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 notre catalogue, des textes poétiques, justes, huma
À
nistes pour les 6-12 ans principalement. Pas d’histoire
de princesses rose bonbon, mais des illustrations au
graphisme parfois atypique, qui s’adressent aussi bien à
l’adulte à venir chez les enfants qu’à l’ancien enfant chez
les adultes.
Depuis 2011, les rencontres et projets construisent, petit
à petit, la ligne éditoriale de notre maison d’édition jeunesse, que nous souhaitons curieuse et originale.
Au programme de cette année 2021 bien particulière :
– douceur gourmande des mots et des illustrations ;
– empathie et altérité ;
– amour et sororité ;
– bol de soupe revigorante et petits pouces dans la terre !
Et puisque nous fêtons nos dix ans, nous vous dévoilons
un dernier semestre en compagnie de Françoise Lison-Leroy & Raphaël Decoster, François David & Guridi.

Idylle

Agnès Domergue & Valérie Linder
IL a une île.
ELLE a deux ailes.

6 ans et plus
ISBN 978-2-930941-35-6
format 16,5 x 23 cm
58 pages
Couverture souple ;
reliure suisse
17,50 €
Techniques d'illustration
• Aquarelle
• Crayons de couleur
Thèmes
• balade amoureuse
• différences / altérité
• nature
• poésie et jeux de mots

Ainsi débute une idylle de pluie et de
soleil, menant IL et ELLE sur les chemins de
miel, de mousse et de ronces.
Cet album est l’histoire de deux êtres que
tout sépare, mais que la lune va réunir
autour d’une tasse de thé et de truculents
jeux de mots et de sonorités.
Son amour des livres amène Agnès
Domergue à l’écriture et l’illustration pour
la littérature jeunesse. Poésie japonaise
avec Il était une fois..., Contes en haïku
(Thierry Magnier, prix Sorcières 2014) et
herbier philosophe (Grasset) nous transportent dans son univers, où nature et animaux ont une place de choix.
Musicienne
professionnelle,
Agnès
Domergue enseigne l’alto dans un conservatoire parisien et joue en musique de
chambre.
Plasticienne nantaise, Valérie Linder a
étudié l’architecture d’intérieur. Elle illustre des textes de poésie contemporaine
qu’elle mêle à ses thèmes de prédilection :
la maison, le livre, le paysage, l’enfance et
le corps. Elle signe plusieurs titres chez
Esperluète, tels Les gestes du linge et Les
gestes du jardin.
Valérie Linder transmet son savoir du design et des arts appliqués depuis vingt ans
à travers l’enseignement.
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Comment mettre une
baleine dans une valise ?
Guridi

Si vous deviez partir précipitamment,
sans promesse de retour, qu’aimeriez-vous absolument emporter avec
vous ?

6 ans et plus
ISBN 978-2-930941-33-2
format 17,5 x 24,5 cm
32 pages
13,50 €
Techniques d'illustration
• Aquarelle
• Photomontage
Thèmes
• migration / exil
• humanité / humanisme
• altérité
• apprentissage de la vie
• émotions / empathie

Il existe des valises pour presque tout :
pour violons, pour trompettes, pour bouteilles, pour jumelles, pour manteaux…
mais pas pour baleines !
Né à Séville, Raúl Guridi a grandi avec
une mère peintre et un père dessinateur.
Il a étudié aux Beaux-Arts, puis a travaillé
dans le design graphique et la publicité.
Charmé par l’univers sincère des enfants,
il se tourne vers l’illustration jeunesse en
2010.
Guridi aborde, avec ses ouvrages, des sujets d’actualité : écologie, migration, etc.
Son ouvrage Deux chemins (Chocolat !
jeunesse) a été récompensé pour ses illustrations dans la catégorie Fiction des BolognaRagazzi 2018. Il collabore régulièrement avec Ingrid Chabert (Moi, Albert
détestateur de livres, Frimousse).
En plus de son travail d’illustrateur et auteur jeunesse, il est professeur de dessin
dans l'enseignement secondaire.
Traduction de l'espagnol :
Anne Casterman.
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De la terre dans mes poches

Françoise Lison-Leroy & Matild Gros
Première parution dans la collection
Matière vivante, qui se veut terrain
de recherche poétique permettant
de relier les êtres vivants à la nature,
à l’écologie.

