages • 12,50 €
25 x 21 cm • Cartonné
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COMME UNE PRINCESSE

Brigitte Minne – ill. Merel Eyckerman
Marie trouve qu’elle ne ressemble pas à une princesse 
mais son papa n’est pas de cet avis. Au cours d’une belle 
journée entre père et fi lle, il va lui montrer que toutes 
les fi lles sont des princesses : la coiffeuse au bec-de-
lièvre et aux doigts d’or, la pâtissière talentueuse bien 
qu’enrobée, la vieille dame, princesse de son mari depuis 
cinquante ans…
Un album délicat sur l’amour paternel et l’acceptation 
de soi.

—›  À PARTIR DE 4 ANS

32 pages • 13,90 €
20 x 26 cm • Cartonné

PRINCESS & PRINCESSE

Susie Morgenstern – ill. Valérie Dumas
Le British roi Edward Edgar Edmond et la reine fran-
çaise Marguerite Marthe Mathilde sont ravis, aux 
anges, au septième ciel, au paradis : ils attendent des 
jumelles. Ils cherchent des prénoms, achètent landau 
et diapers, rocking horse et table à langer. Tout va bien 
dans cette famille franco-anglaise jusqu’au jour où 
les jumelles se mettent à parler… chacune dans une 
langue.
Deux princesses au caractère bien trempé et à la langue 
bien pendue.

—›  À PARTIR DE 5 ANS

48 pages • 14,50 €
26 x 21 cm • Cartonné

LA LUNE NUE

Marie Sellier – ill. Hélène Rajcak
Un jour, ou plutôt une nuit, la lune, qui était alors une 
enfant, en eut assez d’aller toute nue. Elle alla voir sa 
mère, la grande et vaporeuse Nébuleuse Voie Lactée, et 
lui dit : « Grande et vaporeuse Nébuleuse Voie Lactée, 
mère bien-aimée, je suis grande désormais. Il est temps 
de me vêtir. Je voudrais une robe qui brille de mille cou-
leurs dans la nuit. »
La poésie de Marie Sellier, l’univers fascinant d’Hélène 
Rajcak.

—›  À PARTIR DE 7 ANS

48 pages • 14,90 €
21 x 29,6 cm • Cartonné

D’UNE ÎLE À L’AUTRE

Nadine Brun-Cosme – ill. Sylvie Serprix
Colin, Max et Rémi sont amis. Ils jouent ensemble sur un 
rocher qu’ils appellent leur île. Lorsqu’arrive Sarah, ils ne 
veulent pas partager leur île avec elle. Alors Sarah trouve 
un autre rocher, sur lequel elle plante un drapeau, orné 
d’une tête de mort magnifi que. Elle est bientôt rejointe 
par Rémi, puis par Max…
Un texte épuré servi par des illustrations aussi imagina-
tives qu’un jeu d’enfant.

—›  À PARTIR DE 5 ANS

32 pages • 14,80 €
22 x 30 cm • Cartonné
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LA PRINCESSE ET LE DRAGON   

Robert Munsch – ill. Michael Martchenko
La princesse Élisabeth est belle et vit dans un château. 
Elle doit épouser le prince Ronald, jusqu’au jour où un 
dragon détruit son château, brûle sa jolie robe et emporte 
le prince. Élisabeth décide de poursuivre le dragon et de 
sauver Ronald...
Un classique ! Le best seller de notre catalogue.

2e prix du jury adultes et 3e du jury enfants 
du Prix lab-elle 2008

32 pages
11,70 €

QUAND LULU SERA GRANDE

Fred L.
Quand Lulu sera grande, elle jouera au foot, soignera les 
animaux, conduira un gros camion, chassera le dragon 
et fera un bisou à son ami Aurélien. Un bel album à la 
gouache, plein de fantaisie, qui trace les chemins de la 
liberté.
Le premier album de Fred L.

32 pages
11,70 €

LA POUPÉE D’AUGUSTE

Charlotte Zolotow – ill. Clothilde Delacroix
Auguste rêve d’une poupée. Son frère et ses copains 
se moquent de lui et son père lui offre force trains élec-
triques et ballons de basket. Auguste joue à ces jeux de 
garçons et continue de rêver à sa poupée. Un jour sa 
grand-mère lui rend visite.
Jouer à la poupée, c’est apprendre à être père.

24 pages
12,50 €

DÎNETTE DANS LE TRACTOPELLE

Christos – ill. Mélanie Grandgirard
Dans le catalogue, les pages roses des jouets de fi lles 
sont séparées des pages bleues des jouets de garçons. 
Jusqu’au jour où le catalogue est déchiré et recollé dans 
le désordre. Garçons et fi lles partagent enfi n leurs jouets 
et leurs jeux dans un catalogue aux pages violettes.
Au cœur du monde magique des jouets !

24 pages
11,70 €

Des livres pour les filles 
ET pour les garçons
Des albums où les héros peuvent être 
des héroïnes, où les mamans sont des femmes 
d’aujourd’hui et les hommes des papas 
modernes, où les fi lles ne sont pas au bois 
dormant et où les garçons ne sont pas les seuls 
à chasser le dragon…

—›  3-7 ANS • 21 x 20 cm • Cartonnés

14  ■  ALBUMS • DES LIVRES POUR LES FILLES ET POUR LES GARÇONS 15



LE MEILLEUR COW-BOY 
DE L’OUEST

Fred L.
Comme chaque année à Paloma City a lieu le Concours du 
Meilleur Cow-Boy de l’Ouest. Les plus fameux cow-boys 
sont présents, ainsi qu’un candidat venu d’on ne sait où.
Un western pour enfants et une surprise à la fi n !

Sélection Quinzaine des librairies Sorcières 2009

32 pages
11,70 €

LA CATCHEUSE ET LE DANSEUR

Estelle Billon-Spagnol
Bonnie aime beaucoup de choses, notamment faire du 
catch. Kim vient de loin et rêve d’être danseur. Les deux 
amis décident d’unir leurs talents.
Un éloge de la différence.
Le premier album d’Estelle Billon-Spagnol.

24 pages
11,70 €

LE DÉBARDEUR ROUGE

Sejung Kim
Marie aime les belles et bonnes choses de la vie. Ses 
amis lui offrent un joli petit débardeur que ses rondeurs 
ne lui permettent pas de porter… Elle décide de suivre un 
régime.
Un message de sagesse magnifi é par de belles illustra-
tions à l’acrylique.

