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les petites bulles éditions
Les petites bulles éditions c’est : une maison d’édition de livres
pour enfants, un service d’exposition et une galerie de vente
d’illustrations en ligne.
Le projet de la maison est de proposer des ouvrages installant
dans l’esprit des enfants qu’un livre est plein de surprises, de
participer à la formation de l’oeil des enfants et de valoriser les
enfants en tant que lecteurs.
Nos livres sont écolos, poétiques, tendres, drôles et solidaires.

www.lespetitesbulleseditions.fr

Y A DES (RE)LOUPS PARTOUT !!
Illustré par Ana Gomez
Texte par Caroline Petit
Petit loup et son ami Chouette vivent tranquilles dans leur bel arbre. Quand tout
à coup, catastrophe, toute la famille de Petit loup débarque !! Et on ne peut pas
vraiment dire qu’ils soient du genre discret. Ils vont partout, touchent à tout...
Poulala, un peu relous tous ces loups !! Heureusement que nos deux petits
héros ont plus d’un tour dans leur sac et qu’avec un peu d’humour, on se sort
de toutes les situations.

Ana Gomez a étudié les beaux-arts à Salamanque,
Canterbury et Milan et travaille comme illustratrice
depuis 3 ans. Elle travaille pour SM, scolastiques,
Sterling, NubeOcho, et adore son métier !

Caroline Petit vit et travaille à Fontainebleau. Après avoir
étudié la Sociologie-histoire et les Politiques culturelles,
elle met en place des expositions, fait de la médiation
culturelle et est éditrice jeunesse. Elle est l’auteure des
Enquêtes de Mina, de La forêt est en danger ! Et de L’imagier
des vacances des dix petites souris.

COLLECTION LES ALBUMS

13,90 €
19.4 x 19,3 cm
ISBN : 979-10-93960-14-2

POTIRON ET PETITE OURSE
Illustré par Chloé Malard
Texte par Juliette Vallery
Petite ourse voudrait tellement voler. Oui mais voilà, les oursons ne volent pas !
Potiron aide petite ourse à attraper un nuage et à réaliser son rêve de la manière
la plus poétique qui soit.
Parce que c’est ça aussi être un adulte parfois...

Née en 1987, Chloé étudie à l’école d’arts graphique
Emile Cohl à Lyon en 2006 puis se lance dans la
peinture. Depuis 2012 elle élabore un univers cosy et
dolce vita destiné à l’illustration, au travers de petits
dessins épurés au feutre.

Juliette Vallery vit près de Toulouse, en bord de
Garonne. Auteur d’albums et de romans jeunesse
publiés chez Albin Michel, Actes Sud, Amaterra..., elle
est aussi rédactrice en chef du magazine J’apprends à
lire. Potiron et Petite Ourse est son premier album chez
Les Petites Bulles Editions.

COLLECTION LES ALBUMS

13,90 €
19.4 x 19,3 cm
ISBN : 979-10-93960-16-6

LE MONSTRE PLAT
Illustré par Xan Harotin
Texte par Fabien Clavel
Venez découvrir la forêt des monstres !!
Une forêt dans laquelle se cachent d’affreux monstres vraiment terrifiants et
d’autres qui le sont beaucoup moins...
Et alors, qui a dit qu’un monstre devait forcément faire frémir ?

Xan Harotin vit et travaille à Bruxelles. Elle dessine pour
différents magazines. Elle aime la nature, dessiner des
animaux et imaginer des histoires.

Fabien Clavel est né en 1978 à Paris. Il enseigne
le français et le latin. Parallèlement, il publie des
romans de fantasy à partir de 2002. En 2007, il se
lance également dans la littérature jeunesse. Il a
aujourd’hui à son actif une quarantaine de romans et
une cinquantaine de nouvelles.

