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un éditeur dédié aux 0-18 ans !
Une nouvelle aventure
éditoriale commence !

 Une maison familiale et indépendante fondée en 1969 qui se spécialise 
sur le segment jeunesse à partir de 2006. 

 Un catalogue de bandes dessinées jeunesse, pour les 
lecteurs de 7 à 18 ans, organisé en deux collections : 

Une collection adaptée aux lecteurs de 7 à 10 ans

• Un petit format souple et une charte forte, aisément identifiable.
• Un découpage aéré qui facilite la lecture.
• Des histoires pleines d’humour et de fantaisie.

Une collection à destination des 10 ans et +

• Un format cartonné et des paginations adaptées à chaque contenu.
• Des genres variés : aventures, comédie, fantastique...
• Une patte graphique soignée et contemporaine.

Une large gamme éditoriale sur différents segments : éveil, romans, 
albums, activités, papeterie, loisirs créatifs, documentaires, parascolaire, jeux... 
Depuis 10 ans, un objectif  fort : proposer à chaque enfant un moment de partage 
et de divertissement, tout en privilégiant la création française.

De nombreux succès éditoriaux dont le plus célèbre porte 
la plus belle des fourrures : Loup ! Avec plus de 7 millions 
d’ouvrages vendus à travers le monde, il est devenu un 
des personnages incontournables de la littérature jeunesse. 

Il est rejoint en 2011 par P’tit Loup, la 
version pour les tout-petits (3,5 millions 

de livres vendus 
depuis 2011).

Des personnages que nous faisons vivre sur tous les supports et réseaux :
le livre en librairie et en école, le jeu et le jouet, les séries télévisées ou le cinéma.

* 
So

ur
ce

 : 
Pa

ne
l G

fK
 e

n 
va

le
ur

 fi
n 

dé
ce

m
br

e 
20

19
.

Aujourd’hui, Auzou est le 4e éditeur jeunesse en France*.
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 Une maison familiale et indépendante fondée en 1969 qui se spécialise 
sur le segment jeunesse à partir de 2006. 

Une large gamme éditoriale sur différents segments : éveil, romans, 
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et de divertissement, tout en privilégiant la création française.
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les petits formats : adaptés aux primo-lecteurs
à partir de 7 ans

RÉSUMÉ :
Migali est une princesse araignée : elle a donc six bras, deux jambes et un certain 

talent pour les catastrophes. Cette année, elle fait sa rentrée à la prestigieuse 
Académie Royale. Elle a hâte de commencer le programme composé aussi 

bien de stratégie militaire que de cours de danse classique. Grâce à ses dons 
d’acrobate et son infatigable bonne humeur, Migali ne manquera 

pas d’impressionner toute sa classe.

Alexandre Arlène 

est dessinateur et scénariste de bandes dessinées. 
Le succès de son blog « À Poudlard  » débouche sur 
la publication de la série parodique Bloody Harry, 

qui rencontre un franc succès en librairie. Il travaille 
régulièrement pour la presse BD et jeunesse.

Fabien öckto Lambert 

est un graphiste et illustrateur né en 1985. Il vit 
actuellement à Nantes où il se consacre à son coup de 
cœur, l’illustration jeunesse, tout en gardant un œil de 

papa ours sur ses deux têtes blondes.

Le scénaris
te Le dessinateur

T.1 Bienvenue à l’Académie Royale !

• 16,5 × 21,5 cm • 104 pages • couverture à rabats

Tome 1 : mars 2021

Tome 2 : septembre 2021
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les petits formats : adaptés aux primo-lecteurs
à partir de 7 ans

RÉSUMÉ :
Léo est un petit fauve préhistorique. Il a deux passions : la chasse au mammouth et Elia, 
sa petite maîtresse. Lorsque la famille d’Elia décide de migrer vers le sud, Léo est un peu 

inquiet : à quoi va donc ressembler ce nouveau territoire sans neige et sans mammouths ?
Les deux amis vont rapidement découvrir qu’ils ne sont pas les bienvenus : 
une bande d’oiseaux redoutables fait la loi et est bien décidée à les chasser.

Milena Picard

Milena est une autrice de bandes dessinées et illustratrice 
née en 1991. Diplômée des beaux-arts de Quimper 

et de l’école Saint-Luc, elle travaille aujourd’hui à Nantes 
sur divers projets : micro-édition, fanzine et bande 
dessinée. Son premier album Les enfants de l’été

parait aux éditions Vraoum en 2018.

L’autrice

Tome 1 : mars 2021

• 16,5 × 21,5 cm • 104 pages • couverture à rabats

T.1 Les oiseaux de terreur
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les petits formats : adaptés aux primo-lecteurs
à partir de 7 ans

RÉSUMÉ :
Pépin est un petit garçon de huit ans. Fluet, il compense son manque 

d’envergure physique par une intense activité cérébrale.

Cette année, c’est la catastrophe. Pépin découvre que sa classe va apprendre 
à nager à la piscine. Horrifié à l’idée de se mettre en slip de bain devant tout le 

monde, Pépin va élaborer de nombreuses stratégies pour éviter de se jeter à l’eau.

Gwendoline Raisson

Après avoir été championne de France de monoski, 
Gwendoline Raisson se lance dans une carrière de
 journaliste pour la presse écrite, la radio et la télé. 

Désormais, elle écrit des albums et des romans pour 
l’édition jeunesse et des histoires pour la presse enfantine.

