


Giorgio Volpe & Paolo Proietti
ISBN 978-88-6745-121-0 
16 € - 21x29 - 32 pages 
Couverture cartonnée
Disponible en langue italienne 
ISBN 978-88-6745-116-6

Avant de dormir
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Volpetto, un espiègle petit renard au doux 
pelage roux, et Lino, un petit loir gris très 
sage s’en donnent à cœur joie au milieu de la 
forêt. Les couleurs de l’automne égaient leurs 
journées et les feuilles mortes qui tapissent 
le sous-bois sont leur plus belle cachette. 
Mais, bientôt, Volpetto hume dans la brise qui 
se lève, l’approche de l’hiver. Il y a des signes 
qui ne trompent pas : même Lino commence à 
bâiller. L’heure d’hiberner ne va pas tarder...

Volpetto, inquiet à l’idée d’être déjà séparé 
de son meilleur ami, cherche des astuces 
pour retarder ce moment, mais il est bien 
difficile de lutter contre la nature, surtout en 
promettant une belle histoire et un fauteuil 
confortable !

Thèmes : peur du détachement, amitié,  loi 
de la nature, hibernation

Dès 4 ans

9 788867 451210

ISBN 978-88-6745-121-0



Giorgio Volpe & Paolo Proietti
ISBN 978-88-6745-166-1 
17,50 € - 21x29 - 32 pages 
Couverture cartonnée
Disponible en langue italienne 
ISBN 978-88-6745-144-9

Un deux trois
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Tandis que son ami Lino, le petit loir, s’est 
profondément endormi pour passer l’hiver, 
Volpetto, resté seul dans la forêt, s’est 
fait un nouveau copain : Basile. Seulement 
voilà, quand le printemps arrive et qu’il est 
l’heure d’aller accueillir Lino, qui va sortir 
de son sommeil hibernal, Volpetto est très 
embarrassé… Il aimerait bien lui présenter 
Basile, mais il a très peur de sa réaction. 
Volpetto décide finalement de ne rien dire 
à personne, partageant son temps entre ses 
deux amis, courant de l’un à l’autre. Mais ce 
comportement étrange et inhabituel va très 
vite éveiller des soupçons…

Thèmes : jalousie, non-dits, amitié

Dès 4 ans

9 788867 451661

ISBN 978-88-6745-166-1



Nadia Al Omari & Richolly Rosazza
ISBN 978-88-6745-139-5 
16,50 € - 21x29 - 32 pages 
Couverture cartonnée
Disponible en langue italienne 
ISBN 978-88-6745-140-1

Le goûter de la sorcière
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Pour aider sa maman, une petite fille doit se 
rendre chez la Tante Tikita, une vieille dame 
qui habite en haut du village. Et même si elle 
y va souvent, c’est plus fort qu’elle : elle en 
a peur. À chacune de ses visites, elle essaie 
de se donner du courage et pense aux paroles 
rassurantes de sa maman pour pouvoir entrer 
et accepter le goûter que lui prépare la 
vieille dame. Mais tout dans la maisonnette 
l’inquiète : les fioles colorées dans la vitrine, 
les racines séchées épinglées sur des fils, les 
outils aux formes bizarres accrochés sur les 
murs, et plus que tout, les tresses de cheveux 
qui dépassent du gros sac de toile qui trône au 
milieu du salon. De beaux et longs cheveux… 
tout comme les siens !

Thèmes : peur, résilience, vieux métier

Dès 5 ans

9 788867 451395



Davide Calì & Adalgisa Masella
ISBN 978-88-6745-170-8 
17,50 € - 21x29 - 32 pages 
Couverture cartonnée

Disponible en langue italienne 
ISBN 978-88-6745-167-8

Saute !

9 788867 451708

ISBN 978-88-6745-170-8

Aujourd’hui, c’est le grand jour pour les petits 
écureuils de la forêt, celui du premier grand 
saut. Roudy, lui, ne veut pas en entendre 
parler, il n’a aucune intention de sauter, sa 
peur de ne pas y arriver est trop grande. Pour 
se justifier, il invoque tous les dangers même 
les plus saugrenus qu’il pourrait encourir. 
Les paroles rassurantes de son instructeur 
suffiront-elles à décider ce petit écureuil à se 
lancer ?

Thèmes : peur, confiance en soi

Dès 4 ans
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Susanna Isern & Marco Somà
ISBN 978-88-6745-171-5 
16,50 € - 21x21 - 32 pages 
Couverture cartonnée

(Juste) Au bon moment
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ISBN 978-88-6745-171-5

Écureuil n’a pas une minute à perdre. Il a 
reçu une lettre importante et doit partir 
sur le champ. Mais atteindre sa destination 
finale ne sera pas si simple. En effet, en 
cours de route, il rencontrera, l’un après 
l’autre, quelques-uns de ses amis de la 
forêt qui auront justement, à ce moment-
là, besoin de lui. Écureuil les aidera tous, 
de bon cœur, sans jamais protester même 
s’il a bien peur de ne pas arriver au bon 
moment à l’endroit désiré... 

