
A l’approche des fêtes de fin d’année, l’APE Souvigny – Saint-Règle vous propose une vente de livres de la maison 
d’édition amboisienne HongFei Cultures. 

  

HongFei publie des albums illustrés destinés aux jeunes lecteurs de 3 à 12 ans autour de trois thèmes majeurs : le 
voyage, l’intérêt pour l’inconnu et la relation à autrui. Une sélection des livres de cette maison d’édition vous est 
proposée pour tous les âges de l’école maternelle (petits) et primaire (moyens et grands). Pensez-y pour les cadeaux 
de Noël et faites-en profiter votre entourage ! 

Les livres sont vendus au prix public librairie et 20 % seront reversés à l’APE pour financer les projets pédagogiques 
des équipes enseignantes. 

Commandes : Avant le 2 décembre 2022. Joindre impérativement le règlement au bon de commande (par chèque à 
l’ordre de l’APE Souvigny – Saint Règle ou en espèces dans une enveloppe fermée avec votre nom). Vous pouvez 
déposer vos commandes dans les boites aux lettres de l’APE (situées devant les écoles) ou bien par le biais des enfants 
et enseignants. 

Distribution : Semaine du 14 décembre 2022 (on reviendra vers vous par téléphone pour vous tenir au courant du 
lieu et de la date de livraison) 

Merci pour votre contribution et bonne lecture ! 

La sélection des livres 

1 / Ce n’est pas très compliqué de Samuel Ribeyron  

Résumé : Hier, en dessinant, Louise m’a demandé ce que j’avais dans la tête. Je n’ai pas 
su quoi répondre. Alors, j’ai voulu voir. Ce n’est pas très compliqué… 

A destination des petits 

 

 

 

 

 

 

2 / La ballade de Mulan de Chun-Liang Yeh – Illustrations de Clémence Pollet 

Résumé : La ballade de Mulan, une légende ancestrale aux tonalités résolument 
contemporaines... Mulan, apprenant que son père âgé est appelé à la guerre, 
endosse des habits militaires et part à sa place. Après douze années de combats 
victorieux et ayant refusé les honneurs du souverain, Mulan rentre au pays auprès 
des siens. Elle revêt sa robe de jadis et salue ses compagnons d'armes, abasourdis 
; ils ne connaissaient jusque-là qu'un vaillant soldat, ils découvrent qu'elle est 
femme. 

A destination des grands 



3 / Je serai cet humain qui aime et qui navigue de Franck Prévot et Stéphane Girel 

Résumé : Un enfant et son grand-père, marin aguerri, sont en vacances. L’innocence de 
l’un, l’assurance de l’autre. Quand ils trouvent un coquillage portant l’inscription « Écoute-
moi ! », Grand-père n’entend que la mer. L’enfant, lui, entend un poème. C’est une langue 
étrange qu’il ne connaît pas. Mais petit à petit, le poème est moins impénétrable pour cet 
enfant qui se laisse toucher et s’amuse à le traduire à son grand-père. Puis, viendra le temps 
d’écrire son propre poème. 

A destination des grands 

 

 

4 / Chut ! de Morgane de Cadier et Florian Pigé 

Résumé : Monsieur Franklin n’aime pas son voisin, ni les fêtes trop bruyantes, ni cet oiseau 
qui roucoule sur son toit. Monsieur Franklin n’aime rien tant que le silence. Mais il a beau 
crier : « CHUT ! CHUT ! », rien n’y fait. Pire, plus il crie plus l’oiseau grossit et pèse sur sa vie… 
et sur sa maison. Jusqu’à cette nuit où « Crac ! », celle-ci s’écroule ! N’écoutant que son 
cœur, le voisin de Monsieur Franklin lui vient en aide… 

A destination des petits 

 

 

5 / Il était une fois … La Traversée de Véronique Massenot et Clémence Pollet 

Résumé : Un éléphant s'apprête à traverser le fleuve. Deux tigres amoureux lui demandent de 
les prendre sur son dos. Puis trois singes, une famille de mangoustes, un jeune cobra et 
finalement un perroquet. Chargé comme un paquebot, l’éléphant s’élance quand une petite 
araignée se laisse doucement tomber sur la tête du perroquet. Le fragile équipage vacille… 
Plouf ! Au fait, quelqu’un a-t-il remarqué la toute petite fourmi qui monte, qui monte depuis 
le début de l’histoire ? 