4 ans et plus
ISBN 978-2-930941-31-8
Format 12,5 x 17,6 cm
20 pages
Couverture souple
Circuit court / imprimé sur
du papier recyclé
Relié par L'Ouvroir asbl
(atelier protégé)
10,50 €
Techniques d'illustration
• Lithographie
Thèmes
• nature / écologie
• apprentissage de la vie
• cinq sens
• jardinage / potager
• poésie
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Le livret De la terre dans mes poches
incarne les joies enfantines du jardinage,
du rapport à la terre, la terre nourricière.
Françoise LisonLeroy est née au Pays
des Collines, en Belgique, entre une
école rurale et un grand paysage. Elle est
l’autrice d’une trentaine de recueils de
poésie, dont quelques-uns s’adressent aux
jeunes lecteurs.
Le prix de poésie François Coppée de
l’Académie française a récompensé, en
2020, Les blancs pains (éditions Esperluète).
Lilloise de naissance, Matild Gros se
forme à la gravure et à la reliure après des
études d’arts appliqués (création textile et
fresque).
Depuis 2004, elle explore sans routine
cette discipline, cherchant les matières,
variant les papiers, les outils au sein des
Dompteurs de papier, un atelier partagé
avec Clothilde Staes, situé à Planzolles
dans le sud de l'Ardèche...
Matild Gros aime associer le trait noir fin
gravé de la pointe sèche à des couleurs
légères et vives, posées de façon plus libre.
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Des mots en fleurs

Marie Colot & Karolien Vanderstappen
Second ouvrage dans la collection
Écrire et lire deux fois.
Les lecteurs et lectrices seront
sensibles aux jeux de mots, aux
métaphores, à la recherche lexicale
qui mènent naturellement à l’écriture,
au travail ludique de la langue...
7 ans et plus
ISBN 978-2-930941-17-2
format A5
72 pages brochées
couverture souple
13,50 €
Techniques d'illustration
• dessins aux crayons
graphite et de couleur
• collages
• peinture à l'encre
• gravure en taille
douce (pointe sèche)
Thèmes
• poésie
• langage / langue / écriture
• saisons
• environnement / écologie
• philosophie
ISBN 978-2-930941-17-2
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Comme tous les matins, à l’heure où le
premier train siffle, Monsieur Mots pousse
la barrière de son petit jardin. La terre
est multicolore, les fleurs prêtes à éclore.
À votre tour de pousser la jolie barrière
rouge et d'explorer en compagnie de
notre jardinier poète ce lieu singulier où
fleurs, plantes et mots prolifèrent en toute
liberté…
Marie Colot passe son enfance à inventer
des histoires. Enseignante de formation,
elle publie son premier roman en 2012
chez Alice Jeunesse. Son roman Deux
secondes en moins (Magnard) a reçu plus
d'une dizaine de prix dont celui des Incos.
Karolien Vanderstappen vit à Bruxelles
depuis la ﬁn de ses études à l’ESA St-Luc
d’Anvers. Auparavant, elle a effectué un
master à l’EINA (Centre Universitari de
Disseny i Art, Barcelone) et une formation
courte à la Central Saint Martins de
Londres. Elle travaille régulièrement pour
la presse ainsi que pour les organismes
culturels belges.
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Des mots en fleurs
Marie Colot & Karolien Vanderstappen

Je connais peu de mots
Elisa Sartori

Un livre accordéon infini

6 ans et plus
ISBN 978-2-930941-28-8
format A6
Leporello avec fourreau
16 pages
14,50€
Techniques d'illustration
• dessins de base effectués à
l'encre de chine – à la plume
et au pinceau – à partir de
photographies prises d'un
modèle vivant.
• Écoline de couleur bleue
intégrée numériquement.
Thèmes
• langage / langue
• langue maternelle
• FLE
• insécurité linguistique
• culture(s) / altérité
• migration
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Elisa Sartori questionne notre rapport à
la langue, à l'apprentissage d'une langue
étrangère.
Comment la fait-on sienne ? Et si investir
une nouvelle langue ne se limitait pas
à l'acquisition d'une grammaire, mais
représentait bien plus ?
Elisa Sartori est née à Crémone, une
petite ville dans le nord de l’Italie, en 1990.
Elle a étudié la décoration à l’Académie
des Beaux Art de Venise avant de venir
s'installer en Belgique et d'y poursuivre
des études à l’Académie des BeauxArts de Bruxelles en section illustration
sous la direction d'Anne Quévy. Depuis
l’obtention du Master à ﬁnalité didactique
consacré à la formation pédagogique, elle
travaille comme professeure d’art dans le
secondaire.
Elisa Sartori poursuit également une
carrière dans le domaine du street-art
avec le collectif 10ème Arte (10emearte.
be) depuis 201

il y a tellement de règles
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Princesse Pimprenelle
se marie

