
Un éditeur national : Gautier-Languereau 

 

 

 

Il était une fois… 

Maison d’albums, maison d’histoires, maison d’images…Depuis plus de 130 ans, Gautier-Languereau propose de 

merveilleux livres illustrés aux enfants et aux plus grands. Nourri d’imaginaire et de l’envie d’offrir le meilleur aux 

petits lecteurs et à leurs parents, notre catalogue a toujours incarné la création sous toutes ses formes. Bécassine 

en fut la première expression, en 1905. Depuis, l’histoire continue, grâce à tous les talents qui nous réinventent 

chaque année. 

… une maison qui rassemble…                                                                                                        

Des plumes imaginatives, talentueuses et puissantes : pour tricoter des histoires dans 

tous les registres (humoristique, poétique, féérique, classique, décalé, musical…) : leur 

imagination est sans limite. Et un portefeuille d’illustrateurs chatoyant de couleurs et 

de personnalités uniques comme Rébecca Dautremer, Eric Puybaret, Antoine 

Guilloppé, Aurélia Fronty, Hélène Druvert, Hervé Le Goff, Thibault Prugne …et tant 

d’autres. 

 

… et qui s’engage                                                                                                                                                                                                                                                                              

Dénicheurs de talents autant que revisiteurs de grands classiques, chez Gautier-Languereau, nous aimons lire, 

nous aimons rêver, nous aimons transmettre, échanger. Surtout éveiller la curiosité et l’imagination des enfants… 

Notre promesse : chérir, nourrir et peaufiner notre catalogue pour vous permettre de trouver le bon livre pour 

chaque enfant. 

 

 

 Un éditeur à découvrir : Kilowatt 

 

 

 

Depuis 2009 Kilowatt publie des livres pour la jeunesse afin d'accompagner les enfants à 

mesure qu’ils grandissent et les encourager à toujours poser plus de questions. Les albums 

invitent à s’étonner, rêver, rire et pleurer, à travers des histoires douces à écouter. Les 

albums documentaires gardent une place de choix pour raconter le monde qui nous entoure 

et appréhender l’Histoire. Nos premiers romans illustrés abordent les doutes, les peines et 

les joies du quotidien, et nos romans graphiques mêlent enquête et écologie !  

C’est que nous avons envie de croire que les livres sont porteurs de débats, que des textes 

et des illustrations assemblés dans une juste complémentarité donne le goût et le bonheur 

de la lecture ! 

 



Les stands 

 
L’école des enfants malades de l’Aube 

Cette association assure la scolarité des enfants et adolescents coupés temporairement de l’école pour cause de 

maladie ou d’accident. Elle propose aussi de nombreuses animations autour du livre.  

Atoutlire 

Espace de littérature étrangère présenté par la librairie Atoutlire de Metz : allbums, jeux, livres-jeux, livres 

pédagogique… Principalement en anglais mais également en allemand, espagnol, italien…  

Association générale des enseignants des écoles maternelles 

L’AGEEM vous fera découvrir la spécificité de l’école maternelle et vous permet d’enrichir votre culture 

professionnelle et personnelle, de participer à des formations, d’échanger… 

Le don des mots 

Le don des mots a pour but de promouvoir l’écriture et la lecture. Chaque année depuis 2008, adolescents et 

adultes écrivent sur un même thème. Grâce à la revente de ces recueils, l’association a pu reverser de l’argent 

pour la recherche médicale.  

 

 

 

 