24 pages
11,70 €

JE VEUX UN ZIZI !

Lætitia Lesaffre
Le dialogue entre une petite fi lle qui veut un zizi pour 
pouvoir faire plein de boucan, gagner à la bagarre, être 
élue Père Noël et bricoler, et un petit garçon qui préfère 
cuisiner, être le petit Chaperon rouge et aimerait avoir un 
bébé dans son ventre.
Un texte drôle et tendre, des dessins poétiques.

24 pages
11,70 €
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LONGS CHEVEUX

Benjamin Lacombe
C’est l’histoire de Loris, un petit garçon aux cheveux 
longs que l’on prend souvent pour une fi lle. Pourtant, les 
héros aux cheveux longs ne manquent pas : Tarzan, les 
Indiens d’Amérique, Louis XIV…
Le deuxième album de Benjamin Lacombe.

Sélection Semaine des librairies Sorcières 2008

24 pages
11,70 €

LA RÉVOLTE DES COCOTTES

Adèle Tariel – ill. Céline Riffard
Les poules en ont assez d’être les seules à nettoyer le nid 
et à couver pendant qu’Hadoc le coq et les poulets fanfa-
ronnent et se reposent. Menées par Charlotte, elles mani-
festent et font la grève jusqu’à ce que ça change.
Une parabole hilarante sur le partage des tâches domestiques.

Sélection Prix Coup de Pouce d’Eaubonne 2013

24 pages
11,70 €

BLANCHE-NEIGE 
ET LES 77 NAINS

Davide Cali – ill. Raphaëlle Barbanègre
Blanche-Neige, pour échapper à une méchante sorcière, 
trouva refuge chez 77 nains. En échange de leur hospita-
lité, ceux-ci demandèrent à la jeune fi lle de s’occuper du 
ménage. Épuisée par la charge de travail et excédée par 
les caprices des nains, Blanche-Neige sera heureuse de 
croquer la pomme et de pouvoir enfi n dormir !
Décapant !

—›  À PARTIR DE 5 ANS

32 pages • 14,50 €
25 x 25 cm • Cartonné

 À paraître en 2016
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PERCE-NEIGE 
ET LES TROIS OGRESSES

Gaël Aymon – ill. Peggy Nille
Perce-Neige n’était pas un prince comme les autres : il 
était beau et délicat et refusait de se battre, à la grande 
honte de son père, qui l’envoya à la mort. Dans la forêt, 
le jeune prince fut recueilli par trois ogresses. Lorsque 
le roi apprit qu’il était toujours en vie, il le retrouva et lui 
lança des mots meurtriers. Des années plus tard, une 
princesse, qui avait parcouru les mers et les déserts, 
découvrit le prince sans vie.

« Ce n’est pas tous les jours qu’on a l’impression d’assis-
ter à la naissance d’un futur classique. » 
Télérama, 28 novembre 2014

—›  À PARTIR DE 7 ANS

32 pages • 16,50 €
25 x 33 cm • Cartonné

LE FILS DES GÉANTS 

Gaël Aymon – ill. Lucie Rioland
Un roi et une reine venaient d’avoir un garçon si petit 
qu’ils ne voulurent pas le garder. Ils le mirent dans un dé 
à coudre d’or qu’ils déposèrent dans la rivière. Recueilli 
par deux géants qui lui donnèrent leur force, leurs mots 
et leur amour, l’enfant grandit. Des années plus tard, le 
roi et la reine reconnurent leur fi ls grâce au dé d’or qu’il 
portait au cou…
Un beau conte classique… en apparence seulement.

« Un indispensable à avoir dans sa bibliothèque ! » 
Biba, février 2014

« Un conte émouvant sur la liberté de choisir sa vie et 
l’amour dans une famille d’adoption. » 
Le Petit Quotidien, décembre 2014

Sélection Prix Saint-Exupéry 2015

—›  À PARTIR DE 4 ANS

24 pages • 13,80 €
23 x 20 cm • Cartonné

CONTES D’UN AUTRE GENRE

Gaël Aymon – ill. François Bourgeon, 
Sylvie Serprix, Peggy Nille
Des contes où les princesses prennent en main leur 
destin, où la vaillance n’est pas toujours du côté des 
hommes et la beauté l’apanage des femmes.
Le seul livre de jeunesse illustré par François Bourgeon, 
célèbre créateur des Passagers du vent.

—›  À PARTIR DE 7 ANS

64 pages • 15 € 
19,5 x 26 cm • Cartonné • Dos toilé

LES SOULIERS ÉCARLATES

Gaël Aymon – ill. Nancy Ribard
Un seigneur avait épousé une jeune fi lle telle qu’il l’avait 
souhaitée : aussi belle qu’il était grand, aussi fragile qu’il 
était fort. Plus elle était fragile, plus il se sentait fort. Il 
se mit donc à la malmener. Mais la jeune fi lle, qui était 
bien plus qu’une poupée, s’évadait chaque nuit grâce à 
des souliers magiques. Un soir, son époux découvrit son 
secret.
Un conte original et poignant.

—›  À PARTIR DE 7 ANS

24 pages • 13,80 €
19,5 x 26 cm • Cartonné • Dos toilé
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EDMOND, UN HOMME 
TRÈS ATTIRANT

Edmond a hérité de son grand-oncle 
Mangefer une particularité gênante : 
il attire à lui tout ce qui contient du 
métal. Il parvient tout de même à 
trouver un équilibre, jusqu’au jour où...

• Prix Motamot 2013 
• Sélection Prix Michel Tournier 2015

ALDO, UN GARÇON 
TOUT EN FINESSE

Pianiste de talent, Aldo est un jour 
écrasé par son piano. Devenu tout 
plat, il doit changer de métier. Après 
quelques essais infructueux, il com-
prend qu’il peut tirer profi t de sa 
fi nesse.

Prix Gayant Lecture 2013

Les aventures truculentes de personnages pas comme les autres. 
Ils traversent des épreuves rocambolesques avant de tirer parti 
de leur différence. 

Une série imaginée et illustrée par Fred L.

—›  À PARTIR DE 8 ANS • 48 pages • 13 € • 15 x 21 cm • Cartonnés • Dos toilés 

ESTHER A LES PIEDS 
SUR TERRE

Esther débarque à Paris où ses pieds 
démesurés rendent les déplace-
ments en métro périlleux et lui inter-
disent les escarpins. Ingénieuse, elle 
lance une collection de chaussures 
dont les Parisiennes raffolent.

