Joyeuse
s
fêtes !

Sélection de Noël
Découvrez notre sélection de beaux livres à déposer
au pied du sapin pour réussir vos fêtes de Noël.

Un drôle de Père Noël
Noël approche. Chat se doute
bien que le Père Noël ne l’a pas
inscrit sur sa liste, car il n’a pas
été très g entil… Ce qui signifie,
pas de cadeaux. Heureusement, au
moment de Noël, il se produit des
miracles… Et si Chat faisait une
bonne action ?

9782878338362
En savoir plus

La petite fille qui inventait
des histoires

L’ogre et les sept
frères Biquet

Une petite fille se voit remettre
un étrange livre qui ne contient
que des images. C’est alors qu’un
murmure s’élève, qui l’invite à
inventer les mots qu’elle ne voit
pas. Au fil des pages, son
imagination s’envole, et elle
découvre que le plus grand
conteur se trouve au fond de soi.

Sept tendres enfants seuls et sans
défense… Voilà de quoi satisfaire
l’appétit vorace d’un ogre affamé !
Mais il va falloir faire preuve
d’imagination, car avant de
s’absenter, Madame Biquet a
fait promettre à ses sept fils de
n’ouvrir à personne. Et si le gros
méchant ogre se faisait passer
pour l’élégante mère de famille ?

9782878338348
En savoir plus

9782878338584
En savoir plus

La nuit de Noël

Hansel et Gretel

La veille de Noël, tandis que
ses enfants dorment, un homme
surprend le père Noël en plein
travail, partageant un instant
de complicité. Un classique
enchanteur sur la magie de
cette fête.

Voici le nouveau chef-d’œuvre
de papier d’Emmanuel Fornage,
qui revisite cette fois-ci un conte
traditionnel des frères Grimm
dans un ouvrage tout en finesse.

9782878337389
En savoir plus

9782878338621
En savoir plus

Les trois princesses
Un roi veuf demande à son peuple
de choisir sa future reine parmi
ses trois filles. Mais celles-ci ont un
visage si pâle que la foule, effrayée,
n’en choisit aucune ! Le roi est au
désespoir. Comment faire pour que
ses princesses retrouvent l’éclat de
la lumière ?

9782878338461
En savoir plus

Le dragon du jour de l’an
Ce magnifique album nous plonge
dans la légende fascinante du
fantôme du dragon des mers, qui
revient hanter les habitants d’un
village de Taïwan, chaque nuit du
Nouvel An. Une seconde partie
documentaire est consacrée aux
coutumes du Nouvel An chinois.
Et pour finir, un dragon en pop-up
se cache au cœur du livre…

9782878338614
En savoir plus

Les Shadoks
en grande pompe
À travers cette anthologie,
(re)découvrez l’univers culte
des célèbres créatures de
Jacques Rouxel : les principaux
personnages, leurs grandes
inventions, leurs fameuses théories
et même leurs devises les plus
connues. Pourquoi faire simple
quand on peut faire compliqué ?

Les animaux de Picasso

Les animaux de Lascaux

Ce magnifique ouvrage met en
évidence le travail de l’artiste sur
le thème des animaux : à travers
le temps, les courants et les
techniques utilisées, un véritable
bestiaire s’offre à nos yeux.

L’univers fascinant de la grotte de
Lascaux est restitué dans cet
ouvrage par sa conservatrice qui
met en avant les animaux les plus
emblématiques et les techniques
de réalisation des hommes de la
Préhistoire.

9782878336887
En savoir plus

9782878336399
En savoir plus

Les oiseaux conteurs
Ce magnifique ouvrage présente 12 contes traditionnels
du monde entier sur le thème des oiseaux. Ils sont les héros,
bons ou méchants, de ces récits où se mêlent le fantastique,
la poésie et l’humour. Les humains y sont souvent mis à
l’épreuve et les oiseaux eux mêmes révèlent des identités
d’une richesse incroyable : facétieux, ingénieux et parfois cruels.
Le grand format de cet album permet aux peintures de Laurent
Corvaisier de prendre toute l’ampleur qu’elles méritent.

9782878338041
En savoir plus

Et pour découvrir toutes nos parutions, n’hésitez pas à consulter notre site :
www.circonflexe.fr
2 ter, rue des Chantiers - 75005 Paris / Tél. : 01 46 34 78 78 / Mail : info@circonflexe.fr

9782878338027
En savoir plus

