Blog : arphilvolis.hautetfort.com - Internet : arphilvolis-éditions.com
Boulevard d’occitanie - 47360 Prayssas
Tél. 05 53 95 17 67 - Mail : arphilvolis.editions@orange.fr
Diffusion : Rue Bleue / Arcades, Le coffre à livres

ARPHILVOLIS

Créées en 2007 par Martine Faïn, les Editions Arphilvolis portent un regard attentif au choix du texte et des
illustrations. La ligne éditoriale privilégie des livres qui ont une réelle vocation pédagogique susceptible de tisser le lien
entre l’adulte et l’enfant.
Au catalogue : des albums qui s’adressent au 3-6 ans et la collection « Bouts de soi », petits romans illustrés pour les 7-12 ans.

Gran’bouilla et les cracrabouillas - Maïté Pozzer - Pauline Courtois
Publication : Nov 2011 - ISBN : 978-2-914002-37-0
Une très jolie façon d’aborder le schéma corporel où les petits lecteurs sont séduits par les
personnages en terre et très attentifs à la naissance de Gran bouilla.
Inawa - Mylène BDJ - Juliette Armagnac
Publication : Nov 2011 - ISBN : 978-2-914002-38-7
Sans nouvelle d’Inawa qui a fuit un jaguar blessé, son père part à sa recherche. Mais la
forêt d’Amazonie est vaste, une mystérieuse calebasse sera d’une aide très précieuse pour le
retrouver.

CHATEAU DE SABLE

Internet : www.editions-chateaudesable.com
2, rue de la Gare - 33670 Créon
Tél. 06 82 92 26 57 - Mail : contact@editions-chateaudesable.com
Diffusion : Château de Sable

Les Éditions Château de Sable privilégient les livres dont les illustrations font partie intégrante de l’histoire, elles se
sont donc dirigées vers les livres dédiés aux enfants et les bandes dessinées. Elles souhaitent offrir leur chance à de
jeunes auteurs et illustrateurs de talents et privilégient la qualité à la quantité.

Blou - Histoire de Lissandre - illustrations de Efes

Publication : Août 2012 - ISBN : 9-782953-979039
C’est l’histoire d’un petit lapin pas comme les autres. Il se sent rejeté par les siens à cause
de sa différence : il est tout bleu !!! Cette différence va l’entraîner vers d’autres aventures…

La Balade du Loup - Histoire de Choubi - illustrations de Mlice
Publication : Août 2012 - ISBN : 9-782953-979022
Après un très bon repas, un loup décide de rentrer chez lui pour faire une sieste. Sur son
chemin, il va rencontrer de nombreux personnages issus de contes…
Sera-t-il trop gourmand ?

LA COMPAGNIE CREATIVE

Internet : www.la-compagnie-creative.com
42, rue A. Thomas - 33000 Bordeaux / Tél. 05 56 90 16 97
Mail : contact@la-compagnie-creative.com
Diffusion : La Compagnie Créative

Le propos de la Compagnie Créative est de faire découvrir des créateurs, auteurs et illustrateurs du monde entier,
inconnus ou méconnus du public français et de susciter d’autres regards sur le champ de l’illustration et du livre de
jeunesse. Elle veut offrir un espace de recherche et de création à des artistes français confirmés ou débutants en ayant
toujours à l’esprit le rapport texte et image, la qualité esthétique et textuelle.
Ses livres s’adressent :
- d’une part aux tout-petits en ayant à cœur de développer curiosité, sensorialité et
réactivité au monde qui les entoure et d’offrir très tôt de beaux objets livres.
- d’autre part, aux jeunes lecteurs dans la même ligne directrice d’ouverture au
monde, de développement de l’esprit critique, d’approche esthétique, de découverte.
Dans le même temps, ils entendent séduire et émouvoir aussi les adultes.

LA MAISON EST EN CARTON

Il est une petite maison d’édition créée en 2007 par une passionnée où le travail est
minutieux et attentionné. Cette maison pas comme les autres, c’est La maison est en
carton. Sa créatrice, Manon Jaillet.
L’harmonie entre le projet d’un artiste et la forme de l’objet créé, tout autant que la
qualité de la fabrication sont essentielles dans cette maison. La maison est en carton
fête ses 5 ans en 2012 ! 5 ans de travail intense !
L’idée première était de proposer un espace pour l’image seule (pas systématiquement
accompagnée de texte). Le talent des illustrateurs est ainsi au cœur du projet. L’aventure
a commencé avec l’édition d’images inédites et signées en tirage limité. Le succès est
vite au rendez-vous et deux séries de 12 images sortent chaque année.
D’autres collections sont venues étoffer le catalogue : « Boîtes à images » (1 artiste, 1 boîte, 12 images), « Grandimages »
(1 illustrateur, 1 thème, 1 paravent à déplier), « À mots découverts » (place aux mots poétiques, aux livres-objets),
« Tit’zic » (1 comptine illustrée) et enfin « Carnet d’illustrateur » (voyage dans l’univers d’un artiste)...
Et dans les cartons, encore de nombreuses idées et projets un peu fous qui ne demandent qu’à voir le jour!

