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Illustrations : Eric Puybaret
Texte : Anne-Fleur Drillon
Juin 2014
38 cm x 27 cm, 40 pages
19,90 euros
A partir de 5 ans

AnatoleAnatole passe son temps à dessiner des machines 
volantes sur les pages blanches de ses cahiers d’écolier, 
sous l’œil amusé de Mireille. Mireille, c’est son hirondelle.
UnUn soir, un vieux monsieur emménage dans la maison d’à 
côté. Intrigué, un peu effrayé, le petit garçon observe cet 
étrange bonhomme déambuler parmi le bric-à-brac coloré 
qu’il a entassé dans son jardin. Jusqu’au jour où, dévoré 
par la curiosité, il part explorer ces fabuleux trésors. Il 
déniche tout ce qu’il faut pour construire la machine du 
siècle ! Au volant de son bolide, Anatole pédale à en 
peperdre haleine quand soudain, il apparaît.
Lui, c’est Léon. Il va devenir le complice du petit garçon et 
l’accompagner à la poursuite de son rêve.



Illustrations : Erie Puybaret
Textes : Anne-Fleur Drillon
Juin 2014
38 cm x 27 cm
19,90 euros
A partir de 5 ans

AnatoleAnatole passe son temps à dessiner des machines volan-
tes sur les pages blanches de ses cahiers d’écolier, sous 
l’oeil amusé de Mireille. Mireille, c’est son hirondelle.
Un soir, un vieux monsieur emménage dans la maison d’à 
côté. Intrigué, un peu effrayé, le petit garçon observe cet 
étrange bonhomme déambuler parmi le bric-à-brac coloré 
qu’il a entassé dans son jardin. Jusqu’au jour où, dévoré 
par la curiosité, il part explorer ces fabuleux trésors. Il dé-
niche tout ce qu’il faut pour construire la machine du 
siècle. Au volant de son bolide, Anatole pédale à en perde 
haleine quand soudain, il appahaleine quand soudain, il apparaît ;
Lui, c’est Léon. Il va devenir le complice du petit garçon et 
l’accompagner à la poursuite de son rêve.



Illustrations : Benjamin Lacombe
Textes : Sébastien Perez
Octobre 2015
29 cm x 18 cm, 80 pages
14,90 euros
A partir de 6 ans

Le chat... Quel animal mystérieux que celui-là !Le chat... Quel animal mystérieux que celui-là !
Vous êtes-vous déjà demandé quelles pensées secrètes 
fleurissent derrière leurs yeux envoûtants ? Quelles 
idées farfelues leur passent par la tête ? Ou bien s’ils 
vivent des aventures extraordinaires lorsque vous avez 
le dos tourné ? Eux seuls le savent mais voici imaginées 
ici pour vous quinze facétieuses histoires de chats. 





Illustrations : Benjamin Lacombe
Textes : Sébastien Perez
Mai 2016
26,5 cm x 17,5 cm, 88 pages
14,90 euros
A partir de 6 ans

VVoici réunies ici pour vous quinze des plus incroyables 
histoires de chiens. Tous – parfois leur maître – ont eu 
un destin exceptionnel, ou du moins pas très 
conventionnel…



Illustrations : Pépin
Texte : Fleurette
18,3 cm x 22 cm
Livre accordéon
14,90 euros
A partir de 3 ans

Sur l’océan des émotions naviguent de petits capitaines : Joie, Sur l’océan des émotions naviguent de petits capitaines : Joie, 
Tristesse, Surprise, Colère, Peur et Dégoût. Et ce n’est pas de 
tout repos !
En compagnie de ces six petits capitaines, l’enfant partira à la 
découverte des émotions. Il apprendra à les identifier de façon 
ludique et interactive, pour mieux les comprendre et les gérer 
au quotidien.

La face 1 de l’accoLa face 1 de l’accordéon présente les six émotions primaires.
La face 2 est un jeu dans lequel l’enfant apprend à apprivoiser 
ses émotions, à les reconnaître, à les mimer, et à en parler. 

Ocean of Emotions allows the child to dis-
cover emotions.

The game brings a playful dimension 
to the learning of emotions.

Un rabat permet d’appliquer l’émotion sur le visage de l’enfant.



Auteur : Patrick Prugne
Octobre 2014
32 cm x 24 cm, 80 pages
16,90 euros
A partir de 9 ans

«« Tu voulais être peintre comme tout le monde et tu es 
devenu dessinateur comme personne.
La rue t'appartient, Poulbot. Continue d'être le 
porte-parole de ces pauvres gosses. »
AAvec Poulbots, l’auteur change d’univers et met en 
scène le quotidien d’une bande de gamins sur fond de 
vieux Paris, avec les personnages et les lieux 
emblématiques du Montmartre de l’avant-guerre.



