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135 x 179 mm • 64 pages  
• 9,90 CHF

2
MA

ËL
YS

dès  
8 ans

Les enquêtes de Maëlys 

Christine Pompéï Raphaëlle Barbanègre-

Maëlys est une véritable détective en herbe : elle voit des enquêtes partout ! Son copain Lucien, un peu moins... 
qu’importe, il suivrait Maëlys n’importe où ! Découvre les aventures de ce duo de choc à travers la Suisse !

1. L’énigme de la cathédrale 
de Lausanne

2. Mystérieuse dispari-
tion à Genève

3. Étrange nuit au château 
de Chillon

Voir p. 18-19

« C’est à la nuit tombée, quand il n’y a plus  
un bruit, parfois juste celui de la pluie,  

que j’écris. Les enquêtes de Maëlys sont nées  
un de ces soirs. Mais attention, petits lecteurs,  

en plongeant dans ces aventures à travers  
la Suisse, vous risquez d’attraper  

un mystérieux virus… Celui de la lecture ! »

« Depuis mes études à l’école Emile Cohl de Lyon, 
je travaille pour l’édition et la presse jeunesse. 
J’ai habité Montpellier puis Paris, puis enfin 
Montréal où je vis en ce moment. J’ai commencé 
à illustrer les aventures de Maëlys alors que  
je ne connaissais presque rien de la Suisse !  
Cette série m’a fait découvrir ce beau pays et  
à chaque nouveau tome je suis ravie d’explorer 
un nouvel endroit. »Maëlys

Les enquêtes de



135 x 179 mm • 64 pages • 9,90 CHF

3
MAËLYS

Romans
dès  

8 ans

4. Sur les traces du trésor 
de Saillon

5. Voyage dans le temps  
à La Chaux-de-Fonds

6. L’espion  
de la Gruyère

7. Le monstre  
du Léman

8. Jaya et le secret  
du Jura

9. Les détectives  
de l’ombre

11. Drôle d’anniversaire  
à Vevey

10. Enquête sportive  
à Lausanne

Voir p. 18-19



135 x 179 mm • 64 pages  
• 9,90 CHF

4
MA

ËL
YS

Romans
dès  

8 ans

12. Sur la piste des ours  
de Berne

13. Sabotage au cirque  
de Payerne

14. Coup de foudre sur  
le pont de Lucerne

15. Le livre du soupçon 16. Les brigands du Jorat

Tome 17
ISBN : 9782365082686

oct. 2018

Voir p. 18-19



5
MAËLYS

dès  
8 ans

150 x 200 mm • 192 pages 
• 24,90 CHF

Tomes 1, 2 et 3

Une magnifique édition avec couverture cartonnée et signet, pour dévorer les aventures de Maëlys !

Une enquête de Maëlys en format album richement illustrée ! 

Tomes 4, 5 et 6

Les enquêtes de Maëlys
La compilation !  

Tomes 7, 8 et 9

275 x 215 mm • 48 pages
• 19,90 CHF

Le livre du soupçon 

Album
dès  

8 ans

Tomes 10, 11 et 12
ISBN : 9782365082693

oct. 2018

Voir p. 20
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MA

ËL
YS

Mes cartes de champion 
sur la Suisse...  
avec Maëlys !  
Boîte : 130 x 155 mm  
• 53 cartes  
• 14,60 CHF

Porte-clés Maëlys 
Porte-clé : diamètre 55 mm 
• 5,20 CHF

Sac en tissu Maëlys 
Sac : 330 x 370 mm 
• 10,40 CHF

120 x 185 mm • 50 cartes pour créer le plateau de jeu
• 36 cartes pour mener l’enquête • 4 pions et 1 dé 
• 15,90 CHF

Mes cartes de champion Sac en tissu Maëlys

Porte-clés Maëlys

P’tit jeu de Maëlys  
de Labystère

dès  
8 ans

dès  
8 ans

dès  
8 ans

dès  
8 ans

RÉSOUS L’ENQUÊTE AVEC MAÊLYS !

Un joli sac aux couleurs de Maëlys 
pour transporter toutes ses affaires !

Un porte-clés plastique aux couleurs  
de Maëlys !

Cartes de champion (nouvelle fabrication)
ISBN : 9782365082662
• 11,90 CHF

Puzzle Maëlys (250p)
ISBN : 9782365082709
• 24,90 CHF

sept. 2018

oct. 2018

M. Pétito a organisé un grand événement dans l’école pour 
la fête nationale. Il a même fait venir le plus vieux drapeau 
de Suisse pour l’occasion ! Mais au cours de la fête, l’alarme 
retentit : le drapeau a été volé ! Maëlys et Lucien vont devoir 
enquêter dans toute la Suisse pour retrouver le coupable  
et le drapeau ! Sois le premier à résoudre l’enquête !  
Un p’tit jeu d’action et de déduction !
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MAËLYS

Papeterie

Cartes d’anniversaire Carnet d’amitié

Un joli bloc-notes ligné,  
aux couleurs de Maëlys !

8 cartes et 8 enveloppes  
aux couleurs de Maëlys, pour inviter tous  

tes copains à ton anniversaire !

Un carnet pour découvrir tes amis  
et devenir les meilleurs enquêteurs !

Bloc-notes Maëlys
148 x 105 mm  
•  90  pages
• 6,90 CHF

Cahier de 
notes Maëlys
210 x 160 mm  
•  120 pages
• 9,90 CHF

Mes cartes 
d’anniversaire
Cartes : 110 x 155 mm  
•  Enveloppes :  

120 x 165 mm 
• 10,10 CHF

Carnet d’amitié
210 x 160 mm  
•  96 pages
• 15,70 CHF

Dans ce carnet,  
tu trouveras :
•  Un questionnaire à faire 

remplir à tous tes amis.
•  De nombreuses pages 

pour prendre des notes  
et coller des indices.

