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« Il n’est pas possible de fonder le respect d’autrui et 
l’égalité sans donner à chaque enfant le bienfait de 

l’écriture » J.M.G. Le Clézio, dans son discours du 
prix Nobel



Yanbow Al Kitab 
Pourquoi ?

Nous sommes convaincus  que la littérature jeunesse est importante 
dans le développement social, psychologique, affectif et cognitif de 
l’enfant. 

Elle stimule l’imagination des enfants. Elle les fait rêver, leur fait 
découvrir les mots, la langue, provoque leur imaginaire, la littérature 
jeunesse permet d’accéder le plus librement possible au monde, de venir 
au monde et de s’y inscrire.

La lecture est un pilier incontournable de l’apprentissage et de la 
formation du citoyen de demain.

Qui sommes-nous ?

Une maison d’édition spécialisée en livres jeunesse de 0 à 14 ans.

Une entreprise citoyenne qui milite pour :

- L’édition de livres jeunesse de qualité
- Le respect de l’enfant,
- Le droit à la lecture pour tous,
- La promotion de la lecture

Nos objectifs :

- Diffuser et valoriser le patrimoine marocain
- S’ouvrir  sur la littérature jeunesse internationale
- Favoriser l’éveil de l’enfant à travers la littérature et la culture générale.
- S’appuyer sur les derniers travaux en didactique de la lecture, des
sciences de  l’éducation et de la psychologie du développement.
-Démocratiser la Lecture.
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- Des livres à référent culturel marocain.
- Une sélection de littérature jeunesse internationale.
- Des animations ludiques de lecture et d’illustration.
-Un accompagnement par des cahiers pédagogiques.
-L’opération un livre un enfant.
-La Caravane de la Lecture Solidaire : livres à 10 DH

Notre Comité de lecture : 

El Hassane Benmouna 
Fakhereddine Ouarid
Habiba Margad
May Ben Hayoun Sadafi
Rosalba Palermiti
Samar Mahfoud Al Barraj
Yveline Richard
Walid Taher

Notre équipe :

Direction et vente de droits 
Amina Alaoui Hachimi 

Service éditorial et commercial
Yasmine El Kaouakibi 

Logistique
Bahiya Errouagui



Le canard, coincé au lac 
Zoubida Mouhssin 
Traduction en arabe par Samar Mahfoud Albarraj 

29 x 21,5 cm - 32 pages - 5 ans + 
Langue : arabe 
ISBN: 978-9920-771-17-7

Une nuit, Kwak le canard s’endort sur un lac.  Il commence à geler ... Kwak est 
coincé! Qui peut l’aider? Qui va réussir à le sortir de là ?

نص: زبيدة محسن                     رسومات: باسكال موتيه بور

ترجمة : سمر محفوظ الرباج

البطة

 عالقة في البحيرة

Le garçon qui parlait avec les mains
Sandrine Beau et Gwenaëlle Doumont
Traduction en arabe par Samar Mahfoud Albarraj 

8 ans +
13,5 x 18 cm - 69 pages    
Langue :  Arabe 

ISBN : 978-9920-771-16-0

Ariouli 
Yveline Richard et Salma Kamal 

8 ans +
13 x 18 cm - 61 pages    
Langue :  Français
ISBN : 978-9920-771-15-3

Un nouvel élève arrive dans la classe de Victoria. Surprise : il est espagnol ! 
Autre surprise : il ne parle pas car il est sourd. Enfin si, il parle, mais le langage 
des signes.
Les deux enfants deviennent immédiatement complices et communiquent par 
un mélange de signes, de mots articulés et de gestes. Que se passera-t-il quand 
quelques parents vont  signer une pétition  pour que Manolo soit envoyé dans 
un centre spécialisé, estimant que la classe est ralentie par la présence du petit 
handicapé…

Prix incorruptibles en 2018

Ariouli, le plus têtu de tous les ânes du village, n’obéit qu’à la petite Hind, neuf 
ans. Hélas pour lui, la fillette quitte la maison familiale pour l’internat.
Si son fâcheux caractère ne s’arrange pas il sera vendu au souk! Depuis peu, 
une mésange blessée s’est réfugiée dans son en- clos.
Entre l’âne, l’oiseau et les enfants de la famille va naître une étrange complicité...
Cette connivence influencera t elle le destin d’Ariouli ?
Une histoire d’amitié, pleine de surprises, de rebondissements et de couleurs 
qui nous plonge dans la vie rude des villageois des montagnes du Haut -Atlas.
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Essaie Fourmi Nammoula, essaie !

