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Cléo 
et les bisous 
by Sibylle Delacroix  

Cleo loves kisses; kisses are like 
gifts. She likes receiving them and 
giving them! There are soft kisses, 
magic kisses, wet kisses…

1 AND UP

145 x 145 mm
22 pages 
5,50 €
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1 AND UP

180 x 200 mm
16 pages 

12,90 €

2 AND UP

180 x 180 mm
16 pages 

12,50 €
Board Book

Bravo, 
petits doigts !

by Tristan Mory

One little finger that tickles, two little 
fingers that pinch, three little fingers 

that climb up… Five little fingers to 
animate, making babies smile and 

stimulating their imagination!
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Formes !
Fleurs !
by Hervé Tullet 

Designed for babies. A format that 
encourages handling (folding and 
unfolding, looking at the right way up 
or upside down …), to put on the 
ground, on the table, on the knees….

2 AND UP

180 x 180 mm
12,90 €

An accordion book 
in a slipcase 

bayard
FOREIGN RIGHTS

CONTACT US AT FOREIGNRIGHTS@GROUPEBAYARD.COM

Les émotions
by Xavier Deneux

Feelings: a compelling topic 
illustrated in a poetic way. 

A sensitive and original approach.

Collection 
En chemin 
avec Jésus 
Collective Work

How can Jesus be a life companion 
to a young child today? 

This new collection shows how the 
values in the Gospels are still 
topical today. A totally new 
approach, talking about Jesus in 
terms of his emotions.

6 AND UP

205 x 235 mm
32 pages 
10.90 €

La Bible 
Grands récits 

et personnages
by Elodie Maurot, 

Bénédicte Jeancourt-
Galignani, Aline Bureau, 

Hélène Georges 

In this new Bible, we discover the 
Bible through its characters and 

their relationship with God.

8 AND UP 

188 x 245 mm
323 pages 
22,90 €

5,50 €

Board Book

Il y a aussi une grande foule, très variée, faite de gens venus  de partout dans le pays, des hommes, des femmes, des vieillards,  des enfants… Quelques-uns semblent en bonne santé  mais beaucoup semblent bien malades. Certains sont paralysés.  Ce sont leurs parents ou leurs voisins qui les ont amenés ici.  D’autres se traînent sur des béquilles. Plus les jours passent,  plus ils sont nombreux car ils ont entendu dire  que Jésus fait des miracles !

Jésus voit cette foule. Il n’a rien à leur donner à manger alors  qu’ils viennent de passer trois jours sans nourriture pour rester avec lui !  Que faire quand on se trouve au milieu d’un tel désert ? « Si je les renvoie chez eux, dit-il à ses disciples, ils vont mourir  de fatigue ! Ils semblent vraiment épuisés ! » 

« Les enfants, à table ! » 
Jeanne et Thomas dévalent l’escalier. Leur petite sœur, Marguerite,  

est déjà installée dans sa chaise haute. Pierre, leur papa,  

a son téléphone à la main : « Bonne nouvelle, les enfants !  

Nos amis Antoine et Marion nous invitent à déjeuner dimanche  

prochain, pour profiter du jardin de leur nouvelle maison.  

Vous allez pouvoir retrouver vos chers copains, Arthur  

et Clémence, que vous n’avez pas vus depuis longtemps ! »

« Ouah !!! Super génial ! », s’écrient Jeanne et Thomas. 

Mais Jeanne prend son air grincheux. « Que se passe-t-il ?,  

demande sa maman. Cela ne te fait pas plaisir ? » 

« Si ! mais c’est parce que dimanche prochain, c’est le jour  

où ma copine Julie doit venir passer la journée avec moi ! » 

Pierre sursaute alors : « Oups ! J’y pense ! Votre cousin  

Alexandre arrive samedi soir. Qu’allons-nous faire ? »  

« Eh bien, c’est très simple, dit Marie, la maman,  

nous allons demander à Antoine et Marion si nous pouvons  

venir avec Julie et Alexandre. » 

LA CANTOCHE
40 000 COPIES SOLD

OUR BEST SERIES: 

4 MILLION COPIES 
SOLD IN FRANCE!

EMILE ET MARGOT
120 000 COPIES SOLD

ANATOLE LATUILE
500 000 COPIES SOLD

ARIOL
800 000 COPIES SOLD

MORTELLE ADÈLE

1.5 MILLION 
COPIES SOLD
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NON FICTION - ACTIVITIES

Le petit livre 
des gestes 
qui sauvent
by Suzanne Tartière, 
Sophie Bordet-Petillon 
and Marion Puech

In partnership with emergency medical 
staffs, a practical prevention guide to teach 
children from 7 up basic first aid.
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PICTURE BOOKS - FICTION
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Les larmes 
by Sibylle Delacroix

Everyone cries. Boys and girls, 
and adults too sometimes. 
Quiet little tears and big noisy 
ones… 

This picture book is about tears, 
an unusual subject treated 
with sensitivity. 