•  Des tests et des quiz.
•  Des tutos pour devenir un 

vrai détective !
•  Un super calendrier pour 

bien t’organiser.

dès  
8 ans
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YS

dès  
6 ans

140 x 185 mm  
• 32 pages  
• 7,50 CHF

Annélia, petite sœur de la très célèbre Maëlys,  
passe ses mercredis après-midi chez sa Tatie à la ferme des Côteaux fleuris.  

Elle y retrouve ses 3 meilleurs amis Salomé, Gabriel et Luka.  
Pour les enfants, chaque mercredi est une nouvelle aventure !  

Et pour Annélia c’est l’occasion de découvrir son extraordinaire pouvoir…  
Elle comprend les animaux !

Les aventures natures 
d’Annélia

Par les auteures de Maëlys

1. Cocard le Saint Bernard 2. Gavotte la marmotte

Dès leur arrivée chez Tatie, 
les enfants se lancent dans 
une partie de cache-cache 
avec Cocard, le Saint Bernard 
de la ferme des Coteaux 
fleuris. Accroupis derrière un 
massif de fleurs, les enfants 
attendent, mais pas de chien 
en vue… C’est vraiment 
bizarre. Cocard aurait-il 
perdu son flair légendaire ?

Depuis qu’elle est petite, 
Annélia s’endort avec  
une marmotte en peluche 
qu’elle a surnommée  
Gavotte. Mais si elle adore  
son doudou, ce qu’elle  
aimerait encore plus ce serait 
de voir une marmotte… 
 en vrai !  

août 2018
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MS
Mes p’tits contes

dès  
3 ans

175 x 204 mm  
• 24 pages  
• 7,90 CHF

Mes p’tits contes
du canton 

de Neuchâtel
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Mes p’tits contes
Avec la collection « Mes p’tits contes », 

les enfants redécouvrent la magie des contes de leur canton. 

Canton de Neuchâtel :
 • La Vouivre de Saint-Sulpice 

• La Dame de Noël 
• La Dernière Fée

Direction générale : Gauthier Auzou – Responsable éditoriale : Claire Simon
Maquette : Anne Jolly – Relecture : Marie Gourault – Fabrication : Virginie Champeaud

© 2016, Éditions Auzou – Dépôt légal : septembre 2016. 
Tous droits de traduction, de reproduction et d’adaptation strictement réservés pour tous pays. 
Produit conçu et fabriqué sous système de management de la qualité certifié AFAQ ISO 9001.  
Loi n° 49-956 du 16 juillet 1949 sur les publications destinées à la jeunesse.
Imprimé en Chine.

Fabriqué par les Éditions Auzou – 24-32, rue des Amandiers – 75020 Paris - France  – www.auzou.ch

La collection complète :

ISBN :  978-2-3650-8167-2 
Réf. : C06061-1

COVER NEUCHATEL_2016 - V2.indd   1 30/06/2016   11:27

SuisseSuisse Mes p’tits contes
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du canton 
du Valais

Mes p’tits contes
Avec la collection « Mes p’tits contes », 

les enfants redécouvrent la magie des contes de leur canton. 

Canton du Valais :
 • La Grotte aux Fées

• Barry, chien des neiges
• Haut les masques !

Direction générale : Gauthier Auzou – Responsable éditoriale : Claire Simon - Illustration de couverture : Aurélien Hubert
Maquette : Anne Jolly – Relecture : Isabelle Delatour-Nicloux – Fabrication : Virginie Champeaud

© 2016, Éditions Auzou - Dépôt légal : septembre 2016. 
Tous droits de traduction, de reproduction et d’adaptation strictement réservés pour tous pays.  
Produit conçu et fabriqué sous système de management de la qualité certifié AFAQ ISO 9001.  
Loi n° 49-956 du 16 juillet 1949 sur les publications destinées à la jeunesse.
Imprimé en Chine.

Fabriqué par les Éditions Auzou – 24-32, rue des Amandiers – 75020 Paris - France  – www.auzou.ch

ISBN : 978-2-3650-8165-8  
Réf. : C06062-1

La collection complète :

COVER_VALAIS_REIMP_2015.indd   1 30/06/2016   11:29

Avec la collection « Mes p’tits contes »,  
les enfants redécouvrent la magie des contes de leur canton.

Genève

Neuchâtel

Jura

Valais

Fribourg

Tessin et Grisons

Christine Pompéï / Collectif

Christine Pompéï / Collectif

Christine Pompéï / Collectif

Christine Pompéï / Collectif

Christine Pompéï / Collectif

Christine Pompéï / Collectif

Genève Tome 2
Christine Pompéï / Collectif

Valais Tome 2
Christine Pompéï / Collectif
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MS

Mes p’tits contes

Mes p’tits contes avec CD

dès  
3 ans175 x 204 mm  

• 24 pages  
• 7,90 CHF

Mes p’tits contes du Valais
ISBN : 9782365082761
• 14,90 CHF

Mes p’tits contes de Vaud
ISBN : 9782365082778
• 14,90 CHF

Avec la collection « Mes p’tits contes »,  
les enfants redécouvrent la magie des contes de leur canton.

