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PETIT LY
Des livres cartonnés pour les tout petits.

• LE CHAT •
Avec les quatre lettres du mot chat on fait un 
calligramme. On fait aussi d'autres dessins qui racontent 
une histoire amusante de chien, de souris, de poisson 
et de chatons polissons.  
texte  & illustration : c.lamour-crochet   
978-2-917442-47-0 // 12€ // 30 pages

• LE CHIEN •
Avec les quatre lettres du mot chien on forme un 
calligramme. Et avec d'autres lettres on raconte 
l'histoire d'un petit chien fripon qui joue avec une belle, 
les chaussons de son maître, de gentils papillons.
texte  & illustration : c.lamour-crochet   
978-2-917442-50-0 // 12€ // 30 pages

• LES ANIMAUX DE LA SAVANE •
De l'élégante girafe au petit suricate en passant par le 
crocodile, l'éléphant, le vautour, l'hippopotame... voici 
quinze animaux de la savane dessinés sous forme de 
calligrammes. 
Une merveille pour les yeux !  
Texte  & illustration : C.Lamour-Crochet   
978-2-917442-53-1 // 12€ // 30 pages

Nominé prix sorcière 2017

• TOUT LE MONDE A UN PYJAMA sauf moi •

Tous les animaux ont un pyjama pour dormir, la 
grenouille, le porc-épic, le dromadaire, le crocodile, la 
chauve-souris,... 
Bébé kangourou voudrait bien un pyjama lui aussi, 
lequel va-t-il choisir ? 
texte : A.Robard  illustration : s.l. cabaco
978-2-917442-46-3 // 12€ // 30 pages couleur

• PETIT POUSSIN, NE JOUE PAS À LA GUERRE ! •

Quand petit poussin s'ennuie dans la basse-cour, il part 
jouer à la guerre. Mais la guerre n'est pas un jeu, petit 
piou ! Les mamans le savent bien.
texte : A.Robard  illustration : marjorie béal
978-2-917442-49-4 // 12€ // 30 pages couleur

• DANSE AVEC NOUS •
Que le spectacle commence ! Tous les animaux dansent  : 
les souris, les otaries, le ouistiti…
Et le gros hippopotame, est-ce qu’il danse lui aussi ? 
Texte : A.Robard  illustration : Chadia Loueslati
978-2-917442-52-4 // 12€ // 30 pages couleur

"Les Editions Mouck nous proposent un travail très 

abouti tant graphiquement qu'au niveau du texte et 

parfaitement adapté pour les petits de 3 à 6 ans." 

FEMME ACTUELLE
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GRAINES D'ADOS - texte : gép / illustration : édith chambon
Le quotidien des jeunes d'aujourd'hui : portable, amitié, internet, histoires d'amour...

• LA VIE SANS PORTABLE •
La vie sans portable, c’est comme une nuit sans rêves,  
un hamburger sans ketchup... Demandez à Sonia !  
La petite Sonia envoie des messages, prend des photos,
écoute de la musique...
Et un jour, tout s’écroule ! La prof de français  
lui confisque son portable...
978-2-917442-32-6 // 9,50 € 

• UN AMOUR DE ROM •
Des tâches de rousseur, un bob sur la tête et des sandales  
aux pieds... Comme tous les ans, la petite Cassiopée passe  
ses vacances au bord de la mer, chez Pépé et Mémé.
À l’occasion d’une balade à poney, elle va vivre une aventure 
sentimentale et humaine qui va la faire grandir.
978-2-917442-21-0 // 9,50 € 

• 273 AMIS •
La petite Sonia croit que plus on a d’amis sur les réseaux sociaux, 
plus on grandit vite. 273 amis, c’est cool ! 
Jusqu’au jour où Sonia s’aperçoit qu’il vaut mieux tourner deux fois 
sa souris dans sa main avant de taguer une photo sur Facebook...
978-2-917442-54-8  // 9,50 € 

prix littérature jeunesse

Institut français Maroc 2015

• SALUT LES COPINES •
C’est difficile d’être le premier de la classe :  
on vous pique les devoirs, on vous traite de bouffon,  
on se moque de votre dégaine. 
Sébastien a du mal à se faire des amis. Avec l’aide  
de Sonia, il décide de changer de look...
978-2-917442-31-9 // 9,50 € 