3 AND UP

230 x 255 mm
32 pages 
11,90 €

100% Attentif
by Raphaëlle Michaud, 

Marianne Vincent-Roman, 
Pascale Lesauvage

100% activities for 6-8 year-olds, with 
thirty games and exercises to help 

overcome problems of inattention, 
restlessness, and sleep. 

6 TO 8 

300 x 210 mm
83 pages 
16,90 €

Le feuilleton 
d’Artémis
by Murielle Szac 
and Olivia Sautreuil

After Theseus, Hermes and Ulysses, 
Murielle Szac’s new series honours 
the goddess of nature and hunting 
- one of the most famous in 
mythology.

5 AND UP 

232 x 265 mm
288 pages 
19,90 €

7 AND UP

166 x 210 mm
40 pages 

9,90 €

Ça a toujours 
existé ?
by Stéphane Frattini 
and Maud Riemann

100 questions to know 
everything about the history of 
everyday items and habits.

7 AND UP

255 x 255 mm
80 pages 
14,90 €

L’étoile de Robin
by Philip Giordano

Robin is a tender dreamer. When other 
mountain goats are fighting together, 

he prefers exploring the mountain, 
climbing up and up beyond the clouds. 

This story speaks about being different, 
helping one another and passing on.

Anim’passion 
L’Hôpital
Le Train

Collective Work

Plenty of specially designed 
animations to explore the world of the 

hospital and the trains.

4 AND UP

Collection 
Mes tout 
premiers docs
Collective work

The purpose of this new collection 
is guiding gently the growing 
children in their discovery of the 
world and helping them to link their 
daily life and their background.

2 AND UP

165 x 160 mm
24 pages 
4,90 €
4 titles

4 AND UP

170 x 330 mm
48 pages 
13,90 €

TO
U
R
B
IL
LO

N

Des vacances 
bien pourries

by Séverine Vidal 
and Oriol Vidal

How does a lifelong friendship 
for life occur? Very simple: thanks

to a cascade of inopportune 
happenings, tiny catastrophes

and true odd accidents!

8 AND UP

130 x 195 mm
80 pages 

8,90 €
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John 
et le Royaume 
d’en bas 
by Evelyne Brisou-Pellen 
and Juliette Baily

So you think that moles and 
earthworms are the only creatures that 
live under the earth! Wrong. There is a 
tiny creature – just a few centimetres – 
but like you, it has two arms and two 
legs. It needs lots of courage and a 
sense of humour to make its place in the 
underworld!

8 AND UP

130 x 200 mm
144 pages 

9,90 €

Acid Summer
by Christophe Lambert 

Sex, love, drug & rock’n roll: Woodstock 
1969. John, 18, meets Penelope on his 

way to Woodstock but she disappears 
in the crowd. With the music of the 
different artists in the background, 

John will try to find her again and will 
meet in his quest several emblematic 

characters. A hippie odyssey.

14 AND UP

155 x 230 mm
260 pages 

14,90 €

AGE : 7 AND UP

127 x 190 mm
48/80 pages 
6,50 €C’est qui 

le plus poli ?
by Paule Battault 
and Ronan Badel

This funny and irrelevant picture book 
updates how to teach good manners! 20 
games and quizzes to learn how to be 
polite in every circumstance!

4 AND UP

210 x 280 mm
48 pages 

12,90 €

6 TO 8 

300 x 210 mm
83 pages 
16,90 €

288 pages 
19,90 €
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15

baiser, seulement un baiser…» Puis elle embrassa l’enfant et la déposa doucement sur le sable au pied de l’arbre. Elle grignota quelques dattes que le palmier lui offrait généreusement en souriant de bonheur. Le bébé ouvrait de grands yeux sur la nuit étoilée.
C’est alors que Léto sentit son ventre onduler à nouveau ! Soudain elle perçut de nouveaux petits coups de pied, de nouveaux petits coups de poing! Pas de doute, la malheureuse n’avait pas fini son travail de mère, un autre enfant s’agitait dans son ventre, réclamant lui aussi de voir le jour ! Et Ili-thyie était repartie. Comment allait-elle parvenir à mettre au monde, seule, le deuxième bébé?