Vaud Tome 2

Neuchâtel Tome 2Jura Tome 2Fribourg Tome 2

Christine Pompéï / Collectif

Christine Pompéï / CollectifChristine Pompéï / CollectifChristine Pompéï / Collectif

Vaud Zurich et Uri
Christine Pompéï / Collectif Christine Pompéï / Collectif

oct. 2018
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275 x 125 mm
• 148 pages  
• 24,90 CHF

La Suisse en 15 histoires

Contes et légendes de Suisse

dès  
8 ans

dès  
5 ans

Contes et légendes de Suisse
Collectif
215 x 275 mm • 144 pages  
• 24,90 CHF

Olivier May / Collectif

Des aventures richement illustrées où se mêlent 
récits fictifs et faits historiques pour une première approche 

de l’histoire suisse.

Un beau-livre aux illustrations poétiques et élégantes pour découvrir 
les plus belles légendes de la Suisse et de ses cantons.
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Grands Albums

Les grands contes de Suisse

dès  
7 ans

dès  
5 ans

Heidi
Christelle Chatel  
Marine Cazaux
245 x 340 mm 
• 48 pages  
• 19,90 CHF

La légende  
de Guillaume Tell 
Sophie de Mullenheim /
Thomas Tessier
245 x 340 mm 
• 40 pages  
• 21,90 CHF

Les grands contes 
de Suisse 
Christine Pompéï / Collectif
217 x 170 mm 
• 200 pages  
• 22 CHF

Des grands événements ou classiques de la littérature jeunesse 
suisses, adaptés et illustrés par des auteurs de talent.

32 histoires qui vous plongeront dans la magie  
des plus grands contes et légendes de Suisse.

L’Escalade en 1602
ISBN : 9782365082495
• 21,90 CHF

Le serment du Grütli 
ISBN : 9782365082488
• 21,90 CHF

oct. 2018août 2018
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MS
Les grands... de Suisse

dès  
6 ans

245 x 290 mm  
• 32 pages  
• 14,90 CHF

9
782365

080248

Une foule de questions insolites sur la Suisse,  
traitées avec humour et originalité !

Les grandes fêtes de Suisse
Élizabeth Barféty / Edit Sliacka

Les grandes énigmes de Suisse
Raphaël Chabloz / Edit Sliacka

Les grandes dates de Suisse
Élizabeth Barféty / Mehdi Dewalle

Les grands records de Suisse
Élizabeth Barféty / Mehdi Dewalle
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dès  
1 an

dès  
1 an

Mon coffret 
des animaux  
de Suisse
Christophe Boncens 
Coffret : 330 x 170 mm  
• Livres : 160 x 160 mm,  
4 double pages  
•  + matières  

à toucher 
• Tout-carton 
• 19,90 CHF

Les animaux de  
la montagne : 
Suisse
Christophe Boncens 
255 x 255 mm  
• 6 double pages  
•  + matières  

à toucher 
• Tout-carton 
• 17,50 CHF

dès  
1 an

Mon premier 
abécédaire  
suisse
Isabelle Jacqué 
180 x 215 mm  
• 27 double pages  
• Tout-carton 
• 19,00 CHF

La Suisse
Rebecca Galera 
150 x 150 mm  
• 8 double pages  
• Tout-carton 
• 7,50 CHF

dès  
1 an

Illustrations de Christophe Boncens
Voici un livre tout carton à lire et à toucher pour faire découvrir les animaux de la campagne aux tout-petits.

Le mouton Le lapin

La vache Le cochon

Les animaux de la campagne 
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Illustrations de Christophe Boncens

Voici un livre tout carton à lire et à toucher pour faire découvrir 

les animaux de la forêt aux tout-petits.

Le chevreuil La chouette

Le renard Le blaireau
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Les animaux 
de la forêt 
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Illustrations de Christophe B
oncens

Voici un livre tout carton à lire et à toucher pour faire découvrir 

les animaux du lac aux tout-petits.

La perche

Le canard

Le cygne

Le brochet
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Les animaux du lac 
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Illustrations de Christophe Boncens
Voici un livre tout carton à lire et à toucher pour faire découvrir les animaux de la montagne aux tout-petits.

Le saint-bernard L’aigle

La marmotte Le chamois
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Un beau coffret contenant quatre livres tout-carton  
avec des matières à toucher pour faire découvrir  

les animaux de Suisse aux tout-petits. 

Un grand tout-carton avec des matières  
à toucher pour en savoir plus sur les animaux  

des montagnes suisses.

Mon coffret des  
animaux de Suisse

Les animaux de  
la montagne : Suisse

Un abécédaire aux illustrations tendres et colorées pour apprendre 
ses premiers mots en français, allemand, italien et romanche !

Dans la collection « Mon premier imagier »,  
un titre exclusivement suisse !

Mon premier  
abécédaire suisse

Mon premier  
imagier suisse
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ÉVEIL

dès  
1 an

Mes contes à animer

La légende  
de Guillaume Tell 
Sofie Kenens
210 x 185 mm  
• 12 pages 
• Tout-carton avec  
des mécanismes
• 16,50 CHF

dès  
1 an

Les p’tits tout doux 

Les animaux  
de Suisse
Virginie Graire
210 x 210 mm  
• 8 double pages 
• + matières à toucher 
• Tout-carton  
• 18,90 CHF

Mes premiers mots  
à découvrir en Suisse !