La poursuite

Amina Alaoui Hachimi - Françoise Chabot Lennon

6 ans +
Cartonné 
21,5 x 29 cm - 36 pages - 99Dhs - 13€ 
Langue : Français

 Baraa Alawoor

6 ans +
Cartonné 
21,5 x 29 cm - 36 pages - 99Dhs - 13€ 
Album sans texte 

Fourmi Namoula a promis à Cigale Sarsour de 
l’accompagner au grand festival d’été.
Pour elle, chanter et danser c’est perdre du temps et 
s’amuser vainement!
A la fête, elle s’est jointe aux danseurs et, avec effort et application a imité chaque 
geste, chaque pas cadencé. Elle a aussi mêlé son chant au chœur qui vibrait.
Enfin, elle a compris : danses et chansons sont effort et concentration.
Jamais plus elle ne jugera Sarsour! Jamais plus!

C’est l’histoire d’une personne à la recherche du 
bonheur. Elle ne peut y parvenir qu’en  surmontant ses 
peurs,  et en avançant dans la vie en défiant le passé.



C’est qui cet animal? 
Koshiro Hata 

21 x 21cm - 32 pages - 35 Dhs - 7€
Langue : Arabe            ISBN : 978-9920-771-07-8

Les jumeaux Ku et Ma jouent avec de l’argile. Ils façonnent
plusieurs animaux: sauvages… marins… domestiques… présentés 
d’abord comme des figures d’argile vierges, pour que le lecteur 
devine ce qu’elles sont juste à partir de leurs formes. Leur identité 
est ensuite révélée dans des couleurs éclatantes sur la page suivante.
Que vont-ils façonner quand leur papa ours les rejoint dans le jeu ?
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Combien y a t il d’animaux ?
Koshiro Hata 

21 x 21cm - 36 pages - 35 Dhs - 7€
Langue : Arabe           ISBN : 978-9920-771-08-5

Un petit ours arrive dans un large champ vide, suivent 
différentes espèces,  l’une  après l’autre en nombre croissant.

Dans une agréable cadence de répétition rythmique le jeune 
lecteur absorbe naturellement le concept des nombres de zéro 
à dix et apprend également les noms des animaux.

Le lait Maternel 
Matsuoka Tatsuhide

21 x 21cm - 24 pages - 35 Dhs - 7€
Langue : Arabe      ISBN : 978-9920-771-09-2

Des illustrations très attendrissantes montrant des chiots, des 
chatons des petits singes et différentes espèces mammifères se 
bousculant pour téter leur mère. L’allaitement, génère l’amour de 
la mère pour ses enfants.

Des « Livres avant la lecture »  Des livres pour grandir, pour parler et pour rêver, 
qui permettent l’éveil, la sensibilisation au livre des enfants et de leurs familles, avant 
l’apprentissage de la lecture.

Ces livres permettent à l’enfant d’intégrer plusieurs concepts d’apprentissage, de 
la science, des mathématiques,  des couleurs,  des animaux et des nombres, tout en 
s’amusant. D
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9 Petits chats 
Michael Grejniec

21 x 21cm - 34 pages - 38 Dhs - 7€
Langue : Arabe 

Neuf chatons dorment. un chaton se réveille. Miaou! Combien de 
chatons dorment maintenant? ...
Ce livre d’images est à la fois divertissant et éducatif, avec un 
contenu qui enseigne aux jeunes lecteurs les couleurs et les nombres.

Allez ! les 10 singes !
Michael Grejniec

21 x 21cm - 40 pages - 38 Dhs - 7€
Langue : Arabe 

Un singe trouve une banane, mais la banane est trop haute pour 
être atteinte. Viennent ensuite 1.2.3.4 viennent… 10 singes! Ils 
s’entassent pour cueillir la banane, mais échouent. Comment 
obtiennent-ils finalement la banane?

Mon p’tit imagier est une collection 
destinée aux enfants à partir de deux ans. 
A travers de petits livres colorés, cette 
collection permet à l’enfant d’apprendre 
en regardant, d’apprendre en s’amusant 
en trois langues.

