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Littérature jeunesse 

 
Le langage, la musique des mots,

la singularité des illustrations,
l’infinie créativité de l’imagination

Pour les enfants de 3 à 99 ans

Beurre Salé

NouveautésNouveautés



Litli
Soliquiétude 

Séverine Thevenet

Le monde naît et grandit 
sous mes pas…  
Un conte visuel, 

intemporel et universel.

 

21 x 21 cm - 48 pages
Relié - Cartonné

Prix TTC : 15,80 €

Avec mon papa
Nouvelle édition
Claire Nadaud

Avec papa, l’espace est un terrain 
de jeu formidable et stimulant :  
on grimpe, on saute, on vole…
« Avec mon papa » est une fête !

21 x 21 cm - 36 pages
Relié - Cartonné
Prix TTC : 12,50 €

Albums 3-6 ans

La bonne soupe de l’ogre 
Catherine Tamain, Marjorie Béal
 

L’ogre à la découverte des légumes  
du potager, recettes de bonnes 
soupes à l’appui !

28 x 28 cm - 40 pages - 
Relié - Cartonnée
Prix TTC : 14,90 €

Albums 3-6 ans



Albums 3-6 ans Albums 3-6 ans

Je suis
Elis Wilk

Une balade poétique et colorée  
au cœur des instants précieux 
de l’existence qui naissent 
sous les yeux attentifs 
et curieux des enfants 

16,5 x 26 - 40 pages
Broché - semi-cartonné - à rabats - 
HUV
  
Prix TTC : 13,50 €

Et moi ?
Séverine Thevenet, Anne Coupvent

« Maman a des yeux de chat.
Papa a des yeux en grain de riz.

Et moi, dans ce charivari,  
comment je suis ? »

Les ressemblances et les différences
qui rendent uniques.

21 x 21 cm - 36 pages
Relié - Cartonné -HUV

Prix TTC : 13,90 €

Poupou cherche son papa
Sharian Davidian, Matthieu Triolet

« Dis-moi mon doudou,
où est passé mon papa ?
J’ai regardé partout
mais je ne le vois pas. »

21 x 21 cm - 40 pages
Relié - Cartonné
Prix TTC : 14,50 €

mai 2021mai 2021

La Balade de carnaval 
Claire Naudaud

C’est Carnaval !  
Noé part chercher ses amis.  
Chemin faisant, il découvre  

des empreintes dans la neige  
et fait des rencontres

de plus en plus inattendues…

21 x 21 cm - 36 pages
Relié - Cartonné -HUV

Prix TTC : 14,90 €

février 2021février 2021

Séverine Thevenet

& Anne Coupvent



Albums 5-8 ans

Le Lion est mort ce soir 
Éric Dodon 

Le lion est mort.  
Mais de quoi ?  

A-t-il été attaqué par  
une bande de piranhas ?  

Brûlé par le souffle  
d’un vilain dragon ?  

Ou bien… ?

13 x 21 cm - 48 pages
Relié - Cartonné
Prix TTC : 9,90 €

Mina en juin 
Elsa Valentin, Lydie Sabourin

 
Mina n’a pas de maison.  

C’est sa maman sa maison.  
Maman qui part tous les matins  

à la recherche d’un toit  
pour ses enfants.

16 x 22 - 52 pages - 
Relié - Cartonné

Prix TTC : 13,90 €

Albums 5-8 ans

Onomatopées 
Éric Dodon

Balade humoristique  
parmi les onomatopées,  

ces drôles  
de « mots sons » 

 qui font partie 
de notre vocabulaire.  

16,8 x 23,9 - 48 pages -
Relié - Cartonné 

Prix TTC : 14,80 €

La Tache 
France Quatromme, Parastou Haghi

 
Emma et ses rondeurs sont la risée  
de la cour d’école. Le harcèlement 

dont elle est la victime se matérialise 
par une tache sur la peau qui grandit 

peu à peu.  
Qui lui tendra la main ?

16 x 22 - 52 pages - 
Relié - Cartonné

Prix TTC : 13,90 €  
 

septembre 2021septembre 2021



Pierrochio 
Isabelle Wlodarczyk, Parastou Haghi

Pierrochio, chenapan des rues, ment 
tout le temps. Sa rencontre avec une 

princesse triste va modifier son  
destin, aux dépens de… ses pieds ! 

16 x 22 cm - 60 pages
Relié - Cartonné
Papier Munken

Prix TTC : 14,00 €

Jeux de vilains 
Patrice Quélard, Éric Dodon

Août 1914.
Paul, chauffeur de clous aux chantiers 
navals de Saint-Nazaire, est mobilisé.

Il laisse derrière lui Adrien, son fils.
Comment lui expliquer la guerre ?

Comment lui dire qu’il peut  
ne pas en revenir ?

