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Graines de Lecture

Le vieux char
Vincent Nomo
24 pages | 18x22 cm | déc. 2018
(2ème édition)
ISBN : 978-978-956-131-5
2 000 FCFA

Dès 3 ans
La marmite de Grand-mère
Mélanie Kano

Après la guerre, un char et ses soldats ont été
oubliés dans un petit village. Ils vont alors trouver
une nouvelle utilité.

32 pages | 14,8x21 cm | avril 2019
ISBN : 978-978-956-124-7
2 500 FCFA

L'arbre à merveilles

Nkongnon, Nkounie et Nkouna vont passer les
vacances au village, chez leur grand-mère. Mais
un évènement étrange ne cesse de se répéter
depuis l’arrivée des enfants…

Vincent Nomo, textes d'Hervé Gaff
24 pages | 18x22 cm | déc. 2018
(2ème édition)
ISBN : 978-978-956-125-4
2 000 FCFA
Borongo est ravagé par la sécheresse et la
désertification, Iya est chargé d’aller chercher
de l’eau. En plein désert, il découvre un arbre au
feuillage luxuriant et aux fruits juteux.

Vacances au village
Pierre Yves Njeng
24 pages | 18x22 cm | déc. 2018
(2ème édition)
ISBN : 978-978-956-132-2
2 000 FCFA

La fête des fruits
Frida Akoa

Finies, les classes. Tout le monde prend le chemin
des vacances. Nwemb arrive en campagne avec
toute sa famille et va découvrir les joies de la vie
paysanne.

24 pages | 18x22 cm | juin 2016
ISBN : 978-995-610-066-8
2 000 FCFA
Édité aux États-Unis par
Boyd Mills Press en 1999
African Young Children’s
Honor Book 2000

Maman revient du marché avec plein de beaux
fruits ! C’est l’occasion d’en apprendre plus sur ces
aliments délicieux et indispensables à la santé.

Mélo et les copains

La ruse

Christian-Daniel Ova'a

Idrissou Njoya

24 pages | 18x22 cm | déc. 2018
(2ème édition)
ISBN : 978-978-956-128-5
2 000 FCFA

24 pages | 18x22 cm | juin 2016 (2ème édition)
ISBN : 978-995-610-063-3
2 000 FCFA

Le petit Melo veut profiter de ses vacances, mais
il se heurte aux contraintes familiales ; il doit aider
sa maman aux tâches ménagères.

Lors d’une partie de chasse, Nsangou et ses
camarades trouvent un gibier. Au moment du
partage, un autre jeune surgit et cherche à les duper.
Mais Nsangou ne se laisse pas faire !

Dès 6 ans

Bella fait la classe
Liliane Onguéné-Mirtil
24 pages | 18x22 cm | juin 2017
(2ème édition)
ISBN : 978-995-610-072-2
2 000 FCFA

Le cri de la forêt
Vincent Nomo
24 pages | 18x22 cm | juin 2019
(2ème édition)
ISBN : 978-978-956-123-0
2 000 FCFA
Au coeur de la forêt du sud Cameroun, les animaux
vivent en harmonie avec la nature. Un matin, les
hommes arrivent avec des engins. Les animaux
décident de réagir.

Bella est une petite fille aussi belle que bonne. Elle
aide Aminatou, son amie qui a des difficultés en
classe : elle a besoin de s’améliorer, sinon elle sera
mariée par ses parents.
Sélection du ministère
français des affaires
étrangères en 2000

Prix Unicef 1997
Prix de la bibliothèque
internationale de jeunesse
de Munich 1998

Madoulina

Questionnaires
de
compréhension

Nzié et le lion
Edmond VII Mballa Elanga
Illustrations d'Adams Kelly Ntep

Joël Eboueme Bognomo
Nouvelles illustrations de Nafissatou
Mohamadou & JEB

24 pages | 18x22 cm | mars 2016
ISBN : 978-995-610-061-7
2 000 FCFA

32 pages | 18x22 cm | déc. 2018
(1ère édition française)
ISBN : 978-978-956-114-8
2 000 FCFA
Madoulina rêve de devenir médecin, mais cette
année, elle ne retourne pas à l’école. Sa maman est
pauvre et la sollicite pour vendre des beignets.

