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Pourquoi les éditions Iona
éditent elles des livres pour enfants
Le monde de l’enfance a quelque chose de particulier dont l’adulte doit prendre grand soin. Nous
savons tous que la conscience des enfants est moins terre à terre que celle des adultes. Nous
disons souvent que les enfants rêvent et sont capables d’une intuition particulière. C'est pourquoi ne
cherchons pas à décrire le monde à l’enfant mais plutôt à proposer une nourriture adaptée à son être
selon son âge, en lui laissant le temps de progresser, sans le brusquer. Nous sommes convaincus que
chaque enfant à son rôle à jouer, et c’est en lui permettant de vivre chaque étape qu’on va l’y aider. Le
livre doit donc accompagner ces métamorphoses pour lui permettre de trouver son propre chemin.

Pippa et Pierrot
dans le vent
d'automne
Daniela Drescher

Des livres
semi-rigides
que les toutpetit peuvent
facilement
prendre en
mains et avec
lesquels ils
peuvent
jouer !

La ronde des saisons

Moi, on m'appelle Petitnain
Et j'habite au fond de la terre,
Où il y a tant et tant à faire,
Le printemps, l'été, le soir, le matin.
Au fil des saisons, découvrons les métamorphoses de la nature avec l'aide discrète
des petits nains, le jeu de ce qui se voit et ce qui se cache…

Du printemps à l'été
Pierre Lienhard

10 pages illustrées
14x16cm - 8,50 €

12 pages - 17x20cm
8,50 €

Pippa et Pierrot
dans la neige
Daniela Drescher
Romarin le lutin
Texte et illustrations d’Admar Kwant

10 pages illustrées
14x16cm - 8,50 €

Romarin se promène dans la nature. Au fil des saisons, il nous entraîne dans sa promenade et
porte son regard émerveillé sur les fleurs, les oiseaux, et les étoiles…
14 pages - 17x20cm - 7,50 €

Les dessins d'enfant - Éditions Novalis
Danièle Dubois
Pour découvrir et approfondir notre compréhension des dessins d'enfant par les données de l'antropolgie.
136 pages- 24 €
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à partir de
3 ans

De l'automne à l'hiver
Pierre Lienhard
12 pages - 17x20cm
8,50 €

L'enfant et la ronde des saisons - Éditions Novalis
Cooper/Fynes-Clinton/Rowling
Travaux manuels et de couture à réaliser par les enfants et leurs parents tout au long de l'annnée.
192 pages - 24 €
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à partir de
18 mois

Livres cartonnés pour les tout petits

Livres cartonnés images mobiles

à partir de
3 ans

Sais-tu, sais-tu... ?
Marjolein Thiebout

Sais-tu, sais-tu ce que dit... le COQ ?

"Chaque matin le soleil se lève et je chante : Cocorico
Cocorico Cocorico... Je suis le plus grand du poulailler !..."
Sais-tu, sais-tu ce que dit... la VACHE ?
"Nous les bonnes vaches..."
12 pages - 17x20cm - 7,50 €

Dame Holle
Conte de Grimm
8 images mobiles - 16 pages illustrées - 18,5x24cm - 14 €

Tit’Cocotte et ses poussins
Texte et illustrations de Marjan van Zeyl
Tit’Cocotte, la poule blanche, a très envie de couver
ses œufs. Elle quitte donc la ferme pour trouver un coin
tranquille, et rencontre les cochons, les moutons, la vache
et son veau, la jument et son poulain... Et même Falco le
chien qui va l’aider à trouver un nid bien douillet.

Il était une fois deux sœurs l’une belle et douce,
l’autre laide et paresseuse.
Il va leur arriver la même aventure ; l’une en sortira couverte d’or et l’autre couverte de poix. Avec la
légèreté d’un duvet d’oie, ce conte évoque le bien et le mal, et ce qui arrive selon le chemin que l’on
choisit, selon que l’on ressemble plus à l’une ou à l’autre.

14 pages - 17x20cm - 7,50 €

Jouer dehors
Ronald Heuninck
Pour l'enfant, un premier livre qui lui parle de lui, des images
où il se voit vivre, courir, jouer, découvrir la nature… Pour
l'imaginaire des enfants.