• S.O.S. ARGENT DE POCHE ! •
Chez les jeunes collégiens, c’est la révolution : on veut  
de l’argent de poche ! On n’est plus des bébés !
Comment Sonia et ses amies vont-elles se débrouiller pour gagner 
de l’argent sans faire le ménage, la vaisselle... ?
978-2-917442-33-3 // 9,50 €

• UN CAÏD AU COLLÈGE •
Dans la cour de récréation, une bataille de boules de neige 
s’engage et, dans la pagaille générale, la jeune Margot  
est blessée.
Tous les soupçons se portent sur Antonio, le caïd  
du collège... L’enquête promet d’être étonnante.
978-2-917442-38-8 // 9,50 € 

"Un roman très actuel, branché, 100% ado !"Revue inter CDI
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• PAS FACILE DE GRANDIR •
À presque 12 ans, Élodie voit son corps se transformer. Comment 
démarrer dans la vie avec un mal au ventre, trois boutons sur le nez 
et une humeur de corbeau  ?
Et surtout, comment draguer le bel Adrien avec une tête pareille ?
978-2-917442-41-8 // 9,50 € 

• GRAINES DE CHARLIE •
Au collège, la petite Cassiopée a inventé une religion pour ne 
jamais manger de courgettes ni d’aubergines. Cela fait bien rire 
ses amis. Mais les attentats terroristes vont bouleverser la bonne 
entente entre les élèves. Qui sont Cabu et Wolinski ? À quoi servent 
les religions ? 
Au milieu de toutes ces questions, Sonia et ses amis 
vont trouver une solution pour mieux vivre ensemble.  
978-2-917442-43-2 // 9,50 € 

• À FOND LES MANETTES •
Adrien vit dans un monde parallèle peuplé de personnages d’héroïc 
fantasy, de trolls et d’elfes de la nuit. Ses parents s’inquiètent de 
son addiction aux jeux vidéo. Qui saura le faire redescendre sur 
terre ? 
Élodie a bien l’intention de transformer ce pur gamer en un 
redoutable prince charmant. 
978-2-917442-48-7 // 9,50 € 

• MAUVAISE NOTE •
Sonia se retrouve avec un 6/20. Bien sûr, cela arrive à tout le 
monde, mais il y a ceux pour qui tout est facile et qui récoltent 
toujours des bonnes notes, tandis que d’autres galèrent...
Que vont dire les autres élèves, les parents ? Difficile d’échapper 
aux moqueries, aux punitions... 
978-2-917442-51-7 // 9,50 € 

LE TEMPS FABULEUX - Textes  : Gérard Pourret
Des recueils d'histoires pour réfléchir et se cultiver tout en s'amusant.

• DE PRINCESSES •
Princesses de toutes les époques et de toutes les cultures : 
légende grecque, indoue, arabe, littérature classique 
et quelques vraies princesses au destin fabuleux. De la 
princesse Zingha à Lady Diana, en passant par Azénor, 
Shérazade ou Pocahontas, voici les 12 princesses les plus 
célèbres au monde.

Qui sont réellement les princesses ?  
Ont-elles toujours un sort enviable ?
Illustration : chiara arsego
978-2-917442-39-5 // 15€

Fabuleuses histoires
• DE PIRATES •
Cet album regroupe 12 récits de pirates, venus de tous 
horizons. Barbe noire, le Capitaine Crochet, le pirate au nez 
d’aigle, Borgnefesse ou encore Anne Bonny et Mary Read. 
Un panorama complet des pirates les plus emblématiques de 
l’histoire de la piraterie. 

Héros cruels ou sympathiques, qui sont vraiment les pirates ? 
Illustration : chiara arsego
978-2-917442-45-6 // 15€ 
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15€

Partons à l’aventure en compagnie 
du terrible Barbe Noire, du pirate
au nez crochu, de Borgnefesse…

Tous ne rêvent que de liberté 
et de galions remplis d’or. 

Larguons les amarres, 
hissons le pavillon noir ! 