COLLECTION 1ère BD

13,90 €
19.4 x 19,3 cm
ISBN : 979-10-93960-15-9

L’IMAGIER DES FONDS MARINS DES DEUX
PETITS POISSONS.
Illustré par Gabriella Corcione
Texte par Ingrid Chabbert
Sardine et Coquette font la course. Elles grimpent sur une baleine, jouent à
cache-cache dans les algues, vont nageoires contre nageoires... Et quand elles
sont arrivées, elles sont prêtes à recommencer : à vos nageoires... prêtes, nagez !
L’occasion pour nous de découvrir le vocabulaire des poissons et des fonds marins.
Une histoire, un imagier et un cherche et trouve
pour les enfants de 0 à 6 ans.

Gabriella Corcione vit et travaille à Paris. Gabriella
est architecte de formation. Elle est l’illustratrice de
L’imagier des saisons des petites bêtes, L’imagier de la nuit
des animaux de la forêt, Il faut sauver la forêt ! et Il faut
sauver la rivière !

Née en 1978, Ingrid Chabbert vit et travaille à
Carcassonne. Elle est l’auteure de La mémoire aux
oiseaux, de Le livre de maman, de La tisseuse de nuages...

COLLECTION LES IMAGIERS

14,90 €
21.5 x 33 cm
ISBN : 979-10-93960-12-8

L’IMAGIER DES VACANCES DES DIX PETITES
SOURIS.
Illustré par Corinne Zanette
Texte par Caroline Petit
Pour les dix petites souris, ça y est, c’est les vacances ! Et toutes ont des envies
différentes : la campagne, la montagne, la mer, le désert. Jo et doudou oursonne
déposent les neuf petites souris à destination et filent rejoindre leurs amis sous
les étoiles. L’occasion pour nous de découvrir le vocabulaire de la ville, de la
campagne, de la montagne, de la mer et celui du désert.
Une histoire, un imagier et un cherche et trouve
pour les enfants de 0 à 6 ans.

Corinne Zanette est née à Vittorio Veneto en 1984.
Diplômée en peinture à la Art Institute Bruno Munari
à Vittorio Veneto et à l’Académie des Beaux-Arts
de Venise. Elle est également expert en langages
expressifs dans une maternelle utilisant la méthode
Reggio Emilia.

Caroline Petit vit et travaille à Fontainebleau. Après avoir
étudié la Sociologie-histoire et les Politiques culturelles,
elle met en place des expositions, fait de la médiation
culturelle et est éditrice jeunesse. Elle est l’auteure des
Enquêtes de Mina, de La forêt est en danger ! Et de L’imagier
des vacances des dix petites souris.

COLLECTION LES IMAGIERS

14,90 €
21.5 x 33 cm
ISBN : 979-10-93960-11-1
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L’IMAGIER DES BONHEURS DE LA JOURNÉE
DE PETIT OURS
Illustré par Laura Désirée Pozzi
Texte par Ingrid Chabbert
De petits bonheurs en petits bonheurs, nous suivons la journée de petit ours.
L’occasion pour nous de découvrir le vocabulaire de la maison, celui de l’école
et du parc.
Une histoire, un imagier et un cherche et trouve
pour les enfants de 0 à 6 ans.

Née en 1979 à Milan, Laura désirée Pozzi est diplômée
en arts appliqués à l’Art school Bruno Cassinari et en
sciences de l’éducation à l’université de Bologne.
Laura a participé aux workshop de Svjetlan Junakovic,
Linda Wolfsgruber et Chiara Carrer avant de se lancer
dans l’illustration pour l’édition.

Née en 1978, Ingrid Chabbert vit et travaille à
Carcassonne. Elle est l’auteure de La mémoire aux
oiseaux, de Le livre de maman, de La tisseuse de nuages...
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L’IMAGIER DE LA NUIT DES ANIMAUX
DE LA FORÊT
Illustré par Gabriella Corcione
Texte par Ingrid Chabbert
Du premier croissant à la pleine lune, nous suivons les animaux nocturnes, au
moment où ils se préparent à aller dormir. L’occasion pour nous de découvrir le
vocabulaire de la forêt et celui des animaux.
Une histoire, un imagier et un cherche et trouve
pour les enfants de 0 à 6 ans.

