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est une maison
d’édition indépendante animée par une
passion pour l’illustration contemporaine et
le graphisme ainsi que par l’envie d’innover
et d’offrir aux enfants des créations
réjouissantes et singulières qui nourrissent
leur curiosité naturelle.
Au cœur de notre aventure, il y a aussi
le désir de transmettre le goût des livres
et des magazines, de faire découvrir des
univers illustratifs et graphiques élégants,
sensibles et intemporels. Des univers qui
réunissent enfants et adultes et les invitent
à partager et à aimer les mêmes livres.
Anne-Bénédicte Schwebel
Fondatrice - Éditrice

Illustration couverture : Éva Offrédo - Georges N° Japon

è NOS

MAGAZINES
JEUNESSE
et
sont des magazines originaux et sans publicité.
Drôles, beaux et joyeux, ils offrent aux enfants
un rendez-vous innovant, exigeant et créatif.
Tous les deux mois, chaque nouveau numéro
stimule la curiosité et l’imagination et invite
à apprendre en s’amusant.
100% illustrés, nos magazines éveillent
les regards en mettant à l’honneur le travail
d’illustratrices et d’illustrateurs contemporains
talentueux. Ils valorisent des textes et
des images libérés des formatages
et des stéréotypes.

Imprimé
en France

Pour filles et garçons
sans distinction

Stimule
la curiosité

Sans publicité
et 100% illustré

—  Magazine

Drôle de magazine pour les 7-12 ans
Piano
Fête foraine

›› 7-12 ans

›› Depuis 2011
›› 60 pages
›› 20 x 26 cm
›› 9,90 €

BD : QUAND LE PIANO JOUE,
LES SOURIS DANSENT

HISTOIRES
+ JEUX +
ACTIVITÉS

JEU : ATTENTION AUX CANARDS !
EXPÉRIENCE :
TENDEZ L’OREILLE !
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LU DANS LA PRESSE :
« Georges, le meilleur
magazine pour enfants
du moment, dont chaque
numéro est déjà collector. »
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N° 45 - PIANO
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Drôle de magazine pour les 7-12 ans

Numéro
Canada

BEAUX ARTS MAGAZINE

Fête foraine

Caméléon

« Joli et réjouissant,
Georges s’adresse
aux 7-12 ans avec humour. »
MARIE-CLAIRE ENFANTS
« Les kids l’adorent, et
nous aussi ! »

HISTOIRES
+ JEUX +
ACTIVITÉS

CUISINER EN COULEURS

Illustration : Almasty - Georges N°  Viking

ELLE
« Le magazine est graphique
et coloré, son design est
à la fois créatif et très lisible
avec un humour original.
Tout est parfaitement
adapté à ses lecteurs. »

HISTOIRES
+ JEUX +
ACTIVITÉS

REPORTAGE À MADAGASCAR

GRANDIR AUTREMENT

UNE GRANDE ROUE À CONSTRUIRE
DES SUCETTES MERINGUÉES
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N° 44 - CAMÉLÉON

1

N° 43 - FÊTE FORAINE

Drôle de magazine pour les 7-12 ans

Drôle de magazine pour les 7-12 ans

Italie

Autobus

LA REVUE DES LIVRES
POUR ENFANTS
« Le concept et le graphisme
sont si séduisants et singuliers que l’on conserve
soigneusement ses numéros dans sa bibliothèque. »

UNE BD : DU RIFIFI À LA FÊTE FORAINE

UN REPTILE AU BOUT DU FIL

GEORGEVILLE

Ciao
ciao!

LA VIE DE LÉONARD DE VINCI
LA TOUR DE PISE À CONSTRUIRE
LA RECETTE DES GNOCCHIS

N° 42 - ITALIE

HISTOIRES
+ JEUX +
ACTIVITÉS

HISTOIRES
+ JEUX +
ACTIVITÉS

L’HISTOIRE VRAIE DE ROSA PARKS
CUISINER DES « ROULÉS »
UNE BALADE À LONDRES

N° 41 - AUTOBUS

—  Magazine

Les ateliers sont un temps partagé
ludo-pédagogique, livré clef en main.

Les ateliers Georges :
Quelle heure est-il

è NOS
au Brésil ?

Ils sont issus :
è De certaines rubriques (jeux, paper-toys,

bricolage, langue...) publiées dans le magazine
Georges.
è Des demandes de médiation créées pour

des festivals.

