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« Être un Cosmographe, c’est découvrir le monde »
Le Cosmographe est une maison d’édition de livres
pour enfants dont les livres racontent des histoires
de rencontres. Des rencontres avec l’autre, des
rencontres avec la nature, avec l’art et avec la
philosophie, des rencontres coup de cœur avec
des œuvres d’ailleurs ou avec de jeunes artistes.
Quatre collections, d’autres en devenir, des créateurs
du monde entier avec qui nous partageons une même
vision de la création pour la jeunesse.
Et un cosmographe, petit bonhomme curieux, qui se
promène autour du monde avec une feuille de ginkgo
pour ramener à vos enfants des lectures d’ici ou
d’ailleurs.
De grands mercis : aux auteurs sans qui nous n’en
serions pas là, à nos prestataires qui font tous un
travail de qualité, à notre diffuseur dont les représentants sillonnent la France avec nos livres, aux
libraires qui nous font confiance, aux bibliothécaires
qui font de la médiation autour de nos ouvrages, aux
Institutions qui nous soutiennent, à tous ceux qui
nous accueillent et à nos lecteurs, petits et grands !
La maison d’édition est lauréate des prix : “Défilor” 2016 de la région
Grand Est, “Déclics jeunes” 2017 de la Fondation de France, “Créatrice
d’entreprise” 2017 de l’AFFDU Lorraine.

Collection Cosmo
le premier cosmographe
« Le monde en mots et en images »

Une collaboration entre un auteur et un illustrateur
de cultures différentes pour permettre à l’enfant de
partir à la rencontre d’imaginaires variés.
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Un chameau par la poste
Elena Diaconu et Lénaïc Constanti
Rencontre Roumanie < > France
Sarayu
Deepika Arwind et Alan Mets
Rencontre Inde < > France
2019
Murmure des mousses
Karin Serres et Katsumi Komagata
Rencontre France < > Japon
Ilié Prépéleac
Nora Letca et Aglaé Rochette
Rencontre Roumanie < > France

Un chameau par
la poste

À partir de 3 ans
40 pages
20 X 22,5 cm
14,90 €
19 septembre 2018
978-2-490102-00-6
maquette : Eddy Pierrel

racontée par Elena Diaconu
illustrée par Lénaïc Constanti

Pour son anniversaire, Ama ne veut qu’une chose :
un chameau comme sur la carte postale que son
papa lui a envoyée du pays plein de sable où il est
parti travailler. Mais le colis qui est arrivé ce matin est tout riquiqui... C’était sans compter sur les
pouvoirs de Monsieur Chameau. Musique, pâtisserie, cache-cache et saute-chameau, c’est parti
pour une folle journée d’anniversaire ! Une histoire
du soir pleine de fantaisie sur l’absence, l’altérité
et le pouvoir de l’imagination aux couleurs douces
et acidulées.

une
rencontre
entre la France
et la
Roumanie

Elena Diaconu est née et a grandi en
Roumanie. Elle finit ses études universitaires en France, où elle reste quelques
années, à la rencontre d’une culture et
d’une langue. De retour en Roumanie,
elle travaille à la librairie française de
Bucarest et écrit, souvent pour elle et,
parfois, pour les autres. Elle aimerait
se mettre au japonais pour maitriser la
cuisson du riz avant ses 40 ans.

Lénaïc Constanti dessine depuis qu’elle
est toute petite, elle a continué à dessiner
et est restée tout petite. Ses parents
connaissent bien les livres : sa maman
apprend aux enfants à lire et son papa
leur vend des histoires. À force de fréquenter ses parents, elle a eu envie de créer
ses propres livres. Elle étudie l’art à Paris
puis à Épinal.

Elena s’est inspirée du souvenir de son père parti travailler à
l’étranger. Une problématique encore courante dans la Roumanie
d’aujourd’hui même si le contexte est différent. Malgré la gravité
du thème, elle a su écrire un texte léger, poétique et doux.
Elena et Lénaïc ont travaillé presque deux ans sans se voir, jusqu’à
ce que Lénaïc se rende en Roumanie pour accompagner la parution
du livre, en septembre 2017.
Une fois l’histoire terminée, amusez-vous à retrouver les petites
souris, les chameaux et le raton laveur qui se cachent dans les
illustrations.

Sarayu
racontée par Deepika Arwind
illustrée par Alan Mets

À partir de 4 ans
40 pages 24,5 x 24,5 cm
15 €
19 octobre 2018
978-2-490102-05-1
maquette : Cédric Ramadier

Sarayu dort. Elle rêve… dans son rêve, elle découvre
des choses étranges, elle rencontre des créatures mystérieuses
et elle mange des plats délicieux.