Gabriella Corcione vit et travaille à Paris. Gabriella
est architecte de formation. Elle est l’illustratrice de
L’imagier des saisons des petites bêtes, L’imagier de la nuit
des animaux de la forêt, Il faut sauver la forêt ! et Il faut
sauver la rivière !

Née en 1978, Ingrid Chabbert vit et travaille à
Carcassonne. Elle est l’auteure de La mémoire aux
oiseaux, de Le livre de maman, de La tisseuse de nuages...
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L’IMAGIER DE LA JOURNÉE
DE MONSIEUR LAPIN
de Corinne Zanette
Un oiseau vole le chapeau de monsieur Lapin et les voilà tous les deux entraînés
dans une course-poursuite qui durera toute la journée. L’occasion pour nous de
découvrir le vocabulaire des transports, de la ville, du quotidien et d’identifier
les chiffres et les grandeurs.
Une histoire, un imagier et un cherche et trouve
pour les enfants de 0 à 6 ans.

Corinne Zanette est née à Vittorio Veneto en 1984.
Diplômée en peinture à la Art Institute Bruno Munari
à Vittorio Veneto et à l’Académie des Beaux-Arts
de Venise. Elle est également expert en langages
expressifs dans une maternelle utilisant la méthode
Reggio Emilia.
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L’IMAGIER DES SAISONS DES PETITES BÊTES
Illustré par Gabriella Corcione
Texte par Ingrid Chabbert
De l’hiver au printemps, de l’été à l’automne, nous suivons le quotidien des
petites bêtes. Deux pages par saison : une en intérieur, une en extérieur.
L’occasion pour nous de découvrir le vocabulaire du temps qu’il fait, celui de la
maison et du jardin.
Une histoire, un imagier et un cherche et trouve
pour les enfants de 0 à 6 ans.

Gabriella Corcione vit et travaille à Paris. Gabriella
est architecte de formation. Elle est l’illustratrice de
L’imagier des saisons des petites bêtes, L’imagier de la nuit
des animaux de la forêt, Il faut sauver la forêt ! et Il faut
sauver la rivière !

Née en 1978, Ingrid Chabbert vit et travaille à
Carcassonne. Elle est l’auteure de La mémoire aux
oiseaux, de Le livre de maman, de La tisseuse de nuages...

COLLECTION LES IMAGIERS

etites bêtes.

LES PIKAS CHASSEURS DE TRÉSOR

ISBN : 979-10-939601-0-4

Illustré par Ana Gomez
Texte par Maud Michel
Des petits détectives rusés et drôlissimes lancés sur les traces d’un trésor Maya.
Des passages secrets, des énigmes, des aventures rocambolesques et pleines de
rebondissements. Tout ce qu’il faut pour passer un très bon moment !
Lecture facile. Dès 6 ans.

Ana Gomez a étudié les beaux-arts à Salamanque,
Canterbury et Milan et travaille comme illustratrice
depuis 3 ans. Elle travaille pour SM, scolastiques,
Sterling, NubeOcho, et adore son métier !

Maud Michel est tombée toute petite dans la
lecture, elle rêve alors de créer des livres avec ses
propres histoires mais ses études l’emmènent dans
un autre monde : celui de la biologie. Son diplôme
d’ingénieur à L’UTC en poche, elle continue de
gribouiller des histoires dans des carnets et sort ses
premiers albums.

COLLECTION PREMIÈRES LECTURES

8,90 €
14,8 x 18,6 cm

BISBILLE

T1. LA SORCIÈRE CATASTROPHE ISBN : 979-10-93960-01-2
T2. EN AVANT LES BÊTISES !! ISBN : 979-10-93960-02-9
T3. LES VACANCES C’EST MAGIQUE !! ISBN : 979-10-93960-08-1

Illustré par Laura Désirée Pozzi
Texte par Anne Loyer
Quelle catastrophe cette sorcière Bisbille !! Elle passe son temps à faire des bêtises.
Heureusement que ses amis sont là pour la sortir de toutes les situations…
Attention, beaucoup d’humour et d’inépuisables aventures en prévision !!
Lecture très facile. Dès 6 ans.

