
Cache-cailloux est une nouvelle maison d’édition jeunesse dont 
la particularité est de s’adresser aux enfants par le biais des  
communes ou par le mécénat d’entreprises. Par exemple, les  
mairies offrent nos ouvrages qui abordent des thèmes comme le Vivre en-
semble. Grâce à ce partenariat, le livre pénètre dans des foyers qui n’en 
n’ont pas pour des raisons financières ou culturelles. 
Nous pensons que tous les enfants doivent pouvoir goûter aux plaisirs du 
livre, car la lecture est une arme redoutable contre l’obscurantisme.
Utopistes ? Peut-être, mais nous suivons notre chemin avec  
persévérance. 
Si vous n’avez pas eu accès à cette distribution gratuite ou si vous voulez 
nous aider, voici notre catalogue.
Vous pouvez aussi acheter par notre site: www.cache-cailloux.fr
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La plus belle des moutardes

format 21 cm x 16  cm
Couverture souple - 32 pages

Prix de vente TTC : 7,90 €

Des gants, des bottes... Qui se cache derrière tout 
ça ? Un super-héros ?  
Illustration : Coralie Saudo
Texte : Marizabel
Thème : l’égalité fille garçon
Ville : Pantin

format 21 cm x 16  cm
Couverture souple - 32 pages

Prix de vente TTC :  8,50€

Quel Cirque !
Lucas et Gabriel sont frères, et ils ont beaucoup 
d’imagination... À toi de suivre leurs aventures à la 
trace. 
Illustration : Sandrine Lhomme
Texte: Marizabel
Thème : le handicap
Ville : Pantin

format 19 cm x 25 cm
Couverture souple - 32 pages

Prix de vente TTC :  8,50€

D’où viens tu ?
Titou est un oiseau très curieux. Il se demande d’où 
viennent ces enfants qui jouent sous son arbre. 
llustration : Adeline Ruel
Texte: Marizabel
Thème : Les origines
Ville : Pantin

pour les 2-3 ans
NOS LIVRES



 

 

Le monde Noa
Dans la famille Ours, il y a Maman, Papa, Adèle, Véra 
et le petit dernier, Noa. Au début, quand il est arrivé, 
personne n’a rien remarqué... 
Illustration : Julie de Terssac
Texte: Marizabel
Thème : le handicap, l’autisme
Ville : Pantin

Format 24 cm x 24 cm 
Couverture rigide - 32 pages 
Prix de vente TTC : 11,90 €

Le monde bleu et la planète rose 
Dans le monde bleu des garçons, il y a le cartable, 
le square, le vélo. Sur la planète rose des filles, il y 
a l’école, la trousse, la piscine. C’est bien joli tout ça 
mais franchement pas facile à vivre...
Illustration : Cyril Hahn 
Texte : Marizabel
Thème : l’égalité fille garçon
Ville : Aubervilliers

Format 24 cm x 24 cm 
Couverture souple - 32 pages 

Prix de vente TTC : 8,40 €

Camille ou Camille ?
Les garçons naissent dans les choux et les filles dans 
les roses. Enfin, c’est ce que dit la mamie de Léa, 
mais Tim n’est pas convaincu... 
Illustration : Séverine Duchesne
Texte : Marizabel

Thème : l’égalité fille garçon
Ville : Pantin

Format 24 cm x 24 cm 
Couverture rigide - 32 pages 
Prix de vente TTC : 11,90 €

pour les 2-3 anspour les 3-6 ans

pour les 2-3 ansNOS LIVRES

Leïla est une aventurière, alors quand elle découvre 
un tapis magique, forcément, elle ne peut s’empêcher  
de l’essayer...
Illustration : Aude Brisson
Texte: Marizabel
Thème : Les continents 
et les différentes cultures
Ville : Pantin

Format 24 cm x 24 cm
Couverture rigide - 32 pages  
Prix de vente TTC : 11,90 €

Drôle d’aventure pour Leïla 



pour les 3-6 ans

 

Sevran et les lettres de Noël
En survolant Sevran, juste avant sa distribution de 
cadeaux, voilà que le père Noël perd son courrier. 
C’est très ennuyeux. À qui le ballon ? pour Ali ou 
Sophie ? Notre Père Noël décide de rechercher ses 
lettres éparpillées dans tous les quartiers de la ville, 
sans se faire remarquer....
Illustration : Danièle Schulthess
Texte : Marizabel

format 24 cm x 24 cm
Couverture souple - 32 pages

Prix de vente TTC : 7,10 €

Comment sont nés les livres ? Pour le savoir, il faut 
suivre Sidosny à travers les Noirs Marais. Et en passant 
par le parc du château, tu rencontreras peut-être le 
chaperon vert, l’ogre ou le loup...
Illustration : Stéphane Girel
Texte : Marizabel
Thème : les livres

