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Chez Kennes Éditions,
découvrez des albums jeunesse
très actuels qui suscitent l’émotion
et participent au développement
de l’enfant.
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Chaque histoire aborde avec douceur
des sujets de société complexes
comme l’acceptation de la différence
ou encore l’absence d’un proche.
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La princesse endormie
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12,50€

La peau étoilée d’Anicée
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Le Coeur rouge et or de Nestor
5
 9-1879-0
12,50€

Quand papa n’est pas là
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12,50€
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Pauline, la lapine sans queue
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Des idées plein les cheveux
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Petit poisson
4
 5-8229-5
12,50€

Le cœur rouge et or de Nestor
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Renee Wilkin et Annie Boulanger
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(juin 2021)
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Nestor se sent souvent différent des autres enfants. À la veille de son
anniversaire, il trouve difficile d’avouer à ses amis ce dont il a vraiment
envie pour la fête que ses parents vont lui organiser, de peur d’être
jugé. Entouré d’une famille aimante et d’une panoplie de peluches
réconfortantes, il trouvera comment célébrer ses six ans en grand,
comme il l’entend !

La peau étoilée d’Anicée
Renee Wilkin et Annie Boulanger
(avril 2022)

Anicée, grande passionnée de foot, se sent prête à faire face à une
nouvelle année scolaire, une nouvelle école et de nouvelles amitiés !
Toutefois, un événement lui rappelant des situations déjà vécues
lui enlèvera sa fougue de jouer. Avec l’aide d’une amie, elle trouvera
une façon originale de dire à ses compagnons qu’elle ne tolérera
plus les remarques en lien avec sa couleur de peau ou toutes ses
autres caractéristiques physiques qui la rendent unique !

Les lapins malins
Pauline la lapine
sans queue
Cara Carmina
(juin 2021)

Les lapins ont une belle queue
blanche touffue, tout le monde
sait cela ! Mais Pauline, elle, est
née sans queue. Et maintenant
qu’elle doit commencer l’école,
la réaction de ses camarades
de classe par rapport à cette
différence l’inquiète beaucoup !
La petite lapine saura-t-elle
montrer aux autres que ses
qualités importent davantage que
ce minuscule hasard de la nature ?

Les lapins malins
Théodore le lapin qui portait des lunettes
Cara Carmina
(février 2022)

Théodore, un petit lapin très intelligent, adore faire de l’origami
et des mathématiques… Et il porte aussi des lunettes.
Ce dernier attribut pousse certains camarades de classe
à l’appeler « Théo la taupe ». Malgré ces moqueries,
Théodore est déterminé à trouver le moyen de
donner envie aux autres lapins de jouer
avec lui. Peut-être les adultes
pourront-ils l’aider à y parvenir ?

La princesse endormie

Quand papa n’est pas là

Marie-Josée Gauvin et Cara Carmina

Joris Chamblain et Lucile Thibaudier

(mai 2021)

(avril 2021)

Quand papa n’est pas là, le chocolat est
moins bon et le chemin de l’école plus long.
Pourtant voilà l’occasion de tester d’autres
jeux et d’autres recettes en attendant la fin
de la semaine qu’il revienne. L’absence d’un
parent est toujours difficile. Et pour l’enfant
qui n’a d’autre choix que de faire avec, et pour
le conjoint bel et bien là qui doit redoubler
d’attention pour que l’enfant ne manque
de rien. Que répondre à « Non! Je veux que
ce soit papa !», quand papa n’est pas là ?

C’est la saison des bals au royaume Pompon,
mais la Princesse Cici tombe toujours…
endormie. Est-ce cet éclair qui l’a changée ?
Et que signifient toutes ces plumes tombées
du ciel ?
La Princesse a bien existé, jusqu’au jour où
elle s’est envolée.

Des idées plein les cheveux

Lananouille

Pierre Joly et Lucile Thibaudier

Marie-Josée Gauvin et Agathe Bray-Bourret

(avril 2022)

(avril 2022)

« Pourquoi tu dis que j’ai des idées
plein les cheveux comme Papi ?
J’ai vérifié : il n’en a plus un seul ! ».
Mamie Pomme m’a confié un secret :
« Mais ma chérie, Papi Pomme
n’a pas toujours été comme ça ! »

Dans le quartier de Poil-Saint-Charles,
il existe une maison sombre et triste.
Lorsque ses habitants découvrent que Lana,
un petit chien rigolo, se cherche un foyer,
ils décident de l’accueillir, mais pour un
moment seulement ! Or, ils sont loin de se
douter de l’impact que la venue du petit
animal aura sur leur famille !

Des idées plein les cheveux est un récit
plein de tendresse qui parle du temps
qui passe et des liens familiaux.

Joly - Thibaudier

Joly -Thibaudier

É PAR
RECOMMAND

Petit Poisson

Carole Arnaud, Jessica Roland et Maïlys Cart-Lamy
(mai 2022)

© Kennes éditions, 2022.

Petit Poisson vit dans des eaux paisibles,
au cœur de l’océan. Un jour, tout bascule...
L’océan et ses habitants sont menacés.
Voici l’histoire d’un être minuscule
au courage immense.
Un conte poétique pour ouvrir les yeux
sur le vivant qui nous entoure.

Avec avec les albums Kennes,
découvrez la différence !

Si vous souhaitez approfondir les thématiques présentes dans ces albums,
des fiches pédagogiques sont disponibles sur notre site :
https://kenneseditions.com/enseignants/

kenneseditions.com