A destination des petits 

 

 

 

6 / Miss Ming de Valérie Dumas et Jean-Pierre Blanpain 

Résumé : Aujourd’hui, Lila revient dans la maison de sa grand-mère, la fameuse 
Miss Ming. Miss Ming a beaucoup voyagé… dans sa tête. Toutes les histoires qu'elle 
racontait à Lila rayonnaient des couleurs précieuses de la Chine. Comme le curieux 
de cadeau qu'elle lui offrit le jour de ses 7 ans, une promesse de voyage, Une 
"pierre de rêve" comme disait Miss Ming. Où est-il d'ailleurs ce cadeau ? Dans le 
secret de l'armoire rouge de Miss Ming ? 

A destination des moyens 

 

 

 



7 / L’Arbre de Tata de Yu Ligiong et Zaü 

Résumé : Dans une ville chinoise en pleine mutation, une petite fille est confiée par ses 
parents à sa grande-tante âgée. Au fil d’un lent et doux rapprochement, la petite fille 
découvre l’histoire personnelle de son aïeule, le secret qui anime son cœur et la lie à 
l’arbre planté dans le petit jardin au bout de la rue. Jusqu'au jour où des travaux 
transforment tout... 

A destination des moyens 

 

 

8 / Flamme de Zhu Chengliang 

Résumé : Dans la forêt, Flamme et ses deux renardeaux fuient devant les chasseurs. 
Alors que le plus jeune des petits tombe dans un piège, Flamme met tout en œuvre 
pour le sauver. Poursuivie par les chiens, la voilà bientôt acculée sur un viaduc. Un 
train approche... Flamme en réchappera-t-elle et réussira-t-elle à libérer son petit 
prisonnier à la ferme ? Une histoire où l’amour et le courage l’emportent sur la 
force brutale… 

A destination des petits 

 

 

 

9 / Confucius, toute une vie de Chun-Liang Yeh et Clémence Pollet 

Résumé : Portrait du Chinois le plus connu du monde, né il y a plus de 2500 ans 
et mort à 72 ans. Quel enfant a-t-il été ? A quoi pensait-il jeune homme ? Quel 
fut son métier puis son enseignement ? Que fut la fin de sa vie ? Dans son texte, 
l’auteur met en scène les paroles de Confucius au fil des principaux épisodes de 
sa vie. « Du Confucius enfant au Confucius vieil homme... j'aimerai qu'on puisse 
reconnaître en lui un même humain, comme la pousse puis l'arbre sont une 
même plante. » Chun-Liang Yeh. 

A destination des grands 

 

 

10 / Dix ans tout juste de Franck Prévot et Yu Ligiong 

Résumé : Dans Dix ans tout juste, Franck Prévot et Yu Liqiong, deux auteurs 
sensibles, chacun avec sa culture et sa propre expérience de l’universel, 
disent le souffle de la vie à 10 ans. Au fil de dix portraits pour l’un et de dix 
épisodes de vie pour l’autre, ils manifestent la multiplicité des enfants de 10 
ans dans le monde, approchent leur diversité et affleurent leurs humeurs 
singulières. 

A destination des grands 

 

 



11 / Oddvin, le prince qui vivait dans deux mondes de 
Franck Prévot et Régis Lejonc 

Résumé : Un roi tyrannique père de trois garçons dont les 
infirmités respectives (sourd, aveugle et muet) symbolisent 
ses fautes à l’égard de son peuple, est chassé de son trône. 
Seul, son deuxième fils, Oddvin, échappe au chaos. Aveugle, 
guidé par son renne Pernelius, il entame un voyage vers le 
grand nord au cours duquel il rencontre une série d’animaux. 
Humble, Oddvin sait recevoir d’eux de précieux présents. Le 
cœur éclairé, son retour dans le royaume perdu est possible.. 

A destination des grands 

 

12 / Animal Totem de Agnès Domergue et Clémence Pollet 

Résumé : Sur Terre, toute âme possède un animal totem. Celui qui lui ressemble. Celui 
qui la protège. L'album d'une quête qui, au fil des saisons, conduira un narrateur 
mystérieux sur un long chemin à la rencontre d'animaux très différents. Parviendra-t-il 
à trouver son âme sœur ? 

Prix littéraire Action Enfance 2020, catégorie Juniors 

A destination des grands 

 

13 / La Lanterne de Tonton de Wang Yage et Zhu Chengliang 

Résumé : C’est l’hiver. La neige recouvre le village et le froid saisit les 
habitants mais les cœurs se réchauffent : voilà le nouvel an, et surtout 
la fête des lanternes que les oncles offrent aux enfants. Comme ses 
amies, la petite Zaodi en reçoit une. Dehors, le vent menace et les 
garçons bousculent les filles mais rien ne vaut la ronde heureuse de la 
nouvelle année chinoise. Bien sûr, toutes les bonnes choses ont une 
fin. Mais…le Nouvel an, ça revient ! 

