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Au bout des rails

Création originale : Sarbacane
Auteur : Manuela Salvi
Illustrateur : Maurizio A. C. Quarello

ISBN : 979 10 91978 09 5                  7-9 ans
5,50 euros

Broché, 40 pages
15,6 cm x 21 cm

Embarquement immédiat 
pour un album à couper le souffle !

Victor est conducteur de train. Depuis toujours, 
accompagné de sa fidèle Magda qui poinçonne 
les billets, il suit les rails devant lui : c’est sa joie et 
sa fierté. Jusqu’au jour où, pour la première fois, il 
est forcé de stopper son train d’urgence. Sous ses 
yeux ébahis, là, en pleine campagne, les rails s’ar-
rêtent... Comment continuer ? Et savoir où aller ? 

Points forts :  
• Une histoire d’amour drôle et singulière.  
• Un fil rouge fort : le train, les transport, puis 
l’ouverture au monde et au voyage. 
• Des illustrations et des perspectives spectacu-
laires.
• Album sélectionné au Prix des Incorruptibles.

L’auteur : Manuela Salvi 
Vit en Italie où elle enseigne le graphisme et tra-
vaille comme éditrice free lance.  Elle a été clown et 
Père Noël (!) en milieu hostpitalier pendant 15 ans.

L’illustrateur : Maurizio A. C. Quarello 
Né en Italie et vit en République Tchèque. Plusieurs 
fois primé en France et à l’étranger, il fait partie des 
grandes signatures européennes en illustration.

Promotion : SP. Référencement internet. 
Feuilletages Calaméo et Electre.
Natalie Vock-Verley / tompoche.nvock-verley@orange.fr
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Dans les yeux de Léna

Création originale : Gecko
Auteur : Roxane Marie Galliez
Illustrateur : Justine Brax

ISBN : 979 10 91978 07 1
                                                          8-9 ans

5,50 euros
Broché, 32 pages

15 cm x 21 cm

Un autre regard sur le handicap

Dans les yeux de Léna, le monde s’arrête par-
fois. Léna pense, Léna tombe, Léna crie. Son 
corps est atteint par une maladie, il est pertur-
bé. S’en suivent une fragilité, des troubles de la 
mobilité et des sensations. En arrière-plan, ses 
parents expriment leur amour, font entendre 
leurs peurs  et les joies que Léna leur procure.

Points forts :  
• Le premier album très remarqué de Justine Brax,
• La beauté de ses elfes graciles qui incarnent la 
fragilité et le dialogue intérieur.  
• Un conte poétique et touchant qui renouvelle 
le regard que nous portons sur la personne handi-
capée et ce qui nous trouble par leurs différences.
  
L’auteur : Roxane Marie Galliez 
Diplômée en ethnologie et en théologie, elle 
sillonne le monde en tant que journaliste et en 
rapporte des récits exotiques pour les enfants. 

L’illustratrice : Justine Brax 
Diplômée des Arts décoratifs de Paris, elle 
vit à Paris et  enseigne les arts appliqués.

Promotion : SP. Référencement internet. 
Feuilletages Calaméo et Electre.
Natalie Vock-Verley / tompoche.nvock-verley@orange.fr
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Grand ménage de printemps

Création originale : Gulf Stream
Auteur : Véronique Massenot
Illustratrice : Lucie Minne

ISBN : 979 10 91978 10 1                   4-7 ans
5,50 euros

Broché,  32 pages
17 cm x 17 cm

Promenons-nous dans les bois,
en espérant que le loup n’y est pas !

Ce matin, dans les bois, quelque chose a changé. 
Quelque chose... mais quoi ?  Le temps est plus 
doux, les fleurs se mettent à pousser, les volets 
s’ouvrent, la lumière revient et la bonne humeur 
avec.. Surprise ! Dans l’illustration, on croise 
Blanche Neige et les sept nains, le Petit Pou-
cet,  le petit Chaperon rouge...   Mais encore ?...

Points forts :  
•Un petit bijou de douceur et de bonne humeur.  
• Des références visuelles aux contes traditionnels.
• L’imaginaire comme fil conducteur.  
• Des illustrations joyeuses et lumineuses en 
parfaite complémentarité avec le texte.

L’auteur : Véronique Massenot 
Vit près de Paris. Passionnée de découvertes, 
elle a  de nombreuses cordes à son arc : l’écri-
ture de fictions, de documentaires, l’illustra-
tion et  les voyages à la rencontre de son public.

L’illustratrice : Lucie Minne 
Vit près de Lyon. Elle aime mélanger les ma-
tières et les techniques. Inspirée par le 
quotidien, les petits riens, les paysages...   
Son travail est d’une grande fraîcheur. 

Promotion : SP. Référencement internet. 
Feuilletages Calaméo et Electre.
Natalie Vock-Verley / tompoche.nvock-verley@orange.fr
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Histoire courte d’une goutte

Création originale : Autrement
Auteur-illustratrice : Beatrice Alemagna

ISBN : 979 10 91978 12 5                4-6 ans
5,50 euros

Broché, 40 pages
16,6 cm x 21 cm

L’eau, dans un langage poétique 
et artistique

Une petite goutte tombe du robinet... Un détour par
la brosse à dent, puis le voyage périlleux dans les
méandres des canalisations. Destination finale : le
trottoir. A l’air libre, pfuittt ! la goutte a séché. C’en
est fini pour elle.  
Texte poétique, images abstraites qui évoquent le 
monde constitué de tant de petites choses invi-
sibles. 

Points forts :  
• Un véritable livre d’art pour les lecteurs 
de textes, de formes et de couleurs.  
• Le thème du cycle de l’eau. 
• Un album largement exploité dans les écoles.

L’auteur-illustratrice : Beatrice Alemagna 
Après des études de graphisme en Italie, elle dé-
cide de s’installer à Paris. Elle reçoit le premier  
du concours Figures du Futur à Montreuil en 
1996. Depuis, elle expose ses œuvres en Europe 
et en Asie. Elle a publié une quinzaine d’albums 
comme auteur-illustratrice et reçu le prix Baobab 
en 2005 et 2006.

Promotion : SP. Référencement internet. 
Feuilletages Calaméo et Electre.
Natalie Vock-Verley / tompoche.nvock-verley@orange.fr
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