Tourne-Fracasse
Conte de Grimm

12 pages illustrées - 17x20cm - 7,50 €

8 images mobiles
16 pages illustrées 18,5x24cm - 14 €

Rrr, rrr, rrr, en trois tours la bobine fut pleine…
C’est ce que fait la roue du rouet sous les pieds de Tourne-Fracasse. Comment rendre au mieux
cette image, si ce n’est par des images qui tournent ? La fille du meunier a devant elle un travail
immense : filer de la paille pour en faire de l’or. L’enfant peut parfois se sentir trop faible face aux
difficultés qu’il rencontre.
Quel bonheur s’il est convaincu qu’il n’est jamais seul, que l’aide peut venir, même s’il ne sait pas
d’où. Et que la tâche sera menée à bien.
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à partir de
3 ans

Livres illustrés pour enfants

Livres illustrés pour enfants
Livres illustrés par Marjan Van Zeyl

Le petit arbre
Loek Koopmans
"Petit arbre" comme on dirait "petit enfant !"
Le petit arbre de cette histoire voudrait avoir des feuilles en or
à la place de ses aiguilles. Expérience faite, il rêve d’avoir des
feuilles en verre, puis de vraies feuilles vertes…
Chaque enfant a besoin de beaucoup de courage pour vivre
avec ce qui lui a été donné, et dont il ne soupçonne peut-être
pas la richesse !
25 pages - 21,5x23,5cm - 11 €

ààpartir
partirdede
3 ans
3 ans

Le Kouglof aux pommes
Texte de Nienke van Hichtum
Il était une fois une vieille femme qui
avait grande envie d’un kouglof aux
pommes. Elle avait de la farine, du sucre,
du beurre, des épices, assez pour en
faire une douzaine.
Mais... elle n’avait pas de pommes.
20 pages couleurs - 21,5x24cm - 12 €

Une bonne grosse galette
Adapté du conte russe "Kolobok"
24 pages - 21,5x23,5cm - 9 €
Trois femmes préparent une bonne grosse galette.

Mmmmm ! Cela va être bon!

Mais la galette s'échappe de la poêle et se met à
rouler vers la forêt. Tous les animaux veulent l'arrêter,
y parviendront-ils ?

Merveilleux conte sur la sagesse
et le bonheur.
À NOUVEAU DISPONIBLE

Une petite place pour moi ?
Texte et illustrations de Loek Koopmans
Lorsqu’un nouvel habitant veut y entrer à son tour, la moufle est
déjà bien pleine. De nombreux animaux sont arrivés avant…
Mais on dirait qu’elle grandit au fur et à mesure !
Encore une fois le conte évoque en images, le chemin
d’incarnation d’un être. Chacun parviendra à trouver sa place !

L’arbre qui poussait
à travers le toit
Texte de Thomas Berger
De grandes belles images d’une vie tranquille au coeur de
la forêt : un vieil homme et une vieille femme nous montrent
que l’on peut garder sa sérénité, même face à des situations
inhabituelles, si l’on est bien enraciné.
20 pages - 29,5x21,5cm - 12 €

24 pages - 21,5x23,5cm - 11 €
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à partir
à partirdede
3 ans
3 ans

Livres illustrés pour enfants
NOUVEAUTÉ

Le château de flamme

En quelques images simples qui parlent sans détour à l'âme
des petits enfants, ce conte décrit la grande aventure de
l'homme en chemin vers l'équilibre des trois forces de l'âme.
Trouver le courage, la volonté nécessaire pour arriver au but,
l'enracinement de la confiance au plus profond de soi...Un joli
conte pour la St Michel !
16 pages couleurs -21,5cm X 31,5cm - 11 €

Wim et les animaux
Texte et illustrations
de Lidwien van Geffen
L’illustratrice de ce livre à choisi d’illustrer
la vie de Wim, le lutin qui aide, qui soigne
qui nourrit tous ses amis les animaux, avec
des couleurs tellement douces qu‘elles
ressemblent à l’enfance.
30 pages - 21x29cm - 12 €

Neige Blanche et Rose Rouge
Conte de Grimm
De nombreux contes décrivent deux sœurs, qui
ne sont parfois que les deux facettes d’un même
être. L’une est calme et timide, l’autre est plus
joyeuse. Pendant l’hiver, un ours frappe à la porte
de leur maison, et va devenir leur ami. Les fillettes
font aussi la rencontre dans la nature d’un nain
fort désagréable, qu’elles vont aider, malgré son
mauvais caractère. L’ours va lui aussi rencontrer le
nain : que va-t-il alors se passer ? De merveilleuses
illustrations très colorées pour ce livre grand format.
24 pages - 25x31.4cm - 13 €

Prochainement disponible : La maison du fond des bois.
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Livres illustrés pour enfants
Livres de Sibylle Von Olfers

à partir
partirde
de
3 ans
3 ans

Déjà édité, il y a quelques années, Iona a le plaisir de proposer cette
nouvelle édition mettant en valeur les très belles illustrations de l’auteure de
Grand-mère Terre et ses enfants.