Dehors, la nuit s’efface peu à peu. Le soleil point
à l’horizon, et soudain, il fait jour. Le marché,
là où habite Sarayu, s’anime.

Mmmmmm, l’odeur du pain chaud
qui vient jusqu’à Sarayu comme pour

Mais quelle est donc cette étrange créature qui
vient d’élire domicile sur le marché où vit Sarayu ?
Une étrange créature qui sème la pagaille ! Les
habitants du marché désemparés vont tenter par
tous les moyens de s’en débarrasser. Sarayu et son
meilleur ami Venky parviendront-ils à la sauver de
la fureur des habitants ?
Une petite fille héroïne mais une aventure qui met
à l’honneur les amitiés fille-garçon.

lui murmurer : « Sarayu… Réveille-toi…

une
rencontre
entre la
France
et l’Inde

Il est l’heure… »

Un projet en partenariat avec
l’Institut français en Inde et
inscrit dans la programmation
“Bonjour India” en 2018.
Cet ouvrage a bénéficié du
soutien de la Drac Grand Est.
Deepika Arwind est une auteure et une artiste
de théâtre qui vit à Bangalore. Ses nouvelles,
récits documentaires et poèmes ont été publiés en Inde, dans des publications internationales ou dans des anthologies. Elle a écrit
et mis en scène Nobody Sleeps Alone, A Brief
History about Hair et No Rest in the Kingdom
ainsi que plusieurs pièces de théâtre pour
adolescents dont One Dream too Many. Pièce
qui lui a permis de participer à l’« International
Playwrights’ Intensive » du Kennedy Center
aux États-Unis. Sa pièce la plus récente, The
Playwright is Dead a fait partie de la sélection
2017 du Hindu Playwright Award.

Alan Mets s’efface devant ses héros et pourtant
ses expériences et sa vie toute empreinte de
curiosité sont à leur service. De la médecine
en passant par le cinéma et la philosophie :
l’homme, l’image et la pensée, une belle combinaison pour arriver jusqu’aux livres pour les
enfants. Des livres qu’il fait seul ou à deux,
l’emblématique Crotte de nez, les généreux
Pozzis avec Brigitte Smadja, et aujourd’hui, un
livre-rencontre avec Deepika Arwind. Il a publié
une quarantaine d’ouvrages, certains d’entres
eux sont devenus des incontournables de la
littérature jeunesse. Ces livres sont traduits
dans plus de dix langues.

En Inde, les marchés sont des rues commerçantes où tout le monde
se connait. Deepika a voulu les mettre à l’honneur car ces lieux de
sociabilité essentiels disparaissent peu à peu.
Alan s’est rendu en Inde pour la première fois en février 2018.
Avec Deepika, ils ont animé des ateliers auprès de jeunes indiens.
Reprenez les bandes de la page gauche pour que les enfants
inventent leur propre histoire.

Ilié Prépéleac
Tome 1 : La dissolution de Sofia Onega
Tome 2 : Au-delà des champs de tourne-lunes
racontée par Nora Letca
illustrée par Aglaé Rochette

À partir de 10 ans
volume 1 : 56 pages
volume 2 : 44 pages
27 x 37 cm
Automne 2019
vol. 1 : 978-2-490102-07-5
vol. 2 : 978-2-490102-09-9
maquette : Frédéric Rey

Cet ouvrage bénéficie du soutien
de l’Institut Culturel Roumain et
s’inscrit dans la programmation
« Saison France-Roumanie » 2019.

une
rencontre
entre la France
et la
Roumanie

Deux grands albums graphiques
pour un conte initiatique étrange et fabuleux.
Ce premier volume est le récit de l’amitié naissante entre Ilié Prépéleac et Sofia
Onéga, deux habitants de la ville de Panoï, une ville faite d’étrangetés. Une nuit,
une drôle de planète apparaît dans le ciel. Peu de temps après, Sofia disparaît.
Comment Ilié va-t-il réagir face à cette disparition ?
Dans ce second volume Ilié Prépéleac est parti en quête de Sofia Onéga. Après
une chute dans un gouffre sans fond, il arrive en Simeria, un monde miroir où
il fait la rencontre d’une mystérieuse baba. S’ensuit une formidable aventure
à l’image des meilleurs voyages héroïques. Ilié parviendra-t-il à retrouver Sofia
et à rentrer à Panoï ?