Sidosny

Format 24 cm x 24 cm 
Couverture rigide - 32 pages  
Prix de vente TTC : 9,55 €

Voyage extraordinaire dans Pontoise
À Pontoise, habite un chat très curieux, Patapon. Il 
veut apprendre à parler comme Zoé, sa maîtresse. 
Grâce à une merveilleuse petite abeille, il va découvrir 
sa ville et ses habitants.
Illustration : Coralie Saudo
Texte : Marizabel
Thème : le patrimoine

format 24 cm x 24 cm
Couverture rigide - 32 pages
Prix de vente TTC : 11,24 € 

Alice et la rose magique de Puteaux
À Puteaux pousse une rose magique. Elle entraîne 
Alice vers de nouvelles aventures entre passé et 
présent dans un voyage très mouvementé...  
Illustration : Nicolas Gouny
Texte : Marizabel 
Thème : le patrimoine

Format 24 cm x 24 cm
Couverture rigide - 32 pages
Prix de vente TTC : 9,70 € 

La course de Colombes
Attention ! Pan ! C’est parti pour une course en-
diablée à travers Colombes ! Qui va gagner ?  
Chapitre et ses patins magiques ? Lou Yétu et son 
vélo supergonflé ? Ou Yvette Duchateau dans son avion 
l’Écolomania ? 
Illustration : Sandrine Lhomme
Texte : Marizabel
Thème : l’esprit sportif

Format 24 cm x 24 cm
Couverture souple - 32 pages

Prix de vente TTC : 5,50 €

Le meunier de Pantin
On dit que dans le canal de l’Ourcq vit un poisson  
magique. Il connaît bien l’histoire de la ville de  
Pantin. De temps en temps, les jours de grand froid ou de 
grosse chaleur, il sort de l’eau et se transforme en petit 
garçon. Mais vous n’êtes pas obligés de me croire... 
Illustration : Nicolas Gouny
Texte : Marizabel 
Thème : le patrimoine

format 24 cm x 24 cm
Couverture rigide - 32 pages  
Prix de vente TTC : 11,90 €



Premier jour de vacances et déjà puni, Jacques a 8 ans, 
il adore la télévision, il rêve de devenir réalisateur ou 
superstar. De la fenêtre de sa chambre, à Aubervilliers, 
il voit les studios. Des films, il en a plein la tête...
Illustration : Laure Gomez
Texte : Marizabel
Thème : le cinéma
Ville : Aubervilliers

Format 16 cm x 21 cm
Couverture souple - 48 pages  

Prix de vente TTC : 7,20 €

Les f ilms de Jacques

Être Eco-gardien, c’est prendre soin de son environ-
nement et plus particulièrement d’un arbre car ils 
sont précieux pour notre terre. 
Alors, acceptes-tu cette mission ?
Illustration : Cyril Hahn
Texte : Marizabel 
Thème : l’environnement

Format 15 cm x 30 cm 
Couverture souple - 16 pages  

Prix de vente TTC : 6,50 €

Éco-gardien à Colombes
Un manchot perdu à Aubervilliers, une robote  
bien loin de sa planète, voilà les nouveaux  
copains de Tom. Le climat change, la banquise fond, 
mais nos amis ont 
des solutions....
Illustration : Barbara Brun
Texte : Marizabel
Thème : l’environnement
Ville : Aubervilliers

Format 16 cm x 21 cm
Couverture souple - 48 pages  

Prix de vente TTC : 8,90 €

Les curieux amis de Tom

pour les 6-8ans



Format 16 cm x 21 cm 
Couverture souple - 64 pages  

Prix de vente TTC : 17,80 €

Carnets de voyage à Beauvais - Esmaralda N. la salamandre
Esmaralda est une fillette de 10 ans qui traverse le 
temps. Voici ses carnets de voyage sur Beauvais.
Illustration : Stéphane Girel
Texte : Marizabel
thème : le patrimoine

  

Le voyage extraordinaire de Julie
Il se passe des choses très étranges à l’école. Notre 
monde risque de se transformer sous un pouvoir 
menaçant nos libertés, et nos valeurs... Julie semble 
la seule capable de sauver la situation. 
Illustration : Anne-soline Sintes
Texte : Marizabel
Thème : la laïcité
Ville : Evry

Format 16 cm x 21 cm 
Couverture souple - 64 pages  

Prix de vente TTC : 9,90 €

pour les 8-10ans
NOS LIVRES



Plan de la ville pour les petits, avec photos des 
écoles et localisation simplifiée.

Format : 44cm x 44cm
24 cm x 24 cm, pliée
Pour les 3/6 ans
Prix de vente TTC 2,50 €

Plans (Sevran, Colombes et Aubervilliers)
30 cartes cartonnées rigides, représentant divers 
lieux de la ville.

Format 5 cm x 15 cm
dans un sachet en toile
transparente fermé
avec un cordon
À partir de 3 ans
Prix de vente TTC : 9,80€  

Mémorys (Pantin et Chatou)

NOS jeux et plans



 

 

 