BARNABÉ NE 
MANQUE PAS D’AIR

En vacances à Cuba, Barnabé s’est 
fait piquer par un étrange insecte. 
Depuis, il est tout gonflé, plein d’air 
et ressemble au gros malfaiteur 
recherché par la police. Il est jeté 
en prison à sa place mais réussit à 
jouer les fi lles de l’air.

SUZANNE EST 
À LA HAUTEUR

Toute petite, Suzanne était déjà 
grande : impossible de faire du vélo, 
de caser ses jambes sous un bureau 
ou d’entrer dans le cadre de la photo 
de classe !

Sélection Prix des Incorruptibles 
2013-2014, catégorie CE2-CM1

ÉMILIE, UNE FILLE 
QUI DÉCOIFFE

Émilie a une tignasse si envahis-
sante qu’elle lui joue bien des tours. 
Lasse d’être cantonnée au rôle de 
femme-sandwich pour les per-
ruquiers, elle décide de partir en 
voyage.
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ROMANS  JUNIORS

Deux personnages attachants, tout en rondeurs et en facéties, qui vivent le quotidien des tout-petits, 
leurs premières découvertes, leurs grandes joies et leurs petites bêtises.
De vraies histoires racontées avec humour et sans bêtifi er.

Des histoires de Mellow, illustrées par Amélie Graux.

—›  2-5 ANS • 24 pages • 5,80 € • 15 x 15 cm • papier indéchirable • cartonnés

LES AUTRES TITRES 
DE LA COLLECTION

—›   Oops et Ohlala aiment la neige 
—›   Oops et Ohlala à la mer 
—›   Oops et Ohlala attendent Noël 
—›   Oops et Ohlala cherchent 

leur chat 
—›   Oops et Ohlala fêtent 

un anniversaire 
—›   Oops et Ohlala font 

les courses 
—›   Oops et Ohlala s’habillent 

tout seuls 
—›   Oops et Ohlala jouent 

au docteur 
—›   Oops et Ohlala jouent 

ensemble 
—›   Oops et Ohlala mangent 

comme des grands 
—›   Oops et Ohlala prennent 

leur bain 
—›   Oops et Ohlala rangent 

leur chambre 
—›   Oops et Ohlala se font peur 
—›   Oops et Ohlala vont au parc 
—›   Oops et Ohlala vont dormir 

—›   RÉFÉRENCES DE CES TITRES 
PAGES 46-47

OOPS ET OHLALA 
À LA FERME

OOPS ET OHLALA 
VONT À L’ÉCOLE
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Manu Causse
Manu Causse est écrivain, peintre et musicien. Il est 
l’auteur de recueils de nouvelles, de pièces de théâtre 
mais aussi de romans français et bilingues. En 2006, il 
entend Aline Pailler interviewer Talents Hauts sur France 
Culture. Dans la foulée, il nous envoie son premier roman.

Chez Talents Hauts —›  romeo@juliette – Fair Play – 
Solo Rock – My Love, mon vampire

Raphaële Frier
Après avoir publié des albums, un documentaire 
remarqué, Martin et Rosa, et des romans, dont Je veux 
un python pour mon anniversaire, Raphaële Frier 
a publié son premier roman pour adolescents chez 
Talents Hauts. 

Chez Talents Hauts —›  Vibrations – Mauvais fi ls – 
L’ogre et Marguerite

Jo Witek
Au départ comédienne et conteuse, Jo Witek se dirige assez vite vers l’écriture, 
pour le cinéma, puis pour la presse écrite et la littérature, en particulier de jeu-
nesse. Depuis 2009, Jo Witek a écrit des albums, et excelle en littérature pour 
ados. Plusieurs de ses ouvrages ont été primés (Rêves en noir, Peur express).

Chez Talents Hauts —›  Joli-Cœur – Mauvaise connexion – Trop tôt

Sophie Dieuaide
Sophie Dieuaide est devenue une auteure pour la 
jeunesse reconnue et a publié plus de 50 livres dont 
plusieurs fi gurent sur la liste de l’Éducation Nationale 
(Œdipe Schlac Schlac !, Les Papooses). 

Chez Talents Hauts —›  Je veux une quiziiine ! – Des 
fi lles dans l’équipe – Esther et Mandragore, une sor-
cière et son chat (2016)

Séverine Vidal
Après avoir été professeure des écoles, Séverine Vidal se 
consacre à l’écriture depuis mars 2010, date de la paru-
tion de son premier roman chez Talents Hauts. Auteure 
très prolifi que au lectorat varié, elle écrit des albums, 
des romans juniors et des romans pour adolescents.

Chez Talents Hauts —›  Philo mène la danse

Clémentine Beauvais
C’est en 2010, alors qu’elle est seulement âgée de vingt 
ans, que Clémentine Beauvais envoie son premier 
texte à Talents Hauts qui l’accepte aussitôt. Ce premier 
album sera bientôt suivi de romans juniors. Depuis, elle 
a publié d’autres livres, en France (Les petites reines) et 
au Royaume-Uni, où elle travaille comme chercheuse 
en littérature de jeunesse.

Chez Talents Hauts —›  Samiha et les fantômes – Les 
petites fi lles top-modèles – La plume de Marie

Agnès Laroche
Agnès Laroche est l’auteure de nombreux romans pour 
la jeunesse. Beaucoup de ses ouvrages ont été remar-
qués et sélectionnés pour des prix, dont Le cadeau, qui 
a remporté le Prix des libraires Jeunesse du Québec 
2015. Elle écrit aussi pour la presse jeunesse.

Chez Talents Hauts —›  Abeba et le roi vorace – Un 
copain de plus – Marjane et le sultan

Sandrine Beau
Sandrine Beau a été clown, réalisatrice de fi lms mais 
aussi animatrice radio sur France Bleu Besançon. 
Depuis la publication de son premier roman chez 
Talents Hauts en 2011, elle a publié des albums et des 
romans, dont Toute seule dans la nuit ou Le petit cha-
peron qui n’était pas rouge.

Chez Talents Hauts —›  L’hippopotin – La porte de la 
salle de bain

DE JEUNES TALENTS ayant publié leurs premiers romans chez Talents Hauts DES TALENTS CONFIRMÉS venus enrichir notre catalogue

Yann Fastier 
Bibliothécaire, auteur, éditeur, blogueur, Yann Fastier, 
après avoir surtout publié à L’Atelier du Poisson 
soluble, nous confi e un grand roman aux qualités litté-
raires et cinématographiques.