Prix litt. Action enfance 2020 catégorie cadets 

A destination des petits 

 

14 / La Femme du Potier de Thierry Dedieu 

Résumé : En matière d'art, l'excellence n'a pas de genre. Kuro Jiki nous raconte ici 
comment un grand potier devint "le mari de la céramiste" lorsque sa femme, ayant 
tout appris de lui, le surpassa dans son art ! Par sa remarquable double narration, 
l’auteur donne à voir tout à la fois l'émancipation de la femme du potier (par le 
dessin) et l’évolution de l'état d'esprit du potier (palette chromatique des doubles 
pages, du jaune lumineux au rouge-brun). 

A destination des moyens 

 



15 / Brille encore, Soleil d’or de Véronique Massenot, Guo Zhenyuan et Zhu Chengliang 

Résumé : C’est le matin. Le soleil se lève. Sur la montagne, les animaux se chauffent aux 
premiers rayons. Quel bonheur pour tous. Mais bientôt, tout doucement, inexorablement, 
l'astre tombe. Il tombe, tombe... Il faut faire quelque-chose. Désespérément, les animaux 
l'interpellent : ""Brille encore, Soleil d'or"" et, tour à tour, tentent de retenir sa chute. 
Parviendront-ils à retenir le soleil ? 

A destination des petits 

 

 

16 / Bulle d’été de Florian Pigé 

Résumé : C'est bientôt la fin de l'été et des vacances. Au bord de la piscine cassée, le 
temps est comme suspendu pour le jeune garçon qui termine son petit-déjeuner les pieds 
dans l’eau. Livré à lui-même, l’enfant occupe son temps à mille petites activités et au 
dessin. L’après-midi, une cape sur le dos, il enfourche son vélo. Quand il a de la chance, il 
croise Lily dont il ne connaît que le prénom… Demain c’est la rentrée ! 

Prix Landerneau Album jeunesse 2020 

A destination des moyens 

 

 

17 / Shalin, pays de Kungfu de Pierre Cornuel 

Résumé : Un jour, dans une Chine ancestrale, des brigands attaquent le village de la 
petite Mengmeng qui s'enfuit et trouve refuge au monastère de Shaolin. Elle s’y lie 
d’amitié avec Kun-Yi, jeune pratiquant de KungFu en apprentissage auprès de Maître 
Jong. Jour après jour, Mengmeng se rétablit et s'initie à la pratique et à la 
philosophie du Kungfu. Après sa guérison, elle regagne son village, retrouve les siens 
et aide les villageois à résister aux pillards. 

A destination des moyens 

 

 

 

18 / Nuit étoilée de Jimmy Liao 

Résumé : Une fille incomprise de ses parents et en deuil de son grand-père se 
lie d’amitié avec un garçon solitaire nouveau venu dans sa classe. Le 
harcèlement à l’école et les brutalités urbaines les poussent à partir. Un 
merveilleux périple. À leur retour, il déménage. Elle ne le reverra pas mais 
désormais la vie est plus légère. De l’obscurité de la nuit traversée, reste la 
beauté des étoiles comme celles de la toile de Van Gogh. 

Prix Sorcières 2021 - Carrément Beau Maxi 

A destination des grands 

 



19 / L’Attente de Maïa Brami et Clémence Pollet 

Résumé : L’explorateur s’enfonce dans la jungle. Autour de lui, une 
profusion de couleurs et de bruits. Déterminé, il avance vers son 
but le plus cher : voir l’oiseau de paradis *. Arrivé au point 
d’observation, débute l'attente, longue. Il a faim, soif. Autour de 
lui, le monde continue sa course, insensible à sa volonté et son 
obstination. Effondré, l’homme croit tout espoir perdu. Quand 
soudain… 

A destination des moyens 

 

 

 

20 / Les choses à se dire de Pei-Chun Shih et Amélie Carpentier 

Résumé : Au jardin, une abeille couverte de pollen vole de fleur en fleur sans 
songer à se reposer. Pendant ce temps, un escargot grimpe le long d’une tige 
sans songer à se hâter. À la fin de la journée, l’abeille rentre chez elle. Esseulée, 
une fleur salue l’escargot : « Bonsoir escargot ! Et bonne nuit. J’avais tant de 
choses à dire à l’abeille et tu arrives bien tard... » Ému, l’escargot invite la fleur 
à lui parler : il retiendra ses mots doux et les transmettra à l’abeille, demain. 