Thèmes : générosité, reconnaissance, 
amitié

Dès 4 ans
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Lors d’une balade au bord d’un marais, un 
homme et une femme trouvent le petit Boris, 
seul et abandonné. Ce couple, qui désirait 
depuis longtemps un enfant, décide de le 
recueillir et de l’élever, sans se préoccuper 
de ses écailles ou de ses drôles de grands 
yeux. Les années passent sereinement, 
Boris grandit. Mais un jour, comme un appel 
inexorable, il ressent le besoin de retrouver 
le marais, sa vraie maison, là où habitent 
ceux qui comme lui ont des branchies et des 
grands yeux. Mais après avoir retrouvé ses 
semblables, Boris va se rendre compte que 
finalement pour s’aimer, se ressembler n’est 
pas forcement la chose la plus importante. 
Et que l’amour inconditionnel de sa famille 
d’adoption est ce qu’il a de plus précieux.

Thèmes : famille, amour, adoption

Dès 6 ans

Davide Calì & Marco Somà
ISBN 978-88-6745-102-9 
16 € - 21x29 - 32 pages 
Couverture cartonnée

Disponible en langue italienne 
ISBN 978-88-67450-53-4

L’appel du marais
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ISBN 978-88-6745-1029

9 788867 451029



À la fin d’une répétition à l’Opéra, Monsieur 
Degas emporte, par erreur, le sac d’une petite 
danseuse à la place du sien. Pour le retrouver 
au plus vite, la jeune fille va traverser tout 
Paris, celui des tableaux de Caillebotte, Monet, 
Renoir et Mary Cassatt, qu’elle rencontre tour 
à tour, tous le pinceau à la main, prêts à 
capturer l’instant présent.

Thèmes : Degas, les impressionnistes, Paris, 
danseuses

Dès 5 ans

Eva Montanari
ISBN 978-88-6745-172-2 
18 € - 21x29 - 40 pages 
Couverture cartonnée
Disponible en langue italienne 
ISBN 978-88-6745-164-7

Qui a vu Monsieur Degas ?

9 788867 451722

ISBN 978-88-6745-172-2
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La jeune fille, le loup et la forêt est un 
livre d’artiste dont chaque page est un petit 
tableau qui plante le décor et les personnages 
d’une histoire qui nous accompagne depuis 
l’enfance, Le Petit Chaperon rouge. Cet 
album muet, épuré jusque dans le trait, se 
concentre sur trois éléments clés : la jeune 
fille, le loup et la forêt, laissant à chacun 
le pouvoir et la liberté de réinterpréter ce 
fabuleux conte ancestral où se nouent les 
thèmes  de la peur, de la désobéissance et du 
rapport intergénérationnel.

Thèmes : conte, Le petit chaperon rouge, 
réinterprétation des classiques

Dès 5 ans

Giovanna Ranaldi
ISBN 978-88-6745-114-2 
20 € - 28x15 - 28 pages 
Filo singer
Album sans texte
Disponible en langue italienne 
ISBN 978-88-6745-107-4

ISBN 978-88-6745-114-2

9 788867 451142

La jeune fille, le loup et la forêt
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€ 14,00
www.passepartouteditions.com
ISBN 978-88-67450-34-3

9 788867 450343

Un jour, sans raison
Un

 jo
ur

, s
an

s 
ra

is
on

Même si on ne la connait pas, 
il y a toujours une raison.

Davide Calì & Monica Barengo
ISBN 978-88-67450-34-3 
14 € - 21x21 - 32 pages  
Couverture cartonnée
Disponible en langue italienne 
ISBN 978-88-6745-030-5

Un jour, sans raison
Parfois, il nous arrive des choses incroyables 
qu’on ne peut s’expliquer. Pour Monsieur I., 
c’est en effet un vrai casse-tête, cette chose 
inattendue qui lui arrive ce matin ! Du jour 
au lendemain, deux petites ailes ont poussé 
dans son dos. Très inquiet, il essaie de 
trouver une réponse et interroge autour de 
lui les gens qu’il rencontre. Hélas, personne 
n’a l’air de trouver une explication plausible 
à ce nouvel “appendice”, plutôt insolite. 
Certains croient que c’est un don, d’autres 
que c’est à cause de la pollution et il y a ceux 
qui pensent qu’il y a une raison à tout… C’est 
en effet la bonne rencontre qui donnera un 
sens à cette curieuse transformation. Une 
rencontre qui donne des ailes !

Thèmes : conformisme, changement, amour

Dès 4 ans
ISBN 978-88-67450-34-3

9 788867 450343

ISBN 978-88-6745-112-8

9 788867 451128

Davide Calì & Monica Barengo
ISBN 978-88-6745-112-8 
16 € - 21x21 - 36 pages  
Couverture cartonnée
Disponible en langue italienne 
ISBN 978-88-6745-109-8

Ce n’est pas de tout repos d’être le chien d’un 
écrivain. C’est même un vrai boulot que de 
veiller à ce que son maître, pris par le feu 
de l’écriture, n’oublie pas toutes les petites 
choses importantes du quotidien. Pour 
essayer de remédier à cette vie un peu trop 
bohème à son goût, ce fidèle compagnon a 
bien une petite idée derrière la tête… mais 
il est loin d’imaginer à quel point elle va tout 
bouleverser.

