LIT TÉRATURE JEUNESSE DE 3 À 10 AN S
DES HISTOIRES D’ENFANCES LUES PAR LES ENFANTS
LUES PAR LES GRANDS
POUR LES ENFANTS

« Par delà les cultures, l’enfance est universelle par les émotions qu’elle véhicule. »
Armand Kaercher, Directeur artistique d’Izalou

Izalou est une maison d’édition indépendante
☀ 9 parutions à son catalogue ☀
Nous travaillons en contrat de cession de droit
Nos livres sont imprimés en France

Le clown du bout de mon lit
Texte : Sabine BOUYALA, illustration : Armand KAERCHER
ISBN : 9-782919-161003
Année de parution : 2010
Prix : 20 €

Un clown en forme de saucisse est apparu au
bout du lit de l’enfant. Il n’est pas vraiment
menaçant, mais il fait des bêtises, saute partout
et disparait dès que la maman revient ! L’enfant
malade le trouve plutôt sympathique, et il
s’amuse bien avec le clown. Ce dernier fait
même apparaître un goûter, et un orchestre
pour le divertir.
Est-il réel ou un mirage créé par la fièvre ?
A partir de 5 ans

Au loup, au loup !!!
Texte : Jacques FOURNIER, illustration : Armand KAERCHER
ISBN : 9-782919-161010
Année de parution : 2010
Prix : 17 €
« Au loup ! », crient les personnages de la toile
que l’enfant regarde. Mais pourquoi crient-ils ? Il
n’y a pourtant pas de loup… Le texte poétique
explore la réalité de l’enfant en même temps que
lui, et le loup est omniprésent : dans la prose, et
bientôt dans la chambre ! Les découpages
ingénieux permettent une progression ludique
dans le livre, et le peu de texte permettra à
l’enfant de se plonger avec plaisir dans les belles
illustrations aquarellées. A réserver aux plus
courageux !
A partir de 3 ans

Le cercle des patineurs
Texte : Sabine BOUYALA
ISBN : 9-782919-1634
Année de parution : 2011
Prix : 6 €
Le cercle des patineurs est le rendez-vous journalier
des enfants d’une ville, qui un peu avant que le soir ne
tombe, se rejoignent pour patiner ensemble sur la
grande place de la ville. L’époque n’est pas précisée,
pas plus que le lieu. L’élément perturbateur se
matérialise avec la présence d’un inconnu, qui un soir
décide de se joindre à eux, sans permission, ce qui
agace beaucoup les autres. Ils apprendront cependant
à l’accepter, car l’inconnu sait patiner comme
personne, et sans patins !
A partir de 8 ans

La pierre de ciel
Texte : Patrick JOQUEL
ISBN : 9-782919-1627
Année de parution : 2011
Prix : 6 €
L’histoire se déroule au Néolithique : les deux jumeaux Salante et
Sabione sont bergers et vivent paisiblement dans les montagnes. Une
nuit, Sabione qui ne parvient pas à dormir est témoin d’un évènement
inhabituel : le ciel s’entrouvre et éclaire la nuit dans un mugissement
retentissant. Sabione, fasciné, y voit l’occasion de partir à l’aventure
pour chercher les « pierres de ciel », qu’il pense tombées à proximité. Il
se donne trois jours pour les retrouver, et part avec de maigres réserves
de nourriture et de quoi se défendre. Il va se confronter à la solitude, au
froid, à la faim… et apprendre à se débrouiller seul. Le récit s’attarde
sur les journées de Sabione, sa recherche dans la nature sauvage qui
l’entoure, et la menace des autres hommes qui arpentent la montagne
dans le même but que lui. Finalement, c’est grâce à son chien Juga,
envoyé par son frère, qu’il parvient à trouver les pierres et à les ramener
sain et sauf au logis avant de les donner au « Vieux », la figure d’autorité
qui semble dominer chacune des communautés tribales de cet univers.
A partir de 8 ans

Lum le petit magicien de lumière
Texte et illustration : Quentin GUIROIS
ISBN : 9-782919-161041
Année de parution : 2011
Prix : 9 €
Lum a peur du noir, comme tous les petits
enfants. Il aimerait être « comme un chat » et voir
dans la nuit, afin de ne plus avoir peur du
monstre qui pourrait se trouver là. Avec peu de
texte, l’album déploie des illustrations montrant
Lum aux prises avec l’obscurité, qui s’amenuise
à mesure qu’il y amène la lumière. De son
pinceau magique, il trace de grandes plages
colorées, assorties à ses vêtements, qui bientôt
prennent toute la place et enveloppent le garçon
d’une blancheur rassurante. Lum n’a plus peur, et
ose enfin dormir, sans lumière.
A partir de 3 ans