Texte et illustrations : Corinne Baret

12 x 12 cm - 32 pages - 40 Dhs - 4€     
Texte en arabe - français - anglais.

تأليف ورسوم:  مايكل جريجنيك            ترجمة: نزيهة تغزويت 

9 ِقَطٍط َصغيرة
َتْشخر     َتْشخر     َتْشخر

ISBN : 978-9920-771-13-9

ISBN : 978-9920-771-12-2

Animaux
ISBN : 978-9954-486-23-2

Transports
ISBN : 978-9954-486-26-7

Bébé
ISBN : 978-9954-486-27-5

Légumes
ISBN : 978-9954-486-24-0

Fruits
ISBN : 978-9954-486-25-9
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En réimpression
Yasmine et les boutons 
Mathis et Corinne Baret

Un livre pour apprendre à compter aux tout-petits mais 
aussi pour appréhender les couleurs en trois langues.
21 x 21 cm - 32 pages - 50 Dhs - 12 €
ISBN : 978-9954-486-46-7
Texte en arabe - français - anglais.



Un Abécédaire attrayant présentant les 28 lettres de l’alphabet arabe. Chaque lettre 
de l’alphabet est écrite en gros et en gras au centre de la page droite entourée par 
12 vignettes en images et en mots, et commençant par la lettre choisie. Sur la page 
de gauche une illustration et une histoire en deux phrases utilisant la lettre choisie 
avec des rimes et un rythme. S’adresse aux classes maternelles et éventuellement 
aux classes de première année du primaire et aux non arabophones.
On peut l’exploiter pour l’apprentissage de l’alphabet, du vocabulaire.

Texte: Safaa Azmi       Illustrations : Corinne Baret

21 x 21 cm - 46 pages - 60 Dhs - 12€                                Langue : Arabe
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ISBN : 978-9954-486-58-0
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Amina Alaoui Hachimi - Maya Fidawi

Cartonné 
21,5 x 29 cm - 36 pages - 99Dhs - 13€ - 5 ans + 
Disponible en arabe et en français.

Le ventre de Myriam gonfle... puis gonfle...
comme un ballon...! Minouche, Pacha et Amir se de-
mandent avec inquiétude : “Nos habitudes vont- elles 
changer avec l’arrivée de bébé Alya ? ”

ISBN Ar 978-9954-486-64-1ISBN Fr 978-9954-486-74-0

La maison du soleil 
Amina Al Amrani

Cartonné 
29 x 21,5 cm - 36 pages - 99Dhs - 13€ - 5 ans + 
Langue : Arabe 

Où va le soleil quand il se couche ?
A-t-il une maison ? Où se trouve-t-elle ? ISBN 978-9954-486-81-8

L’île du Marin Barakat 

Home sweet home 

Walid Taher 

Cartonné
23 x 23 cm - 36 pages - 99Dhs - 13€ - 5 ans + 
Langue : Arabe                ISBN 978-9954-486-91-7

Le marin Barakat navigue... et navigue...
à la recherche de l’île de son rêve...
Il finit par la trouver et s’y installe....
Mais que lui manque-t-il pour compléter son bonheur ?

Naïma Benallal - Khalid Nadif 

21 x 21 cm - 24 pages - 10Dhs - 5€ - 5 ans + 
Langue : Français             ISBN 978-9954-486-59-7

un escargot enlevant sa coquille se sent léger. Avec l’orage 
point de refuge. Sa maison perdue devient un rêve.

Naïma Benallal

Illustrations : Khalid Nadif

Home sweet home 

Prix 10 DH - 5 €
IsBN : 978-9954-486-59-7

Contes d’Amak

couverture.indd   1 30/10/14   10:18:43

En rupture de stock

Sélection du prix Etissalat 2016

Sélection du prix Etissalat 2019

Sélection du prix Al Multaqa 2018
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Les contes reflètent la magie du monde et sont universels. Cette collection tente 
de regrouper les contes et légendes transmis de génération en génération du 
Maroc et d’ailleurs.
Contes recueillis par la Fondation Zakoura Education Illustrations : Khalid Nadif, Elisabeth 

Piquet,élèves des écoles de la Fondation Zakoura Education

21 x 21 cm - 40 pages - 50 Dhs - 12 € - Conte bilingue (arabe-français)

La dent de lait 
Ahlam Nouiouar – Corinne Baret

Cartonné 
21 x 21 cm - 24 pages - 70Dhs - 12€ - 5 ans +
Langue : Arabe                 ISBN : 978-9954-486-73-3

La dent de Yacine s’en va ? Comment va-t-il accueillir 
la nouvelle dent ?  Et comment la garder ?