Thèmes : routine, affinités électives, coup 
de foudre

Dès 6 ans

L’écrivain



A. Brière-Haquet &  M. Barengo 
ISBN 978-88-67450-61-9 
16 € - 21x29 - 32 pages 
Couverture cartonnée
Disponible en langue italienne  
ISBN 978-88-67450-59-6

Davide Calì & Monica Barengo
ISBN 978-88-6745-017-6 
16 € - 21x29 - 36 pages  
Couverture cartonnée
Disponible en langue italienne 
ISBN 978-88-67450-16-9
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Pollen une histoire d’amour
Une jeune femme découvre dans son jardin 
une plante qui possède une fleur blanche, 
si belle, qu’elle décide d’en prendre soin. 
Tous les jours, dans l’attente que naisse une 
nouvelle fleur, elle lui dédie une attention 
toute particulière, presque excessive. Et 
tous les jours apparaît une nouvelle fleur… 
mais très vite la plante commence à faner.  
La jeune femme, troublée, essaie de 
comprendre ce qu’elle a bien pu faire pour 
mériter cette trahison… Un oiseau noir, de 
bon augure, qui a observé son grand désarroi, 
va alors lui suggérer de ne pas jouir de ce 
qu’elle obtient mais de ce qu’elle possède.  
C’est ainsi que les saisons passent, et l’été 
suivant, une nouvelle fleur apparait… dans 
le jardin du voisin. Le pollen envahira l’air 
et enivrera l’âme de la jeune femme, qui 
réalisera alors l’impalpable fugacité du don. 

Thèmes : initiation, amour, sublimation

Dès 6 ans ISBN 978-88-67450-17-6

9 788867 450176

Nuage
Il y a des jours où rien ne va comme on 
voudrait. Où tout semble n’être que brume et 
grisaille, comme si un énorme nuage stagnait 
au dessus de nos têtes, nous empêchant de 
voir au-delà le soleil briller, la vie continuer. 
Mais si l’on reste confiant, le nuage finira par 
se dissiper et tout redeviendra clair et serein. 
Une drôle de journée racontée en poésie par 
Alice Brière-Haquet, auteure de plus d’une 
cinquantaine d’ouvrages jeunesse, illustrée 
avec grande délicatesse par Monica Barengo, 
jeune illustratrice ‘montante’, sélectionnée 
et exposée à la Children Bookfair de Bologna 
en 2012 et 2013.

Thèmes : mélancolie, changement

Dès 6 ans

ISBN 978-88-67450-61-9

9 788867 450619
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Davide Calì & Cecilia Ferri
ISBN 978-88-6745-148-7 
15,00 € - 21x29 - 36 pages 
Couverture cartonnée

Disponible en langue italienne 
ISBN 978-88-6745-120-3

C’est maintenant ou jamais

9 788867 451487

ISBN 978-88-6745-148-7

L’heure de la retraite a sonné... Pour ce 
couple, c’est l’aube d’une nouvelle vie. 
Malheureusement, les envies de l’un ne 
rencontrent pas les désirs de l’autre. Lui est 
enthousiaste, décidé à vivre aujourd’hui tout 
ce qu’il n’a pas eu le temps de faire avant 
et a mille projets pour eux deux. Elle est 
casanière, figée dans ses petites habitudes du 
quotidien et ne veut, pour rien au monde, en 
changer. Alors il leur faudra un peu temps, 
pour trouver un nouvel équilibre et pour se 
souvenir de ce à quoi ils tiennent vraiment : 
être heureux ensemble et profiter de la vie 
car, si ce n’est pas maintenant, ce sera quand ? 
Un album illustré pour adultes, à partager 
avec toutes les générations, qui incite avec 
douceur, sensibilité et humour à suivre les 
injonctions du Carpe Diem...

Thèmes : retraite, carpe diem, couple

Dès 8 ans



C’est un secret
Une petite fille découvre, pendant ses 
vacances d’été chez ses grands-parents, que 
toutes les nuits son grand-père s’éclipse de la 
maison pour n’y revenir qu’au petit matin ; et 
qu’à son retour, il s’enferme dans son atelier 
pendant de longues heures sans que cela 
n’inquiète en rien sa grand-mère. Piquée par 
la curiosité, elle va s’introduire en cachette 
dans l’antre si secret de son grand-père où 
elle découvrira un univers incroyable : des 
milliers de petits fragments de coquillages, 
de toutes les formes et de toutes les couleurs, 
bien rangés dans des boîtes empilées sur des 
étagères. Quelle collection étrange ! Mais elle 
devra attendre que son grand-père, une nuit, 
vienne la réveiller et l’emmène avec lui au 
bord de la mer, pour comprendre enfin quel 
est ce secret.