À l’abordage !
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Fabuleuses histoires       • D’ENFANTS SAUVAGES •
Dans cet album, Gérard Pourret nous propose 12 histoires illustrées 
d’enfants sauvages pour partir à la rencontre de Romulus et Remus, 
Tarzan, Mowgli, mais aussi Victor de l’Aveyron, un enfant sauvage trouvé 
en Aveyron en 1800.
Peut-on grandir tout seul, sans l’aide des parents, de l’école, des livres, 
de la télévision  ?
Illustration : Charlotte Des Ligneris
978-2-917442-34-0 // 15€

Fabuleuses histoires       • DE GÉANTS •
Cet album regroupe 12 histoires de géants d’hier, d’aujourd’hui, et de 
tous les pays. On trouvera dans ces récits l’histoire du géant Atlas, 
de Gargantua, de Goliath, du Bon Gros Géant, ou encore de Robert 
Wadlow, l’homme le plus grand du monde.
Faut-il avoir peur des géants et, plus généralement, des personnes 
différentes  ?
Illustration : nancy ribard
978-2-917442-35-7 // 15€

fabuleuses histoires       • DE FANTÔMES •
Sont présentées dans cet album 12 histoires de fantômes de tous les âges 
et de toutes les cultures : le fantôme de la Tour de Londres, Harry le 
fantôme, le fantôme de Canterville, la Dame blanche, ... Une plongée 
dans le monde des fantômes, instructive et amusante.
Doit-on se laisser dominer par ses peurs ou bien faut-il les affronter ?
illustration : adelaïde lebrun
978-2-917442-36-4 // 15€

JUVENILIA
Textes de jeunesse de grands auteurs.

 

 

  

 

Trois poèmes écrits par Victor Hugo entre 13 et 15 ans, 
trois illustrateurs pour donner vie à l’amour d’un 
poète en herbe pour sa « mère tant chérie ». Hugo, 
fi gure exceptionnelle dans la littérature française, a 
été un enfant au centre du confl it qui opposait son 
père, Léopold Hugo, et sa mère, Sophie Trébuchet.

15 euros

OK couverture HUGO.indd   1 9/11/09   2:02:30

• À MAMAN •
Trois poèmes écrits par Victor Hugo entre 13 et 15 ans,  
trois illustrateurs pour donner vie à l’amour d’un poète  
en herbe pour sa « mère tant chérie ».
Un album tendre et généreux pour fêter les mamans.

Texte : victor hugo
Illustration : L. Quentric / G. Pourret / C. des Ligneris
978-2-917442-13-5 // 15€ // 48 pages couleur

• LES EFFARÉS •
Disponible uniquement chez l'éditeur 
C’est l’hiver. Cinq jeunes enfants traînent dans les rues.  
Assis devant le soupirail d’un boulanger, ils se réchauffent 
et rêvent d’un monde meilleur. 
Une histoire écrite en 1870 qui pourrait tout aussi bien 
se passer aujourd’hui.

Texte : arthur Rimbaud
Illustration : lauranne Quentric
978-2-917442-06-7 // 15€ // 40 pages couleur

" Un accès décalé dans l’œuvre  

du grand homme plutôt réjouissant. "

Ricochet
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“ Les éditions Mouck mettent à la portée des petits les premiers récits de Zola, Flaubert, 
Rimbaud, Hugo, etc. et montrent que la valeur n’attend pas le nombre des années. ”

Paris match
• LA CAVERNE DU MAGICIEN •
Disponible uniquement chez l'éditeur 
Ami lecteur ! Oseras-tu pénétrer dans la caverne du grand magicien ?
Si ton cœur n’est pas loyal et courageux, n’y va pas !  
Referme vite ces pages et plus jamais n’ouvre ce livre ! 
Une histoire loufoque écrite par Lewis Carroll à l’âge de 17 ans.

Texte : Lewis Carroll
Illustration : a. moreau-vagnon
978-2-917442-07-4 // 15€ // 40 pages couleur

• AUX PETITS ENFANTS •
Disponible uniquement chez l'éditeur 
« Dormez, dormez, ne craignez rien, rêvez. »
Cette voix protectrice est celle d’Alphonse Daudet, écrivain de 15 ans.
Un album pour fêter la naissance, la tendresse, la vie tout simplement.

Texte : Alphonse daudet
Illustration : Jorgelina Militon
978-2-917442-14-2 // 15€ // 40 pages couleur

• DRÔLE DE MONDE QUE MA TÊTE • 
Disponible uniquement chez l'éditeur 
Que pouvaient bien s’écrire deux copains de collège dans  
les années 1830 ?
Voici des extraits illustrés de la correspondance adressée  
par le jeune Gustave Flaubert à son ami Ernest Chevalier.

