C’est le 14e

Image de
Vanina Starkoff

Si vous achetez les albums de l’opération avant le 15 août 2017,
des milliers d’enfants « oubliés des vacances »
pourront choisir 1 livre de Rue du monde.
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Pour que les petits
cherchent des histoires
au cœur de chaque fleur !

Un livre
sur le grand fleuve
de la vie
qui réunit toutes
nos différences

3 nouveaux titres

L’opération
de solidarité

En puisant
coup de c eur d’ailleurs
aux sources
de la nature,
les enfants vont bouger
le monde !
L

BRÉSI

C’est la saison des vacances.
L’envie de partir, de découvrir…
Voici donc nos coups de cœur
venus des quatre coins du monde !
Mais le droit aux vacances
est un droit bien mal partagé :
un enfant sur trois ne part jamais.
Pourtant, changer d’air
et de paysages et rencontrer
de nouveaux amis ne devraient pas être un luxe !
Rue du monde est partenaire depuis quatorze ans
du Secours populaire français, qui organise
une grande « Journée des
oubliés des vacances » :
sports, baignades,
visites de musée, jeux…
Grâce à votre aide,
Rue du monde devrait
pouvoir offrir un livre
aux quelque 5 000 enfants qui iront
cette année à Deauville le 23 août. En effet,
chaque fois que deux des 3 titres présentés
ci-contre sont achetés, un livre est offert par
Rue du monde à un enfant qui n’a pas la chance
de partir en vacances.
Merci d’avance
pour votre soutien
à notre initiative
de solidarité.
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Tous la même rivière

Texte et images de Vanina Starkoff

L’éléphant qui habitait dans une fleur
Texte et images de Hwang K.

Les étamines qui dépassent de cette fleur rouge
sont bien les défenses d'un minuscule pachyderme !
Un jeune garçon n'en croit pas ses yeux : un éléphant
avec qui jouer, un ami avec qui partager sa gourde d'eau
fraîche ! Presque un petit frère qu'il faut protéger
lorsque surgit une moto… Ouf ! Son habile trompe
s’accroche in extremis au doigt du garçon !
Le soir venu, l'enfant a peur de réveiller l'éléphant
miniature en plein rêve comme il a eu peur, une nuit
d'étoiles filantes, de faire s'effondrer sur lui toutes
les étoiles du ciel… Alors mieux vaut reposer l'éléphant
dans sa fleur et lui dire : « À demain, Lilyphant ! »
Cet album est une merveille de délicatesse qui offre au
jeune lecteur des émotions rares. Les enfants adorent !
Dès 3 ans, 48 pages, 23 x 30 cm, 16 €
ISBN : 978-2-35504-466-3

coup de c eur d’ailleurs
Dans la même collection…

26 trésors
venus du monde
entier

Maïa
qui aime
les chiffres

Elle est d'un jaune solaire, la rivière qui coule
paisiblement tout au long de l’album.
Les petites barques, les gros bateaux, les canoës
qui y voguent vont tous dans le même sens.
À bord, la vie est pétillante ou sereine comme
une sieste au soleil.
Chacun descend la rivière à son rythme, à sa manière,
et le jeune lecteur prend son temps aussi pour chercher,
d'une image à l'autre, ce qui change. Un garçon sort
sa guitare et invite la fille du bateau qui avance juste
devant le sien. Leurs chats se réunissent aussi,
mais dans l'autre bateau… Une embarcation manque
de se renverser, mais avec du courage, on remonte
et garde le cap.
Ce très bel album nous vient du Brésil pour nous dire
que nous sommes embarqués sur un même gigantesque
et fragile bateau qu'il nous faut savoir tenir à flots.
Dès 4 ans, 40 pages, 28,5 x 17 cm, 16 €
ISBN : 978-2-35504-465-6
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R. Romanyshyn
A. Lesiv

Maïa compte tout,
tout le temps :
les gouttes de l’océan, les grains de sable,
les étoiles dans le ciel… Mais comment faire ?
Ce livre raconte que chaque problème a sa solution.

Voir catalogue 2017
page 19 à 23

Dès 4 ans, 32 pages, 16 €, ISBN : 978-2-35504-332-1

IRAN

Sept bouteilles à la mer

A. Reza Ahmadi / R. Kheirieh

Chaque matin, un enfant
trouve sur la plage
une bouteille contenant
sept objets. Au matin
du septième jour, tristesse…
la bouteille est vide.
Mais un septième trésor
frappe à la porte : voici son père, marin au long cours,
de retour pour le Nouvel An. En Iran, c’est le jour
du printemps !