Nzié est en vacances. Pour s’occuper avant les
travaux champêtres, il va s’essayer à un exercice
qui le conduit dans une aventure où il rencontre un
lion pas comme les autres.
Publié pour la première
fois en 1999, par Boyds
Mills Press aux États-Unis.

Matikè, l'enfant de la rue

Une merveilleuse grand-mère

Désiré Onana

Joël Eboueme Bognomo
Illustrations de Samory Ayi

24 pages | 18x22 cm | mai 2018 (2ème édition)
ISBN : 978-978-956-122-3
2 000 FCFA
Matikè est élevé par son père pour devenir
commerçant, mais ce dernier le bat souvent. Le
jeune garçon s’enfuit et se perd dans la ville…

Prix de la bibliothèque
internationale de jeunesse
de Munich 1997

24 pages | 18x22 cm | juin 2016
(2ème édition)
ISBN : 978-995-610-064-1
2 000 FCFA
Depuis le décès de ses parents, Nondo vit avec sa
grand-mère. Ils sont tous deux inséparables. Ils
vont à l’église ensemble, au champ ensemble, font
le repas ensemble.

Sélection du ministère
français des affaires
étrangères en 2002

Moya Bulles
Productions
Totem, vol. 1 : La tourmente
Scénariste : Franklin Agogho
Dessinateur : E.N. Ejob

Aliya, vol. 2
Scénariste : An Nina
Dessinateur : A. Legend
56 pages | 17,6x25 cm | mai 2019
ISBN : 978-978-956-146-9
Disponible en anglais : 978-978-956-147-6
4 000 FCFA
Aliya reçoit le soutien de son frère et sa mère en visite
chez elle. Pendant ce temps, les forces obscures
comme positives s’activent autour d’elle.

48 pages | 17,6x25 cm | avril 2018
ISBN : 978-978-956-100-1
Disponible en anglais : 978-978-956-135-3
4 000 FCFA
XIIIème siècle en Afrique. Akam, jeune garçon albinos,
découvre qu’il n’est pas celui qu’il pense être. Sa quête
le pousse à fuir les siens.

Tumbu, vol. 1
Scénariste : Jude F. Achiageonzoh
Dessinateur : E.N. Ejob

Totem, vol. 2 : La fosse

40 pages | 17,6x25 cm | avril 2018
ISBN : 978-978-956-107-0
Disponible en anglais
4000 FCFA

Scénariste : Franklin Agogho
Dessinateur : E.N. Ejob

Tumbu est une histoire hilarante avec des personnages
comiques qui vous feront éclater de rire : c’est un
véritable anti-stress !

56 pages | 17,6x25 cm | mai 2019
ISBN : 978-978-956-148-3
Disponible en anglais : 978-978-956-149-0
4 000 FCFA
Akam et le vieil homme sont capturés par les gardes
de Fon Ndekam et condamnés à errer dans une fosse
mystérieuse. Pendant ce temps, les évènements qui
agitent le royaume s’intensifient.

Aliya, vol. 1
Scénariste : An Nina
Dessinateur : Mukah Ispahani
48 pages | 17,6x25 cm | avril 2018
ISBN : 978-978-956-101-8
Disponible en anglais : 978-978-956-136-0
4 000 FCFA
Aliya est une jeune femme moderne et sans histoires.
Mais lorsqu’un jour, on l’attaque, elle se transforme en
sorte de… déesse ? Le passé, le présent et l’avenir d’Aliya
sont un mystère dont la genèse remonte à des siècles.

Tumbu, vol. 2
Scénariste : Jude F. Achiageonzoh
Dessinateur : E.N. Ejob
32 pages | 17,6x25 cm | mai 2019
ISBN : 978-978-956-144-5
Disponible en anglais : 978-978-956-145-2
4000 FCFA
La vie à Koni-Kwata est toujours aussi animée ! La
famille de Tumbu s’agite pour que l’avion de Bokil,
finisse par atterir et la morsure de Zooma a eu un
effet étrange sur Trong-Kanda…

OUPS, vol. 1 : La Belle et la Bête
Georges Pondy
56 pages | 17,6x25 cm | août 2017
ISBN : 978-995-610-075-7
3 500 FCFA
Dans une mini cité loin des campus, une bande
de jeunes gens issus d’horizons divers essaient de
cohabiter tant bien que mal.