Texte : Gustave Flaubert
Illustration : Olivia willaumez
978-2-917442-01-2 // 14€ // 32 pages bichromie

• SIMPLICE •
Disponible uniquement chez l'éditeur 
Un adolescent refuse les honneurs et la richesse pour vivre  
une histoire d’amour avec la nature. L'histoire s'anime avec  
les délicats dessins de Victor, 4 ans. 
Par Émile Zola, jeune écrivain idéaliste de 22 ans.

Texte : émile Zola
Illustration : victor
978-2-917442-02-9 // 15€ // 40 pages couleur

• LE VOYAGE MERVEILLEUX • 

Suivons le poète dans le ciel où paissent les agneaux. 
Sur l’étang une grenouille nargue un canard, le chat gobe  
une mouche et les colombes s’envolent comme des feuilles de papier...
Les poèmes de Maurice Carême sont des images à rêver. 

Texte : maurice carême
Illustration : Lauranne quentric
978-2-917442-19-7 // 15€ // 40 pages couleur

 

 

  

 

 

 

 

 

 

OK couverture twain fond perdu.i1   1 14/08/09   14:24:35

• MISSISSIPPI DANDY •
Disponible uniquement chez l'éditeur 
La mésaventure d’un dandy à l’époque des bateaux à vapeur.
Un récit drôle et mouvementé du jeune écrivain en devenir,  
Mark Twain.

Texte : Mark Twain
Illustration : Bruno Bagourd
978-2-917442-10-4 // 15€ // 40 pages couleur
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MUTINS
Textes de jeunes enfants d'aujourd'hui.

• LES FÉLÉES •
« Il était une fois une veuve qui avait deux filles. » 
Ainsi commence le célèbre conte de Charles Perrault :  
Les Fées. Mais dans cette version moderne, la fée porte  
des jeans à paillettes, la fille cadette crache des iPods nano et 
l’aînée des sacs poubelles.
Un vrai monde de Fêlées !

Texte : Juliette Ladeuil
Illustration : Armel Toucour
978-2-917442-08-1 // 14 € // 36 pages couleur

• MON CHAT EST TROP BIZARRE •
Scoubidou est un gros chat flemmard qui passe  
son temps à dormir dans sa caisse. Jusqu’au jour où cette 
sympathique boule de poils se met à écrire des mots  
à sa petite maîtresse... 
Une histoire vraiment trop bizarre !

Texte : Clotilde Jourdan
Illustration : marion Paugam
978-2-917442-37-1 // 13,50 € // 56 pages couleur

" Dans la littérature jeunesse, les éditeurs qui décident de publier des textes d’enfants sont rares. Nous avons déniché la perle  ! "
Paris Normandie

 • LES FILLES, LA MODE ET MOI... •
« Vendredi, trois nouvelles élèves ont débarqué à l’école. 
Elles parlaient de mode, alors je me suis approchée parce 
que moi, la mode, ça m’intéresse drôlement ! »
Une histoire drôle et d'actualité.

Texte : Chloé Givert
Illustration : Édith Chambon
978-2-917442-29-6 // 12,50 € // 36 pages couleur

• NILS ET LA PROPHÉTIE •
Dans un monde à venir, les Machines à Savoir dictent leurs 
lois aux enfants, tandis que les parents vivent sur une 
autre planète. 
Écrit par une jeune fille de 14 ans, ce conte futuriste est 
d’une étonnante lucidité.

Texte : Kawthar Mhammedi 
Illustration : aurore petit
978-2-917442-17-3 // 14 € // 36 pages couleur

" Ce petit ouvrage, malicieusement 

écrit par une adolescente,  

s’avère vraiment rigolo ! "

onirik
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MOUCKINS
Une autre façon de grandir.

“ Rabelais et Pef, le nouveau duo gagnant et hilarant de la littérature jeunesse ”Livres hebdo

 • LE TORCHECUL •
Le géant Grandgousier est parti faire la guerre, laissant son 
fils Gargantua aux mains des gouvernantes. En son absence le 
rejeton invente un génial torchecul. 

Un récit désopilant avec plein de bazar dedans !

