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ISBN :
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Festifs, coquets, craquants, coquins, voilà les Parichiens ! Nos stars à poil arpentent
les pavés de la ville Lumière à la recherche de la plus somptueuse pièce d’opéra, du
cadeau le plus extravagant ou du croissant le plus croustillant. Truffe aux aguets, ils se
prélassent le dimanche aux Tuileries ou incendient les froufrous chaque samedi soir au
Moulin Rouge. High-tech, stylés, griffés, voici les Parichiens, les vrais, made in Paris !
Les aventures nocturnes d’un petit chat très espiègle qui nous entraîne dans une
balade effrénée sur les toits de Paris... Des «challigraphies» très tendres de Joëlle
Ginoux - Duvivier au fil des textes poétiques de Mireille Mirej.

Croustine et Potisson au jardin du Luxembourg

Deux petits sorciers malins ont pour mission de déchiffrer une étrange énigme au
jardin du Luxembourg… Parviendront-ils à percer le mystère ?
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Si Versailles m’était conté par un loup...
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Radamus Croquemouse, le chat qui voulait jouer la comédie

Auteur :
Vassili Karist

ISBN :
978-2-916506-10-4

Venez nombreux célébrer la première nuit d’été au Château de Versailles. N’oubliez
pas votre masque, inventez-vous un surnom ! Gardez votre mystère sinon vous serez
changé en citrouille. Au coeur de cette histoire à tiroirs, assistez au plus audacieux et
somptueux bal masqué jamais organisé par Roi Loup. De couloir en couloir, de miroir
en miroir, les loups réussiront-ils à brouiller les pistes ?
Le théâtre ambulant des sœurs souris Mirancol joue ce soir une comédie inspirée du
Petit Chaperon rouge. Mais Radamus, le gros chat noir, voudrait tant être comédien !
Ce n’est pourtant pas très facile pour un chat d’intégrer un théâtre de souris…

Quand tu seras grand...

«Petit homme, dit maman, aujourd’hui c’est ton anniversaire. Tu as un an. Tu ne
marches pas encore et tu n’as que six petites dents… Tes trois sœurs t’adorent et
passent de longs moments à te raconter ce que tu feras, le jour où tu seras grand !»

Illustratrice :
Aurélie Nédélec
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Qui fait quoi?
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Chercher la p’tite bête

Illustratrice :
Eve Grosset

ISBN :
978-2-916506-22-7

La Flûte de la Salute

Auteur :
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ISBN :
978-2-916506-23-4

Chicorette et Radidou vont dans le bois

Auteur :
Vassili Karist

ISBN :
978-916506-07-4

D’où vient la tablette de chocolat que vous croquez avec tant de délices ? Comment
ferre-t-on un cheval ? Qui règle les mécanismes de nos horloges ? Et les plumes de
l’autruche, que deviennent-elles ? Découvrez tous ces mystères grâce à nos amis, les
animaux-travailleurs, qui, de l’Italie à la Chine, en passant par la Laponie, jouent les
artisans des merveilleux métiers du monde.
Plein de petits poèmes tendres et amusants pour faire découvrir aux plus petits les
animaux, des plus mignons aux plus terrifiants, à travers des dessins très originaux. Des
couleurs douces et des illustrations agréables.

Lucie et Léo, deux enfants vénitiens, nous font vivre les préparatifs de la fête de la
Salute. Mais ils n’entendent à la Salute pas le moindre son de flûte. Que se passe-t-il ?
Inquiets, ils partent à la recherche de leur amie Flûte…

Malgré l’interdiction de leurs parents, deux gentils lapins, Chicorette et Radidou,
s’aventurent, seuls, dans le grand bois noir… Leur curiosité aura de bien étranges
conséquences.

Chicorette et Radidou et la carotte arc-en-ciel

Une terrible tempête s’abat sur la terre des enfants lapins. Chicorette et Radidou, les
deux inséparables jumeaux, parviendront-ils à sauver le monde en acceptant de relever le défi que leur propose Pantaléon, leur ami dinosaure ?

Tonino a disparu

Tonino, l’ourson acrobate et clown, vit avec ses parents, les ours Antonin et Toninette,
artistes de cirque, dans un village qui les a tous trois recueillis et adoptés. Un jour,
Tonino est enlevé. Le petit Tonino échappera-t-il à son ravisseur - le très cruel Clodomir - aidé par tous ses amis du village, ou saura-t-il, tout seul, se libérer grâce à son
intelligence et à son sang-froid ?
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Communiqué de presse
Les éditions PIPPA et la directrice de la collection jeunesse Les p’tits Pippa, Sophie Peltier, vous présentent leurs
derniers nés, disponibles en librairie.

Trois nouveautés jeunesse chez PIPPA
pour petits et « grands »…

Les Parichiens
Festifs, coquets, craquants, coquins,
voilà les Parichiens ! Nos stars à poils
arpentent les pavés de la ville Lumière
à la recherche de la plus somptueuse
pièce d’opéra, du cadeau le plus
extravagant ou du croissant le plus
croustillant. Truffe aux aguets, ils se
prélassent le dimanche aux Tuileries ou incendient les froufrous chaque
samedi soir au Moulin Rouge. High-tech, stylés, griffés, voici les Parichiens,
les vrais, made in Paris !
Un imagier plein d’humour, à croquer.
Illustratrice : Eve Grosset
ISBN 978-2-916506-31-9

Entrechats à Paris
Les aventures nocturnes d’un petit
chat très espiègle qui nous entraîne
dans une balade effrénée sur les
toits de Paris...
Des « challigraphies » très tendres
de Joëlle Ginoux - Duvivier au fil
des textes poétiques de Mireille
Mirej.
Illustratrice : Joëlle Ginoux-Duvivier - Auteur : Mireille Mirej
ISBN 978-2-916506-32-6

Quand tu seras grand...
« Petit homme, dit maman, aujourd’hui c’est ton anniversaire.
Tu as un an. Tu ne marches pas
encore et tu n’as que six petites
dents… Tes trois soeurs t’adorent
et passent de longs moments à te
raconter ce que tu feras, le jour où
tu seras grand ! »
Un nouvel album tout en tendresse, dès 3 ans.
Auteur : Nicole Snitselaar - Illustratrice : Cinzia Sileo
ISBN 978-2-916506-30-2
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Pippa est une maison d’édition
indépendante fondée en 2006
qui publie une collection voyages,
Itinérances, une collection jeunesse,
les P’tits Pippa, et une collection
généraliste, Kolam.
La collection Les p’tits Pippa,
comprenant 12 titres, s’adresse aux
enfants désireux de se plonger dans
des aventures drôles et émouvantes,
toujours tendrement illustrées, dans
un format original et très maniable
(21x13cm). Mais, aujourd’hui, les
p’tits Pippa se diversifient pour
proposer des livres à partager en
famille.
Consultez le catalogue au verso de
cette page et sur le site :
www.pippa.fr
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L’économie solidaire
Fidèles à leur principe de solidarité,
les éditions PIPPA s’engagent dans
le soutien à l’édition et à la librairie
indépendantes, dans la démocratisation de la culture en proposant des
prix justes.  Pippa reverse une partie
de ses bénéfices à l’association SEME
(Santé – Études – Musique – Espoir)
afin de scolariser et soutenir des
jeunes en difficulté.