Chez Talents Hauts —›  La volte

Sylvie Deshors
Sylvie Deshors vit et écrit à Lyon. Elle a publié de nom-
breux romans pour la jeunesse (Douce nuit, minus, 
Mon amour Kalachnikov). Coup de Talon, son roman 
paru chez Talents Hauts en 2013 a été sélectionné pour 
le Prix des Ados de Rennes et d’Ille-et-Vilaine 2015. 

Chez Talents Hauts —›  Coup de talon

Florence Hinckel
Florence Hinckel a écrit de nombreux romans, dont 
plusieurs ont été très remarqués (Théa pour l’éternité, 
#Bleu). Elle anime de nombreuses rencontres en milieu 
scolaire et tient un blog très suivi par ses lectrices et 
lecteurs.

Chez Talents Hauts —›  Ma mère est maire – Le maillot 
de bain – Quatre fi lles et quatre garçons – Hors de moi
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À L’AISE, THÉRÈSE !

Viviane Faudi-Khourdifi 
ill. Lucie Rioland
« Le roi Léon, c’est mon frère jumeau. 
Il est beau, il est intelligent, il parle 
bien, il présente bien. Je le déteste. 
Quand je le vois, je rêve de racler la 
boue de mes souliers avec sa cou-
ronne, de m’essuyer les pieds sur sa 
cape, de casser son sceptre et de 
taguer son trône. Il est le roi et moi, 
je ne suis que la princesse Thérèse, 
reléguée à des travaux de couture. »
Une chevalière à l’humour décapant.

48 pages
7 €

PHILO MÈNE LA DANSE

Séverine Vidal — ill. Mayana Itoïz
Philo est avant-centre dans l’équipe 
de foot de son quartier, mais il 
déteste le foot. Quand la maîtresse 
annonce à sa classe que, cette 
année, ils vont faire de la danse, il 
est le seul garçon à se réjouir. 
Un Billy Elliot à la française.

•  Prix Lecture à deux voix 2011
•  Sélection Prix Coup de Pouce 

d’Eaubonne 2012
•  Lauréat du Festival de la Première 

œuvre de Littérature de Jeunesse 
de Bourg-en-Bresse 2012

48 pages
7 €

J’AI MAL AUX MATHS

Élisabeth Brami
ill. Rémi Courgeon
Entre son père qui pense que les 
garçons « naissent avec une calcu-
lette greffée dans le cerveau » et 
son frère qui lui explique que « les 
maths, ça passe dans le sang de 
père en fi ls », Tamara a bien du mal 
à faire une règle de trois…
Élisabeth Brami dénonce avec humour 
la pression scolaire. 

48 pages
7 €

DES FILLES DANS L’ÉQUIPE

Sophie Dieuaide – ill. Fred L.
Cette année, pour le championnat de football des CE2, une nouveauté dans le 
règlement fait bondir les garçons : chaque équipe devra comporter au moins deux 
fi lles. Énervées par les moqueries des garçons, les fi lles vont trouver la parade en 
montant une équipe 100 % féminine.
Des fi lles au foot ? Et puis quoi encore ?

48 pages
7 €

MA MÈRE EST MAIRE

Florence Hinckel 
ill. Pauline Duhamel
Valentin a sept ans et demi. Le jour 
de la rentrée en CE1, la maîtresse 
propose de parler des métiers. 
Valentin est bien embarrassé parce 
que ça fait rire tout le monde que sa 
mère soit maire (de la ville) et que 
son père soit père (au foyer).
Les métiers « masculins » et « fémi-
nins » vus avec humour par les 
enfants.

48 pages
7 €

LA COMPÈTE

Benoît Charlat
ill. Thanh Portal
Ludovic n’aime pas le judo, mais 
il veut faire plaisir à son père. Ce 
dimanche, il participe à une « com-
pétition im-por-tan-te », avec sa 
copine Clémentine. Va-t il réussir à 
avouer à son père qu’il veut arrêter 
le judo ?
De la tendresse, du vécu et un ton 
qui rappelle Le petit Nicolas.

48 pages
7 €

LA PATROUILLE 
DES OIES 

Viviane Faudi-Khourdifi
ill. Gaëlle Hersent
La jeune Mirage apprend à voler 
au sein de la patrouille des oies.
Un soir, Douglas le paon lui 
arrache une de ses belles plumes 
indispensables à la voltige.
Il n’en est pas à son coup d’essai. 
Avec l’aide de ses amis, Mirage va 
lui voler dans les plumes.
Humour, résistance et solidarité.

48 pages
7 €

7 € 7 €

LIVRES ET ÉGAUX
Des romans qui tordent le cou aux clichés : pour les lecteurs débutants jusqu’aux bons lecteurs.

—›  6-12 ANS • 13,5 x 18 cm • Illustrés en couleurs
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UN COPAIN DE PLUS

Agnès Laroche
ill. Philippe Bucamp
Une histoire d’amitié qui brise les 
stéréotypes racistes et sexistes.

Sélection du Prix  de l’Apféé 2009

48 pages
7 €

ABEBA 
ET LE ROI VORACE

Agnès Laroche
ill. Mayana Itoïz
Une fable contre la tyrannie.

36 pages
7 €

L’HIPPOPOTIN

Sandrine Beau
ill. Hajnalka Cserhati
Rose l’hippopotame hésite à mon-
trer ses rondeurs : elle a entendu 
qu’on la surnommait « Hippopotin ».

48 pages
7 €

ALIZÉE FEND LA BISE

Éléonore Cannone – ill. Sway
Pour son anniversaire, Alizée a demandé un vélo. Pas n’importe quel vélo : un vélo 
de course. Malheureusement, ses parents, qui la surnomment « Petite fée », lui 
offrent une ravissante petite bicyclette rose. Alizée va la customiser à son goût et 
y gagner un nouveau surnom.

Prix des écoliers de Rillieux-la-Pape (Benjamin) 2013

36 pages
6,30 €

JOLI-CŒUR

Jo Witek – ill. Benjamin Strickler
Jojo se fait traiter de fi lle par ses copains parce qu’il aime les histoires d’amour, les
fleurs et qu’il pleure facilement. Son anniversaire approche. Ses amis viendront-ils 
à sa fête costumée ?
Un personnage touchant dans une histoire pleine de fraîcheur.