Mama Josefa : cap sur la connaissance !
Le catalogue de cette maison d’édition associative renouvelle l’approche documentaire
pour la jeunesse. À la croisée de la découverte d’éléments de notre patrimoine et de
la sensibilisation artistique, ces ouvrages fabriqués sans colle ni vernis cherchent à
piquer la curiosité du petit lecteur et des adultes qui l’accompagnent : questions, jeux,
collages, labyrinthes, quiz… Tout est bon pour apprendre en s’amusant.
Le thème des rapaces, du rugby, de la vigne et du vin, de l’histoire des jardins, et
prochainement de l’opéra, de la culture tsigane ou encore de l’histoire du cinéma sont
abordés par des auteurs spécialistes et interprétés par des artistes.
Accessibles, maniables et jolis, ces opus sont accompagnés d’expositions qui
permettent de découvrir les sujets en groupe.

Internet : http://editionscorentin.ultra-book.com
2, rue Batsalle - 64000 Pau
Tél. 09 60 05 73 74 - Mail : editionscorentin@gmail.com
Diffusion : Corentin

Avec un parfum de nostalgie, un zeste de rêverie, et des étonnements de l’enfance, les éditions Corentin ont créé une
relation de plaisir entre le lecteur et le livre.
3 collections orientées vers les grands mythes littéraires, génialement illustrés par les plus grands maîtres du
patrimoine du Golden Age : Les Belles Images, livres toilés ; Au Pays de Féerie, brochés avec rabat ; Les Trésors de
l’Illustration, ouvrages référence.

Contes de Suède - H. Nyblom, et autres, illustrations John Bauer

Trad. du suédois, D. Rayman, E. Schonberg
Publication : Sept. 2012 - ISBN : 978-2-909771-56-4
Il était une fois, un jeune prince chevauchant au clair de lune. L’air était si léger qu’il
semblait voler dans le ciel d’un bleu profond…

Contes de Norvège - Asbjornsen & Moe, illustrations Kay Nielsen

Trad. du norvégien : s/dir. J-M. Patrix, E. Berg Gravensten & Rayman
Publication : Mars 2011 - ISBN : 978-2-909771-43-4
Le jeudi suivant, l’ours blanc revint. La jeune fille l’attendait, elle se hissa sur son dos avec
son baluchon et ils se mirent en route…
Internet : www.dadoclem.fr
26, rue de la Jalle - 33000 Bordeaux
Tél. 05 35 31 50 39 - Mail : contact@dadoclem.fr
Diffusion : CED / Daudin

DADOCLEM

DADOCLEM est un éditeur jeunesse indépendant, créé en 2006, dont le credo est la lecture mêlant plaisir et connaissances.
Avec un catalogue de près de 30 titres, DADOCLEM se propose d’initier les jeunes à la multiplicité des points de vue et
à les ouvrir à d’autres cultures. La volonté d’aider les enfants à se construire dans la réflexion au même titre que dans
le respect de soi et des autres sous-tend chacune des publications de la maison.
La marmite-O-langues est la collection phare de DADOCLEM. Ces petites BD
bilingues dans lesquelles chaque bulle porte à la fois la langue étrangère et le français,
dédramatisent l’approche des langues et ouvrent les enfants à d’autres cultures dans
l’ère de la mondialisation.
Les douze titres en cinq langues seront enrichis en 2013 de plusieurs nouveautés ainsi
que d’un site compagnon qui permettra aux petits polyglottes d’aller plus loin dans le
jeu avec les mots et la connaissance du monde.

L’EDUNE

Internet : www.editionsledune.fr
9, rue des Frères Montgolfier - 33510 Andernos-les-bains
Tél. 05 57 76 03 34 - Mail : editionsledune@sfr.fr
Diffusion : Pollen

Audace graphique et originalité littéraire guident la ligne éditoriale des éditions l’Édune. Qualité et singularité sont
présentes dans notre production. La réflexion, la recherche graphique, la poésie et l’humour qui caractérisent notre
démarche se retrouvent dans 2 titres de notre catalogue :

Les Pakomnous - Auteur : Anne Jonas - Illustrateur : Christophe Merlin

Publication : Mai 2011 - ISBN : 978-2-35319-065-2
« Aux temps lointains où le monde s’occupait doucement de ses commencements, au fond
d’une profonde vallée, deux tribus se faisaient face. Entre elles, comme une frontière d’écume,
coulait une rivière affolée. Depuis toujours, ces hommes et ces femmes n’avaient fait que
s’effleurer du regard. Cela aurait pu sans doute durer l’éternité si la vie ne s’était pas montrée
affamée de ce qu’elle ignorait… »

Je vous présente Gaston! - Auteur : Raphaële Frier - Illustrateur : Claire Franek
Publication : Oct 2012 - ISBN : 978-2-35319-073-7
« Papa, Maman, est-ce que tout est prêt ? Gaston ne devrait pas tarder à arriver maintenant. »
Mais au fait, qui est ce Gaston qui, au fil des pages, intrigue et inquiète de plus en plus les parents ?