Éric Gasté

Éric Gasté est né en 1969 à Angers. Après avoir fait l’école 
Estienne à Paris, il devient rédacteur graphiste au Journal 
de Babar, à Youpi, puis à Astrapi. Il illustre principalement 

des histoires pour les tout-petits.

La scénari
ste Le dessinateur

• 16,5 × 21,5 cm • 64 pages • couverture à rabats

Tome 1 : septembre 2021

Pépin est un petit garçon de huit ans. Fluet, il compense son manque 
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les grands formats : pensés pour les lecteurs à partir de 10 ans
10 ans
et plus

RÉSUMÉ :
Depuis des années, Swann passe les vacances avec ses parents dans le même 

village du Tarn. Il y retrouve tous les ans Baba, Léon, Jessie, Tim et Fanny, 
la team de choc avec laquelle il partage ses sorties en canoë, ses soirées au coin 
du feu, ses confidences... L’arrivée de Léna, la nouvelle voisine, va bouleverser 

Swann, pour qui cet été sera différent de tous les autres.

Benoît Philippon

Benoît Philippon est auteur et réalisateur. Il coréalise 
le film d’animation Mune, le Gardien de la lune en 2015 

et publie plusieurs romans noirs à succès : Cabossé
(Gallimard), Mamie Luger et Joueuse (Les Arènes).

Nicolas Sauge

Nicolas Sauge est un dessinateur français. Il travaille dans 
les domaines de l’illustration et de l’animation en passant 

par la publicité. Il publie la série Golam (3 tomes) 
aux éditions du Lombard en 2015.

Le scénaris
te Le dessinateur

• 21,8 × 30 cm • 72 pages • cartonné
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les grands formats : pensés pour les lecteurs à partir de 10 ans
10 ans
et plus

RÉSUMÉ :
Liam et Galadriel sont amis depuis toujours. Galadriel est le plus charismatique ; 
Liam, le plus rêveur. Cette année, les deux adolescents débutent leur formation 
d’écuyers à la Schola. Entre apprentissage musclé et éducation sentimentale, 

la rentrée promet d’être mouvementée.

JC Deveney

Cofondateur de l’Épicerie Séquentielle, l’association 
des auteurs de BD lyonnais, JC Deveney est également 

scénariste. Il publie successivement Pitchusan, L’art 
d’aimer (Lapin), Ballade (Bamboo) et Géante (Delcourt), 

dernier album paru en 2020.

Olivier Pelletier

Olivier Pelletier est un illustrateur et dessinateur français. 
Il travaille notamment pour la presse jeunesse (TOPO, 

Astrapi, J’aime Lire…) et l’édition (Delcourt, Didier 
Jeunesse, Nathan…).

Le scénaris
te Le dessinateur

• 21,8 × 30 cm • 64 pages • cartonné

Tome 1 : mai 2021

Tome 2 : mars 2022

T.1 L’été
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les grands formats : pensés pour les lecteurs à partir de 10 ans
10 ans
et plus

RÉSUMÉ :
Émilienne est une fillette de 11 ans comme toutes les autres. Sauf  que, depuis hier, 

elle est la fille du président de la République. Son père ayant gagné les élections, elle s’installe 
au palais de l’Élysée et doit apprendre à la lettre le « Protocole ». Pendant ce temps, le chef  

de l’opposition complote pour créer le scandale. Heureusement pour Émilienne, 
le fils du garde du corps, Jean-Kevin, veille au grain.

Vincent Cuvellier

Né à Brest en 1969, Vincent Cuvellier publie son premier 
roman à dix-sept ans. Suivent plusieurs textes pour la 

jeunesse, dont Kilomètre zéro, La chauffeuse de bus, La 
nuit de mes neuf  ans, etc. Il est l’auteur de 75 livres qui ont 

obtenu de très nombreux prix et sont traduits en 15 langues.

Olivier Deloye

Olivier Deloye est un illustrateur et scénariste pour 
l’édition et la presse jeunesse. Il est l’auteur de 

l’adaptation d’Oliver Twist (Delcourt) et de la série 
Émile et Margot (BD Kids).

Le scénaris
te Le dessinateur

• 21,8 × 30 cm • 48 pages • cartonné

Tome 1 : septembre 2021

Tome 2 : mars 2022

T.1 Panique à l’Élysée
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les grands formats : pensés pour les lecteurs à partir de 10 ans
10 ans
et plus

RÉSUMÉ :
Amanda est au comble du désespoir : sa mère vient de décrocher un super 

rôle au cinéma et toute la famille doit partir s’installer à Las Vegas le temps du 
tournage. Un scandale pour Amanda qui suit de très près la cause écologique, une 
passion transmise par son scientifique de père. Un soir, elle surprend une étrange 

conversation : et si son père n’avait pas abandonné ses actions militantes ?

Séverine Vidal

Après avoir été professeure des écoles, elle se consacre 
à l’écriture à temps plein. Elle écrit des romans pour 

adolescents et jeunes adultes (Sarbacane, Robert Laffont, 
Nathan), des albums (Gallimard, Milan, les Éditions des 

Éléphants) et des BD (Delcourt, Marabout). Ses livres sont 
traduits à l’étranger et sont récompensés 

par de nombreux prix.

Auriane Bui

Diplômée d’Émile Cohl, Auriane Bui publie ses premiers 
albums chez Casterman, dans la collection La mythologie 

en BD. Elle travaille régulièrement pour la presse et 
l’édition jeunesse.

La scénari
ste

La dessinatrice

T.1 Complot écologique à Las Vegas

• 21,8 × 30 cm • 56 pages • cartonné
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Tome 2 : septembre 2022
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