Petite reine de la forêt
Texte de Pierre Lienhard
Princesse se lève avec les filles de la rosée, va à l’école avec maître
corbeau, passe sa journée avec ses amis les animaux, mais aussi
avec les enfants-mousse, les lapins et les biches, les champignons
mignons puis et rentre lorsque se lèvent les étoiles….
20 pages - 16 pages illustrées
21,5x30,5cm - 12,50 €

Grand’mère Terre et ses enfants
Texte de Pierre Lienhard
À la fin de l’hiver, les petits enfants de la terre sont réveillés
par leur grand-mère. Avec elle, ils cousent de nouvelles robes
pour les fleurs et font briller les carapaces des insectes. C’est
de nouveau le printemps, puis les belles danses de l’été. Une
merveille pour célébrer le renouveau du printemps
16 pages - 10 pages illustrées - 21.5x28cm - 12 €

Nains et lutins
Illustrations de Bettina Stietencron
Texte de Pierre Lienhard
Nains et Lutins nous accompagnent, les uns dans la nature,
les autres dans nos maisons. Pour les apercevoir, il faut
ouvrir tout grand les yeux du cœur, observer les arbres et
les fleurs, regarder ce qui se passe dans les recoins d’une
maison, ces recoins où l’on va peu souvent, où ils ne sont
pas dérangés. Les "petits êtres" sont là, tout près de nous.
Ils travaillent, ils nous aident ou nous taquinent. Ils n’aiment
pas être découverts. Ils nous guident, l’air de rien, sur un
chemin peu fréquenté, à parcourir avec délicatesse.
28 pages - 20 pages illustrées - 21,5x29,5cm - 12,5 €
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à partir
à partirdede
3 ans
3 ans

Livres illustrés pour enfants

Livres illustrés pour enfants
Livres d'Elsa Beskow

ààpartir
partirdede
3 ans
3 ans

Maschenka et l'ours
Conte traditionnel
Illustrations :
Christiane Wagner-Flechaire

Les Elfes de la forêt

La vie enchantée d'une famille d'elfes, dans
une forêt hospitalière...

12 pages couleurs - 29.5x21cm
Livre broché - 13 €

32 pages illustrées couleurs et Noir et blanc
30x24,1cm - 18,50 €

Les 3 Petits Boucs
Conte traditionnel

Illustrations : Christiane Wagner-Flechaire
12 pages - 21x29,7cm- livre cartonné - 13 €

Livres illustrés par Michèle Pouilly
Le Vilain petit canard
Hans Christian Anderson
21,5x23,5cm - livre broché - 5 €

Olaf au pays du Roi
Hiver
La flûte enchantée
Texte : Rosita Mahé

24 pages - 29,5x21,5cm - 11 €

Blanche-Neige
Conte de Grimm

20 pages - 21x30cm - livre cartonné - 11 €
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La ronde de l'année

Avec son talent original, Elsa Beskow
nous emporte dans la ronde de l'année
où chaque mois à son charme, ses
découvertes et ses jeux.

Pour ses 6 ans, Olaf a reçu en
cadeau une paire de skis. Parti les
essayer dans la forêt, Olaf rencontre
un étrange personnage qui le conduit
au Pays du Roi Hiver.
27 pages - 27x22cm - 16,50 €

26 pages illustrées-31,5x23cm - 16,50 €
ÉDITIONS IONA - CATALOGUE ENFANCE 2021 - 2022
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Contes pour enfants...

à partirdede
à partir
7 ans
5 ans

L'univers des êtres élémentaires

Faut-il être aveugle pour voir les êtres élémentaires ?
Née aveugle, Ursula Burkhard a passé son bac aux côtés de camarades voyants,
puis elle a étudié la pédagogie et l’a pratiquée avec des enfants non-voyants. Elle a
créé des émissions de radio pour aveugles.
Dès l’enfance elle a eu des perceptions d’êtres élémentaires, expérience qu’elle a
relatée dans son petit livre "Karlik".
Dans toutes ces petites histoires, nous voyons vivre des elfes,
des gnomes, des lutins et des ondines, nous ouvrant les portes
d'un monde mystérieux et fascinant.
Le petit peuple invisible est mis à notre portée.
Pour les petits, rien d’étonnant, car la magie de l’enfance,
permet encore d’imaginer, de pressentir...