48 pages
7 €

LE DOMAINE 
DES DRAGONS

Lenia Major
ill. Marie-Pierre Oddoux
Flaia, la dragonne de Joanna, a été 
enlevée. Encore un coup des Black 
Knights ! Pour la délivrer, Joanna 
accepte d’affronter en duel leur 
chef, le dangereux et séduisant 
Ténor. Les deux héros, montés sur 
leurs dragons, s’engagent dans un 
combat sans merci.
Un duel fi lle-garçon dans un monde 
fantastique.

72 pages
8 €

POUCETTE 
ET LE PRINCE PEU 
VAILLANT

Alex Darvier – ill. Sway
Abandonnée dans la forêt par ses 
parents, Poucette rencontre le prin-
ce Maurice. Peureux, gâté et peu 
débrouillard, Maurice doit recon-
quérir son royaume. Ensemble, ils 
vont affronter autant de dangers et 
surmonter autant d’épreuves qu’il y 
a de contes à raconter.
Rebondissements de conte en conte.

96 pages
8 €

LE MAILLOT DE BAIN

Florence Hinckel
ill. Élodie Balandras
Margaux a onze ans. Elle rêve d’un 
deux-pièces sexy pour attirer les 
regards de Valentin à la piscine. En 
cachette de ses parents et sur les 
conseils de sa meilleure amie et du 
magazine Bien dans sa peau, elle se 
met en quête du maillot idéal, ce qui 
ne lui apporte que des ennuis.
Les émois et déboires d’une pré-ado 
attachante.

96 pages
8 €

LES PETITES FILLES TOP-MODÈLES

Clémentine Beauvais – ill. Vivilablonde
À onze ans, Diane est l’égérie d’une marque de vêtements pour enfants. À la veille 
d’un rendez-vous avec le célèbre couturier Luca Volpone, un énorme bouton appa-
raît sur son nez. Et ça change tout !
L’univers impitoyable et sexiste de la mode décrit dans un style pétillant et plein 
d’humour.

108 pages
8 €
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ROMANS  ADOS

LE RÊVE DU 
PAPILLON NOIR

Anne Thiollier
Pour échapper à un mariage forcé, 
Lumière du Matin fuit son village et 
sa famille. Elle affronte les mille dan-
gers qui menacent une fi lle dans un 
pays en guerre et croise la route de 
maître Liang, peintre, poète et philo-
sophe qui va lui enseigner la calligra-
phie et l’aider à trouver sa place dans 
une société en pleine mutation.
La quête de liberté d’une jeune fi lle 
dans la Chine des années 1930.

• Sélection Prix Fleur de Sel 2015
• Sélection Prix Chronos 2016

276 pages
8,80 €

LA PLUME DE MARIE

Clémentine Beauvais
ill. Anaïs Bernabé
L’histoire se passe en 1650. 
Orpheline et roturière, Marie a 
été recueillie par le baron de 
Rochecourt. Elle adore le théâtre et 
écrit une pièce en vers sur la vie au 
château. Un jour, le baron annonce 
la venue de Pierre Corneille.
Un roman qui mêle intrigues de châ-
teau, théâtre et journal intime.

Liste de littérature de l’Éducation 
Nationale Collèges, 2012

120 pages
8 €

LE MYSTÈRE DE 
LA CHAMBRE NOIRE

Serge Rubin
1908, l’arrivée du cinématographe 
dans une station balnéaire de Vendée 
et du jeune Clément dans la vie de 
Jeanne coïncide avec les bruits de 
bottes dans la vieille Europe. La mort 
inexpliquée du père de Clément dans 
sa chambre fermée à clé va-t-elle 
mettre le feu aux poudres ?
Une enquête policière à la manière 
de Gaston Leroux.

•  Sélection Prix des Incorruptibles 
2014-2015, catégorie CM2-6e

•  Sélection Prix Coup de Pouce 
d’Eaubonne 2015

180 pages
8 €

MARJANE ET LE SULTAN 

Agnès Laroche
Marjane a dix-sept ans et dirige l’atelier de tissage familial. Jusqu’ici préservée d’un 
mariage précoce, elle s’y voit contrainte par la mort prochaine de son père. Marjane 
décide de convaincre le jeune sultan Bahman de réviser la loi interdisant aux femmes 
d’hériter. Le sultan accepte de se joindre à elle pour une aventure en plein désert : 
s’ils parviennent ensemble au sommet du mont Irouz, il acceptera de réviser la loi.
De l’aventure, de l’amour et de l’exotisme.

144 pages
8 €
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MAUVAISE CONNEXION

Jo Witek
Julie, quatorze ans, rêve de mannequinat et attend le grand amour. Elle pense l’avoir 
trouvé lorsqu’elle entre en contact avec Laurent sur Internet. Il lui promet de l’aider à 
se constituer un book photos, la convainc de poser nue devant la webcam jusqu’à ce 
qu’elle ne puisse plus se défaire de cette passion qui tourne au harcèlement.

• Prix Ligue de l’enseignement 2013 • Prix Ados en colère 2014
• Prix littéraire des collèges du Territoire de Belfort 2014

96 pages
7 €

TROP TÔT

Jo Witek
Pia, quinze ans, est en vacances au bord de la mer. Elle rencontre Nathan en boîte de 
nuit et vit avec lui sa première fois sur la plage. L’aventure pourrait s’arrêter là, mais Pia 
s’aperçoit qu’elle est enceinte. Épaulée par ses amis et sa mère, elle décide d’avorter.
Un roman poignant et juste sur le désir et ses conséquences.

• Sélection Prix Sésame 2016
• Sélection Prix 15-17 de la Foire du livre de Brive 2015

96 pages
7 €

Des romans courts et choc pour les ados qui disent « je ». 

—›  À PARTIR DE 13 ANS • 12,5 x 19 cm
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MAUVAIS FILS

Raphaële Frier
Fils unique, Ghislain a du mal à être ce que l’on attend de lui : un bon élève, viril et sur-
tout hétérosexuel. Devant ses résultats médiocres au lycée, son père le pousse à se 
former au métier d’électricien, un vrai métier d’homme. Après des journées à cacher 
des fi ls et poser des prises, Ghislain passe ses soirées dans des bars gays où il vit ses 
premières expériences sexuelles. Lorsque son père s’en aperçoit, il le met à la porte.
Une famille sous haute tension.