Thèmes : mystère, magie, mer

Dès 5 ans 

Sarah Khoury
ISBN 978-88-6745-096-1 
16 € - 21x29 - 40 pages 
Couverture cartonnée
Disponible en langue italienne 
ISBN 978-88-67450-92-3
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ISBN 978-88-67450-96-1

9 788867 450961
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Au cœur de la ville trône un vieil arbre 
majestueux, ses longues branches se faufilent 
jusque dans les maisons et les habitants lui vouent 
un très grand respect. Tous l’aiment beaucoup. 
Tous, sauf un… En effet, le roi pour passer dans 
une des rues de la ville fut un jour contraint de 
baisser la tête pour éviter une branche. Cela fit 
sourire les passants mais pas le roi qui, vexé, 
ordonna à ses soldats d’abattre le vieil arbre. Il 
se passa alors une chose incroyable : les branches 
qui se trouvaient dans les maisons continuèrent 
de pousser jusqu’à devenir une grande forêt 
magnifique contre laquelle le roi fut impuissant. 
Symbole d’une liberté que personne n’arrête, 
l’arbre bleu, grâce à sa ténacité, porte l’espoir 
d’une vie meilleure. Un conte philosophique 
pour les enfants et les plus grands, sans lieu, ni 
temps, qui aborde deux thèmes universels : la 
liberté et l’incroyable magie de la vie.

Thèmes : pouvoir, régime totalitaire, liberté

Dès 5 ans

L’arbre bleu 

Amin Hassanzadeh Sharif
ISBN 978-88-6745-057-2 
16 € - 21x29 - 32 pages 
Couverture cartonnée
Disponible en langue italienne
ISBN 978-88-67450-50-3

ISBN 978-88-67450-57-2

9 788867 450572



Aller jusqu’au bout
Gaspard est un petit singe dont la curiosité 
est sans limites.
Touche à tout, il commence des tas de choses 
- peinture, karaté et autres sudokus - mais, 
au grand dam de sa maman, il ne finit jamais 
rien. Elle s’inquiète puis se désespère… Mais 
non, il ne faut pas !!! Car, c’est sûr, arrivera 
le jour où, quand il sera prêt, Gaspard, sans 
même sans rendre compte, finira ce qu’il a 
commencé. Même son déjeuner ! Parfois, une 
petite fin peut s’avérer un grand début. 

Thèmes : grandir, éveil, inconstance

Dès 6 ans

Davide Calì & Anna Aparicio Català
ISBN 978-88-6745-149-4 
16 € - 17x24 - 32 pages 
Couverture cartonnée
Disponible en langue italienne 
ISBN 978-88-67450-23-7
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9 788867 451494

ISBN 978-88-6745-149-4
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Davide Calì & Alice Lotti
ISBN 978-88-67450-28-2 
14 € - 17x24 - 32 pages 
Couverture cartonnée
Disponible en langue italienne 
ISBN 978-88-67450-25-1

ISBN 978-88-67450-28-2

9 788867 450282
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Quand deux éléphants vont vivre ensemble 
Voici enfin venu le moment pour notre 
éléphant amoureux d’aller habiter avec sa 
bien-aimée. Choisir à deux les meubles, les 
rideaux ou la couleur de l’entrée sont des 
moments excitants mais pas anodins, quand 
on s’installe en couple, car ils sont en réalité 
le départ d’une conciliation des goûts de 
chacun. Puis arrive la vraie vie à deux, et 
là, devant le quotidien, une autre réalité 
s’installe entre nos deux éléphants. Ils vont 
devoir faire preuve de patience et de dialogue 
pour surmonter les petites disputes et se 
construire ensemble et continuer à s’aimer 
dans leurs différences.

Thèmes : vivre ensemble, amour, différences

Dès 5 ans
Davide Calì & Alice Lotti
ISBN 978-88-67450-79-4 
14 € - 17x24 - 32 pages 
Couverture cartonnée
Disponible en langue italienne 
ISBN 978-88-67450-76-3

ISBN 978-88-67450-79-4

9 788867 450794

Quand un éléphant tombe amoureux
Un éléphant amoureux mais très timide 
fait tout son possible pour attirer 
les faveurs de l’élue de son cœur.  
Il suit donc quelques principes bien rodés : se 
met au régime, s’habille de façon élégante, 
écrit des petits mots doux ou laisse des 
fleurs sur le pas de la porte de sa dulcinée… 
pourtant, malgré toutes ces attentions, 
celle-ci ne semble pas le remarquer.  
Porté par la force de l’amour, l’éléphant 
ne laissera pas tomber et finira par être 
récompensé ! 

Un album illustré, pour les petits et les grands, 
qui avec humour et tendresse parle d’amour 
et des peurs qu’il peut provoquer.