Les atelier
s George
s:
Quelle
heure
est-i

l au Br
ésil ?

www.magazinegeorge

Ils ont été pensés et conçus pour animer
facilement :

s.com

è Des séances de 45 mn à 1h30.
è Pour des enfants dès l’âge de 6 ans.
www.m

agazin

egeorg
es.com

1 mallette
= 5 ateliers
x 20 exemplaires

ALBUMS

Ils sont présentés :
è Sous forme de 2 mallettes contenant chacune

5 ateliers différents.
è Chaque atelier est prévu pour 20 enfants.

Nous favorisons une approche ludique et bienveillante pour permettre :
è Des apprentissages par le plaisir de la découverte.
è De développer des compétences : création, imagination, autonomie.
è De montrer à l’enfant qu’il a la capacité d’agir et de réussir.
è De faire soi-même et d’échanger avec les autres.
è La réappropriation de l’atelier : on peut refaire chez soi, adapter, re-créer…

CONTACT BIBLIOTHÈQUES ET MÉDIATION : a.bensoussan@maisongeorges.fr

Dans le sillage de Georges nous
avons édité nos premiers livres.
Ils sont nés de belles rencontres avec
des auteurs et illustrateurs ayant collaboré
aux magazines.
Nos albums conjuguent de fortes
identités graphiques et des textes sensibles.
Ils invitent enfants et adultes à cultiver
ensemble un sens de la curiosité et à partager
le plaisir de la lecture.

ÉVA OFFRÉDO

—  BD - documentaire

YAHHO JAPON ! (titre provisoire)
›› Pour tous, dès 8 ans

›› Sept 2020
›› 96 pages
›› 18,5 x 25 cm

›› Enfance
›› Japon
›› Leçon de choses
›› Métiers
›› Kanji, Idéogrammes
›› Femmes
›› Traditions japonaises

Tsuyu vit à côté d’un champ
de sarrasin, Chawan a
toujours aimé les bols,
WanWan est une petite fille
de samouraï, Shikiri aimait
bien les bagarres avec son
petit frère, Kodomo vit avec
très peu de choses…
Avec Uchimizu, Moso et Higasa,
ces 8 femmes japonaises nous
parlent simplement de leurs
passions et de leurs vies.
Elles nous racontent leur
parcours, leur enfance, leur
lieu de vie ainsi que le métier
qu’elles ont choisi. Des
métiers méconnus et riches
de traditions en lien avec
la gastronomie, l’artisanat
populaire, la science, la poésie,
la santé, le sport ou encore l’art
contemporain.
Les illustrations invitent au
voyage et des petits détails
apparaissent à chaque lecture de
ces histoires qui nous montrent
que l’extraordinaire n’est pas
loin, à la portée de toutes et de
tous.
Un album BD et documentaire qui parle de l’importance d’être soi-même, de croire en ses
goûts, d’écouter son intuition et d’aller de l’avant.

Éva Offrédo : D’une petite enfance passée en Afrique du Sud, Éva a gardé l’envie de raconter l’ailleurs et
les autres. Après une formation en Design Graphique à l’ENSAAMA à Paris et en illustration à l’ENSAD,
elle dessine et écrit aujourd’hui essentiellement pour la jeunesse. En parallèle, elle enseigne le Design
Graphique au Pôle Supérieur de Design en Limousin et pilote Ronéo et Zinette, un collectif/galerie d’art
pour faire découvrir aux jeunes les vertus insoupçonnées de l’image.

CRUSCHIFORM ET GAZHOLE

IL ÉTAIT UNE FORME
›› Pour tous, dès 7 ans

›› Parution : printemps 2020
›› 64 pages
›› 20,7 x 27 cm

—  Album illustré
— BD
— Roman graphique  

›› Jeux de formes et
›› Contes de fées
›› Relecture contemporaine de langage
›› Formes géométriques
›› Humour

Il était une fois, au château de Pointudroitdur, un roi et une reine qui n’arrivaient
pas à avoir d’enfant. En vérité, ils faisaient des enfants, et même beaucoup, mais aucun
d’eux ne remplissait les critères nécessaires pour être un digne successeur au royaume
jusqu’au jour où ils donnèrent naissance à une fille qui semblait en tout point parfaite…
Il était une forme propose un contrepied original et moderne aux contes de fées classiques.
L’universalité des thèmes abordés, associée à la simplicité graphique des formes
géométriques, créent un univers où les codes narratifs sont détournés avec humour tout
en laissant une place importante au pouvoir de l’imagination.