À SUIVRE

d’Héra ne peuvent m’atteindre ici. Elle a maudit toute terre qui m’accueillerait avec mon enfant, mais une île flottante n’est pas une terre. »Pourtant, huit jours et huit nuits plus tard, l’enfant n’était toujours pas né. Léto était terriblement fati-guée. La sueur lui coulait dans les yeux, le soleil qui perçait à travers les palmes lui grillait la peau. Elle se mit à appeler : «Mère, Phœbé la grande Tita-nide, viens à mon aide ! Et vous belles déesses de l’Olympe, portez-moi secours ! J’attends Ilithyie, la déesse des Accouchements, mais elle ne vient pas ! Que se passe-t-il ? » Entendant ces mots, toutes les déesses accoururent assister Léto. Seules deux ne 

Neuf jours et neuf nuits avaient passé depuis l’arrivée de Léto sur cette île perdue au milieu de l’océan, quand Iris revint avec la déesse chargée des naissances. Aidée par Ilithyie, Léto mit enfin au monde une petite fille. C’était la nuit. Une lune bienveillante s’était levée lorsque le bébé sortit du ventre de sa mère. « Tu t’appelleras Arté-mis », murmura Léto dans un souffle. Rassurées par cette issue heureuse, les déesses repartirent à leurs occupations, laissant la mère seule avec son enfant. Léto prit Artémis dans les bras et se mit à chantonner doucement, d’une voix grave, juste pour elles deux : «Ena fili, mono ena fili… Un 

une caille trottina. En voyant le petit oiseau qui tournait autour du palmier, Léto comprit qu’elle avait été déposée sur l’île flottante d’Ortygie, l’île aux cailles. «C’est bien, se dit-elle, les persécutions d’Héra ne peuvent m’atteindre ici. Elle a maudit 

: Héra bien entendu, mais surtout Ili-thyie. Car usant d’une dernière ruse, Héra, qui était la mère d’Ilithyie, la retenait dans une inter-

Pour Léto, les douleurs de l’enfantement se fai-saient chaque jour plus difficiles. Les déesses qui veillaient sur elle humectaient son visage réguliè-rement, lui faisant boire à petites gorgées de l’eau bienfaisante. Chacune savait que sans l’interven-tion d’Ilithyie, Léto ne pourrait mettre au monde 
Zeus est un lâche, soupira l’une. C’est lui qui devrait amener Ilithyie auprès de ! — Et si nous arrivions à attirer l’attention 

une de ses parures. Toutes se tournèrent vers Iris, la messagère des dieux. Celle-ci se drapa dans ses longs voiles arc-en-ciel, épousseta ses ailes dorées et partit pour l’Olympe, emportant avec elle le précieux collier.
Neuf jours et neuf nuits avaient passé depuis 

17
16

2e épisode

Résumé de l’épisode précédent : Léto est venue accoucher sur une île pour 

échapper à Héra. Après bien des difficultés, elle a mis au monde la petite Arté-
échapper à Héra. Après bien des difficultés, elle a mis au monde la petite Arté-
échapper à Héra. Après bien des difficultés, elle a mis au monde la petite Arté

mis. Mais elle se retrouve seule, alors qu’un autre enfant doit naître.

Où Artémis aide à mettre
au monde son frère

Le vent était tombé. Pas un bruit sur cette île 

presque déserte. Pas un souffle d’air pour agiter 

la mer. Le temps semblait suspendu dans la petite 

crique où Artémis venait de naître. Léto s’était 

assoupie, son bébé niché tout contre elle. Elle fut 

réveillée par de puissantes vagues dans son ventre 

qui ondulait à nouveau. Le deuxième bébé s’apprê-

tait à naître. Elle ouvrit les yeux: Aurore aux doigts 

de rose teignait chaque galet du rivage des cou-

leurs du soleil levant. On aurait dit que les cailloux 

prenaient feu ! « Comme c’est beau ! » murmura 

une petite voix. Léto se retourna vivement. Elle 

découvrit une fillette, au regard noir et décidé. Ses 

cheveux déjà longs retombaient en boucles brunes 

sur son front. Elle avait les bras et les jambes pote-

lés d’une enfant, mais son corps semblait aussi 

droit et ferme que celui d’une grande personne. 

«Mais… mais qui es-tu ?» questionna Léto. La fil-

lette esquissa un sourire : «Eh bien maman, tu ne 

reconnais pas ta fille? Je suis née cette nuit…»

Avant de s’endormir, Léto avait approché la petite 

Artémis de son sein, et le bébé s’était mis à téter 

goulûment. Pendant qu’elle sombrait dans le som-

meil, Artémis avait continué de boire son lait. Et 

plus l’enfant tétait, plus elle grandissait. Car avant 

de partir, les déesses de l’Olympe avaient glissé 

entre ses lèvres un peu de nectar et d’ambroisie, 

la nourriture réservée aux dieux. Artémis avait 

tout d’abord fait une grimace, comme si cela lui 

déplaisait, provoquant un éclat de rire des déesses. 

Puis se ravisant, elle s’était mise à tout dévorer ! Et 

voilà qu’une énergie et une vigueur extraordinaires 

l’avaient envahie…

Léto n’avait plus le temps de s’émerveiller de ce 

prodige. Il lui fallait désormais accoucher. Elle 

empoigna à nouveau vigoureusement le palmier, 

186 x 272 mm
12 pages 

12,50 €

Collection
L’Espionne
by Marie-Aude Murail 
and Frédéric Joos
New episodes of the spy series, longer and 
always as funny!
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