Les aventures pimentées de
Mebenga Essamba, tome 1 :
Le poulailler se révolte
Sewado
48 pages | 17,6x25 cm | nov. 2017
ISBN : 978-995-610-076-5
3 500 FCFA
Suivez les aventures d’un jeune cadre camerounais,
racontées par moi, sa femme Catherine : j’y peint
notre quotidien hilarant qui regorge de personnages atypiques !

OUPS., vol. 2 : Ballon d'or

Zog et Mob, tome 1 : Curiosity

Georges Pondy

Patrice Mballa Asse

56 pages | 17,6x25 cm | mai 2019
ISBN : 978-978-956-143-8
3 500 FCFA

48 pages | 21x30 cm | juin 2016
ISBN : 978-999-610-068-4
4 000 FCFA

Dans ce nouvel épisode de la vie à la mini-cité,
Patrick reçoit des nouvelles plus que surprenantes
pendant que Samantha et Jelal font de mauvaises
rencontres… Mais les habitants ne sont pourtant pas
au bout de leurs surprises !

C.A.T.Y., vol. 1 : Ça va chauffer
Georges Pondy

Zog et Mob sont deux héros extraterrestres qui,
suite à une catastrophe cosmique ayant conduit
à la disparition de leur planète, se retrouvent
perdus dans l’espace. Eux qui ignorent l’étendue de
l’univers, découvrent alors sa diversité.

Les Lions Indomptables
Ezzat El Dine

56 pages | 17,6x25 cm | août 2017
ISBN : 978-995-610-069-2
3 500 FCFA

72 pages | 21x30 cm | nov. 2012
ISBN : 978-955-670-100-9
3 500 FCFA

Témoin gênant, Bobo, un jeune homme apeuré
est vite rattrapé puis retenu en otage par Essono,
un terroriste notoire. L’agent Jacky Wabo de la
Cellule Anti-Terroriste de Yaoundé est chargée de
l’appréhender.

Avec clarté et précision, Ezzat El Dine nous propose
de revivre tous les buts marqués par l’équipe
nationale du Cameroun lors des phases finales de
la Coupe du Monde. Retrouvez également toutes
les informations et statistiques pertinentes sur les
participations de l’équipe au mondial.

Source des savoirs
Lumières obscures
François Olinga Mbida
144 pages | 14,5x21 cm | février 2019
ISBN : 978-978-956-110-0
7 500 FCFA
La littérature Ekang des peuples bantous est très
mal connue de nos jours. Lumières obscures vient
raviver cette f lamme. à travers ces recits, il tente de
mettre ces richesses à la portée du lectorat, malgré
ses subtilités esotériques.

L'homme à la tête de phacochère
Boudjeka Kamto
24 pages | 18x22 cm | mars 2016 (2ème édition)
ISBN : 978-995-610-060-9
2 000 FCFA
Dans un petit village, un homme a travaillé toute
sa vie pour faire prospérer ses champs et nourrir
sa famille. Mais à sa mort, ses deux fils aînés se
partagent les terres et deviennent rivaux.

Les Didactiques

Contes de la forêt et de la savane
Ntsama Abah
232 pages | 14,5x21 cm | sept. 2017
ISBN : 978-978-956-119-3
10 000 FCFA
Ce recueil nous plonge au carrefour des différentes
cultures camerounaises et d’Afrique centrale.
À travers un mélange entre français et langue
maternelle, l’auteur laisse transparaître la puissance
et la délicatesse de la transmission orale.

Le serpent magique
Olivier Timma

L'agenda de l'élève, 1er cycle et
2nd cycle
Collectif
112 pages | 15x20 cm | 2018-2019
ISBN 1er cycle : 978-999-610-068-4
ISBN 2nd cycle : 978-995-610-067-6
2 500 FCFA l’un
Outil de travail indispensable de l’élève pour la
réussite de son année scolaire, il a été conçu pour
servir comme une sorte de secrétaire particulier
qui lui permet de gagner du temps en repérant
rapidement le travail à faire.

26 pages | 23x15,7 cm | sept.
2017 (2ème édition)
ISBN : 978-995-610-067-6
2 500 FCFA
Ce conte raconte l’une des légendes
les plus connues de l’histoire du peuple
Béti : la traversée de la Sanaga par ce
peuple au milieu du XVIIème siècle.
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