Cruschiform : Diplômée de l’école Estienne et des Arts Décoratifs de Paris, Marie-Laure Cruschi œuvre
depuis dix ans au carrefour de l’illustration, du graphisme et de la typographie. Exigeante et passionnée,
elle aime travailler autant le fond que la forme. Elle a signé 4 albums en tant qu’auteure-illustratrice
chez Gallimard Jeunesse.

Gazhole : Formé aux métiers du cinéma d’animation, Simon Montel travaille depuis plus de 10 ans pour
des séries animées en tant que dessinateur et réalisateur. Son expérience dans la construction de scénario
le conduit à collaborer avec la presse et l’édition sur des ouvrages collectifs.

LISA LAUBREAUX

OH ! MON BATEAU
›› Dès 5/6 ans

›› Mai 2018
›› 32 pages
›› 30 x 42 cm
›› 15,50 €

—  Cahier géant
— Posters à dessiner  

›› Mer - océan
›› Dessin
›› Affiches à détacher
›› Coloriage - motif
›› Expression graphique
›› Créativité et imagination

Au fil des pages de ce cahier de dessin géant, les propositions se suivent : inventer des
motifs de toutes les couleurs sur les voiles, hisser le pavillon en ajoutant rayures et formes
géométriques, imaginer des tatouages sur les bras d’un marin, créer un motif sur le bikini
de la baigneuse, représenter sa famille sur des serviettes à la plage ou encore dessiner
des poissons ou des créatures fantastiques dans le filet des pêcheurs. Une formidable
et singulière invitation à l’expression graphique autour de l’univers marin, combinée
à la création de 16 affiches détachables qui pourront par la suite devenir décor ou même
être offertes.

Lisa Laubreaux : Diplômée de l’école Duperré en 2001, l’illustratrice Lisa Laubreaux développe
une pratique pluridisciplinaire qui l’amène à travailler la gravure, la sérigraphie et la risographie.
Son univers se caractérise par une esthétique colorée, la forte présence des motifs et un trait simple
pour retranscrire d’un oeil amusé le monde qui l’entoure. Oh ! Mon bateau est son premier livre.

—  Album BD documentaire

LE SUPER WEEK-END DE L’ESPACE
›› Dès 8 ans

›› Juin 2018
›› 96 pages
›› 20,5 x 25 cm
›› Préface d’Hélène Courtois, astrophysicienne et cosmographe
›› 19,50 €

›› Astronomie
›› Découverte
scientifique

›› Amitié
›› Humour

Par une belle fin d’aprèsmidi, Orni, Castor et Rat
partent camper pour le
week-end. Une surprise
les attend : leur copain
Rat les héberge dans son
observatoire construit
dans un arbre. La cabane
est magnifique et toute
équipée pour d’incroyables
découvertes : le ciel, les
étoiles, notre galaxie, l’infini…
en un mot, l’astronomie !
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Qu’il s’agisse de comprendre
la différence entre météorites,
comètes et astéroïdes à partir
d’un caillou, de découvrir les
lumières, visible et invisible,
à l’occasion de l’apparition
d’un arc-en-ciel ou encore
« Un excellent
moment trouver
d’apprendre
comment
de lecture et c’est intelligent ! »
l’étoile
Polaire en jouant au
Damien Canteau,
pirate… Tout est prétexte,
au fil de leurs explorations,
à s’interroger et mieux
comprendre notre univers.

A

plet
mie. »

GAËLLE ALMÉRAS

SÉ

L

ON

C O LECTI E S
LÈG

FINALISTE
MONTREUIL 2018

FINALISTE
ANGOULÊME 2018

FINALISTE LE GOÛT
DES SCIENCES 2018

« Le périlleux exercice de vulgarisation
est parfaitement réussi. »
SÉLECTION BD 2018

LAURÉAT LIVRE
ASTRONOMIE 2019

Gaëlle Alméras : Après un BTS de stylisme suivi d’un DNAT de design graphique, Gaëlle s’intéresse à la
communication, la scénographie et la sérigraphie sur textile. Passionnée d’art, de sciences et de nature,
elle est auteure-illustratrice et médiatrice dans un planétarium. C’est avec tout son enthousiasme qu’elle
suscite la curiosité et apporte des réponses très simples aux questions les plus compliquées.