Internet : www.mamajosefa.com
2, passage des Tilleuls - 24350 MENSIGNAC
Tél. 06 76 84 91 91 - Mail : editions@mamajosefa.com
Diffuseur : Charpentier (Sud Ouest) / Mama Josefa

MAMA JOSEFA

Nos actions : Animations pédagogiques et artistiques autour du livre, ateliers
rencontres, conférences, expositions, formations...

CORENTIN

Internet : www.lamaisonestencarton.com
196, rue Broustra - 40430 Sore / Tél. 05 58 07 63 78
Mail : contact@lamaisonestencarton.com
Diffusion : La maison est en carton

Internet : www.milathea.fr
17, souis ouest - 33113 CAZALIS
Tél. 06 76 76 57 76 - Mail : info@milathea.fr
Diffusion : SOBODI / Le coffre à livres / Milathéa

MILATHEA

Depuis 2010, les éditions Milathéa, implantées en Gironde, publient des
documentaires pour les enfants de 8 à 12 ans.
Conçue pour leur donner envie de découvrir les richesses de l’Aquitaine, la collection
« Connais-tu cette région ? » est de plus en plus utilisée par les enseignants.
Basé sur une mise en page dynamique laissant une large part aux photographies,
dessins et schémas, chaque titre est rédigé dans un langage clair mais précis par un
auteur spécialiste du thème abordé.
Pour compléter le contenu de ces ouvrages, le programme d’interventions scolaires
permet aux enfants de rencontrer auteur, illustrateur, photographe ou encore éditeur.

Internet : www.lesptitsberets.fr
Maison Belluix (1er étage) - Place de l’église - 64370 Morlanne
Tél. 05 59 05 45 06 - Mail : contact@lesptitsberets.fr
Diffusion : Cap Diffusion

LES P’TITS BERETS

Les P’tits Bérets proposent des livres poétiques ou drôles, des romans graphiques,
des polars loufoques ou des initiations graphiques pour des enfants de 3 à 12 ans. La
maison d’édition édite également un magazine pour les 7-12 ans pour faire découvrir
tout le bassin de l’Adour.
Lire doit être un plaisir et une découverte riche d’émotions… Installés dans une
ancienne abbaye laïque à Morlanne dans les Pyrénées Atlantiques, les P’tits Bérets
ouvrent leurs portes au public avec une exposition permanente autour de la chaîne
du livre, des livrets-jeux pour les enfants et la présentation des originaux des albums.

FEPPIA

Fédération des Editeurs et Producteurs Phonographiques Indépendants d’Aquitaine
Internet : www.feppia.org
12, place de la Victoire - 33000 Bordeaux
Tél. 05 57 59 14 13 - Mail : contact@feppia.org

La feppia présente des CD jeune public disponibles chez des labels indépendants aquitains.

Les Petits Pas Sages - Philippe Albor - Label Agorila

«C’est un mélange de chansons inédites, que j’avais dans ma guitare depuis longtemps…
Et d’histoires sorties de mon chapeau, que j’aime raconter…
Le tout, un brin décalé. Chacun peut trouver, à chaque pas du spectacle, des lectures
différentes, des doubles sens. Des passages à suivre ! Ce spectacle s’est construit petit à petit,
au fil des années. Aujourd’hui, je le promène sur les chemins !» Philippe Albor

Contes Musicaux - Jacqueline Thibault - Label Cristal Musique
Réédition d’un ensemble ayant connu un vif succès dans les années 1990, utilisés tant par les
parents que les professionnels et les structures d’accueil éducatives. Ces contes sont destinés à
détendre les petits et les grands avec des histoires où la nature, avec la mer, les oiseaux, forêts,
étoiles, les vieilles pierres, les rêves, les maisons de famille et la musique, ont les premiers rôles. Ces textes sont posés sur des
musiques spécialement composées avec l’aide de médecins et de psychologues, pour apporter une réelle relaxation valable pour tous les âges !
Albums disponibles et en écoute sur http://1d-aquitaine.com et dans les librairies d’Aquitaine partenaires.
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