
Contient les titres suivants :

En avant !
(français-anglais-japonais). Tout est calme dans la maison. 
Seul petit homme est réveillé. Aujourd’hui, c’est décidé, il part 
à l’aventure. “En avant !” On dirait qu’on serait… Et lorsque 
l’imaginaire éloigne un peu trop de la maison notre petit 
homme,pris à son propre jeu, que se passera-t-il ? L’aventure 
est au coin de la rue mais la forêt est immense et pleine de 
dangers …

Petite goutte
Petite goutte part en voyage : elle se détache de son nuage 
puis lentement tombe du ciel. Elle danse, virevolte dans le 
vent, effleure un rayon de soleil et c’est un arc-en-ciel ?! Au fil 
d’une écriture imagée et dansante, l’enfant suit le cours du 
voyage d’une petite goutte depuis son nuage jusqu’à la mer 
et retour.

Petit chou dans la forêt
Au cours d’une promenade, Angela recueille un petit oiseau 
tombé du nid. Elle l’emmène chez elle et prend soin de lui. 
L’oiseau dorloté fait désormais partie de la vie d’Angela, mais 
en grandissant, il révèle sa véritable nature... Une petite histoire 
sur les thèmes de la possession parentale, de la croissance, 
de la liberté et de l’autonomie de l’enfant.

Têtards, téteurs de tétines
Devenir grand, c’est apprendre à devenir plus autonome, 
y compris sur le plan affectif. L’abandon de sa sucette fait 
partie de ces étapes importantes.

Dans les draps de la nuit
Parfois, le soir dans son lit, Arthur ne dort pas. Il suit la baleine 
Brunette dans sa bulle bleutée. Ils filent dans le vent sur les 
chemins du ciel… Arthur est un jeune enfant à l’imagination 
fertile. Quand vient la nuit, il rêve et son objet transitionnel y 
prend toute sa place, à la fois guide, compagnon de jeu et 
témoin de ses multiples aventures….
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