Brigitte Minne & Trui Chielens
une "perle gauchiste"
selon Valeurs Actuelles

3 ans et plus
ISBN 978-2-930941-25-7
format : 21,5 x 30 cm
32 pages reliées
18 €
Techniques d'illustration
• dessins et lettrage au
crayon graphite
• aquarelle et numérique
Thèmes
• amour
• conte / princesse / prince
• LGBTQI+
• (homo-)parentalité
• tolérance
• inclusion

ISBN 978-94-6291-207-6
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Comme dans tout conte qui se respecte,
l'heure du prince a sonné ! Mais Princesse
Pimprenelle n'a que faire des prétendants
qui défilent les uns après les autres...
son cœur ne fait pas boum ! malgré les
remontrances de ses parents, impatients
d'assurer la succession. Bref, elle s'ennuie
ferme jusqu'au moment où la belle Aliénor
apparaît sur son fier destrier.
Née à Bruges, Brigitte Minne est germaniste de formation. Ses livres, couronnés
à de nombreuses reprises par des jurys en
Flandre, aux Pays-Bas et en France, sont le
plus souvent socialement engagés et anticonformistes. Elle est notamment l'autrice
de La fée sorcière et RougeJauneNoireBlanche, tous deux illustrés par Carll Cneut
et publiés par Pastel.
Trui Chielens est une jeune illustatrice
belge. Diplomée d’un master en illustration
de l'ESA Saint-Luc Gand (sous la tutelle de
Gerda Dendooven), Trui Chielens a gagné
la même année le prix du Club des Illustrateurs ﬂamands. À ce jour, elle a illustré trois
titres publiés chez De Eenhoorn.
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Lire
Explorer
Créer
Livrets pédagogiques
à télécharger
gratuitement
depuis le site
cotcotcot-editions.com

Cours de français, atelier
d’écriture créative, discussion philosophique, arts
plastiques... explorez nos
albums jeunesse au travers
de pistes pédagogiques disponibles gratuitement sur
notre site internet.

19

La brodeuse
d'histoires

Martina Aranda
2e édition juin 2021
14,50 €

Je connais
peu de mots
Elisa Sartori
février 2021
15,50 €

Ma mamie
en Poévie

François David
& Elis Wilk
décembre 2017
14,50 €

De la terre dans
mes poches
Idylle

Agnès Domergue
& Valérie Linder
juin 2021
17,50 €

Françoise Lison-Leroy
& Matild Gros
juin 2021
10,50 €

coll. Matière Vivante

Le Sourire
de Suzie

Anne Crahay
mai 2019
12,50 €
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coll. Écrire et lire deux fois

savourer
les mots

Des haïkus plein
les poches

Thierry Cazals &
Julie van Wezemael
octobre 2019
12,90 €

Des mots
en ﬂeurs

Marie Colot &
Karolien
Vanderstappen
février 2021
13,50 €

Le chant du phare

développer
les (cinq) sens

Alizée Montois
juin 2020
15,90 €

Éléphant a
une question

Leen Van den Berg
& Kaatje Vermeire

embrasser
les émotions

2e édition juin 2021
17 €
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Comment mettre
une baleine dans
une valise ?

explorer ;
se perdre et
se (re)trouver

Guridi

juin 2021
13,50 €

Allers-Retours
Nina Le Comte

avoir des
convictions

mars 2020
17 €

De ville en ville

Emmanuèle Sandron
& Brigitte Susini

mars 2020
23 €

combattre
maintenant
pour construire
demain
22

à paraître au
deuxième semestre
Princesse
Pimprenelle
se marie

Tous mes cailloux

Françoise Lison-Leroy
& Raphaël Decoster
septembre 2021

Brigitte Minne &
Trui Chielens
décembre 2020
18 €

Mes parents sont
un peu bizarres

François David & Guridi

Novembre 2021

De l'embarras
au choix

Romane Lefebvre
janvier 2020
15,50 €

23

www.cotcotcot-editions.com

