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réées dans la région de Fontainebleau par deux
passionnés de livres et d’histoire, les Éditions
du Sabot Rouge proposent des ouvrages courts,
illustrés et didactiques pour découvrir le patrimoine.

Nos collections Jeunesse illustrent le patrimoine sous
forme de contes, de comptines, d’albums, de bandes
dessinées ou de petits romans. La diversité des livres que
nous publions permet de toucher plusieurs publics à partir
de 4 ans. Pour les plus grands, les collections Jeunesse ont
vocation à proposer des contenus connectés ouvrant des
fenêtres vers la découverte du patrimoine évoqué.
Nos collections Histoire & Patrimoine s’adressent à tous
les curieux – spécialistes ou non – qui souhaitent explorer
l’histoire ou le patrimoine (artistique, architectural,
gastronomique, environnemental…) sous une forme
accessible, simple et illustrée. La découverte d’autres
histoires ou d’autres lieux sera prolongée avec bonheur
par des applications et des contenus connectés.
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Jeunesse

Catherine Buquet

Céline Bielak

LE SECRET DES SUCRES D’ORGE DE SIDONIE BONTÉ

Auteure : Catherine Buquet
Illustratrice : Céline Bielak

Catherine Buquet

Céline Bielak

Contes et comptines

Dans la meilleure conﬁserie de Moret, Sidonie prépare
des sucres d’orge et y ajoute un ingrédient secret :
un ingrédient qui rend les enfants sages. Ces sucreries feront-elles
vraiment le bonheur des parents et celui des enfants ?
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SABOT ROUGE JEUNESSE

Date de parution : 1er décembre 2018
36 pages | 17 x 21 cm | 12 €

À partir de 4 ans

EN AVANT VERS LA MARE AUX FÉES !

Auteur : Kaz
Illustratrice : Sophie Charpin

Héléna et Fabio aimeraient regarder la télévision en cette
grise journée dans leur village de la forêt de Fontainebleau.
Mais leur papa a un autre plan : une balade en forêt vers la
Mare aux Fées. Et la simple promenade se transforme en
voyage fantastique…
Date de parution : 14 décembre 2018
36 pages | 17 x 24 cm | 14 €

À partir de 4 ans

BONJOUR PARIS !

Auteure : Corinne Albaut
Illustratrice : Eva Roussel

Vingt-trois comptines illustrées pour découvrir le patrimoine parisien
et francilien. Pour les petits et les grands !
Lecture audio et contenus augmentés sur une application dédiée.
Date de parution : 22 octobre 2020
48 pages | 17 x 24 cm | 14 €

À partir de 7 ans

Sélection du Prix Paris se livre 2020

BONJOUR LYON ! NOUVEAUTÉ 2022

Auteure : Corinne Albaut
Illustratrice : Eva Roussel

Deux ans après Bonjour Paris !, (sélection 2020 du prix Paris se
livre) - Corinne Albaut et Eva Roussel proposent leur nouveau
recueil de comptines. Vingt-trois comptines pour découvrir en rimes le
patrimoine exceptionnel de Lyon.
Date de parution : 21 avril 2022
40 pages | 17 x 24 cm | 12 €

À partir de 7 ans

1er Coup de coeur du jury du Prix Citoyens du patrimoine «Annie et régis Neyret» 2022 (Ville de Lyon)
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Jeunesse
BD Jeunesse

L’ARA DE ROSA - LES LIONS

Auteur / dessinateur : Pierre-Yves Cezard

Rosa Bonheur accueille deux lionceaux dans son atelier. Accueillis froidement par ses autres animaux, les nouveaux pensionnaires
trouvent leur place après des péripéties mettant à rude épreuve la
patience du peintre. Avec pour témoin principal, un perroquet : Coco,
l’ara de Rosa.
Date de parution : 22 octobre 2019
36 pages | 17 x 21 cm | 14 €

À partir de 6 ans

L’ARA DE ROSA - LES CHIENS

Auteur / dessinateur : Pierre-Yves Cezard

L’ara Coco et le chien Yvon enquêtent sur des incidents liés au nouveau chemin de fer. Ne les voyant pas revenir, Shirley (la soeur d’Yvon)
surmonte sa peur et entraîne les autres animaux à leur recherche.
Allant de surprises en surprises, le groupe de sauvetage affronte des
dangers inattendus…
Date de parution : 7 octobre 2020
42 pages | 17 x 21 cm | 14 €

À partir de 6 ans

L’ARA DE ROSA - LES MICROBES NOUVEAUTÉ 2022

Auteur : Frédéric Keck
Illustrateur : Pierre-Yves Cezard

Panique et inquiétude au château de Rosa Bonheur !
La femme de ménage a attrapé une maladie inconnue. Aﬁn de
trouver les causes de la maladie, Louis Pasteur se rend au château
et enquête sur toutes les personnes et les animaux, venus parfois de
très loin, avec qui la malade a été en contact.
Date de parution : 20 janvier 2022

Label Pasteur 2022 40 pages | 17 x 21 cm | 14 €
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À partir de 6 ans

Jeunesse
Mes petits romans
EN ROUTE AVEC UNE DRÔLE DE MAMAN !