Illustrations : Patrick Prugne
Textes : Fenimore Cooper
Aout 2017
24cm x 32cm, 194 pages
25 euros
A partir de 12 ans

AuAu XVIIIe siècle, pendant la guerre de Sept Ans, le sang coule dans les 
forêts du nord de l’Amérique. Anglais et Français s’affrontent pour la 
conquête du Nouveau Monde, entraînant les tribus indiennes dans une 
bataille sans merci.
UnUn jeune officier anglais a pour mission de conduire les deux filles du 
général Munro au fort William-Henry, assiégé par l’armée française. 
Trahis par leur guide indien, ils devront leur salut à un chasseur surnom-
mé Œil-de-Faucon, un vieux chef indien, Chingachgook, et son fils Uncas. 
Mais leur route sera semée d’embûches car les cruels Hurons ont soif de 
vengeance...
Ce roman emblématique nous emmène au plus près des Indiens, au 
cœur de la vie sauvage, au moment de la naissance des États-Unis.
Le texte original traduit en 1826 a été révisé pour cette version afin d’en 
rendre la lecture plus fluide aujourd’hui. Bien entendu, le style de l’auteur 
reste intact.



Ce soir, Clotaire est heureux : c’est Noël ; son tout premier Noël ! Il attend ça depuis tellement long-
temps ! Mille fois dans sa tête il s’est imaginé cette soirée de fête. Ça promet d’être grandiose !
Mais c’était sans compter sur François, son copain pigeon tête en l’air au caractère bien trempé. 
François embarque notre hamster super-héros dans une mission de la plus haute importance : re-
trouver son short qui a mystérieusement disparu !

La famille de Clotaire, hamster super-héros, passe ses vacances au bord de la mer. 
Un matin, Clotaire décide de s’aventurer sur la plage en slip de bain à rayures vertes. 
Mauvaise idée ! Le hamster est capturé par des bernard-l’ermite persuadés d’avoir affaire à un 
concombre de mer... et bien décidés à le livrer aux Vilaines Mouettes Super Méchantes, qui en sont 
friandes !
DansDans cette aventure, Clotaire croisera la route d’un trio de pélicans foufous, d’un hamster surfeur et 
de tout un tas de créatures à poils, à plumes ou à coquilles plus déjantées les unes que les autres.

Illustrations	:	Etienne	Friess
Textes	:	Anne-Fleur	Drillon
mai	2017
22cm	x	16cm,	64	pages
9,90	euros
A	partir	de	6	ans

Illustrations	:	Etienne	Friess
Textes	:	Anne-Fleur	Drillon
Décembre	2016
22cm	x	16cm,	48	pages
9,90	euros
A	partir	de	6	ans

Illustrations	:	Etienne	Friess
Textes	:	Anne-Fleur	Drillon
Avril	2018
22cm	x	16cm,	64	pages
9,90	euros
A	partir	de	6	ans

Clotaire	et	François	forment	les	Super-Héros	2000.	Et	qui	dit	super-	
héros	dit	gadgets	de	super-héros	!	Le	hamster	en	slip	et	le	pigeon	en	
short	se	mettent	donc	en	quête	d’un	inventeur.
ConcepteurConcepteur	du	pistolet	démultiplicateur	de	bestiole	et	du	jetpack	à	pro-
pulsion	ionique	pour	rongeur	pas	trop	lourd,	Phil	la	musaraigne	est	le	
candidat	idéal!	Mais	voilà	qu’il	disparaît	dans	des	circonstances	hyper	
mystérieuses.	Seul	indice:	une	gigantesque	empreinte	de	pied	à	deux	
pas	de	sa	maison...
Accompagnés	d’un	crapaud	gras,	d’un	ver	de	terre,	d’une	mouette	(à	
ne	pas	confondre	avec	une	moufle)	et	d’un	hérisson,	Clotaire	et	Fran-
çois	partent	à	la	recherche	de	Phil	la	musaraigne.	Quels	terribles	
dangers	devront-ils	aronter	?	Retrouveront-ils	l’inventeur	entier	?	En	
route	pour	de	nouvelles	aventures	décoiffantes	!



Illustrations : Etienne Friess
Texte : Sébastien Perez
Avril 2015
36 cm x 25 cm, 40 pages
19,90 euros
A partir de 6 ans
40 pages + 1 poster o40 pages + 1 poster offert

Peu après sa naissance, l'orchestre familial avait été 
dissous. Et, sans que Félicien ne sache trop pourquoi, 
les ponts avaient été coupés. « Pourquoi on ne voit 
jamais personne de la famille ? », demandait le garçon 
à chaque anniversaire et à chaque Noël.
Ce à quoi on lui répondait que cela ne le regardait pas.
Mais aMais aujourd'hui, tout allait changer !