Née en 1979 à Milan, Laura désirée Pozzi est diplômée
en arts appliqués à l’Art school Bruno Cassinari et en
sciences de l’éducation à l’université de Bologne.
Laura a participé aux workshop de Svjetlan Junakovic,
Linda Wolfsgruber et Chiara Carrer avant de se lancer
dans l’illustration pour l’édition.

Après 15 ans de journaliste, Anne Loyer se
lance dans l’écriture de livres pour enfants pour
Frimousse, Nathan....

COLLECTION PREMIÈRES LECTURES

8,90 €
14,8 x 18,6 cm

8,90 €
14,8 x 18,6 cm

BARON

T1. L’ÉCOLE DES SUPER’NIMAUX. ISBN : 978-2-9537483-5-2
T2. LA RENTRÉE DES SUPER’NIMAUX ISBN : 979-10-93960-03-6

Illustré par Ashel
Texte par Ingrid Chabbert
Suivez les aventures de Baron et de sa bande de copains à l’école des
Super’nimaux !! Un groupe de petits héros avec lequel on ne s’ennuie jamais !
Lecture très facile. Dès 6 ans.

Née en 1984 Ashel vit et travaille à Paris. Diplômée
de l’Ecole Pivaut de Nantes en dessin d’animation,
elle travaille durant 7 ans dans le milieu du dessin
animé.

Née en 1978, Ingrid Chabbert vit et travaille à
Carcassonne. Elle est l’auteure de La mémoire aux
oiseaux, de Le livre de maman, de La tisseuse de
nuages...

COLLECTION PREMIÈRES LECTURES

FICHES
PÉDAGOGIQUES

8,90 €
14,8 x 18,6 cm

LES ENQUÊTES DE MINA

T1. PANIQUE DANS L’IMMEUBLE. ISBN : 978-2-9537483-6-9
T2. LA SALSA DES ZINZINS. ISBN : 979-10-93960-04-3

Illustré par Apolline Delporte
Texte par Caroline Petit
C’est la panique dans l’immeuble. Les affaires se succèdent et nos petits héros
ne sont pas trop de quatre pour en venir à bout.
Lecture facile. Dès 6 ans.

Née en 1990, Apolline Delporte étudie à Roubaix
et devient animatrice 3D pour l’industrie du dessin
animé. Elle travaille en parallèle sur des projets de BD
et d’illustration jeunesse.

Caroline Petit vit et travaille à Fontainebleau. Après avoir
étudié la Sociologie-histoire et les Politiques culturelles,
elle met en place des expositions, fait de la médiation
culturelle et est éditrice jeunesse. Elle est l’auteure des
Enquêtes de Mina, de La forêt est en danger ! Et de L’imagier
des vacances des dix petites souris.

COLLECTION PREMIÈRES LECTURES

FICHES
PÉDAGOGIQUES

LA FORÊT

T1. LA FORÊT EST EN DANGER ! ISBN : 978-2-9537483-7-6
T2. LA RIVIÈRE EST EN DANGER ! ISBN : 979-1-0939600-9-8

Illustré par Gabriella Corcione
T1: texte par Edwige Planchin, Caroline Petit. T2 : texte par Anne Loyer
Pendant longtemps, les taupes ont été pourchassées par les hommes, au point
qu’elles disparurent presque totalement… Presque, car quelque part dans une
forêt reculée, des rebelles réussirent à survivre à force de ruse, de discrétion et de
magie. Jusqu’au jour où les hommes lancèrent une nouvelle attaque…
Lecture facile. Dès 6 ans.

Gabriella Corcione vit et travaille à
Paris. Elle est architecte de formation.

Née en 1971, Edwige Planchin vit
et travaille à Villeurbanne. Elle est
auteure pour enfants et adultes.

Je ne sais
plus le mot
de passe.