Nora Letca est née à Giurgiu, dans une famille
de mycologues roumains. Chaque année
d’octobre à mars, contraints par leur travail,
ses parents devaient confier Nora et sa sœur
à leur grand-mère qui habitait dans un village
de la campagne roumaine et qui avait connu,
dans ses jeunes années, les ïele (les malicieuses dryades qui peuplaient les bois) et
les strigoï. Après des études d’astrophysique
à l’Université de Bucarest, Nora Letca décide
de se tourner vers le monde des basme pour
raviver des souvenirs sereins de son enfance.

Née le 22 mars 1991, Aglaé Rochette intègre
l’École des Arts Décoratifs de Strasbourg
en 2011 et obtient son diplôme en juin 2016.
Son travail se décline entre peinture et
sérigraphie, souvent à cheval entre le réel
et l’extraordinaire. C’est par une approche
colorée qu’elle fait naître son univers. C’est
au sein de l’atelier d’illustration qu’elle fonde
le Collectif Zuper avec quatre de ses camarades. Ensemble, ils cherchent à mettre
en place des éditions originales, à la forme
élaborée et étonnante, convaincus que le
livre a encore de beaux jours devant lui !

En nommant son héros “Prépéleac”, Nora rend hommage aux
contes populaires roumains. Son texte est aussi un hommage
aux petits détails du quotidien de la Roumanie.
Comme Nora vit en France, les rencontres sont régulières. Croisons
les doigts pour qu’à l’automne un voyage en Roumanie se prépare !
La richesse du texte et de l’image permet de découvrir à chaque
nouvelle lecture des détails inédits.

Murmure des mousses
racontée par Karin Serres
illustrée par Katsumi Komagata

Deux histoires à lire ensemble ou séparément pour
deux niveaux de lecture adaptés au développement
de l’enfant, de sa naissance à ses trois ans. La première, en forme de court poème, joue avec la musicalité des mots. La seconde, plus longue, raconte
l’histoire de ces mousses toutes douces qui poussent
sur les pierres et deviennent tour à tour sourcils,
moustache, chaussure et couverture. Il fallait tout
le génie créatif de Katsumi Komagata pour imaginer
un traitement graphique à la fois simple et poétique
adapté aux tout-petits.

À partir de la naissance
automne 2019
978-2-490102-08-2
maquette : Katsumi Komagata

une
rencontre
entre la
France et le
Japon

Karin Serres est autrice, metteuse en scène,
décoratrice et traductrice de théâtre. Elle a
écrit une soixantaine de pièces, pour moitié
en direction du jeune public, souvent éditées,
créées et traduites. Elle écrit aussi des pièces
radiophoniques, des romans, des albums et
des feuilletons. Elle aime croiser son théâtre
avec l’objet, la vidéo, l’opéra, etc., en France
comme ailleurs.

Katsumi Komagata est un artiste japonais. Il
démarre en tant que graphiste au Japon puis
aux États-Unis. La découverte des travaux
de Bruno Munari, Leo Lionni ou Tara Hoban
le marque profondément et à la naissance
de sa fille, en 1989, il se lance et conçoit ses
premières œuvres. La série « Little eyes » faite
de cartes visuelles propose à l’enfant un jeu
sur les formes et les couleurs. Par la suite, il
crée sa propre agence, One Stroke, et publie
une trentaine de livres.

En 2015, Karin part en résidence au Japon. À l’origine de son texte,
une rencontre avec d’étranges statues toutes habillées de mousse
dans le jardin d’un temple.
Des rencontres en à-coups selon les déplacements des uns et
des autres, entre Paris, Bologne et Tokyo.
Un livre-objet qui grandit avec l’enfant.

Collection Flore
le cosmographe des plantes

« Savez-vous planter les choux ? »

Une collection de petits ouvrages ludiques et
fictionnels sur une plante d’ici ou d’ailleurs.
Pour les 3 à 7 ans
16*19,8 cm
32 pages
maquette : Frédéric Rey

Une histoire

Une fiche
documentaire

Des activités

Un herbier

L’Ortie pique

20 août 2018
978-2-490102-02-0
9,50 €

Céline Herrmann

Le Génie Pissenlit

20 août 2018
978-2-490102-01-3
9,50 €

Elsa Whyte
Bianca Spatariu
Publié avec le soutien
de la région Grand Est.