Illustrations : Etienne Friess
Textes : Anne-Fleur Drillon
Décembre 2013
38 cm x 27 cm, 64 pages
19,90 euros
A partir de 6 ans

SurSur une petite île nichée au cœur de l'océan, on retrouve 
le carnet d'un scientifique un brin excentrique. Ce der-
nier s'est lancé dans une folle aventure : recréer les 
oiseaux dans un monde où ils ne sont plus. Ces oiseaux 
mécaniques reprennent les caractéristiques des vrais 
oiseaux, mais réservent quelques surprises...



Illustrations : Eric Puybaret
Textes : Eric Puybaret
Octobre 2016
34,5cm x 24,5cm, 40 pages
16,90 euros
A partir de 6 ans

« « Tu vois, petit, ce bateau est fabuleux. Mais je rêve
d’un navire mille fois plus beau et je sais qu’il existe.
Il est là, quelque part, comme un refuge
au milieu des tempêtes. La vie y est douce
et l’on y chante jour et nuit. »





Illustrations : Alexandre Day
Texte : Pog
Décembre 2013
38 cm x 27 cm, 40 pages
19,90 euros
A partir de 6 ans

DansDans une maisonnette au fond des bois, au pays des 
sortilèges, deux vieillards ont le coeur en peine : ils 
n'ont jamais pu avoir d'enfant. Un jour, ils fabriquent de 
petites poupées de neige. Par magie, l'une d'elles s'ani-
me. Blanche est née dans un bonheur infini. Elle comble 
ses parents mais là, dehors, le danger guette. 
Le printemps pointe le bout de son nez...



Illustrations : Pierre Charentus
Texte : Pierre Charentus
Avril 2018
15 cm x 21cm, 208 pages
12,90 euros
A partir de 10 ans

VVous vous demandez ce que peuvent bien se raconter 
Miranda le chameau et Jean-Michel l’oie lorsqu’ils se 
croisent ? Vous avez toujours rêvé d’assister à la ren-
contre entre Zorro et un type déguisé en le mont Blanc 
? Alors ce livre est fait pour vous !
Interrogations existentielles, discussions autour du pâté 
végétal, tranches de vie et aventures épiques... Plongez 
les yeux fermés dans ce bain d’humour et de poésie !



Illustrations : Clément Lefèvre
Textes : Anne-Fleur Drillon
Novembre 2015
22 cm x 16 cm, 32 pages
9,90 euros
A partir de 5 ans

ChaqueChaque livre de la collection présente un Tétrok : origine, habitudes 
alimentaires, comportement... Avec l’application gratuite, à télécharger 
sur www.tetrok.fr, tu pourras animer les images en les filmant, 
capturer ton Tétrok, l’élever et l’accompagner dans ses aventures. 
Récupère de la nourriture et des objets dans le livre, affronte des Tétrok 
sauvages qui t’aideront à faire évoluer ton compagnon et remporte 
plein de trophées !

ADOPTE UN





Coffret
Facéties de chats et destins de chiens

Illustrations	:	Benjamin	Lacombe
Octobre	2016
40	cm	x	30	cm,	15	posters	détachables
19,90	euros

Vous	êtes	plutôt	chat	ou	chien?
DepuisDepuis	toujours,	le	chat,	cet	animal	mystérieux,	suscite	
une	véritable	fascination.	Divinité	pour	certains,	diable	
pour	d’autres,	il	a	laissé	son	empreinte	dans	toutes	les	
cultures		et	est	aujourd’hui	l’animal	de	compagnie	par	
excellence.
EEt	le	chien	alors?	Un	chien,	c’est	avant	tout	un	compa-
gnon,	parfois	même	un	membre	de	la	famille.	Doux,	af-
fectueux,	drôle…	chacun	a	son	petit	caractère!	
Quelle	que	soit	votre	préférence,	vous	trouverez	votre	
bonheur!	

À	travers	ce	carnet	de	15	posters	détachables,	Benjamin	
Lacombe	nous	emmène	à	la	rencontre	de	nos	amis	à	
poils.	Mais	attention,	ceux-ci	ne	sont	pas	tout	à	fait	
comme	les	autres…

Illustrations	:	Benjamin	Lacombe
textes	:	Sébastien	Perez
Octobre	2016
28	cm	x	19	cm	
Coffret	regroupant Facéties de chats	et	Destins de chiens,	
ainsi	que	deux	ex-libris.
32	eu32	euros

Chat	ou	chien,	quelle	que	soit	votre	préférence,	vous	trouve-
rez	votre	bonheur	grâce	à	ce	coffret	regroupant	deux	ouvra-
ges	mettant	à	l’honneur	nos	amis	poilus!	