Le Grand Œil

suivi de Le Prince Petit-Doigt
Recueuil de 2 contes
64 pages - 10x15,5cm
8,80 €

Petite friche

suivi de Bois-Noué

Pour que la terre puisse rêver

Recueuil de 2 contes
78 pages - 10x15.5cm
8,80 €

de 3 ans
à 99 ans !

Les contes véhiculent, sous forme d’images, des vérités et des réalités qui fondent la
destinée humaine. La vie y triomphe de la mort, le bien du mal, les valeurs du cœur y sont plus
déterminantes que l’intellect calculateur, et des aides imprévues viennent pallier les faiblesses
des héros, souvent naïfs dans leur générosité. Une positivité fondamentale, qui ose affronter
les dangers, les épreuves, et qui s’appuie sur la présence, imprévisible mais certaine, de forces
bienveillantes, c’est ce qui nourrit l’âme de nos enfants à travers les contes.
Livre de référence utilisé par de
nombreux conteurs

Contes merveilleux
des pays de France
Dagmar Fink

Une richesse de sagesse, vieille comme le monde qui nourrit l’âme des
enfants et des adultes. Ce livre est un outil formidable pour les parents.
Il est utilisé par de nombreux conteurs. À travers une introduction d'une
trentaine de pages, l'auteur décrit ce que sont les Contes d'animaux, les
randonnées et les contes merveilleux.
Chaque âge pourra trouver son bonheur dans ces 99 contes populaires.
Une collection unique en France, comparable aux "Contes de Grimm", due
au travail minutieux de Dagmar Fink.
650 pages - 16,5x24cm - 29,90 €

L'or des pauvres
Georg Dreissig
Un recueil de contes du vingtième siècle, qui sont un baume
pour nos âmes. Tout au long de l’existence, ce sont les mêmes
questions qui nous préoccupent. Dans ces contes, des réponses
sont enveloppées dans des images qui conviennent à tous les
âges. Ne sommes-nous pas tous des princes à la peau d’écailles ?
Un enfant percevra à sa façon l'image non "décodée", un adulte
s'en emparera différemment. Comment peut-on être heureux si
l’on est bossu ? Ne cherchons-nous pas, tous autant que nous
sommes, le chemin du jeune roi ?
156 pages - 22x22cm - 19 €

À destination des parents :

suivi de Karlik
Recueuil de 12 contes

90 pages - 15x21cm - 14,50 €

La sagesse cachée des contes de Grimm
Marcus Kraneburg - Editions Triades

Autres titres disponibles des
Éditions Novalis

L'un des plus beaux cadeaux qu'un adulte peut faire à un enfant,
c'est lui raconter un conte en ayant conscience de sa signification.
Pourtant la sagesse cachée dans les contes n'est pas une sagesse
"enfantine" ; elle s'élève même jusqu'aux domaines cosmiques les plus
hauts. De ce point de vue, les images des contes peuvent fournir aux
adultes un contenu de méditation des plus précieux.
197 pages -21X14 cm - 23 €

Le voyage de
Tatatuk
Jacob Streit
64 pages - 12 €
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Contes pour enfants...

Puck le nain
Jacob Streit

80 pages - 15 €
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De Noël à l'Épiphanie

à partir de
3 ans

à partir
de 3 de
ans
3 àans
99 ans !

OFFRE PROMOTIONNELLE
23,50€ l'ensemble

Pour que Noël puisse venir

Histoires pour le temps de Noël

Georg Dreißig

Titus n’est pas le seul à préparer la venue de l’Enfant Dieu. Le
berger Jonas, l’allumeur de réverbères, et même le brigand
Amanpène découvrent – chacun à sa façon – que l’enfant Christ
revient chaque année à Noël, pourvu qu’on soit, tant soit peu, prêt à
l’accueillir.
94 pages - 15x21cm - 12,50 €

Le Calendrier de l’Avent

La Lumière dans la Lanterne
Georg Dreißig

Les fenêtres de notre calendrier de l’Avent
s’ouvrent sur des images qui illustrent les
histoires contenues dans le livre de Georg
Dreissig, "La lumière dans la lanterne".
Sa forme en pentagone offre un espace
suffisant pour poser une bougie à l’intérieur. Il
est réutilisable plusieurs années de suite.