Mes premiers mots  
à découvrir en Suisse !
Katia De Conti
160 x 315 mm  
• 13 double pages 
• Tout-carton  
• 19,50 CHF

dès  
1 an

Une adaptation des grands contes classiques pour les tout-petits, 
à travers des mécanismes très simples à activer.
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Premières lectures

Le zoo tout là-haut
Julien Milési  
Marine Fleury

Le chemin de l’école
Julien Milési  
Marine Fleury

Le repas du midi
Julien Milési  
Marine Fleury

Julien Milési

Julien Milési est un écrivain et scénariste  
suisse. Sa femme étant enseignante  
en 3e HarmoS, il a pu tester les textes  
dans sa classe. Il vit dans le canton  
de Neuchâtel.

145 x 190 mm  
• 32 pages  
• 7,90 CHF

6 –7  
ans

Une collection pour démarrer l’apprentissage 
de la lecture à travers des histoires simples - 
racontant les aventures de Milo et Anaïs -  
et des jeux de compréhension adaptés  
aux classes de 3e HarmoS.
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Les légendes  
de Suisse
Julien Milési 
Marine Fleury

Le nouvel élève
Julien Milési  
Marine Fleury

Le cortège de fin d’année
Julien Milési / Marine Fleury

La sortie aux Trois-Lacs
Julien Milési / Marine Fleury

Le camp de ski à Zermatt 
Julien Milési / Marine Fleury

Premières lectures
6 –7  
ans

145 x 190 mm  
• 32 pages  
• 7,90 CHF

La course d’école  
dans le Lavaux
ISBN : 9782365082440

Moi je lis tout seul 
Pour les débuts de 3P

La pêche aux prénoms 
ISBN : 9782365082433

août 2018



135 x 179 mm  
• 64 pages  
• 9,90 CHF
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Les enquêtes de Maëlys

dès  
6 ans

140 x 185 mm • 32 pages  
• 7,50 CHF

Anélia, petite sœur de la très célèbre Maëlys, passe ses mercredis après-midi chez sa Tatie à la ferme 
des Côteaux fleuris. Elle y retrouve ses 3 meilleurs amis Salomé, Gabriel et Luka.  

Pour les enfants, chaque mercredi est une nouvelle aventure ! Et pour Anélia c’est l’occasion  
de découvrir son extraordinaire pouvoir… Elle comprend les animaux !

Les aventures natures 
d’Anélia

Par les auteures de Maëlys

1. Cocard le Saint Bernard 2. Gavotte la marmotte

Dès leur arrivée chez Tatie, les enfants  
se lancent dans une partie de cache-cache 
avec Cocard, le Saint Bernard de la ferme  
des Coteaux fleuris. Accroupis derrière  
un massif de fleurs, les enfants attendent,  
mais pas de chien en vue… C’est vraiment 
bizarre. Cocard aurait-il perdu son flair  
légendaire ?

Depuis qu’elle est petite, Annélia s’endort  
avec une marmotte en peluche qu’elle a  
surnommée Gavotte. Mais si elle adore  
son doudou, ce qu’elle aimerait encore plus  
ce serait de voir une marmotte… en vrai !  

août 2018

dès  
8 ans

1. L’énigme de la cathédrale 
de Lausanne

2. Mystérieuse disparition 
à Genève

3. Étrange nuit  
au château de Chillon

4. Sur les traces 
du trésor de Saillon

Christine Pompéï / Raphaëlle Barbanègre

Maëlys est une véritable détective en herbe : elle voit des enquêtes partout !  
Son copain Lucien, un peu moins... qu’importe, il suivrait Maëlys n’importe où.  

Découvre les aventures de ce duo de choc à travers la Suisse !

Voir p. 2-4
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Les enquêtes de Maëlys

11. Drôle d’anniversaire  
à Vevey

13. Sabotage au cirque  
de Payerne

14. Coup de foudre  
sur le pont de Lucerne

12. Sur la piste des ours  
de Berne

15. Le livre 
du soupçon

16. Les brigands  
du Jorat

Tome 17
ISBN : 9782365082686

oct. 2018

5. Voyage dans le temps  
à La Chaux-de-Fonds

6. L’espion de  
la Gruyère

7. Le monstre  
du Léman

8. Jaya et le secret  
du Jura

9. Les détectives  
de l’ombre

10. Enquête sportive  
à Lausanne



135 x 179 mm  
• 64 pages  
• 9,90 CHF
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Les enquêtes de Maëlys

dès  
8 ans

Tomes 1, 2 et 3 Tomes 4, 5 et 6

150 x 200 mm  
• 192 pages  
• 24,90 CHF

Les enquêtes de Maëlys
La compilation !  

Une magnifique édition avec couverture cartonnée et signet,  
pour dévorer les aventures de Maëlys !

dès  
8 ans

Tomes 7, 8 et 9

A strange birthday 
in Vevey

Eine seltsame
geburtstagsfeier 

in Vevey

Tomes 10, 11 et 12
ISBN : 9782365082693

oct. 2018

Voir p. 5
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Les enfants  
de Guillaume Tell
Olivier May / Romain Mennetrier 
185 x 140 mm
• 96 pages 
• 9,90 CHF

Les enfants des Helvètes
Olivier May / Anne-lise Nalin
185 x 140 mm
• 96 pages 
• 9,90 CHF

dès  
9 ans

185 x 140 mm • 96 pages 
• 9,90 CHF

Les enfants de...

Les enfants de l’Escalade
ISBN : 9782365082747

oct. 2018

Olivier May

Enseignant à Genève spécialisé dans l’archéologie  
et l’histoire, Olivier May réussit le défi de proposer  
un roman mêlant histoire suisse et fiction. Il est aussi 
l’auteur des Enfants de la louve, paru chez Flammarion.  
Il vit dans le canton de Genève.

 « Les Enfants de » est une collection  
de roman historique axée sur l’histoire 
et les légendes de Suisse. Elle met en scène 
des enfants au cœur d’un évènement 
historique célèbre.

