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12,90 € TTC

ISBN : 978-3-902984-04-3

Texte : Chris Loker · Illustrations : Marie Malherbe
à partir de 4 ans · Format : 16,3 x 24,5 cm
44 pages, couverture cartonnée

Texte bilingue français /allemand

Sissi, une princesse bien turbulente ! /
Sissi, Prinzessin Wirbelwind
€ 13,00 TTC

€ 14,00 TTC

ISBN : 978-3-902984-11-1

12,90 € TTC

ISBN : 978-3-902984-19-7

ISBN : 978-3-902984-12-8

Texte et illustrations : Marion Hartlieb
à partir de 4 ans · Format : 20,5 x 21,8 cm,
28 pages, couverture cartonnée

Texte bilingue français / allemand
Parution : septembre 2016

Une fable magnifiquement illustrée sur
l’exil, le déracinement et l’intégration.
Victor l’alligator nage en plein bonheur dans les étangs
de Floride, jusqu’au jour où un terrible ouragan vient
bouleverser sa vie sans histoire…
Marie Malherbe:
Marie Malherbe est artiste-peintre. Sa formation artistique
l’a conduite à Genève et à Paris, puis de Venise à Vienne
(Autriche), où elle vit et expose actuellement. Elle a été
sélectionnée en 2015 pour participer á la Biennale de Venise.

Chris Loker:
Chris Loker, libraire spécialisée dans les livres rares pour
enfants, a écrit cette histoire suite à la mort d’un proche, pour
aider les enfants à surmonter la séparation et le deuil.

Editions BERNEST ▪ bernest@bernest.at ▪ www.bernest.at

Une biographie moderne et non conformiste,
comme Sissi elle-même !
Sissi, la célèbre impératrice d’Autriche, a eu une enfance
libre et peu conventionnelle. Cet album, écrit et illustré avec
humour pour les jeunes lecteurs (et leurs parents !) fait revivre
les jours heureux de Sissi pendant les mois d’été au château
de Possenhofen, en Bavière.

Marion Hartlieb :
Marion Hartlieb vit et travaille à Ulm (Allemagne). A côté de son
travail de styliste, elle écrit et illustre avec humour et un grand
souci du détail des albums pour enfants. Elle a déjà publié chez
Bernest KIKI, tout vole !, en collaboration avec son mari, Martin
Gehring et La sorcière Piquepoil en collaboration avec Nathalie
Gérard-Walega.
Editions BERNEST ▪ bernest@bernest.at ▪ www.bernest.at

€ 14,90 TTC
ISBN : 978-3-902984-22-7

€ 15,90 TTC
ISBN : 978-3-902984-23-4

Auteure : Marie Sellier · Illustratrice : Diagne Chanel
à partir de 4 ans · Format : 21,7 x 28,8 cm.
44 pages. couverture cartonnée

Texte bilingue français / allemand

Un superbe album sur
la tolérance et l’intégration
Il existe toutes sortes de Mafous. Mais Miriam ne ressemble à
aucun d’eux ; et les autres Mafous ont bien du mal à admettre
qu’elle vient du même pays qu’eux…
Marie Sellier:
Marie Sellier est écrivain et scénariste. C’est une passionnée d’art
qui a souvent travaillé avec des artistes contemporains. C’est ainsi
que sont nés de nombreux albums parmi lesquels L’Afrique petit
Chaka (prix sorcière et Octogone, prix de la jeunesse allemande,
prix Andersen en Italie), et Miriam, Mafou Métisse en collaboration
avec l’artiste Diagne Chanel.
Diagne Chanel:
Née à Paris, Diagne Chanel a étudié à l’École Nationale des Arts
Décoratifs et à l’École Nationale Supérieure des Arts Appliqués.
Peintre et plasticienne, elle s’engage dans son œuvre pour la
défense des droits de l’homme, notamment en Afrique, d’où son
père est originaire. Comme illustratrice, elle a travaillé avec Marie
Sellier pour deux albums : Miriam, Mafou Métisse et L’histoire
sans fin des Mafous et des Ratafous.
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€ 12,00 TTC
ISBN : 978-3-902984-13-5

€ 13,50 TTC
ISBN : 978-3-902984-15-9

BERNEST, une maison d’édition spécialisée dans les livres pour enfants
en français, en bilingue (FRANÇAIS-ALLEMAND) et en allemand.