Thèmes : tomber amoureux, amour

Dès 5 ans
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Hans, le petit fantôme, s’ennuie à 
mourir dans cette grande maison où 
il est renfermé depuis des années. 
Ne faisant désormais plus peur à 
personne, tel un oiseau en cage, il 
hante les lieux avec désœuvrement et 
ses occupations hebdomadaires lui 
semblent des plus futiles. Jusqu’au 
jour, où il se retrouve, dans le jardin, 
accroché sur le fil à linge à côté d’une 
jolie fantôme, toute vêtue de rose ! 
Grâce à cette rencontre, Hans va enfin 
retrouver la joie et la bonne humeur 
et chaque jour va devenir une fête.  
Une histoire qui raconte comment l’amour 
illumine et transforme les êtres.

Thèmes : solitude, partage, amour

Dès 5 ans 

Lisa Biggi & Paloma Corral
ISBN 978-88-67450-80-0 
14 € - 21x29 - 32 pages 
Couverture cartonnée
Disponible en langue italienne 
ISBN 978-88-95799-64-0 ISBN 978-88-67450-80-0

9 788867 450800

Le petit fantôme



Notre vie file au rythme des jours. Des jours 
merveilleux ou exécrables, remplis 
d’amour ou de colère, pétillants ou bien 
vides. Luca Tortolini nous entraîne dans 
une cartographie poétique des sentiments 
qui défilent jour après jour : un inventaire 
de nos émotions aux croisées des jours 
d’attente, des jours heureux, des jours 
tristes et décisifs où l’on perd de vue les 
priorités, des jours confus, où tout semble 
compliqué mais on finit par l’emporter, 
des jours où l’amour commande tout.  
L’inventaire des jours est un album 
illustré qui s’ouvre comme une porte vers 
notre monde intérieur, pour en sonder 
nos humeurs jour après jour.

Thèmes : le sens des jours, la sagesse, le 
sens de la vie

Dès 15 ans

Luca Tortolini & Daniela Tieni
ISBN 978-88-67451-06-7 
15 € - 17x24 - 32 pages 
Couverture cartonnée
Disponible en langue italienne 
ISBN 978-88-67450-69-5

L’inventaire des jours
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ISBN 978-88-6745-106-7

9 788867 451067



Quelque chose flotte sur la mer : une 
toute petite chose rouge que l’on ne 
parvient pas à identifier, qui voyage 
de jour comme de nuit, rencontre des 
baleines silencieuses et des vagues qui 
semblent vouloir l’engloutir sans pour 
autant y réussir. Cette petite chose suit 
sa route dans les espaces infinis, résiste 
à tout, pour finalement atteindre la 
terre, s’y déposer et se métarmophoser. 
Une course inéluctable qui emporte le 
lecteur sur sa vague ; une avancée vers 
la terre, rythmée par un texte épuré et 
par des points de vue scénographiques 
qui nous font tanguer.

Thèmes : métamorphose, vie

Dès 5 ans

Giovanna Ranaldi
ISBN 978-88-96023-16-7 
14 € - 22x22 - 32 pages 
Couverture cartonnée
Disponible en langue italienne 
ISBN 978-88-96023-10-5

9 788896 023167
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Rien de rien
Il était une fois une pierre que 
personne ne regardait jamais, qui était 
toujours seule, au printemps comme 
en hiver, sans amis, sans famille… Une 
pierre à qui il n’arrivait jamais rien.  
Rien de rien… 
Il était une fois un petit garçon qui était 
seul, toujours seul, en hiver comme 
au printemps. Un petit garçon à qui il 
n’arrivait jamais rien. Rien de rien. 
Jusqu’au jour où il trébucha sur une 
pierre… 

Thèmes : rencontres, amitié, hasard

Dès 5 ans

Yael Frankel
ISBN 978-88-67450-21-3 
14 € - 17x24 - 32 pages 
Couverture cartonnée
Disponible en langue italienne 
ISBN 978-88-67450-23-7

€ 14,00
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ISBN 978-88-67450-21-3

9 788867 450213

www.passepartouteditions.com
ISBN 978-88-67450-21-3

9 788867 450213

ISBN 978-88-67450-21-3

9 788867 450213

Une toute petite chose
Giovanna Ranaldi



Euro 16,00
www.passepartoutedit ions.com

ISBN 978-88-95799-91-9

9 788895 799919

Madame Olga est une vieille dame aveugle qui vit seule, mais qui étrangement, 
passe ses journées dans sa cuisine à préparer de grands dîners pour des hôtes 

très spéciaux dont elle attend chaque jour avec impatience l’arrivée. 
Ces invités, tous les soirs différents, viennent de très loin pour lui raconter 

leurs palpitantes aventures et Madame Olga, grâce à eux, 
tous les soirs, parcourir le monde sans quitter sa table. 
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Eva Montanari
ISBN 978-88-95799-91-9  
16 € - 24x34 - 32 pages 
Couverture cartonnée
Disponible en langue italienne 
ISBN 978-88-95799-84-1

Lorenza Farina   •   Marina Marcolin

Euro 16,00
www.passepartoutedit ions.com

ISBN 978-88-95799-90-2

9 788895 799902

Rose est une petite fille timide et renfermée
qui rougit très facilement quand les autres la regardent, 

quand la maitresse l’interroge, quand ses camarades 
se moquent de sa maladresse émotive. 