L’Ortie Pique

À la découverte des orties avec un petit Titi
curieux et gourmand.
► Autour de l’ortie Urtica dioica.
► Des conseils de jardinier pour la cueillette

de l’ortie.
► La recette de la soupe d’ortie.

Le Génie Pissenlit
Elsa Whyte
Bianca Spatariu

Seul dans son champ, le pissenlit s’ennuie.
Mais sait-il qu’il est un génie ?
► Autour du pissenlit Taraxacum.
► La recette du sirop de pissenlit.

La fleur en bouton
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collerette.

Une fleur aux pétales
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se transforment ensuite
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tu peux souffler. On
les appelle les akènes.
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Le Rêve de Sancho Cactus

9 novembre 2018
978-2-490102-03-7
10,90 €

Isabelle Grand
Florence Voegele

Copain Coprin

9 novembre 2018
978-2-490102-10-5
10,90 €

Céline Herrmann

Perdu dans l’immense désert de l’Atacama,
Sancho Cactus est un petit cactus qui a peur
du noir. Pour y remédier, il décide de partir
à la recherche des étoiles.

Le petit Titi est de retour pour une sortie
aux champis ! Une belle balade sonore à la
découverte des champignons de l’automne.

Copain Coprin

► Autour du coprin chevelu Coprinus comatus.
► La recette du coprin farci.
► Faire un coprin en papier découpé.

Pour découvrir la floraison des cactus.
► Autour du cactus Mammillaria hahniana.
► Des conseils de jardinier pour bien s’occuper

de ses cactus.

► Un mini-jardin de cactus.
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Ce qui est génial avec les cactus,
c’est qu’ils sont faciles à trouver
et à cultiver ! Il suffit d’aller chez
le fleuriste ou en jardinerie.
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Sève, le mimosa pudique

15 mars 2019
978-2-490102-13-6

Sophie Couderc

Sève,
le mimosa pudique
Sophie Couderc

Châtaigne la bogueuse
Isabelle Grand
Hubert de Tarlé

Sève est un mimosa très pudique, tellement
pudique qu’il est très solitaire. Jusqu’à ce
qu’un beau jour…

Châtaigne la bogueuse
Isabelle Grand
Hubert de Tarlé

Une histoire d’amitié à lire aux tout-petits
avant de dormir.

Salix au bord de l’eau

15 mars 2019
978-2-490102-16-7

Isabelle Grand
Bianca Spatariu

Isabelle Grand
Bianca Spatariu

Venez assister au plus grand match de
bogue de tous les temps ! Deux champions,
Châtaigne et Marron, s’affrontent sur le ring…
Pour apprendre à différencier ces deux fruits.
► Autour de la châtaigne, fruit du châtaignier

► Autour du mimosa pudique Mimosa pudica.
► Faire pousser son mimosa pudique.
► Ton pompon mimosa.

Salix au bord de l’eau

Automne 2019
978-2-490102-14-3

commun, le Castanea sativa.
► Recette de la crème de marron.
► Une coiffe d’indien avec des feuilles de
châtaignier.

Maousse la mousse

Automne 2019
978-2-490102-15-0

Katia Astafieff
Salix le saule, Ardéus le héron et Pollux le castor
sont trois bons amis qui vivent au bord de l’eau.
Trois bons amis, vraiment ?!

Maousse la mousse
Katia Astafieff

Maousse est une mousse curieuse, elle rêve
de parcourir le monde. Ni une, ni deux, la voici
qui s’embarque dans une aventure voyageuse !

Une histoire pour apprendre le rôle des saules
dans l’écosystème fluvial.

Pour comprendre comment les mousses
se développent.

► Autour du saule blanc Salix alba liempbe.
► Bouturer un saule blanc.
► Apprendre à tresser.

► Autour des mousses Polytric élégant.
► En route pour découvrir les mousses.
► Un petit jardin de mousses.