€ 12,00 TTC
ISBN : 978-3-902984-25-8

€ 13,00 TTC
ISBN : 978-3-902984-27-2

BERNEST, une maison d’édition spécialisée dans les livres pour enfants
en français, en bilingue (FRANÇAIS-ALLEMAND) et en allemand.

€ 13,00 TTC
ISBN : 978-3-902984-16-6

€ 14,00 TTC
ISBN : 978-3-902984-18-0

Texte : Nathalie Gérard-Walega · Illustrations : Véronique Sabatier
à partir de 4 ans · Format : 20,5 x 21,8 cm
22 pages, couverture cartonnée

Texte : Marie Hélène Lafond · Illustrations : Benoît Turbet
à partir de 3 ans · Format : 20,5 x 21,8 cm,
36 pages, couverture cartonnée

Texte : Nathalie Gérard-Walega · Illustrations : Marion Hartlieb
à partir de 4 ans · Format : 20,5 x 21,8 cm
28 pages, couverture cartonnée

Un conte drôle et décalé
sur des thémes trés actuels

Une fable désopilanté
que La Fontaine n’aurait pas reniée !

Un conte plein d’humour sur
une drôle de petite sorciére !

Texte bilingue français / allemand

La princesse Mangetout a beau habiter un magnifique palais
de verre, elle se sent bien seule entre ses parents toujours très
très occupés,
Mais une rencontre va bouleverser les règles de son monde
déréglé…

Nathalie Gérard-Walega:
Nathalie vit à Paris où elle travaille comme graphiste, mais elle
a toujours dit: „Quand je serai grande, je serai magicienne des
mots…“
La sorcière Piquepoil et La princesse Mangetout sont ses premiers
textes publiés.

Veronique Sabatier:
Veronique Sabatier vit et travaille entre Paris et l’Allier où se
trouve son atelier.
Sculpteur et designer, elle est passionnée par l’Orient et l’Asie
qui sont ses sources d’inspiration.
Grâce à la finesse de ses aquarelles, elle illustre récits de
voyages et contes pour enfants.
Editions BERNEST ▪ bernest@bernest.at ▪ www.bernest.at

Texte bilingue français / allemand

Midi, dans la savane. Léonard le lion s’installe pour une
sieste bien méritée. Mais soudain, voilà que cela le démange
au milieu du dos, là juste entre les omoplates ! Léonard a
beau faire, il n’arrive pas à se gratter. Trouvera-t-il une âme
charitable qui le soulagera ?

Marie-Hélène Lafond:
Ce que Marie-Hélène aime par-dessus tout, c’est faire rêver les
enfants, et les faire rire. Elle est l’auteure de plusieurs albums pour
enfants, de petits romans, de recueils de comptines et de poésies...
Elle anime aussi des ateliers d’écriture et des rencontres-lectures
en milieu scolaire dans la région de Montpellier.

Benoît Turbet:
Benoît Turbet vit et travaille près de Nevers, dans le centre de la
France. Il a illustré des albums pour enfants «Mamie Roulette et
moi», «Mamie Roulette se motorise» traitant du regard porté par les
enfants sur le handicap.
Editions BERNEST ▪ bernest@bernest.at ▪ www.bernest.at

Texte bilingue français / allemand

Bien que fille de fée, Piquepoil n’a rien hérité de la beauté de
sa mère. Mais grâce à son inventivité et son habileté, elle va
largement compenser ce handicap de départ.

Nathalie Gérard-Walega:
Nathalie vit à Paris où elle travaille comme graphiste, mais elle
a toujours dit: „Quand je serai grande, je serai magicienne des
mots…“
La sorcière Piquepoil et La princesse Mangetout sont ses
premiers textes publiés.
Marion Hartlieb:
Marion Hartlieb vit et travaille à Ulm (Allemagne). A côté de son
travail de styliste, elle écrit et illustre avec humour et un grand
souci du détail des albums pour enfants. Elle a déjà publié chez
Bernest KIKI, tout vole!, en collaboration avec son mari, Martin
Gehring. Bernest va aussi éditer son album sur l’enfance de
l’impératrice Elisabeth d’Autriche ; Sissi, une princesse bien
turbulente !
Editions BERNEST ▪ bernest@bernest.at ▪ www.bernest.at