96 pages
7 €

VIBRATIONS

Raphaële Frier
Clara est amoureuse du beau Sylvain et accro à son portable qui vibre souvent des SMS 
du jeune homme. Un jour, par erreur, Clara emporte le téléphone de Sylvain et découvre 
parmi ses dossiers une vidéo qu’il a tournée avec ses copains. Il s’agit d’une scène de 
maltraitance et d’humiliation raciste à l’encontre d’Hakim, l’ami d’enfance de Clara… 

• Sélection Prix des Ados de Rennes Ille-et-Vilaine 2016
• Sélection Prix Livre en tête 2016

96 pages
7 €
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POUR QUI TU M’AS PRISE ?

Isabelle Rossignol
Pauline, jeune fi lle romantique, est très amoureuse de David, au grand dam de sa 
meilleure amie, que sa naïveté agace. Mathieu, le meilleur ami de David et dragueur 
invétéré, le pousse à regarder des vidéos porno. C’est avec en tête l’image dégradée 
et dégradante des fi lms que David décide de sortir avec Pauline et « de le faire ». La 
jeune fi lle pense qu’il va lui déclarer sa flamme. Le malentendu tourne mal.
Le drame de l’incommunicabilité entre les sexes.

160 pages
8 €

COUP DE TALON

Sylvie Deshors
Il y a quelques semaines, Lucie a assisté, impuissante, à l’agression de sa sœur Laure 
dans le métro. Se sentant humiliée, Laure lui a fait promettre de ne rien dire et s’est 
repliée progressivement sur elle-même. Même Lucie lui semble ennemie. Va-t-elle 
réussir à donner le coup de talon nécessaire pour refaire surface ?
Le récit émouvant d’une agression et d’une renaissance.

Sélection Prix Ados de Rennes Ille-et-Vilaine 2015

96 pages
7 €
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QUATRE FILLES ET QUATRE GARÇONS

Florence Hinckel
Joséphine, Benoît, Sarah, Dorian, Justine, Mehdi, Clotilde et Corentin forment 
une bande d’amis très soudée. Ils sont en 3e, dans un collège de Marseille. Ils 
décident de tenir à tour de rôle le journal de l’année de leurs quinze ans. Chacun 
d’eux va faire le récit d’une tranche de sa vie, de ses interrogations, bouleverse-
ments, drames et réussites. 
Une saga à huit mains, criante de vérité.

« Une grande histoire d’amitié. »  
Le Monde des Ados, août 2014

« La force de ce roman est d’aborder des sujets lourds avec légèreté. » 
Réforme, 4 décembre 2014

576 pages • 14,50 € 
15 x 22 cm

LA VOLTE

Yann Fastier
Dotchin, héritière du royaume de Gurban, arrive tout armée dans la classe de 
Mink, fi lle d’un conducteur de volte. L’amitié entre les deux fi lles prend un tour 
plus charnel et Mink s’engage corps et âme dans la bagarre pour sauver sa prin-
cesse des sbires à la solde de son frère, l’héritier incompétent du royaume. Leur 
fuite à travers les magnifi ques paysages d’une contrée en pleine mutation est 
riche en rebondissements dramatiques ou cocasses. 
Un western steampunk dopé à l’ozone.

208 pages • 12,70 € 
15 x 22 cm

LA FILLE AUX LICORNES

Lenia Major
Ascane est investie d’un pouvoir magique qui lui permet de communiquer avec 
les mythiques licornes d’une contrée fantastique. Aventureuse et tenace, elle 
réussit à s’imposer dans un monde d’hommes, traverse des terres hostiles et 
triomphe de vengeances ataviques.

« Une héroïne courageuse, qui démontre qu’on peut à la fois aimer les licornes 
et sauver le monde ! » 
Axelle, mars 2015

576 pages • 14,50 € 
15 x 22 cm
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TOUCHE PAS À MA MÈRE

Hervé Mestron
Un jour, Cécile voit un bleu sur la tempe de sa mère, qui prétend s’être cognée contre 
une étagère. Cécile raconte ses soupçons, mais aussi les marques de tendresse de 
Sébastien, le nouveau compagnon de sa mère, la tristesse de celle-ci et son isole-
ment progressif. Jusqu’au jour où, sous les yeux de Cécile, Sébastien va trop loin.
La jeune fi lle prend les choses en main.

60 pages
7 €

HORS DE MOI

Florence Hinckel
Sophie vit dans le souvenir ardent de la nuit d’été qu’elle a passée avec un garçon 
dont elle ignore jusqu’au prénom. Elle ferme son esprit à la réalité qui l’entoure pour 
être au plus près de ce souvenir. Tout cela s’écroule lorsqu’elle découvre qu’elle est 
enceinte de cinq mois. Lentement, elle va mûrir le choix diffi cile de son avenir.
L’histoire de la mère de Léo, le héros de L’été où je suis né (Gallimard).

224 pages
9 €

LA PORTE DE LA SALLE DE BAIN 

Sandrine Beau
Ce matin, Mia pourrait le jurer, ses seins ont commencé à pousser. La joie qu’elle 
éprouve devant sa métamorphose ne dure pas : le regard des autres change, en par-
ticulier celui de son beau-père qui prend l’habitude de franchir la porte de la salle de 
bain lorsqu’elle se douche.
Puberté : l’intimité en danger.

96 pages
7 €
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Retrouvez les fans de Quatre fi lles 
et quatre garçons sur Facebook. 
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BILINGUES

Parce qu’apprendre une langue, c’est s’immerger 

dans une culture et non sortir son dictionnaire.

Un personnage parle français, l’autre anglais, 
et ils se comprennent parfaitement !

Des histoires de Mellow, illustrées par Amélie Graux.

—›  2-5 ANS • 15 x 15 cm • 24 pages • 7,30 € • Papier indéchirable • Cartonnés

La version audio du texte est téléchargeable gratuitement sur www.talentshauts.fr

I’M NOT SCARED! 

HAPPY EASTER! 

AT THE SUPERMARKET 

AT THE DOCTOR’S IT’S SNOWING! ON THE FARM 

I LOVE SCHOOL!
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Des minis-BD sans traduction : Filou parle français, 
Pixie lui répond en anglais.

Des histoires de Mellow, illustrées par Pauline Duhamel.

—›  6-10 ANS • 11 x 15 cm • 48 pages • 7,90 € • Cartonnés

La version audio du texte est téléchargeable gratuitement sur www.talentshauts.fr

Un concept unique, testé par des parents, des enseignants et des 
linguistes, qui fait ses preuves depuis près de dix ans. 
Le premier chapitre en français, le deuxième en anglais et ainsi de suite.