Les auteurs et les illustrateurs
de la collection Flore
Katia Astafieff
Auteure, communicatrice scientifique, biologiste de formation,
passionnée par le monde des plantes, les voyages et les cultures
méconnues, Katia Astafieff vit à Nancy. Elle est notamment
l’auteure de Comment voyager seule quand on est petite, blonde
et aventureuse, (Pocket 2018, Éditions du trésor 2016), un livre
de voyage piquant et plein d’anecdotes croustillantes, et de
L’aventure extraordinaire des plantes voyageuses (Dunod 2018).
Elle a également publié quelques ouvrages pour la jeunesse.
Sophie Couderc
Née en 1994, Sophie Couderc est une dessinatrice qui aime
inventer des histoires. Après un DMA Gravure à Estienne, elle
étudie à Strasbourg aux Arts Décoratifs (HEAR) dans la section
illustration. Dans la vie, elle se passionne pour les relations
humaines, les singes et pense souvent à l’océan.
Isabelle Grand
Isabelle Grand a consacré de nombreuses années à travailler
au contact d’enfants ayant des difficultés d’apprentissage. Elle
est depuis convaincue de l’importance du langage comme
source d’épanouissement et d’ouverture aux autres. Elle travaille
maintenant avec des adolescents mais aime replonger dans le
monde de l’enfance. Elle écrit des histoires qui cheminent dans
l’imaginaire en jouant avec les émotions, le plaisir des mots et
les images.
Céline Herrmann
Céline Herrmann est une auteure et illustratrice engagée et passionnée. Ses premiers ouvrages publiés à L’école des loisirs, elle
les a dédiés à sa fille sans qui elle ne se serait pas lancée dans
les livres pour enfants. Formée aux arts plastiques à l’université,
elle s’intéresse à toute les formes d’expression artistique. Cette
curiosité vient nourrir sa réflexion pour ses propres projets.
Avec Le Cosmographe, elle met sa conscience écologique au
service des enfants en leur racontant des histoires de plantes…
Sa prochaine étape : encore et toujours dessiner... et parcourir
le monde !

Bianca Spatariu
Bianca Spatariu est diplômée des beaux-arts de l’Université
de Bucarest en Roumanie. Depuis qu’elle est enfant, elle a
toujours aimé les livres, qu’ils soient illustrés ou non. Alors,
il y a quelques années, elle a décidé de faire ce qu’elle aime
par-dessus tout : illustrer pour les enfants. Elle a commencé
par illustrer toutes sortes de choses, pour elle, sa famille
et ses amis. Elle aime beaucoup ce qu’elle fait et son plus
grand bonheur serait de pouvoir partager un peu de la joie
et de la magie qu’elle ressent lorsqu’elle dessine.
Hubert de Tarlé
Hubert de Tarlé est un illustrateur passionné depuis l’enfance par les livres, l’imaginaire et les monstres. Après un
crochet par des études scientifiques, l’envie de créer reprend
le dessus et il se tourne vers l’art. Il a choisi l’illustration
jeunesse pour la liberté que l’imagination des enfants lui
permet d’adopter dans ses dessins. Pour son premier livre
Châtaigne la Bogueuse il n’a pas de monstres à dessiner,
mais l’imaginaire, lui, est bien présent.
Florence Voegele
Florence Voegele est née en 1995 aux alentours de Strasbourg. Elle a obtenu son diplôme en image et narration à
l’École d’Art de Lorraine d’Épinal en 2017. Elle continue sa
route à la Fraternelle dans le Jura, un lieu dédié à la culture
sous toutes ses formes. Aujourd’hui à Strasbourg, elle a de
nombreux projets. Florence trouve son inspiration dans les
souvenirs et dans la beauté des petits détails qui l’entourent.
Son univers coloré invite à l’évasion.
Elsa Whyte
Elsa Whyte est née à Paris et y vit encore. Après cinq ans à
courir les musées, elle se tourne vers le monde de l’édition
dans lequel elle évolue actuellement. Le Génie Pissenlit est
son premier album jeunesse.

Hors collection
Des coups de cœur pour vous faire découvrir
des auteurs d’ici ou d’ailleurs, de jeunes talents
ou (re-)découvir des classiques.
Petit arbre
L’endroit où dorment les étoiles
Katsumi Komagata
> Japon
Hop !
Yukiko Hiromatsu et Tomoko Koyama
> Japon

Petit arbre
par Katsumi Komagata
L’histoire d’une vie, celle d’un arbre qui s’anime
dans une ville, qui grandit au fil des saisons, un
arbre habité et chéri qui un jour disparaît pour
renaître. La vie, fragile et forte tout à la fois,
comme ce livre aux découpes délicates et aux
papiers choisis avec soin.
Les livres de Katsumi Komagata sont des
ouvrages qui s’offrent, qui se collectionnent
tout en étant plébiscités par les enfants et
leurs parents.