Romain Gallissot,

JULIEN BILLAUDEAU

—  Album

RIEN DU TOUT
›› Dès 4 ans

›› 2016
›› 40 pages
›› 19 x 25,5 cm
›› 15 €

›› Développement durable
›› Écologie
›› Urbanisation
›› Quête du bonheur
›› Sagesse

Une fable écologique qui questionne de façon
sensible le rapport de l’homme avec son
environnement et le juste équilibre entre ville
et nature. « Rien » ou « tout », dans cette histoire
tout est question de point de vue.
Quand Monsieur C arrive dans une forêt inhabitée
et préservée, il ne voit rien de la beauté qui
l’entoure. Pour lui, il n’y a rien du tout. Peut être
est-il trop habitué à ce qu’il connaît ou bien est-il
aveuglé par ses rêves de grandeur et de mégalopole
vrombissante…
Dans une frénésie constructive, il érige une ville
qui peu à peu pousse la nature hors de la page.
Sans feuille de route ni vue d’ensemble,
il empile ses constructions jusqu’à ce
qu’il ne puisse plus rien ajouter...

LAURÉAT PRIX
BIBLIOTHÈQUES
DE L’ESSONNE 2017

FINALISTE PRIX VÉOLIA
ENVIRONNEMENT 2016

Les illustrations sont faites à partir d’éléments en bois gravés selon une technique
chinoise, puis imprimés à la main et enfin numérisés pour composer les images.

Julien Billaudeau : Diplômé de l’école Estienne et de l’École nationale supérieure des Arts Décoratifs,
Julien Billaudeau exprime dans cet album sa sensibilité, son langage graphique et son écriture poétique.
Rien du tout est le premier livre qu’il signe en tant qu’auteur et illustrateur. Il a par ailleurs illustré de
nombreux autres livres pour la jeunesse.

MARIE NOVION

—  Album BD

PANPI ET GORRI

›› 2012 (vol. 1)
2016 (vol. 2)

›› 52 pages
›› 20 x 26 cm
›› 12,90 €

—  Album

LE JOUR OÙ L’ÉLÉPHANT

> Volume 1 : SPÉCIALISTES DE L’AVENTURE
> Volume 2 : PLUS DE GOÛTERS, MOINS DE CORVÉES
›› Dès 8 ans

CHLOÉ PERARNAU

›› BD
›› Jeunesse
›› Humour
›› Complicité
›› Amitié
›› Aventure quotidienne

Panpi et Gorri sont cousins et ils passent tout
leur temps ensemble. Tour à tour cascadeurs,
explorateurs ou détectives privés, leur imagination
transforme le quotidien en grande aventure. Dans
le volume 2, avec leurs nouveaux complices, les voici
plus déterminés que jamais à obtenir gain de cause en
créant la « Super Ligue pour les droits des Chiots » !

›› Dès 4 ans

›› 2013
›› 32 pages
›› 24 x 30 cm
›› 16,50 €

›› Cirque
›› Rêve
›› Rencontre
›› Amitié

Anna habite à Wuppertal, ville où circule un
étonnant métro suspendu... Un soir, à table,
elle entend à la radio que l’éléphant du cirque
(embarqué dans le métro pour annoncer le
spectacle) est tombé du wagon dans l’eau.
Anna décide d’accompagner Tuffi l’éléphant
jusqu’au bateau qui le ramènera chez lui...
Cet album aux couleurs rétro (mêlant crayon
et encres) est inspiré d’une histoire vraie qui
s’est passée le 21 juillet 1950 à Wuppertal en
Allemagne.

« Avec leur fantaisie, leur audace et leur logique, Panpi et Gorri
transforment le quotidien en terrain d’aventures. Impératif pour
les esprits espiègles, recommandé à tous les autres. »
PHILIPPE-JEAN CATINCHI – LE MONDE
« Dans la lignée du travail d’Anouk Ricard ou de Marc Boutavant,
on ne peut que vous inviter à plonger dans l’univers de Marie
Novion. Ça vaut le détour ! » ROMAIN GALLISSOT – BODOÏ

Marie Novion : Auteure et illustratrice pour la presse et l’édition jeunesse, Marie a grandi au Pays basque.
À 20 ans, elle part pour l’École de l’image d’Épinal, puis poursuit son éducation artistique aux Beaux-Arts
de Saint-Étienne. Elle s’installe ensuite à Lyon où elle co-crée la maison Komiki qui édite une revue
collective de bande dessinée.

Chloé Perarnau : Auteure et illustratrice, Chloé a grandi dans la campagne lorraine, où elle aime faire des
cabanes, dessiner des maisons et attendre les jours de neige pour ne pas aller à l’école. Diplômée en 2012
en illustration de l’Académie Royale des Beaux-Arts de Bruxelles, elle travaille depuis sur des livres pour
la jeunesse, des illustrations pour la presse et des ateliers pour enfants. Elle est également fondatrice du
fanzine Cuistax.
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