—›  6e-4e • CECR REQUIS : A2 • 12 x 19 cm • 48 pages • 6,60 € • Illustrés

DUAL BOOKS

JAZZ FOR THE PRESIDENT

Claire Davy-Galix
Victor, Zoé et Hugo se rendent à la Nouvelle-Orléans avec leur professeur de musique. Ils 
sont reçus chez Anna et Bernard, qui tiennent un restaurant cajun, et leurs deux enfants. 
Barack Obama, de passage dans la ville, choisit le restaurant de Bernard pour dîner ! 
Du jazz, du jambalaya et Barack Obama himself.

Liste de littérature de l’Éducation Nationale Collèges, 2012

A NIGHT 
IN THE REFUGE

Sharon Santoni
Sam vit aux États-Unis et part en 
week-end au ski avec sa classe. 
Avec son ami canadien Mathieu, ils 
perdent le reste de leur groupe. La nuit 
tombe et il leur faut trouver un refuge.
Les aventures en haute montagne 
de deux garçons débrouillards.

THE MECHANICS 
OF CRIME

Alice Caye
Le commissaire Gardian est appelé 
dans un garage de motos de collec-
tion où l’on a retrouvé le corps d’un 
homme. Meurtre crapuleux commis 
par un voleur de motos ? crime pas-
sionnel ? accident ?
Un vrai polar en deux langues.

MY NEW LIFE

Corinne Laven
Emma, passionnée d’équitation, envie 
l’arrogante Helen qui possède un che-
val à elle. Un soir, elle est témoin du 
rapt du cheval d’Helen et n’hésite pas 
à voler à son secours. 
Un joli récit sur la complicité entre 
sœurs et la passion de l’équitation.

THIS IS SPORT! THE SCHOOL PICTURE 

LES AUTRES TITRES DE LA COLLECTION

—›   All About Father Christmas – Tout sur le Père Noël 
—›   At the Zoo – Au zoo 
—›   Canteen Fun – Chouette ! La cantine ! 
—›   Crazy Cake – Un drôle de gâteau 
—›   Hello, Doctor? – Allô ? Docteur ? 
—›   Our Best Clothes – Nos plus beaux habits 
—›   The Birthday Party – L’anniversaire 
—›   The Fair – La fête foraine 
—›   The Ski Class – La classe de neige 

—›  RÉFÉRENCES DE CES TITRES PAGES 46-47
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Le premier chapitre en français, le deuxième en anglais et ainsi de suite. 
Un concept unique.

—›  À PARTIR DE LA 4e • CECR REQUIS : B1 • 12 x 19 cm • 96 pages • 7,60 €

DOLPHIN ISLAND

Anouk Journo-Durey
En croisière avec ses parents, Quentin débarque sur une île habitée par des adolescents. 
Avec l’aide de dauphins et de la mystérieuse Luna, il affronte des épreuves et combat 
une terrible créature…
De l’aventure, des dauphins, une île paradisiaque.

ON THE BEAR’S 
TRACK

Alice Caye
Deux jeunes Québécois et un 
Canadien partent en expédition en 
Mauricie avec Éric, un trappeur pro-
fessionnel. Mais Éric est inquiet : la 
veille, il a découvert une empreinte 
d’ours près du camp.
Trois héros sur la trace des animaux 
sauvages dans les paysages majes-
tueux du Québec.

ROMEO@JULIETTE

Manu Causse
Une histoire d’amour par e-mails entre 
Juliette, collégienne toulousaine, et Mark, 
son correspondant anglais, qui joue le rôle 
de Roméo au théâtre.

Liste de littérature de l’Éducation 
Nationale Collèges, 2012

ROMEO@JULIETTE VERSION 
AUDIO

Le roman de Manu Causse, interprété 
par des comédiens de langue anglaise et 
française, téléchargeable au format mp3 
sur www.talentshauts.fr

7,50 € – gratuit pour l’usage en classe

MY LOVE, MON VAMPIRE

Manu Causse
Alicia, jeune vampire de seulement 480 ans, doit désor-
mais tuer des humains pour se nourrir. On lui désigne sa 
proie, Baptiste, le jeune rugbyman plein de vie dont elle 
est malencontreusement tombée amoureuse. Celui-ci, 
très attiré par sa mystérieuse voisine, apprend qu’il est 
né chasseur de vampires et doit liquider la belle Alicia 
sans délai. 
Suspense, frisson, amour, et l’humour en plus…

R

M

BILINGUES • DUAL BOOKS  ■  4342



MEINE LIEBE, MON VAMPIRE

Manu Causse
Anastasia, jeune vampire de seulement 480 ans, doit désormais tuer des humains 
pour se nourrir. On lui désigne sa proie, Baptiste, le jeune rugbyman plein de vie dont 
elle est malencontreusement tombée amoureuse. Celui-ci, très attiré par sa mys-
térieuse voisine, apprend qu’il est né chasseur de vampires et doit liquider la belle 
Anastasia sans délai.

A PERFECT WEDDING
(OU PRESQUE)

Davina Rowley
Un scénario hollywoodien et des 
dialogues hilarants.

UN LAZO DE SANGRE

Raquel P. Delfa et Ana Palomo
Violeta hérite d’une maison de 
famille en Espagne. Elle y trouve 
le portrait de l’une de ses ancêtres 
et rencontre Armand, qui exerce 
sur elle une étrange fascination. En 
fouillant dans les souvenirs de son 
aïeule, Violeta découvre la malé-
diction qui pèse sur les femmes de 
la famille et comprend qu’il y a des 
liens de sang plus forts que les liens 
familiaux...

GORILLA LAND

Jeanette Ward
Une aventure au cœur de l’Afrique.

MI AMOR, 
MON VAMPIRE

Manu Causse
Alicia, jeune vampire de seulement 
480 ans, doit désormais tuer des 
humains pour se nourrir. On lui 
désigne sa proie, Baptiste, le jeune 
rugbyman plein de vie dont elle 
est malencontreusement tombée 
amoureuse. Celui-ci, très attiré par 
sa mystérieuse voisine, apprend 
qu’il est né chasseur de vampires 
et doit liquider la belle Alicia sans 
délai.

SOLO ROCK

Manu Causse
Un roman initiatique, la rencontre 
entre une rock star et un ado rebelle.