"Un calendrier de l’Avent en histoires".
Le chemin qui mène à Bethléem est pénible
pour Marie et Joseph. Mais voilà que, chaque
jour, se produit un petit miracle et, chaque jour,
le récit du miracle quotidien nous rapproche de
Noël, jusqu’au moment où, enfin, est atteinte
l’étable de Bethléem ; la lumière dans la
lanterne y attend déjà l’enfant qui va naître.

31x25cm - 13,50 €

1. Les minéraux
2. Les plantes

3. Les animaux

4. Les Hommes

Ce livret permet de se préparer à Noël pendant la période qui précède,
que l'on appelle "Avent", ce qui ne veut pas dire "avant" mais "venue",
"arrivée" du Christ. Le mystère de Noël est lié à l'attente...

14

C’est la très belle histoire
du petit âne qui est devenu
l’ami de Marie et qui l’a
accompagnée à Bethléem, puis
en Égypte, pour revenir avec
elle et l’enfant à Nazareth.
156 pages - 15x21cm - 16 €

Histoires pour les fêtes de l’année
Irene Johanson

Fêter l'Avent
Soline et Pierre Lienhard

45 pages - 15x21cm - 5 €

Édition revue et corrigée

Un livre très apprécié des enfants qui le redemande d'année en année et reste gravé en eux.

Les 4 semaines
de l'Avent.

80 pages - 14x21cm - 12,50 €

Le petit âne de Marie
Gunhild Sehlin

Ce livre d'histoires à raconter aux enfants entre 6 et 10 ans a été conçu
pour aider à célébrer en famille les fêtes chrétiennes qui ponctuent
l'année, à travers des contes, des légendes et des histoires de la vie
de la nature. Ce livre suggère de cultiver notre esprit créatif en contant
ces histoires plutôt que de les lire devant l'enfant et en vivant les fêtes
pleinement dans la durée, quatre semaines pour chaque période :
Pâques, Ascension et Pentecôte - 10 histoires
Légende de Saint Jean Baptiste - 10 Histoires
Les noces du fils du Roi - Récit pour la Saint Michel
La Joie de Noël pour les animaux - 6 Histoires
Légende des étoiles pour le temps des Rois - 6 Histoires
La Passion - 3 Histoires
92 pages - 12x20cm - 11 €
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NOUVEAUTÉS
Les cadeaux de la terre
Rosité Mahé

L'été s’en est allé, emportant avec
lui la chaleur, les couleurs…
Mais sous la terre, les nains sont à l’œuvre
et la nature va bientôt se réveiller
d’un long sommeil.
Quelque chose se prépare… mais quoi ?
Pour qui tous ces légumes
Que fera-t-on avec les grains ?
Que deviendra la farine ? et les pommes ?
Le cycle des saisons accompagne intimement la vie de l’enfant...
... un jour le soleil revient, un jour vient le temps des récoltes !
à partir de 3 ans - 24 illustrations couleurs - 24 pages - 29x21 cm - 12€

Simsala
Georg Dreissig

SIMSAgicLienA
le petit ma

Simsala, le petit magicie

n

Georg Dreissig

Georg Dreissig

IONA

Le magicien Abra Kadaba Bim a inscrit son fils Simsala en
première classe ! Cela inquiète beaucoup le directeur. L’arrivée
de cet enfant ne va-t-elle pas bouleverser la vie de l’école ? Les
carnets de notes vont-ils disparaître à l’avenir, les balais voler
dans les airs, les enseignants se retrouver avec de très longs nez ?
Pour tous les enfants, jusqu’à un certain âge, le monde est
magique, c’est pour cela que rien ne les étonne. Au fil du récit,
les adultes sont confrontés à cette réalité, amenés à percevoir
qu’au fond la logique des adultes n’a pas toujours de meilleurs
résultats que la magie des enfants.
Et les enfants s’amusent…
à partir de 6 ans - Livre de 204 pages - 15x21 cm - 16€

Nos catalogues adultes et jeunesse

Retrouvez nous sur
editions-iona.com

info@editions-iona.com
12 bis rue de la Bergerie - 30100 Alès
04 66 24 89 32