Orphelins au service de 
l’abbaye de Disentis, Sereina 
et Peter rêvent de liberté.  
Fine arbaletrière, Sereina  
n’a qu’une idée en tête :  
délivrer son père.  
Peter, lui, ne pense qu’à 
prendre les armes et 
rejoindre la résistance. 
Jusqu’au jour où les deux 
amis croisent le chemin  
de Guillaume Tell...

La grande histoire et la petite  
se mêlent dans ce tome qui 
lève le voile sur l’incroyable 
exode des Helvètes et leur bras 
de fer avec Jules César.



22
AC

TI
VI

TÉ
S

dès  
5 ans

Cherche et trouve Heidi ! 
Léa Fabre
250 x 295 mm • 12 double pages  
• Tout-carton • 18,50 CHF

48 labyrinthes en Suisse !
Collectif
235 x 195 mm • 52 pages  
•  Feutre effaçable • 14,60 CHF

Cherche et trouve  
géant en Suisse !

9 univers hyper détaillés,  
à travers la Suisse,  
traités par 2 illustrateurs  
de talent.

Cherche et trouve  
géant en Suisse !
Jean-Sébastien Deheeger  
Gabriele Tafuni
322 x 466 mm  
• 9 double pages  
• Tout-carton  
• 29,00 CHF
À paraître : octobre 2018

Cherche et trouve en Suisse !
Jean-Sébastien Deheeger / Katia de Conti
235 x 195 mm • 52 pages  
•  Feutre effaçable • 14,90 CHF

dès  
3 ans

Bloc-notes
dès  

3 ans

Cherche et 
trouve Heidi !

NOUVELLE ÉDITION

Des jeux autour de la Suisse, ses monuments, ses animaux, ses fêtes,  
ses spécialités et ses sports ! Un livre-jeu pour partir  

à la recheche d’Heidi dans toute  
la Suisse et au fil de l’année !
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dès  
5 ans

dès  
6 ans

dès  
5 ans

Mon livre d’activités  
spécial Suisse

Mon livre 
d’activités  
Spécial Suisse
Mathilde Paris  
Jean-Sébastien Deheeger
230 x 230 mm  
• 48 pages  
• 2 planches 
d’autocollants  
• 8,90 CHF

45 jeux... en Suisse ! Ma pochette d’aimants

45 jeux... en Suisse !
Céline Potard / Collectif
233 x 195 mm • 52 pages  
• feutre effaçable  
• 8,60 CHF

Carte de Suisse
Eugénie Varone
210 x 160 mm
• 25 aimants
• 1 poster 
• 12,10 CHF

Suis Alfredo le pigeon voyageur dans son voyage en Suisse !  
Découvre ses aventures à travers des tonnes de jeux, des autocollants et des coloriages !

Un livre-jeux dans un petit format pratique  
avec un feutre effaçable pour s’amuser partout et tout le temps !

Une pochette avec 25 aimants des cantons de Suisse  
et un grand poster pour tout savoir sur la Suisse !
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Mon cahier  
de coloriages

6 décors et 180 autocollants repositionnables  
sur le thème de la nature suisse !

210 x 280 mm • 24 pages  
• Poster : 420 x 280 mm  
• Plus de 50 autocollants  
• 6,90 CHF

dès  
3 ans

Un petit format pratique, avec des dessins  
simples en vernis pailleté et un modèle  

coloré à chaque page.

dès  
2 ans

dès  
3 ans

Mes premiers coloriages Ma pochette d’autocollants 

Mes 
premiers 
coloriages  
Suisse
Tiago Americo
210 x 210 mm  
• 24 pages 
• Vernis pailleté  
• 6,00 CHF

La nature Suisse !
Christine Ponchon
160 x 230 mm 
• 7,90 CHF

Spécial Suisse
Isabelle Nicolle
• 4,90 CHF

Spécial châteaux  
suisses
Isabelle Nicolle

Spécial montagnes  
suisses
Isabelle Nicolle

Un cahier de coloriages à emmener partout pour colorier la Suisse et ses héros,  
s’amuser avec les jeux et décorer le poster central avec plus de 50 autocollants.

Une double couverture  
avec un côté été et un côté hiver !
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dès  
7 ans

Mes monuments de Suisse 
en Papertoys 

Découvre les plus grands monuments de Suisse à travers  
8 papertoys à monter et coller, puis à placer sur une carte géante !

dès  
7 ans

Mes monuments  
de Suisse  
en Papertoys
Peskimo / Philippe Ug
220 x 300 mm • 48 pages 
• Poster : 770 x 600 mm 
• 14,30 CHF

C’est trop bon !  
Spécial Suisse
Rebecca Galera
300 x 220 mm  
• 122 pages  
• 22,50 CHF

C’est trop bon !  
Spécial Suisse

Mon puzzle de Suisse (100p)
ISBN : 9782365082679
• 21 CHF

sept. 2018

Un drapeau  
pour signaler  
les recettes  

suisses

La liste des  
ingrédients

Le résultat  
de la recette  

en photo

Toutes les étapes 
illustrées

Un livre pour faire découvrir la cuisine aux enfants  
à travers plus de 100 recettes, dont 25 typiquement suisses ! 
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Mon premier puzzle 

de Suisse
dès  

4 ans

Virginie Jobé • Manola Caprini

Une carte géante de la Suisse  
à reconstituer avec 26 pièces aimantées 
représentant les cantons et un livre  
pour découvrir notre pays.