16 x 22 cm - 68 pages
Relié - Cartonné
Papier Munken

Prix TTC : 13,90 €

8 ans et +8 ans et +

Expressions pas bêtes !
Frédérique Elbaz, Éric Dodon

Les animaux sont entrés dans notre 
langage pour y créer des expressions 
rigolotes : la poule est mouillée,  
le cochon s’invite à table,  
le chat donne sa langue…

15,5 x 21,5 cm - 56 pages
Relié - Cartonné - pelliculage mat - 
HUV

Prix TTC : 14,90 €

Mots ditsMots dits

Expressions dans l’assiette
Frédérique Elbaz, Éric Dodon

Quand les mots nous concoctent  
des recettes surprenantes…
 

15,5 x 21,5 cm - 56 pages
Relié - Cartonné - pelliculage mat - 
HUV

Prix TTC : 14,90 €

novembre 2021novembre 2021
La suite à paraître



8 ans et +

Le voleur de souvenirs  
Nouvelle édition 
Isabelle Wlodarczyk, Thanh Portal

Le souvenir n° 26 du grand-père de Léo  
a disparu. Tous deux mènent l’enquête. 
Une belle histoire d’amour sur fond  
d’enquête  

Dès 8 ans.

20 x 14,5 cm - 68 pages
Broché - Couverture semi-cartonnée
Prix TTC : 8,90 €

Premiers romansPremiers romans

Charabia tome I 
L’île des chats bleus  
Isabelle Wlodarczyk, Hajnalka Cserháti

« Le cœur chagrin à l’idée de quitter  
Victor, je vais prendre le large.  
Je pars à la conquête de mon histoire. »

8 ans et +

À paraî treÀ paraî tre

Tiburce
Pascal Colleta, Michaël Crosa

Tiburce naît et grandit au sein 
de son troupeau mené par son 
berger.  
Au rythme des saisons,  
il découvre son environne-
ment, l’amitié mais aussi  
les épreuves de la vie.

15,5 x 21,5 cm - 124 pages
Relié - Cartonné
Prix TTC : 14,90 €

Parution soutenue par le Parc national du Mercantour,  

la Chambre d’Agriculture des Alpes Maritimes  

et le chanteur Aldebert.

Charabia tome II 
Le chat de bibliothèque  
Isabelle Wlodarczyk, Hajnalka Cserháti

Charabia veut apprendre à lire.  
Il se rend à la bibliothèque où il fera 
d’étonnantes rencontres…



Ange, journal de guerre 
Pascal Colletta, Michaël Crosa

1916.  
Au cœur de la Grande Guerre,  
Ange est mobilisé.  
Il quitte Marie, sa famille,  
son village…  
L’apocalypse s’abat sur lui.
Entre mort et vie, terre et ciel,  
il livre dans son journal  
son témoignage de paysan  
déraciné devenu soldat,  
son regard d’humain  
sur l’inhumain.
Un récit ponctué par Marie,  
toute à l’espoir de son retour.

24 x 32 cm - 88 pages
Relié - Cartonné
Papier Munken

Prix TTC : 20,90 €

Adolescents/adultes8 ans et +

Les rebelles d’Héliandras
Patrice Quélard, Magali Ben

Tout les oppose, hors un 
même caractère bien trempé.
L’amitié des deux héroïnes va 
leur permettre de s’affranchir 
ensemble des servitudes qui 

leur sont imposées au rythme 
d’une aventure riche en  

rebondissements

15,5 x 21,5 cm - 112 pages
Relié - Cartonné

Prix TTC : 14,90 €

À paraî treÀ paraî tre

20222022

Pascal Colletta a obtenu le Grand Prix  
littéraire de Provence 



avenir à venir

Le Nombril
Swann Meralli,  Anjale

Léon affirme ne pas avoir 
de nombril…

La nouvelle alimente les débats 
dans la cour de récré.

Un scénario plein d’humour  
pour échanger au sujet 

 de cette partie intrigante  
du corps, du mystère  

de la « fabrication » des bébés.

Et pour élargir la discussion !

20 x 25,5 cm - 40 pages
Relié - Cartonné

BD - 6 à 9 ans

mars 2022mars 2022

Mon arc-en-ciel
Cendrine Genin, Audrey Calleja 

Couleurs, humeurs, douceur…  
Un voyage poétique au cœur des sensations, des émotions  
et des relations qui nourrissent la vie des jeunes enfants.

28 x 20 cm - 36 pages
Relié - Cartonné - 3 à 6 ans  avril 2022avril 2022

avenir à venir

Et d’autres beaux projets…Et d’autres beaux projets…Une nouvelle collection BD pour les 6 à 9 ansUne nouvelle collection BD pour les 6 à 9 ans Beurre Dessiné

Cendrine GeninCendrine Genin Audrey CallejaAudrey Calleja



Beurre Salé
C’est aussi la reprise des catalogues

(liste non exhaustive)

Philomèle
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