Auteure : Françoise Grard
Illustratrice : Sophie Charpin

Le petit Robinson a une drôle de maman… Une vraie tête brûlée avec
sa moto et son franc-parler. Pas du genre à accompagner la classe de
son ﬁls pour une sortie en forêt ? Détrompez-vous…
Date de parution : 11 mars 2020
52 pages | 13 x 20 cm | 8,50 €

À partir de 8 ans

Sélection Prix Opalivres 2021

LES MURMURES DE HAUTE-CLAIRE

Auteur : Laurent Contamin
Illustrateur : Pierre-Yves Cezard

Élémir est un garçon singulier qui ne parle pas. Accompagné de son
ﬁdèle labrador, il se passionne pour la course d’orientation en forêt.
Mais un signe mystérieux dans une clairière inconnue l’embarque
dans une aventure qui changera sa vie…
Date de parution : 11 mars 2020
82 pages | 13 x 20 cm | 9 €

À partir de 10 ans

Sélection du prix des Amis de Danielle Grondein 2020

BROUILLARD DE SUIE - UNE AVENTURE DE FAUNE ET
FLORE

Auteur : Maxime Fontaine
Illustratrice : Bergamotte Trottemenu

Au Pays des Cent Mille Teintes Vertes, un domaine magique caché
du massif du Morvan, Faune et Flore vont devoir approcher pour la
première fois les humains car ils sont la cause d’un étrange brouillard
persistant.
Date de parution : 15 avril 2021
106 pages | 13 x 20 cm | 11,50 €

À partir de 9 ans

LES AILES DE SAMUEL - L’AIGLE

Auteure : Virginie Piatti
Illustrateur : William Delorme

Fils d’un potier, Samuel est bien occupé alors que la grande foire de
Provins bat son plein. Il découvre un souterrain mystérieux qui va
le mener sur la piste d’un complot. Affrontant de cruels ennemis, il
trouve un allié hors du commun : un aigle majestueux…
Date de parution : 24 juin 2021
62 pages | 13 x 20 cm | 9 €

5

À partir de 9 ans

LES CONTES AMÉRINDIENS NOUVEAUTÉ 2022

Auteure : Patricia Sanchez
Illustrateur : Quentin Bayle

Voici sept contes et légendes réunis par Patricia Sanchez. Invité chez
les peuples wendat, kanienehka et innus, Premières Nations de
l’immense territoire québécois, le lecteur découvrira de merveilleux
récits peuplés d’animaux fantastiques, évoquant notamment
l’origine du monde ou l’invention de la médecine.
Date de parution : 6 novembre 2022
36 pages | 13 x 20 cm | 9 €

À partir de 8 ans

Le Patrimoine des Mots
Chroniques étymologiques

MOTS À LA MODE NOUVEAUTÉ 2022

Auteur : Michel Casevitz

Pour lancer sa collection “Découverte des Mots”, les Éditions
du Sabot Rouge publient chaque chronique sous forme de livret
illustré sur papier Rives.
La première chronique, écrite le 23 mars 2020, s’attaque à l’origine
des Mots à la mode, tels que distanciation, conﬁnement, collapsus,
clivant…
Date de parution : 10 février 2022
12 pages | 14,8 x 10,5 cm | 3,00 €

SUR LE MAGNAT DE L’IMMOBILIER NOUVEAUTÉ 2022

Auteur : Michel Casevitz

Pour lancer sa collection “Découverte des Mots”, les Éditions
du Sabot Rouge publient chaque chronique sous forme de livret
illustré sur papier Rives. La chronique Sur le magnat de l’immobilier,
rédigée le 20 janvier 2017, explore notamment les mots «magnatisme»,
«dominant», «puissance».
Date de parution : 10 février 2022
12 pages | 14,8 x 10,5 cm | 3,00 €
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Histoire & Patrimoine
Découverte Art
EUGÈNE CICERI, LE PAYSAGE MIS EN SCÈNE

Auteur : Philippe Brochard

À l’occasion d’une exposition organisée ﬁn 2019, la première
monographie consacrée au peintre et lithographe Eugène
Ciceri (1813-1890).
Une plongée illustrée dans l’art graphique et l’art
du paysage de la deuxième partie du XIXe siècle, aux
frontières du réalisme et de la bande dessinée.
Date de parution : 8 octobre 2019
136 pages | 26 x 20 cm | 30 €

HENRY MURGER (1822-1861)
LA BOHÈME DE PARIS À LA FORÊT DE
FONTAINEBLEAU. NOUVEAUTÉ 2022

Auteure : Dominique Bonnot

Dominique Bonnot nous emmène à la découverte du romancier
Henry Murger, chantre de la jeunesse et de la bohème au milieu
du XIXème siècle.
Date de parution : 8 novembre 2022
120 pages | 26 x 20 cm | 30 €

Découverte Patrimoine
LE CHÂTEAU DE ROSA BONHEUR NOUVEAUTÉ 2022

Auteure : Caroline Libbrecht

Une monographie sur la demeure de l'artiste Rosa Bonheur à
Thomery, dont la sortie est prévue à l'occasion du bicentenaire
de sa naissance, en 2022.
Date de parution : 12 juillet 2022
92 pages | 26 x 20 cm | 30 €

JUSTE DES OMBRES

Auteur : Eric Juillot

Cinq ombres, cinq soldats morts pour la France au cours de la
Première Guerre Mondiale, choisis presqu’au hasard dans le cimetière d’Épinal. L’auteur imagine leurs parcours respectifs et
propose un essai d’histoire original, intégrant la petite histoire
dans la grande !
Date de parution : 16 septembre 2021
192 pages | 21 x 17 cm | 25,59 €
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