Un coffret d’apprentissage pour  
une première approche ludique  
de la Suisse, de son histoire, de sa faune  
et de sa géographie.

Mon premier atlas de Suisse
Adèle Pedrola • Thomas Tessier

Un atlas illustré pour tout savoir  
sur la Suisse et ses cantons. 

L’histoire, l’économie et les traditions  
de chaque canton sont traitées  
et illustrées avec des cartes détaillées  
et des illustrations humoristiques.  
Une approche complète de la Suisse !

pour les
6-8 ans

Mon premier atlas de Suisse

• Coffret 223 x 225 mm  
• 1 atlas de 32 pages 
• 1 plateau géant aimanté 
• 26 pièces magnétiques
• 19,90 CHF

• Livre : 255 x 295 mm • 80 pages
• Jaquette : 877 x 585 mm
• 17,90 CHF
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dès  

3 ans

Les animaux  
de Suisse
Virginie Jobé

Les animaux  
des lacs suisses
Virginie Jobe

Mon premier animalier
215 x 215 mm  
• 32 pages  
• 8,90 CHF

À la découverte de la Suisse (coffret magnétique)
ISBN : 9782365082730
• 29,90 CHF

Mon très grand atlas de Suisse
ISBN : 9782365082464
• 22,90 CHF

sept. 2018 nov. 2018

Un documentaire tout en photos pour découvrir les animaux de Suisse,  
des plus connus aux plus surprenants !
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Meine ersten Wörter:  
Zum Entdecken - in der Schweiz!

Für alle Altersstufen

Meine ersten Wörter:  
Zum Entdecken  
- in der Schweiz!
Katia De Conti
Buch : 160 x 315 mm 
• 26 Seiten 
• Kartonbuch  
• 19,50 CHF

Meine Schatulle der Tiere
Christophe Boncens
Schatulle : 330 x 170 x 30 mm • 4 Bücher : 160 x 160 mm  
• 4 Doppelseiten • Kartonbuch • Jeweils ein Stoff pro Seite  
• 19,90 CHF

Ab 2 
Jahren

ab 18 Monaten

Meine kleinen Kuschelweichen - Die Schweizer Tiere
Virginie Graire
Bücher : 210 x 210 mm • 16 Seiten • Anzufassende Stoffe  
• Kartonbuch • 18,90 CHF

Diese Schatulle der Tiere besteht aus 4 Kartonbüchern 
zum Entdecken der Tiere. Jedes Kartonbuch hat schöne 
Illustrationen und auf jeder Seite gibt es in der Mitte ein 
Loch mit eingesetztem Stoff zum Anfassen (Haar, Fell, 

Haut usw). Die Tiere werden von Illustrationen begleitet, 
die die Informationen zum Tier visuell auflockern.

Meine Schatulle der Tiere

Kinder entdecken die Schweiz durch 12 illustrierte Bildtafeln, die den Monaten 
des Jahres folgen. Die typischen Schweizer Elemente sind auf der linken Seite 
ausgeschnitten und du findest sie auf der rechten Seite in ihren jeweiligen 
Kontexten auf einer schönen illustrierten Bildtafel wieder. Dieses Buch lässt 
sich auch wie ein „Such- und Findebuch“ lesen.

Meine kleinen Kuschelweichen  
- Die Schweizer Tiere

Jede Seite zeigt ein Tier aus der Schweiz: Das Murmeli, 
der Hecht, der Bernhardiner, die Gämse, das Birkhuhn, 
das Eringer und der Freiberger! Mit einem angenehm 

anzufassenden Stoff auf jeder Doppelseite.
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Ab 3 
Jahren

Suchen und Finden in der Schweiz!
Jean-Sébastien Deheeger / Katia De Conti
Buch : 233 x 195 mm • 25 plastifizierte Seiten  
• Gratis Stift • 14,90 CHF

Ab 5 
Jahren

Riesen Such und Findebuch der Schweiz!
Jean-Sébastien Deheeger /Gabriele Tafuni
Buch : 342 X 466 mm  
• 9 Doppelseiten  
• Kartonbuch  
• 29,00 CHF

Das Thema der Schweiz wird in 25 Bildtafeln aufgeteilt, mit 10 Dingen 
zum. Suchen und einem versteckten Murmeltier auf jeder Seite! 
Der Pluspunkt: der ausradierbare Stift ist geschenkt und das Kind 
kann dank der Lösungen auf der gegenüberstehenden Seite jedes 
Element schnell und einfach wiederfinden.

Suchen und Finden  
in der Schweiz!

Ein riesiges Such- und Findebuch der Schweiz.  
Stundenlang Spass haben! 50 Elemente mit 10 wiederkehrenden 
Personen, die du auf jeder Seite wiederfinden musst. 8 super 
detaillierte Welten der Schweiz, von begabten Grafikern illustriert.

Riesen Such und Findebuch 
der Schweiz!
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Une collection exhaustive de cahiers de soutien, de vacances 
et de préparation aux épreuves communes de référence 

de la 1re à la 11e HarmoS.
Une collection unique en Suisse !

Des cahiers de français,
de mathématiques,  

d’allemand et d’anglais

Les cahiers « Je progresse » aident les élèves  
à acquérir les notions  

attendues à chaque niveau  
pour les cycles 1, 2 et 3 et à consolider  
leurs acquis tout au long de l’année.
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Des ouvrages à la mise en page colorée pour donner envie d’apprendre !