Caroline Petit vit et travaille à
Fontainebleau. Après avoir étudié la
Sociologie-histoire et les Politiques
culturelles, elle met en place des
Allez ! Entre !
expositions, fait de la médiation
culturelle et est éditrice jeunesse.
Après 15 ans de journalisme, Anne
Loyer se lance dans l’écriture de
livres pour enfants pour Frimousse,
Nathan....
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14,8 x 18,6 cm
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LOU NA!
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pour les 4-7 ans
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Bonne nuit Louna !

NUIT
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helena perez garcia

14 €
21.5 x 22,3 cm
ISBN : 978-2-9537483-4-5

BONNE NUIT LOUNA !

de Héléna Perez Garcia

Encore une fois, c’est l’heure d’aller au lit…
Mais voilà qu’un papillon surgit et entraîne Louna dans le monde merveilleux
des phénomènes naturels !! Elle y fait tomber la pluie, pousser les fleurs, elle
accroche les étoiles dans le ciel, avant de plonger dans le sommeil…
Un album à partir de 1 an.

Née en 1987 en Espagne, Héléna vit et travaille à Londres. Diplômée des BeauxArts en dessin et en illustration. Elle travaille comme illustratrice free-lance pour
l’édition et la publicité. Son travail est caractérisé par un souci du détail et une
recherche constante de nouveaux moyens d’expression. Sa préférence actuelle va
à l’utilisation de la graphite et de la gouache.

COLLECTION LES CARRÉS

BONNE

14 €
21.5 x 22,3 cm
ISBN : 978-2-953-74831-4

LOUNA AU MUSÉE de Héléna Perez Garcia
Louna va au musée avec ses parents, et voilà qu’un chien sort d’une peinture !
Louna le poursuit. Ils entrent ensemble dans plusieurs tableaux : dansent dans
un Matisse... plongent dans un Malevitch... détricotent un Miró…
Un album à partir de 2 ans.

Née en 1987 en Espagne, Héléna vit et travaille à Londres. Diplômée des BeauxArts en dessin et en illustration. Elle travaille comme illustratrice free-lance pour
l’édition et la publicité. Son travail est caractérisé par un souci du détail et une
recherche constante de nouveaux moyens d’expression. Sa préférence actuelle va
à l’utilisation de la graphite et de la gouache.

COLLECTION LES CARRÉS

FICHES
PÉDAGOGIQUES

14 €
21.5 x 22,3 cm
ISBN : 978-2-953-74832-1

C’EST QUOI CETTE GROSSE BÊTE ?
de Maria Elina

Trois enfants découvrent une grosse bête qui ne bouge pas. Ils tentent de
la réveiller avec de l’eau, de la nourriture, mais rien ne fonctionne. Le temps
passe, la nature change. Les enfants s’endorment à côté de la bête. Et voilà que
celle-ci se réveille. Terminée l’hibernation : c’est le printemps !
Un album à partir de 1 an.

Née à Buenos Aires, en Argentine, le 7 juillet 1975. Maria Elina a étudié le design du
son et de l’image à l’Université de Buenos Aires et complété cet apprentissage par
la participation à plusieurs workshops. Elle se consacre aujourd’hui entièrement à
son travail d’illustration et collabore avec plusieurs journaux et galeries.
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FICHES
PÉDAGOGIQUES

14 €
21.5 x 22,3 cm
ISBN : 978-2-953-74833-8

LE BARRAGE de Vincent Lefebvre
Deux enfants construisent un barrage dans un petit ruisseau. Mais aïe aïe aïe
l’eau monte et recouvre tout ! Ils partent sur un bateau pour aider les animaux en
péril et l’aventure commence… Ils traversent une forêt de bambous, une énorme
tempête, puis réalisent que leur barrage n’était pour rien dans l’inondation. Pas
grave, c’était drôle. Ils partent pour un nouveau jeu !
Un album à partir de 2 ans.

Né en 1981, Vincent vit et travaille à Paris. Formé à l’ENSAV la cambre en cinéma
d’animation, il est maintenant illustrateur et animateur 2D indépendant. Influencé
par Peanuts, le New Yorker, Reiser, Blain ainsi que par les studios Pixar et Ghibli, ses
illustrations sont un mélange de crayon gras, d’aquarelle, de tablette graphique et
de photoshop.
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