A destination des petits 

 

 

 

 

 

 

21 / Le Rocher Bleu de Jimmy Liao 

Résumé : Paisiblement installé depuis des milliers d’années 
dans une forêt qu’il aime, un rocher bleu est brisé en deux. 
L’un des morceaux est brutalement arraché à son destin. 
Alors, s’engage pour lui une vie d’errance et de multiples 
existences. Au gré des désirs, de la fantaisie et du caractère 
de celles et ceux qui le possèdent et le façonnent, il subit 
mille transformations et chaque fois voit sa taille diminuer 
jusqu’à devenir... poussière et voler librement jusque chez 
lui. 

A destination des grands 

 

 

 

 



22 / Je m’appelle Sudan de Dai Yun et Li Xingming 

Résumé : Petit, Sudan n’avait pas de nom. Sa maman lui 
disait : « Les rhinocéros n’ont pas besoin de nom. Quand tu 
veux faire savoir qui tu es, montre simplement ta corne ! » 
Mais bientôt, des braconniers tuèrent sa maman pour lui 
voler sa corne. Pour le protéger, on emporta Sudan très loin, 
dans un zoo où son soigneur lui donna son nom. Il y grandit, 
y aura une belle corne, se la cassera, mais elle repoussera. Il 
y vieillit et un jour, enfin, on le ramena dans sa savane natale. 

A destination des moyens 

 

 

 

 

 

23 / Rêves d’une étincelle de Mélusine Thiry 

Résumé : À travers son très beau texte et ses images 
délicates et splendides, Mélusine Thiry projette une 
lumière attendrissante sur l’enfant qui rêve de grandir. 
Telle une berceuse, l’oeuvre poétique fait l’éloge de la 
transformation et nous révèle un secret souvent oublié 
: grandir ne signifie pas perdre notre capacité 
d’émerveillement. Devenir grand, c’est s’émerveiller 
autrement. 

A destination des moyens 

 

 

 

24 / Pi, Po, Pierrot de Chun-Liang Yeh et Samuel 
Ribeyron 

Résumé : Dans un royaume paisible où chaque 
habitant porte sa pierre sur son dos, la sérénité est 
soudainement troublée par la maladie qui touche la 
fille du roi. Seule une herbe magique poussant de 
l’autre côté de la rivière pourra la sauver. Pi, Po, et 
Pierrot, trois frères, tentent l’aventure. Mais comment 
traverser la rivière avec une pierre sur le dos ? 

Doux et vibrant, sans rien de trop ni rien qui manque, 
un conte de sagesse pour aujourd’hui et pour toujours 
! 

A destination des petits 

  



Bon de commande 

 

Nom : ………………………………………….. Prénom : ………………………………………………. 

 

Classe : …………………………………………………. 

 

Numéro de Téléphone : …………………………………………. 

 

Titre Age Prix Quantité Total 

Ce n’est pas très compliqué petits 16,50 €    

La ballade de Mulan grands 19,90 €     

Je serai cet humain qui aime et qui navigue grands 16,50 €    

Chut ! petits 15,50 €    

Il était une fois… La Traversée petits 13,50 €    

Miss Ming moyens 16,50 €    

L'Arbre de Tata moyens 15,90 €    

Flamme petits 14,90 €     

Confucius, toute une vie grands 19,00 €    

Dix ans tout juste grands 17,90 €    

Oddvin, le prince qui vivait dans deux mondes grands 16,90 €    

Animal Totem grands 17,90 €    

La Lanterne de Tonton petits 14,90 €    

La Femme du potier moyens 14,90 €    

Brille encore, Soleil d'or petits 14,50 €    

Bulle d'été moyens 14,90 €    

Shaolin, pays de Kungfu  moyens 16,90 €    

Nuit étoilée grands 19,90 €    

L'Attente moyens 17,00 €    

Les choses à se dire petits 13,90 €    

Le Rocher Bleu grands 16,90 €    

Je m'appelle Sudan moyens 15,90 €    

Rêves d'une étincelle moyens 14,00 €    

Pi, Po, Pierrot  petits 14,90 €    

Total  
 

En cas de besoin, n’hésitez pas à nous contacter par mail à l’adresse apesouvignysaintregle@gmail.com ou bien par 
téléphone au 06 81 36 95 46 