Les corrigés en 
fin d’ouvrage 
pour contrôler 
ses réponses

Pour les plus jeunes,  
des activités étayées 
de nombreuses illustrations

Des exercices pour mettre
la leçon en pratique et tester ses acquis 

Le rappel  
de la leçon 
avec de
nombreux  
exemples

Les notions importantes 
mises en évidence

Avec les corrigés en fin d’ouvrage
dès la 5e HarmoS
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Benoît Schmidli

Benoît Schmidli

Martine KnébelSabina Dalla Riva

Martine Knébel a enseigné en primaire 
de 1972 à 1991, puis s’est consacrée  
à l’enseignement des mathématiques, 
de l’allemand et de l’anglais.  
Passionnée de pédagogie, elle a 
souhaité, dès les années 2000, mettre 
au profit des enfants et de leurs parents 
son expérience professionnelle.

Devant les difficultés scolaires rencontrées 
par son fils et certains de ses élèves, Sabina 
Dalla Riva, enseignante de la 3e à la 11e 
HarmoS depuis 1985, a créé des cahiers de 
soutien scolaire « Je progresse » en français, 
mathématiques et allemand avec le concours 
de Martine Knébel. La collection a pour but de 
donner à chaque enfant des outils adaptés pour 
sa réussite scolaire.

Benoît Schmidli est   enseignant  
de français et de latin depuis plus  
de 10 ans dans un établissement 
secondaire genevois, après des études 
classiques (latin, français et grec ancien)  
à l’Université de Genève. Il a la passion  
de transmettre ses connaissances  
aux élèves.

Après des études en langue et culture 
allemandes, Laure-Elie Hœgen-Beringer 
vit à 100 % sa passion de la culture 
germanique, en enseignant l’allemand à 
un public adolescent. Elle encourage ses 
élèves à découvrir les pays et la littérature 
germanophones pour mettre en pratique 
leurs acquis théoriques.   

Zoom sur… les auteurs

Benoît Schmidli Laure-Elie Hœgen-Beringer

Une collection développée depuis 2004 
par des enseignants suisses expérimentés 

et passionnés de pédagogie
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• 48 pages, 21 x 29,7 cm
• 13,50 CHF

de la 1re à  
la 4e HarmoS

• 36 pages, 21 x 29,7 cm 
• une planche d’autocollants
• 13,50 CHF

• 36 pages, 21 x 29,7 cm 
• une planche d’autocollants
• 13,50 CHF

• 28 pages, 21 x 29,7 cm 
• une planche d’autocollants
• 13,50 CHF

• 24 pages, 21 x 29,7 cm 
• une planche d’autocollants
• 13,50 CHF

• 52 pages, 21 x 29,7 cm
• 13,50 CHF

• 56 pages, 21 x 29,7 cm
• 13,50 CHF

• 76 pages, 21 x 29,7 cm
• 14,50 CHF

9HSMDQF*aibdic+

9HSMDQF*aiaihd+

9HSMDQF*aiajde+

9HSMDQF*aiaiia+

9HSMDQF*aiajeb+

9HSMDQF*aibaif+

Auteures :
Sabina Dalla Riva 
Martine Knébel

8 cahiers de soutien scolaire pour aider les enfants à acquérir  
les notions de base attendues de la 1re à la 4e HarmoS,  

en mathématiques et français

 Cycle 1
 Soutien 
 scolaire
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• 132 pages  
• 16,50 CHF

9HSMDQF*aiajfi+

• 42 pages  
• 13,50 CHF

9HSMDQF*aiajjg+

• 76 pages  
• 14,50 CHF

9HSMDQF*aiaijh+

• 136 pages  
• 16,50 CHF

9HSMDQF*aiajgf+

• 60 pages  
• 13,50 CHF

9HSMDQF*aibaaj+

• 132 pages  
• 16,50 CHF

9HSMDQF*aiajad+

• 128 pages  
• 16,50* CHF

9HSMDQF*aiajhc+

• 84 pages  
• 14,50* CHF

9HSMDQF*aibabg+

• 56 pages  
• 14,50 CHF

• 140 pages  
• 16,50 CHF

9HSMDQF*aiajba+

• 112 pages  
• 16,50 CHF

9HSMDQF*aiajch+

• 68 pages  
• 14,50 CHF

9HSMDQF*aibacd+

• 68 pages  
• 14,50 CHF

• 124 pages  
• 16,50 CHF

9HSMDQF*aiajij+

 Cycle 2

PARUTION 2018

Auteures :
Sabina Dalla Riva 
Martine Knébel

14 cahiers de soutien scolaire pour aider les enfants à acquérir les notions de base  
attendues de la 5e à la 8e HarmoS, en français, mathématiques, allemand et anglais
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Martine Knébel
• 144 pages, 21 x 29,7 cm

• 16,50 CHF

9HSMDQF*aibhdd+

Martine Knébel
• 128 pages, 21 x 29,7 cm

• 16,50 CHF

9HSMDQF*aibbbf+

• 60 pages  
• 12,50* CHF

Laure-Elie Hœgen-Beringer
• 68 pages, 21 x 29,7 cm

• 14,50 CHF

9HSMDQF*aibffj+

Benoît Schmidli
• 108 pages, 21 x 29,7 cm

• 16,50 CHF

9HSMDQF*aibbai+

Martine Knébel
• 128 pages, 21 x 29,7 cm

• 16,50 CHF

9HSMDQF*aibbcc+

Laure-Elie Hœgen-Beringer 
• 64 pages, 21 x 29,7 cm

• 14,50 CHF

9HSMDQF*aibjaa+

Benoît Schmidli
• 108 pages, 21 x 29,7 cm

• 16,50 CHF

9HSMDQF*aibbdj+

Laure-Elie Hœgen-Beringer
• 72 pages, 21 x 29,7 cm

• 14,50 CHF

9HSMDQF*aibjbh+

Benoît Schmidli
• 108 pages, 21 x 29,7 cm

• 16,50 CHF

9HSMDQF*aibhcg+

de la 9e à  
la 11e HarmoS

Benoît Schmidl 
Laure-Elie Hœgen-Beringer

PARUTION 2018

Des titres uniques en Suisse, réalisés par des enseignants 
du secondaire. 9 cahiers de soutien pour le cycle 3.  
Le rappel des leçons, des exercices et leurs corrigés  

en français, mathématiques et allemand.
 Cycle 3

Auteurs :
Sabina Dalla Riva 
Martine Knébel

PARUTION 2018
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8e HarmoS  
mathématiques 
Martine Knébel 
• 36 pages  
• 13,50 CHF

