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DU NOUVEAU CHEZ OCÉAN JEUNESSE !
Texte de Robi – Illustrations de Maïté Chaveron
Album cartonné 16,5 x19 cm – 32 pages
ISBN 978 2916 533 72 8 – 11 euros
Qui es-tu?
D’où viens-tu?
Tu es le fruit de tes racines,
Une pousse toute neuve
Qui aura son propre chemin…
Un hymne au métissage et à la famille...

Texte de Fabienne Jonca - Illustrations de Artem
Kostyukevitch
Album cartonné 20,5 x 22,5 cm - 36 pages
ISBN 978 2916 533 70 4 - 15 euros
Une valise qui s’alourdit de jour en jour, comme un
coeur « gros comme ça »...
Un livre plein de secrets et de tendresse qui incite au
partage et au dialogue,
notre plus belle arme contre les larmes.
Un album sur la nécessité dʼécrire, sur les secrets...

B I LLET
R E T OU R

Texte Emmanuel Bourdier - Illustrations dʼAlejandro
Galindo
Album cartonné 24 x 30 cm - 32 pages
ISBN 978 2916 533 63 6 - 18 euros

Emmanuel Bourdier - Alejandro Galindo

Monsieur,
Suite à un petit incident, mon mari est à nouveau
reparti dans vos services.
Merci de bien avoir lʼobligeance de me le retourner
au plus vite.
Veuillez agréer lʼexpression de mon brûlant respect.

Océan Jeunesse

Du suspens...Un étrange bureau des retours... Celui
qui y va en revient transformé...

LA QUEUE DU LÉZARD
Texte de Shobha Viswanath, illustrations de Christine Kastl,
traduction de l’anglais de Joëlle Écormier
Album cartonné 20,5 x 22,5 cm - 36 pages - Prix : 15 euros - ISBN
978 2 916533 66 7
Lorsque le petit lézard perd malencontreusement sa queue, il se
demande si un autre animal en aurait une à lui passer ou à lui
vendre. Mais tous ont besoin de leur queue
pour une raison bien particulière. Qui pourra prêter une queue au
petit lézard ?
Un conte de randonnée bien rythmé pour retrouver son identité…
On perd tous parfois quelque chose d’essentiel ! Quand cette
chose nous manque, on cherche à la remplacer à tout prix.. Mais il
faut faire confiance à la nature ou s’accepter tel qu’on est !

LE CHAPEAU DE L’ÎLE
Texte de Joëlle Écormier - Illustrations de Éloïse Faure
Album cartonné 16,5 x 19 cm – 32 pages – 11 euros - ISBN 978
2916 533 69 8
Hissons la grand-voile et voguons entre les îles du monde entier. Il
y en a tant qu’il existe une île pour chaque rêve. Qu’elle soit petite
ou grande, on n’a jamais fini d’en faire le tour.
Une belle balade sur les îles…Les îles de toutes sortes.. Les îles
de rêves, les îles polaires, les îles désertes…Un texte plein de
poésie et des illustrations à la lumière si particulière des îles, avec
un chapeau comme guide de l’imaginaire …

QUI & QUOI ?
Texte d’ Elisabeth Brami - Illustrations de Gabrielle Wiehe

Album cartonné 16,5 x19 cm – 56 pages- ISBN 978 2916 533 68 1
- Prix 15 euros
QUI ?
•Me fait bien rigoler
•M’aide à imaginer
•Me donne beaucoup d’idées
•M’empêche de m’ennuyer
Non, ce n’est pas ce que tu crois
C’est mon album QUI &QUOI !
Un album devinette, avec un jeu de cache-cache… Une image
peut en cacher une autre…
17 triptyques à deviner pour découvrir une sacrée famille !!

Ma première histoire d’amour
Texte de Yvonne Le Hen - Illustrations de Floàfleur
Album cartonné 24 x 30 cm - 32 pages - Prix 18 euros - ISBN 978
2916 533 71 1
Qu'elle était jolie la petite inconnue qu'il voyait danser dans le
jardin d'à côté !
Lucas aurait bien aimé l’inviter à jouer avec lui... Mais elle faisait
comme s’il n’existait pas. Que pouvait- il faire pour attirer son
attention ?
Or un matin, à la surprise du jeune garçon, une belle et grosse
mangue tomba mystérieusement au milieu de l’allée…
Le cadre magique de l’île de La Réunion pour une belle histoire
d’amour. De la timidité, une rencontre, du théâtre pour jouer à
l’amour... La première histoire d’amour reste gravée dans nos
mémoires pour toujours...