La reine des limaces, suivi de la princesse quoi et le prince kémoche
Texte : Philippe BARBEAU, illustration : Armand KAERCHER
ISBN : 9-782919-161058
Année de parution : 2012
Prix : 10 €
L’ouvrage regroupe deux courts contes. Le premier met en scène la
rivalité entre deux limaces prétendantes au trône du royaume des
limaces, Limassure et Limassote. Limassure pense réussir grâce à son
intelligence, et la seconde limace qui est très bête, se contente de
reproduire les actions de la première. C’est par un concours de
circonstances absurdes que Limassote remporte l’épreuve et devient
reine, sans jamais s’en rendre compte.
La seconde histoire conte les aventures du prince Kémoche, courtisant
la princesse Quoi qui ne veut pas de lui. Il entend gagner son amour
grâce à ses hauts-faits, et bien que très maladroit parvient à surmonter
toutes les tâches qui lui sont confiées, avec plus ou moins de mérite.
Dans sa hâte de gagner le cœur de Quoi, il éconduit la sorcière
Languedevipère, ce qui cause sa perte ainsi que celle de la princesse.
A partir de 7 ans

J’ai perdu…
Texte et illustration : Sandrine DENIS
ISBN : 9-782919-161065
Année de parution : 2013
Prix : 9 €
Radépou le rat a perdu son ami Patapin. En partant à sa
recherche, il évolue dans un univers verdoyant que lui
seul occupe. Il cherche Patapin et se cherche lui-même,
effectue un périple qui l’amène à gravir le relief du
paysage, comme une montée dans sa quête de vérité
intérieure. Il perd son ami, mais aussi son chemin, et sa
patience : « J’en ai assez, je suis perdu, je me sens tout
fatigué, vide… ». Bientôt il finit par retrouver Patapin,
qui ne l’avait jamais vraiment quitté. Les deux
personnages qui étaient jusque-là séparés par la
reliure de l’ouvrage, se trouvent réunis sur l’ultime
page, et le récit prend fin.
A partir de 3 ans

Abécédaire pour un bestiaire imaginaire
Texte : Paul BERGESE, illustration : collectif d’illustrateurs
ISBN : 9-782919-161072
Année de parution : 2014
Prix : 16,50 €
L’abécédaire de Paul Bergèse est construit
simplement : une illustration pour un texte, un texte
pour une lettre. Les images permettent de visualiser les
créatures que le vocabulaire exigeant de l’écrivain met
en place, et l’ensemble se laisse regarder avec
beaucoup de plaisir et de facilité. Les plus petits y
trouveront leur compte avec des illustrations poétiques
et variées, tandis que les textes pourront entraîner les
plus grands à la lecture. Bien qu’en prose, l’écriture ne
manque pas de musicalité, et le jeu des rythmes et des
sons pourra convenir à un travail de prononciation.
A partir de 7 ans

Estella dans les étoiles
Texte : Jack CHABOUD, illustration : Serge LELEU
ISBN : 9-782919-161089
Année de parution : 2015
Prix : 14,50 €
Estella est une jeune femme exerçant son
métier d’aérostyliste : absorbée par son travail,
elle ne prend pas le temps de s’investir dans le
relationnel. C’est à l’occasion des Fêtes
Supraluminiques, auxquelles elle accompagne
son neveu et sa nièce, qu’elle rencontre un
jeune homme, Juni. Le récit explore le temps
d’une soirée, les différentes attractions
spatiales que rencontrent les personnages,
ainsi que la personne d’Estella qui s’attache
rapidement à Juni.
A partir de 10 ans

Myrtille s’enfuit
Texte : Jack CHABOUD, illustration : Aurore LOUBERSAC
ISBN : 9-782919-161089
Année de parution : 2015
Prix : 14,50 €

L’histoire conte la préparation des noces
de Myrtille, une mante-religieuse. Tout le
monde s’affaire à préparer la nuit : les
magnifiques illustrations d’Aurore
Loubersac présentent le grouillement des
insectes, tout en répondant aux textes
poétiques de Jacques Chaboud, qui
alternent récit et comptines.
A partir de 10 ans
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