Mais heureusement, un jour, Rose va se lier d’amitié 
avec Nerina, une petite fille qui bien qu’elle aussi très timide, 

aidera Rose à devenir plus sûre d’elle. 
Et oui ! Deux petites filles timides, c’est bien mieux qu’une.

Lorenza Farina & Marina Marcolin
ISBN 978-88-95799-90-2  
16 € - 24x34 - 32 pages 
Couverture cartonnée
Disponible en langue italienne 
ISBN 978-88-95799-85-8

Rose est une enfant très timide. Elle rougit 
pour un rien : quand les autres la regardent, 
quand la maîtresse l’interroge, quand ses 
camarades se moquent d’elle parce que 
sa timidité la rend maladroite. Dans ces 
moments-là, Rose voudrait disparaître dans 
un trou de souris ou changer de couleur et se 
fondre dans le paysage comme un caméléon. 
Mais un jour, arrive dans la classe une nouvelle 
élève, Nerina, elle aussi très timide. Les deux 
fillettes vont tout de suite se lier d’amitié 
et s’entraider pour surmonter ce sentiment 
d’insécurité qui leur gâche la vie.

Thèmes : timidité, amitié, partage

Dès 6 ans
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Rose n’est pas rouge

ISBN 978-88-95799-91-9

9 788895 799919

ISBN 978-88-95799-90-2

9 788895 799902

Madame Olga est une vieille dame aveugle 
qui vit seule mais qui, étrangement, passe 
ses journées dans sa cuisine à préparer de 
grands dîners pour des hôtes  très spéciaux  
dont elle attend chaque jour avec impatience 
l’arrivée. Ces invités, tous les soirs différents,  
viennent  de très loin pour lui raconter leurs 
palpitantes aventures et Madame Olga, grâce 
à eux, tous les soirs, parcourt le monde sans 
quitter sa table. Une petite fille très discrète 
n’est pas  étrangère à  ce défilé incroyable 
de personnages fantastiques, pas tout à fait 
inconnus…

Thèmes : conte, grand-mère, cuisine,  
               handicap

Dès 5 ans

Les invités de Madame Olga
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www.passepartouteditions.com
ISBN 978-88-67450-15-2

9 788867 450152

Pour tous les fondus de chocolat, 
petits et grands.

Du Chocolat pour toi
Voici la recette du chocolat chaud, revue 
et illustrée avec une grande délicatesse par 
Satoe Tone. Un lapin blanc, personnage 
récurrent dans l’univers de cette 
auteure japonaise, aidée d’une tasse à 
pattes d’oiseau, nous invite, de carrés 
de chocolat en nuages de lait, à choisir 
avec amour les ingrédients nécessaires 
pour réaliser une gourmande et 
voluptueuse tasse de chocolat chaud.  
Du chocolat pour toi est un petit livre-
cadeau, au format carré, qui aborde la 
recette du chocolat chaud d’une façon 
poétique et originale : pour les fondus de 
chocolat, petits et grands. 

Thèmes : recette pour enfants,  
   chocolat chaud

Dès 5 ans

Satoe Tone 
ISBN 978-88-67450-15-2
5 € - 12x12 - 32 pages 
Couverture cartonnée

Disponible en langue italienne:
ISBN 978-88-67450-14-5

Satoe Tone 
ISBN 978-88-95799-97-1
14 € - 21x21 - 32 pages 
Couverture cartonnée

Disponible en langue italienne:
ISBN 978-88-95799-96-4

Cœur d’étoiles

Deux gros matous amoureux se promènent 
au bord d’un étang. La nuit est si belle 
que les étoiles se reflètent avec magie 
sur l’eau. Noireaud, cœur vaillant, un 
peu naïf, veut à tout prix en attraper une 
pour l’offrir à Bianca.
Evidemment, il aura bien du mal ! Et il 
ne pêchera que des feuilles, méduses 
et autres étranges créatures, toutes 
en forme de cœur, certes, mais pas la 
moindre petite étoile qui brille.
Au fond, ce n’est pas si grave s’il n’a pas 
encore bien compris où se trouvent les 
étoiles, car sa petite compagne, elle, sait 
parfaitement où va son cœur. 

Thèmes : amour, sagesse, enchantement

Dès 5 ans
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ISBN 978-88-95799-97-1

9 788895 799971

ISBN 978-88-67450-15-2

9 788867 450152



satoe tone

 Je peux
 le faire

Je peux le faire
Casser sa coquille, cueillir des baies, 
nager, chanter, grimper, pêcher et, 
surtout, voler: telles sont les choses que 
tous les oiseaux réussissent parfaitement 
à faire sauf un.
Un récit initiatique d’un oiseau qui 
malgré tous ses efforts ne parvient pas à 
s’adapter à sa propre condition et à vivre 
comme tous les autres oiseaux.
Il finira par trouver son propre chemin, 
en prodiguant l’amour et l’hospitalité 
à ceux qui en ont besoin. Le triomphe 
final n’est pas celui de l’exaltation de la 
beauté comme dans le conte du Vilain 
petit canard d’Andersen mais bel et bien 
celui de la faculté d’aimer et de donner.