CARNET	DE	15	POSTERS



Illustrations : Patrick Prugne
Octobre 2016
40 cm x 30 cm, 15 posters détachables
19,90 euros

««Une	boîte	d’aquarelles	me	fait	un	peu	penser	à	un	cla-
vier	de	piano.	Autant	de	petits	godets	colorés	que	de	tou-
ches	blanches	et	noires	dans	un	alignement	parfait.	
Une	symphonie	habile	qui	ébouriffe	les	plaines,	court	
dans	les	forêts	et	remonte	les	rivières	pour	terminer	en	
douce	mélodie	sur	un	coucher	de	soleil.
Et	dans	cette	ronde	colorée,	surgissent	à	l’horizon	les	sil-
houettes	graciles	et	nobles	des	Indiens.
Parce	qu’ils	ont	bercé	mon	enfance	et	peuplé	mes	lectu-
res,	je	ne	pourrai	certainement	jamais	m’empêcher	de	
les	magnifier.
Peut-être	que	je	leur	dois	bien	ça… »

Patrick Prugne

À	travers	ce	carnet	de	15	posters	détachables,	Patrick	
Prugne	nous	propose	une	immersion	dans	les	terres	in-
diennes…

CARNET DE 15 POSTERS

Illustrations : Adolie Day
Octobre 2016
40 cm x 30 cm, 15 posters détachables
19,90 euros

“J’ai	des	visions!
Souvent,Souvent,	quand	je	me	balade,	j’imagine	mes	personna-
ges	dans	les	paysages	que	j’observe.	Alors	hop!	avec	
mes	outils	magiques,	j’ai	pris	des	photos	et	dessiné	
dessus.
La	Parisienne	est	un	fantasme	mondial,	une	créature	
mystérieuse,	élégante,	drôle…	Je	voulais	croquer	cette	
icône	en	quelques	traits.”

Adolie Day

Adolie	Day,	dans	ce	carnet	de	15	posters	détachables,	
nous	offre	sa	version	dessinée	de	la	mythique	Parisien-
ne.	

CARNET DE 15 POSTERS



Illustrations : collectif
Textes : Georges Brassens
Septembre 2012
24 cm x 18 cm, 80 pages
18 euros
Recueil de chansons illustrées

GaGare au gorille !
AAujourd’hui dans la jungle, il se meurt d’amour pour son 
magistrat. Le rafiot des vieux copains résiste encore aux 
caprices du temps et les amoureux ont déserté leur 
banc public pour celui du jardin. Le chêne a presque 
cent ans et le parapluie est vénéré, ayant abrité, un jour, 
un petit coin de paradis. Dans cet ouvrage collectif, les 
personnages de Georges Brassens font encore parler 
d’eux.d’eux. A travers les chansons originales de l’artiste in-
terprétées par quatorze illustrateurs, découvrez ce que 
Jeanne, le gorille et bien d’autres sont devenus depuis 
que leur créateur a cassé sa pipe.

Illustrations : collectif
Textes : Jacques Brel
Avril 2013
24 cm x 18 cm, 80 pages
18 euros
Recueil de chansons illustrées

TTout au long de sa carrière, Brel a dressé une galerie de por-
traits pittoresques qui ont laissé leur empreinte dans la mé-
moire collective, et dont chacun conserve une image plus ou 
moins personnelle. Les illustrateurs de cet ouvrage se sont 
attelés à la délicate tâche de mettre en couleurs la vision 
particulière qu'ils ont de l'univers du Grand Jacques.

Chacun à sa façon, ils vous invitent à pousser les portes de 
ce grand théâtre de la vie que constitue le répertoire de Jac-
ques Brel, un des plus riches de la chanson francophone.



réées	en	2012,	les	Éditions	Margot	n’ont	qu’un	seul														
mot	d’ordre:	faire	de	beaux	livres!	
Des	objets	soignés,	aux	finitions	raffinées,	avec	une	mise	

en	pages	faisant	la	part	belle	aux	illustrations.	C’est	pour	cela	
que	nous	nous	sommes	tournés	vers	le	livre	jeunesse,	un	
domaine	créatif	et	enchanteur.	
En	2014,	une	collection	de	bande	dessinée	a	vu	le	jour,	
portée	par	cette	même	envie:	raconter	des	histoires,	de	
belles	histoires,	en	mots	et	en	images.	

Bienvenue	dans	l’univers	de	Margot!

C