Dès 4 ans, 48 pages, 16 €, ISBN : 978-2-35504-150-1

Le grand voyage de Guachipira
Texte d’Arianna Arteaga Quintero
et images de Stefano Di Cristofaro

Dans cet arbre, une famille d'oiseaux tourne en rond.
Les grands-parents sont fatigués et on s'ennuie dans
ces branchages un peu trop repliés sur eux-mêmes.
Comme en plus les tisanes finissent même par n'être plus
très nourrissantes, la petite dernière décide de partir, sac
au dos, à la recherche de fleurs nouvelles… et d'air pur !
La voilà qui cueille des fleurs étonnantes sur les conseils
de singes, de tortues ou de grenouilles multicolores.
Et après un long périple, la petite Guachipira ramène
toutes sortes d'anémones de mer, de plantes carnivores,
de fleurs de cactus… Sa nouvelle tisane va revivifier
toute la famille. L'audace des enfants peut faire du bien
à chacun ! À la fin de l'album, une carte du Venezuela
resitue les fleurs et les lieux de la cueillette.
Dès 4 ans, 44 pages, 25 x 20 cm, 16 €
ISBN : 978-2-35504-467-0

GE
NORVÈ
Tiloui et Tinon
K. Stai

Tiloui et Tinon
sont amis. Pourtant,
ils sont bien
différents : l’un dit
oui à tout, l’autre
dit toujours non !
Mais l’optimiste et rusé Tiloui va faire
basculer Tinon vers le bonheur de vivre !
Dès 3 ans, 40 pages, 16 €
ISBN : 978-2-35504-149-5

Avec la participation de

ALIE
AUSTR
Poisson et Chat
J. Grant / N. Curtis

OLIE

MONG

Ma petite
Poisson et Chat
maison
n’ont pas grand-chose
ronde
en commun,
B.
mais ont envie
Baasansuren
d’être amis.
Un bébé vient de naître ! Voici sa première
Ils apprennent
année de vie dans les grandes
à se connaître en découvrant leurs univers
steppes de Mongolie, pour découvrir
respectifs. Une fable sur la tolérance.
une enfance différente.

Dès 3 ans, 40 pages, 16 €
ISBN : 978-2-35504-061-0

Dès 2 ans, 40 pages, 16 €
ISBN : 978-2-35504-263-8

À bas les murs ! Éric Battut
À la mort du roi, ses deux fils
décident de diviser le pays grâce
à deux solides murs ! Familles et amis
sont séparés… mais les enfants
n’ont pas dit leur dernier mot.
Une fable où l’ingéniosité des plus
jeunes triomphe contre les tyrans !
Dès 5 ans, 32 pages, 17 €
ISBN : 978-2-35504-461-8

Merci d’aider R U E D U M O N D E
à poursuivre son chemin,
après 20 ans de travail créatif,
450 livres publiés
et 2 millions d’exemplaires
partagés avec les lecteurs.
Vous le savez bien,
si vous ne proposiez pas
ces nouveautés aux enfants,
elles auraient peu de chance
d’arriver entre
Tu me lis
leurs mains !
cette histoire ?

Didier Lévy / Kotimi

-463-2

8-2-35504

ISBN : 97

EAU

NOUV

Apprendre à lire,
c’est bien, mais se
faire lire une histoire,
c’est tellement bon ! Un livre simple et tendre
qui souligne le bonheur que génèrent les albums.

ISBN : 978-2-35504-417-5

Dès 3 ans, 48 pages, 15,50 €, ISBN : 978-2-35504-464-9

E

BÉBÉNOSAUR !
R
DE RETOU

EST

RISSONS

PETITS F

Un duo de dinos ! De Stephan Lomp
Deux albums pour se faire un peu peur et surtout se rassurer
de retrouver à la dernière page sa maman ou son papa.
Papadino vient de sortir en librairie. C’est l’occasion de proposer
le duo aux petits qui adorent les couleurs vives
et les émotions tendres de ces deux livres.
Dès 2 ans, 40 pages, 16 € chaque
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Tout ça
dans une journée !
Aleksandra
et Daniel Mizielinski

Voici un imagier qui décline
toute une journée telle que
la vivent les jeunes enfants.
Du lever au coucher,
il s’en passe des choses !
Repas, jeux, sortie en ville,
parc, promenade au zoo, bain… 200 dessins vraiment
à la portée de l’appétit visuel des tout-petits.

Dès 18 mois, 48 pages, 13,50 €, ISBN : 978-2-35504-462-5
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Monsieur
Ours veut
qu’on
le laisse
tranquille

NT !

EXCELLE

In-kyung Noh

Ce papa ours
veut lire un livre
en écoutant
de la musique,
rien de plus… Mais voilà que les lapins prennent son banc
d’assaut et l’envahissent… Comment trouver le courage
pour dire à ses enfants qu’on les aime, mais que, parfois,
on a ÉNORMÉMENT envie d’être seul !?!
Dès 4 ans, 72 pages, 18 €, ISBN : 978-2-35504-460-1

Danse, Petite Lune !

Kouam Tawa / Fred Sochard

Cette très vieille dame toute
courbée était la meilleure
danseuse de la région…
Un texte sonore et rythmé
d’un auteur camerounais qui
nous donne envie de danser
cette histoire-poème tout en
nous parlant de la vie qui file…
Dès 6 ans, 48 pages, 16 €
ISBN : 978-2-35504-453-3
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