Thèmes : relation, croissance, amour

Dès 5 ans

Satoe Tone 
ISBN 978-88-96023-15-0
14,50 € - 22x22 - 56 pages 
Couverture cartonnée

Disponible en langue italienne:
ISBN 978-88-67450-36-7

www.passepartouteditions.com

€ 14,50

ISBN 978-88-95799-72-8

9 788895 799728

Tout change sauf l’amitié, la vraie.

Mon meilleur ami
Les rencontres les plus importantes 
arrivent lorsque l’on s’y attend le moins. 
C’est ainsi qu’un drôle de gros lapin 
rencontre celui qui deviendra son meilleur
ami : un oeuf. Une complicité s’installe 
immédiatement entre les deux compères 
et chaque chose qu’ils font ensemble 
prend tout de suite plus de plaisir et 
d’intensité.
Mais un jour, à l’improviste, les deux 
amis sont séparés. Le lapin essaie alors 
de retrouver un sens à tous les gestes du 
quotidien mais tout lui rappelle l’absence 
de son ami. La séparation est-elle la 
fin d’une amitié ? Pas toujours, c’est 
aussi parfois un passage pour grandir, 
le temps de la transformation, d’un 
enrichissement. 
Thèmes : amitié, séparation, changement

Dès 5 ans

Satoe Tone 
ISBN 978-88-95799-72-8
14,50 € - 22x22 - 32 pages 
Couverture cartonnée

Disponible en langue italienne:
ISBN 978-88-95799-70-4
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9 788896 023150

ISBN 978-88-95799-72-8

9 788895 799728
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Que peut-il bien se passer la nuit entre 
les pages des livres ? Dans la chambre 
de Jeanne, en tout cas, c’est un vrai 
mélodrame qui se joue.
Il semblerait que les cris et les 
protestations qui émanent de ses 
contes de fées soient dus aux pauvres 
personnages qu’un cambrioleur à 
l’appétit pantagruélique vient de 
dérober sans aucun scrupule. Plus une 
trace de la pomme de Blanche-Neige, 
envolée la citrouille de Cendrillon et les 
galettes du Petit Chaperon... Un drôle de 
voyage au coeur des contes de fée, sur les 
traces d’un personnage affamé et bien 
sympathique de la littérature française : 
Pantagruel de François Rabelais.

Thèmes : nourriture, contes de fées,   
François Rabelais

Dès 4 ans

Carolina D’Angelo & Andrea Rivola
ISBN 978-88-67450-07-7 
14 € - 21x21 - 32 pages 
Couverture cartonnée
Disponible en langue italienne 
ISBN 978-88-67450-06-0

Giulia Belloni & Marco Trevisan
ISBN 978-88-96023-33-4 
14,50 € - 22x22 - 32 pages 
Couverture cartonnée
Disponible en langue italienne 
ISBN 978-88-95799-58-2

A
LB
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S Le mystère des contes croqués

Tous les moutons ne se ressemblent 
pas. Le nôtre ne craint rien, ni 
personne et va même jusqu’à proposer 
au loup, son timide ami, de construire 
une machine volante. Certains rêves 
semblent impossibles à réaliser, mais il 
est vrai aussi qu’il est rare de trouver 
des moutons courageux et encore plus 
des loups qui hésitent. Dans la vie, on 
ne peut jurer de rien. Voler, au fond, 
c’est comme rêver, il faut avant tout 
savoir se laisser aller. Après cela, tout 
est possible…

Thèmes : amitié, rêves, détermination 

Dès 5 ans

Tout est possible
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Valentina Mai
ISBN 978-88-96023-25-9 
14,50 € - 22x22 - 32 pages 
Couverture cartonnée

Disponible en langue italienne 
ISBN 978-88-67450-88-6

Chercher l’amour, c’est un peu comme 
voler. Parfois, on plonge en piqué, 
d’autres fois, on virevolte inutilement ; 
souvent on est ébloui et on suit des 
mirages, quelquefois on en perd le 
Nord. Et c’est quand on est sur le point 
d’abandonner tout espoir que l’amour 
arrive, comme la caresse d’une plume, 
le chant d’un oiseau, donnant des ailes 
à la vie. 

Thèmes : amour, oiseau

Dès 4 ans

www.passepartouteditions.com

€ 14,50

Pour trouver l’amour, il faut bien avant tout le chercher.