Une préparation aux ECR
Des cahiers de préparation aux épreuves 
communes de 8e HarmoS, en français  
et en mathématiques 

Une révision complète des thèmes 
indispensables du cycle 2 

De la 1re à la 8e HarmoS

Et en plus !

Des cahiers 
de vacances
12 cahiers pour réviser les notions 
fondamentales en français et en 
mathématiques afin de bien préparer 
sa rentrée !

Auteures :
Sabina Dalla Riva 
Martine Knébel

• 24 pages  
• 12,50 CHF

• 24 pages  
• 12,50 CHF

• 36 pages  
• 12,50 CHF

• 36 pages  
• 12,50 CHF

• 24 pages  
• 11,50 CHF

• 24 pages  
• 11,50 CHF

• 24 pages  
• 11,50 CHF

• 24 pages  
• 11,50 CHF

• 36 pages  
• 12,50 CHF

• 36 pages  
• 12,50 CHF

• 36 pages  
•12,50 CHF

• 36 pages  
• 12,50 CHF

8e HarmoS  
français 
Sabina Dalla Riva 
• 36 pages  
• 13,50 CHF
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de la 3e à  
la 6e HarmoS

+

Mon cahier d’écriture
• 36 pages, 21 x 29,7 cm
• 13,50 CHF

Dictée et orthographe
• 56 pages, 21 x 29,7 cm
• 14,50 CHF

Dictée et orthographe
• 56 pages, 21 x 29,7 cm
• 14,50 CHF

Auteures :
Sabina Dalla Riva 
Martine Knébel

Une nouvelle collection de soutien pour approfondir les domaines  
de la langue et devenir un as du français !

 Soutien 
 scolaire

 Cycles  

1 et 2

août 2018 août 2018 août 2018
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pour les
6-7 ans

Découvrir les notions clés de la citoyenneté pour bien vivre ensemble

Petite graine de citoyen suisse
Sabine Élissée • Jessica Sécheret  
Olivier Verbrugghe

Dans cette collection, la BD est utilisée comme point 
de départ pour introduire la thématique abordée.
Les notions sont expliquées en mettant en avant  
des mots-clés et des informations essentielles.  

Des questions permettent de réfléchir seul  
ou d’ouvrir des débats en groupe.

Nos deux héros, les jumeaux Timéo et Cannelle, vivent des situations  
qui permettent d’introduire les thématiques du programme.

9HSMDQF*aibdfb+

• 24 x 28 cm
• 32 pages
• 9,90 CHF

Citoyenneté
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Graine de citoyen suisse
Olivier May • Aurel Bus

Un guide illustré qui permet aux jeunes de 8 à 12 ans  
de découvrir la citoyenneté et de trouver leur place  
dans la vie civique en étant conscient des droits et des 
devoirs de chacun.

Synthétique et complet, cet ouvrage rédigé par  
un enseignant suisse est un parfait complément  
au cours d’éducation civique. 

Olivier May
Doyen et enseignant d’histoire et d’éducation citoyenne 
dans un collège genevois, Olivier May a également 
enseigné le français. Il publie des romans de fiction 
ainsi que des romans préhistoriques pour la jeunesse. 
L’auteur nous propose ici une immersion dans l’histoire 
et la vie de notre pays, à travers des explications 
simples à lire et riches en information.

Zoom sur… l’auteur

9HSMDQF*aibdee+

• 24 x 28 cm
• 48 pages
• 11,90 CHF

Avec des exercices 
ludiques pour tester 
ses connaissances !

pour les
8-12 ans

Citoyenneté



40
PA

R
AS

CO
LA

IR
E

Dictionnaire 
 Junior

Dictionnaire français 
débutantdès  

7 ans
dès  

5 ans

Dictionnaire Auzou Junior 
145 x 220 mm • 1 264 pages  
• 4e-8e HarmoS • 19,90 CHF Dictionnaire français  

Débutant
210 x 285 mm • 232 pages  
• 29,90 CHF

Mon premier imagier
français - anglais - allemand

Mon premier imagier  
français-anglais-allemand
190 x 265 mm • 128 pages  
• 9,90 CHF

Un imagier indispensable dans un pays  
où la maîtrise de plusieurs langues,  
dès le plus jeune âge, est essentielle !

  1000 mots en français,  
anglais et allemand

  1 000 phrases simples pour  
mettre les mots en situation

 1 000 illustrations
 Des planches thématiques

dès  
6 ans

Un dictionnaire adapté aux 7-12 ans. 30 000 définitions, 
10 000 illustrations, des astuces orthographiques,  
de la grammaire, des tableaux de conjugaison,  

50 planches thématiques et un atlas.

Un dictionnaire grand format, très illustré, pour découvrir  
la richesse de la langue française.
Avec des pages spéciales Suisse !
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