21 novembre 2018
Réédition
978-2-490102-11-2
60 €
Langues : français, japonais
et anglais
28 pages
26 x 21 cm
► Livre animé

Prix : Mention spéciale dans
la catégorie Fiction au Bologna
Ragazzi Award 2010

Katsumi Komagata est un artiste japonais. Il
démarre en tant que graphiste au Japon puis
aux États-Unis. La découverte des travaux
de Bruno Munari, Leo Lionni ou Tara Hoban
le marque profondément et à la naissance
de sa fille, en 1989, il se lance et conçoit ses
premières œuvres. La série « Little eyes »
faite de cartes visuelles propose à l’enfant
un jeu sur les formes et les couleurs. Par la
suite, il crée sa propre agence, One Stroke,
et publie une trentaine de livres.

L’Endroit où
dorment les étoiles

21 novembre 2018
Réédition
978-2-490102-12-9
30 €

par Katsumi Komagata

Langues : français, japonais
et anglais
30 pages 19 x 24,5 cm

À la poursuite des étoiles, dans le ciel, dans la
mer, pour découvrir l’endroit où elles dorment.
Un livre pour faire découvrir aux enfants la
poésie du noir et blanc, la poésie des papiers.
Un livre fait de surprises, tout en découpe et
transparence.
Cet ouvrage fait partie d’une série de quatre
titres, Du bleu au bleu, Les Bruits du vent, Du
jaune au rouge fabriqués sur le même principe
mais aux camaïeux de couleurs différents.

► Livre en découpe
► Papiers différents

Hop !
racontée par Yukiko Hiromatsu
illustrée par Tomoko Koyama

À partir de 2 ans
32 pages
14,8 x 17,8 cm
19 avril 2019
978-2-490102-18-1
► Livre coup de cœur.
► Une histoire qui nous vient
du Japon.

Hop, c’est parti, petit ours rentre chez lui ! C’est toute une aventure,
de douces frayeurs, quelques interrogations et une belle surprise
qui l’attend au bout de la route.
Une histoire avec laquelle les tout-petits jouent avec humour à se
faire peur avant d’arriver dans l’ambiance rassurante et chaude de
son chez soi.
Yukiko Hiromatsu a écrit un texte tout en douceur qui travaille toute
la palette des émotions du tout-petit. En plus d’être élégantes, les
illustrations de Tomoko Koyama transforment le livre en flip-book.

Yukiko Hiromatsu est née à Los Angeles et a grandi
à Tokyo où elle vit encore. Toujours en lien avec
la littérature de jeunesse, elle a travaillé en tant
qu’éditrice, directrice de bibliothèque et conservatrice en chef du Musée Chihiro avant de devenir
une auteur, critique littéraire et commissaire
d’exposition indépendante. Elle écrit tout aussi
bien des albums (fiction, documentaires, contes)
que des ouvrages scientifiques sur la littérature
jeunesse. Elle publie régulièrement des critiques
dans des magazines et journaux d’envergure
nationale (Asahi Shimbun). Son engagement
l’a menée aux comités de sélection de l’IBBY, au
jury de la foire de Bologne (2010) et à d’autres
concours internationaux (Bratislava 2013, 2015
et 2017 – Nami Concours 2017 et 2019).

Tomoko Koyama est une artiste japonaise
née à Kanagawa qui vit actuellement à
Tokyo. Elle a étudié le design à l’Université
de Joshibi de Tokyo où elle découvre la
technique de la gravure sur bois (woodblock
printing). En 1998, elle décide de se lancer
en tant qu’illustratrice free-lance de gravure
sur bois. En 2005, elle travaille pour le
groupe Toyota, et en 2006, elle expose son
œuvre à la Galerie House Maya de Tokyo. En
2010, son travail est sélectionné pour être
exposé à la foire internationale du livre pour
enfants de Bologne. Depuis, elle continue
de travailler pour la jeunesse et a illustré de
nombreux livres.

Collection Sophie
la cosmographe philosophe
« Être ou ne pas être un cosmographe »

Des histoires animées qui invitent les philosophes
en herbe à réfléchir au monde et à la vie.
Des livres faits par des philosophes de métier, avec
les enfants et pour les enfants.
À partir de 8 ans

Collection Apollo
le cosmographe artiste

« Donner l’art à voir, à lire et à toucher »
Des livres pour habituer le regard des petits à l’art
sous toutes ses formes.
Les cosmographes se proposent de mettre au service
de tous les musées leur savoir-faire éditorial pour
accompagner vos expositions temporaires et mettre
en valeur vos collections permanentes auprès des
jeunes publics.

À partir de 5 ans

Nos ouvrages sont disponibles en librairie
et sur notre site internet.
Pour suivre notre actualité :
@lecosmographeeditions
www.lecosmographe.fr
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