ISBN 978-88-95799-69-8

9 788895 799698

ISBN 978-88-96023-25-9

9 788896 023259

Rouge comme l’amour

Laura Brugnoli • Cristina Amodeo

TOUJOURS 
AVEC MOI

Laura Brugnoli & Cristina Amodeo
ISBN 978-88-96023-19-8 
14,50 € - 22x22 - 32 pages 
Couverture cartonnée

Disponible en langue italienne 
ISBN 978-88-95799-48-3

Un élan et un écureuil sont les meilleurs 
amis du monde mais un jour cette 
grande amitié est interrompue par le 
déménagement de l’un d’eux.
C’est alors un grand désespoir pour ces 
deux amis qui doivent apprendre à vivre 
l’un sans l’autre. Mais le temps et la force 
de l’amitié leur viendront en aide pour 
dépasser cette épreuve et comprendre 
que l’important c’est de garder toujours 
présents ses amis dans son cœur. Cette 
histoire est à la fois une confession et 
une lettre que l’on destinerait à celui 
avec lequel on partage tout ou presque : 
notre meilleur ami.

Thèmes : séparation, déménagement, 
amitié

Dès 4 ans

Toujours avec moi

ISBN 978-88-67450-07-7

9 788867 450077

ISBN 978-88-96023-33-4

9 788896 023334
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Zak Baldisserotto • Giuditta Gaviraghi

€ 11,50

Tigrement
     chat

T
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Convaincu d’être un tigre depuis qu’il a regardé 
un documentaire, Moko est devenu invivable. 
Sonia, sa petite maîtresse, arrivera-t-elle à 
apprivoiser son bon gros matou tigré ?

www.passepartouteditions.com
ISBN 978-88-95799-87-2

9 788895 799872

Petite musique pour crapaud
Zak Baldisserotto & Roberta Zeta 
ISBN 978-88-95799-80-3
11,50 € - 18x18 - 32 pages 
Couverture cartonnée
Dès 5 ans

Disponible en langue italienne
978-88-95799-81-0

Tigrement chat
Zak Baldisserotto & Giuditta Gaviraghi 
ISBN 978-88-95799-87-2
11,50 € - 18x18 - 24 pages 
Couverture cartonnée
Dès 5 ans

Disponible en langue italienne
978-88-95799-86-5

Oswald hip hop
Alessandra Henke & Marta Dal Corso 
ISBN 978-88-95799-89-6
11,50 € - 18x18 - 32 pages 
Couverture cartonnée
Dès 5 ans

Disponible en langue italienne
ISBN 978-88-95799-88-9

Les petites frayeurs de Lola
Zak Baldisserotto & Marco Trevisan 
ISBN 978-88-95799-82-7
11,50 € - 18x18 - 32 pages 
Couverture cartonnée
Dès 3 ans

Disponible en langue italienne
ISBN 978-88-95799-53-7

Alessandra Henke • Marta Dal Corso

€ 11,50
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Émerveillé par le ballet de gracieuses libellules, 
Oswald l'hippopotame,  réussira-t-il,  lui aussi, 
à danser avec autant de légèreté? 
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www.passepartouteditions.com
ISBN 978-88-95799-89-6

9 788895 799896

Zak Baldisserotto • Marco Trevisan

Les petites
frayeurs
de LoLa

Asobi (Denis Guidone,  
Alessandro Sanna)
ISBN 978-88-96023-34-1  
30 € - 33x48 - 8 pages cartonnées
Disponible en langue italienne 
ISBN 978-88-95799-49-0

Alessandro Sanna
ISBN 978-88-96023-32-7 
9,90 € - 22x32 - 24 pages 
Couverture cartonnée
Disponible en langue italienne 
ISBN 978-88-95799-50-6
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Ce livre-accordéon d’Alessandro Sanna 
explore le monde des nombres avec 
un esprit ludique et innovateur, traits 
caractéristiques de cet illustrateur italien. 
Deux livres en un : au recto des têtes d’enfants 
avec de drôles de coiffures composées de 
nombres, au verso des nombres qui s’échappent 
de têtes, et qui inventent des figures et 
complètent des personnages se répétant 
autant de fois que le chiffre lui-même.

Un livre-objet à feuilleter et à lire pour 
apprendre en s’amusant, mais aussi à déplier 
en une frise de portraits pour décorer.

Dès 2 ans

Nombres dans la tête

Un livre-chevet pour la chambre des enfants 
et même des plus grands. De jour, il raconte 
l’histoire d’un papa et d’une maman qui 
s’aiment d’amour tendre. De nuit, c’est un 
défilé d’animaux phosphorescents. Un livre 
grand format qui reste debout là où on le 
pose, qui devient paravent ou gros cube. Et 
quand vient le soir, il tient compagnie aux 
grands rêveurs et aux petits lecteurs. Asobi 
est un terme japonais qu’affectionnait tout 
particulièrement Bruno Munari ; il exprime à 
la fois l’art et le jeu, un vide à remplir en 
jouant, une expérience artistique qui prend 
forme à travers le plaisir de créer avec 
insouciance et sans aucune obligation.

Dès 3 ans

Livre-chevet

ISBN 978-88-95799-87-2

9 788895 799872

ISBN 978-88-95799-80-3

9 788895 799803

ISBN 978-88-95799-82-7

9 788895 799827

ISBN 978-88-95799-89-6

9 788895 799896

ISBN 978-88-96023-32-7

9 788896 023327

ISBN 978-88-96023-34-1

9 788896 023341
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