LA LLAVE DEL TIEMPO

Catherine Favret
Lucas, jeune Espagnol de Tarazona, 
déménage à son grand regret. Avant 
de partir, il découvre dans la cave de 
sa maison une serrure très ancienne. 
La maison est vendue à la famille de 
Céline, une Française qui s’y rend 
pour les vacances. Les deux jeunes 
gens vont se croiser et remonter 
ensemble l’histoire de leurs deux 
familles et celle de l’Espagne.

KARNI MATA

Jeannette Ward
Un roman fantastique dont la clé se 
trouve dans l’Inde mystique.

SECRET DIVORCE

Sophie Michard
Une histoire d’amitié entre fi lles dans 
l’Irlande d’aujourd’hui.
Un ton juste et plein d’humour.

IMAGINE ALICE

Jeannette Ward
Librement et brillamment inspiré de 
Lewis Carroll.
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TOUJOURS DISPONIBLES

ALBUMS
21 x 20 cm • Cartonnés

À VOL D’OISEAU  
Classe gagnante du concours 
Lire égaux 2011 – Mayana Itoïz 
24 pages • 11,70 €

CARO DES CAVERNES 
Jill Marshall – Sam Childs
32 pages • 11,70 €

C’EST DANS LA POCHE  !
Adèle Tariel – Jérôme Peyrat 
24 pages • 11,70 €

DRÔLE DE PLANÈTE 
Classe gagnante du concours 
Lire égaux 2012 – Gwen Keraval 
24 pages • 12,50 €

GIGA-BOY 
Gaël Aymon – Cécile Vangout 
32 pages • 11,70 €

HISTOIRE DE GENRE 
Classe gagnante du concours 
Lire égaux 2010 – Peggy Nille  
24 pages • 11,70 € • 21 x 20 cm • Cartonné

LETTRE À LA MÈRE NOËL (LA) 
Lena Ellka  – Lætitia Lesaffre
24 pages • 12,50 €

MA MÈRE
Totort
24 pages • 9,95 €

RÉVOLUTION DANS LA SAVANE
Classe gagnante du concours 
Lire égaux 2013 – Amélie Graux
24 pages • 12,50 €

ROSALIE ET 
LES PRINCESSES ROSES 
Raquel Diaz Reguera 
48 pages • 12,70 €

SAMIHA ET LES FANTÔMES 
Clémentine Beauvais – Sylvie Serprix 
32 pages • 11,70 €

TOUR DU MONDE 
EN PÉDAROULETTE (LE)
Léna Ellka – Peggy Nille • 32 pages • 11,70 €

LA PETITE VIE 
DE OOPS ET OHLALA
Mellow – Amélie Graux • 24 pages • 5,80 € • 15 x 15 cm
Papier indéchirable • Cartonnés

OOPS ET OHLALA 
AIMENT LA NEIGE 

OOPS ET OHLALA 
À LA MER 

OOPS ET OHLALA
ATTENDENT NOËL

OOPS ET OHLALA 
CHERCHENT LEUR CHAT 

OOPS ET OHLALA FÊTENT 
UN ANNIVERSAIRE

OOPS ET OHLALA 
FONT LES COURSES

OOPS ET OHLALA 
S’HABILLENT TOUT SEULS

OOPS ET OHLALA 
JOUENT AU DOCTEUR

OOPS ET OHLALA 
JOUENT ENSEMBLE

OOPS ET OHLALA MANGENT 
COMME DES GRANDS

OOPS ET OHLALA 
PRENNENT LEUR BAIN

OOPS ET OHLALA RANGENT 
LEUR CHAMBRE

OOPS ET OHLALA 
SE FONT PEUR

OOPS ET OHLALA 
VONT AU PARC

OOPS ET OHLALA 
VONT DORMIR

FILOU & PIXIE
Mellow – Pauline Duhamel • 48 pages • 7,90 € • 11 x 15 cm 
Cartonnés

ALL ABOUT FATHER CHRISTMAS 
TOUT SUR LE PÈRE NOËL

AT THE ZOO 
AU ZOO

CANTEEN FUN 
CHOUETTE ! LA CANTINE !

CRAZY CAKE 
UN DRÔLE DE GÂTEAU

HELLO, DOCTOR? 
ALLÔ ? DOCTEUR ?

OUR BEST CLOTHES 
NOS PLUS BEAUX HABITS

THE BIRTHDAY PARTY 
L’ANNIVERSAIRE

THE FAIR 
LA FÊTE FORAINE

THE SKI CLASS 
LA CLASSE DE NEIGE

LIVRES ET ÉGAUX
13,5 x 18 cm • Illustrés en couleurs

ANNIVERSAIRE À L’ENVERS (L’)
Gaël Aymon – Caroline Modeste 
60 pages • 8 €

CHANSON DE TSIRA (LA) 
Jean-Marie Robillard – Yasmine Gateau 
48 pages • 7 €

DOLI, INDIENNE PIKUNI
Pascal Coatanlem – Laure Gomez 
84 pages • 8 €

FILLE TOUT FEU 
TOUT FLAMME (UNE)
Nathalie Somers – Sébastien des Déserts 
84 pages • 8 €

JE VEUX UNE QUIZIIINE !
Sophie Dieuaide – Mélanie Allag
36 pages • 7 €

LUTINES SE MUTINENT (LES)
Sophie Carquain – Ewen Blain
60 pages • 8 €

MORGAUSE
July Jean-Xavier – Anne Duprat
84 pages • 8 €

ON N’EST PAS DES MAUVIETTES, 
CÔA ! 
Emmanuel Tredez – Marine Morey
60 pages • 8 €

PLACE DANS LA COUR (UNE)
Gaël Aymon – Caroline Modeste
60 pages • 8 €

VACHE PAS CLOCHE (UNE)
Viviane Faudi-Khourdifi 
Estelle Billon-Spagnol
36 pages • 6,30 €

À VOL D’OISEA



—›  Lire égaux, un concours d’écriture pour les CP-CE1 d’Île-de-France 
Chaque année, des élèves de CP et de CE1 deviennent auteur-es d’albums contre le 
sexisme dans le cadre d’un concours d’écriture organisé par Talents Hauts, en parte-
nariat avec la Délégation régionale aux Droits des Femmes et à l’Égalité et la région 
Île-de-France. Le texte lauréat, gagnant parmi deux cents, est illustré, édité et publié 
par Talents Hauts.

Le concours Lire égaux est parrainé par le Ministère de l’Éducation Nationale.

TALENTS HAUTS SUR LES BANCS DE L’ÉCOLE

—›  Des fi ches pédagogiques gratuites à télécharger sur www.talentshauts.fr
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