Texte : f. Rabelais         
Illustration : Pef
978-2-917442-11-1 // 14€ // 40 pages couleur

 • PETIT TRAITÉ DE SAVOIR-VIVRE À L’USAGE 
DES ENFANTS •
Une séléction amusante de règles de savoir-vivre édictée 
par Erasme en 1530 : comment se moucher, se tenir à table, 
s'habiller, saluer les gens... Un régal !

texte : d. érasme        
illustration : Bernadette Després
978-2-917442-18-0 // 10€ // 48 pages couleur

LECTURES NEUVES
Contes, nouvelles & récits de toutes les époques.

• LES EXPLOITS DU BARON DE MÜNCHHAUSEN •
Le jeune baron de Münchhausen est initié à la carrière  
de diplomate. C’est l’occasion pour ce casse-cou de vivre des 
aventures incroyables...
Un voyage tout autour de la terre ! 

Texte : Gottfried August Bürger
Illustration : Roxanne Brelin
978-2-917442-25-8 // 14€ // 52 pages couleur

• LE PETIT MOUCK •
Le petit Mouck, un enfant naïf et ignorant, part sur les routes 
pour chercher fortune. À l’aide de ses babouches et de sa 
canne magique, il découvre le monde.
Une aventure mouvementée en Orient.

Texte : whilhelm. hauff
Illustration : Maddalena Gerli
978-2-917442-23-4 // 14€ // 44 pages couleur
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• LE VOYAGE DE GULLIVER À LILLIPUT •
À la suite d’un naufrage, Gulliver aborde le rivage d’une île 
totalement inconnue : Lilliput. Il va alors découvrir toute 
une micro-population et ses coutumes bizarres. 
Et surtout, il va devoir s’intégrer en tant que “ Géant ”.
L'histoire étonnante de l'homme-montagne.

texte : Jonathan Swift
illustration : Marta Fonfara
978-2-917442-22-7 // 14€ // 44 pages couleur

• LE CHAT DE LA MÈRE MICHEL •
(Format poche) 
Un pauvre chat est recueilli par une vieille comtesse qui le 
confie à sa gouvernante, Madame Michel.  
Le chat attire très vite la jalousie du perfide maître d’hôtel 
Lustucru. Celui-ci invente de nombreux stratagèmes pour 
le faire disparaître...
Une histoire pleine de rebondissements  !

texte : e. de labédollière
illustration : Maddalena Gerli
978-2-917442-42-5 // 8€ // 40 pages couleurs

1er prix des goûters-lecture 2017

ET AUSSI...
D'autres livres à dévorer !

• C'EST PAS LA MÊME CHOSE •
Zoé veut grimper sur la dune. Noé veut grimper sur la lune. 
Noé n’arrête pas de bouger. Zoé n’arrête pas de bouder. C’est 
pas la même chose !
Un livre pour s’amuser en jouant avec les mots.

Texte : Pierre et Irène coran      
Illustration : Lauranne quentric
978-2-917442-40-1 // 12€ // 40 pages couleur

• NONOCHE •
Cinq épisodes de Nonoche sous forme de dialogues entre 
Nonoche et son amie Louloute. Les années folles.
Deux garçonnes traversent la vie à toute vitesse, à la 
recherche d’un mari plein aux as.
Une histoire où l'audace et la gaieté sont de rigueur !

texte : Irène Némirovsky     
illustration : Aurore Petit 
978-2-917442-26-5 // 13€ // 72 pages couleur
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• LES FLEURS DE LA PETITE IDA •
Dès que la nuit est venue, il se passe des choses bien 
étranges... Les fleurs quittent les jardins, les vases  et elles 
accourent au château du roi pour se mettre à danser comme 
des folles...
Un texte d'Andersen illustré tout en douceur.

texte : Hans Christian Andersen 
illustration : Lauranne quentric
978-2-917442-30-2 // 14€ // 52 pages couleur

• MON COCHON VA À L'ÉCOLE •
Quelle drôle d’idée d’emmener son cochon à l’école ! 
Et que va dire la maîtresse ?

Un chef-d’œuvre d’imagination et de poésie écrit  
par une petite américaine de 6 ans.

texte : Opal Whiteley
illustration : Aurore Petit
978-2-917442-15-9 // 14€ // 36 pages couleur
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