Les noces des loups et des renards
Nelly Chaoui - Khalid Nadif

21 x 21 cm - 40 pages - 35 Dhs - 12 € 
Langue : Bilingue (arabe-français) 
ISBN : 978-9954-486-45-0

Que se passe-t-il quand l’orage est au rendez-vous avec le 
soleil ? Quelles sont ces noces si particulières qui émer-
veillent tant la jeune Ghita ?

La tortue, la mésange et la grenouille
978-9954-486-18-6
L’ogre et la chèvre
978-9954-486-14-3

La bonne foi et la mauvaise foi
978-9954-486-17-8

Aoulout
978-9954-486-16-X

Les mendiants et le sultan
978-9954-486-15-1

En rupture de stock
En rupture de stock

En rupture de stock
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Malika, Karim et leur chèvre Lalla Mizette plongent dans les us et coutumes 
du pays, les particularités régionales, tout en faisant l’apprentissage de notions 
universelles : la protection de l’environnement, des animaux, le civisme et la 
lutte contre le racisme. 
Texte et illustrations : Sonia Ouajjou             Disponible en arabe et en français.

21 x 24 cm - 36 pages 

50 Dhs - 12 € - 5ans+

Les jnouns de la médina de Fès
978-9954-486-22-4

La nuit du destin
978-9954-486-20-8

Le mariage de Tata Keltoum
978-9954-486-19-4

Le feu de bois d’Achoura
978-9954-486-30-5

Lalla Mizette au bled de l’arganier 
978-9954-486-28-3

Le tajine de Fatouma
978-9954-486-29-1

Mi Lalla et Bassidi à Merzouga
978-9954-486-31-3

À la recherche du trésor des Almohades
978-9954-486-21-6

جنون مدينة فاس

 978-9954-486-32-1
ليلة القدر

978-9954-486-08-7
حفل زفاف طاطا كلثوم

978-9954-486-36-4
شعالة عاشوراء

978-9954-486-35-6
لالمعيزة يف بالد األركان

978-9954-486-33-X
طاجني فطومة

978-9954-486-34-8
مي لال وباسيدي يف مرزوكة

978-9954-486-11-9

البحث عن كنز املوحدين

978-9954-486-10-0

Le feu de bois
d’Achoura

Sonia Ouajjou

En rupture de stock

En rupture de stock
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Qu’est-ce que je vois?

Le mouton du septième jour

Le Moabi - Le géant des bois

Amina Alaoui Hachimi -Gulnar Hajo
Cartonné 
21,5 x 29 cm - 32 pages - 99Dhs - 13€ - 6 ans + 
Disponible en arabe et en français.

Que voit Nour ?...
Peut-on voir avec les cinq sens ?
Et comment ? 

Amina Alaoui Hachimi - Maya Fidawi

Cartonné 
21,5 x 29 cm - 36 pages - 99Dhs - 13€ - 6 ans + 
Langue : Arabe 

Les trois chats découvrent l’arrivée du mouton du septième 
jour. Va-t-il partager leur quotidien comme Alya ?

ISBN 978-9954-486-80-1

Mickaël El Fathi - Soumiya Al imam

21,5 x 29 cm - 48 pages - 55Dhs - 9€ - 6 ans + 
Langue : Arabe 

Imaginez un arbre âgé de plusieurs millions d’années.
Que nous raconterait-il?

ISBN 978-9954-486-63-4

ISBN Ar 978-9954-486-66-5ISBN Fr 978-9954-486-67-2

الموابي
أّم األشجار

نص ورسوم: ميكائيل الفتحي

ترجمة النص : سمية اإلمام

Prix Al Multaqa 2019

Prix Etissalat 2017 et Ravens Book 2019
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La fleur arc-en-ciel
Michael Grejniec

21 x 21 cm - 40 pages - 38 Dhs - 7€ - 7 ans + 
Langue : Arabe

Une fleur de couleur arc-en-ciel pousse dans 
le champs enneigé. Elle aide plein d’animaux 
en leur offrant ses pétales. Les saisons 
passent, la fleur s’estompe lentement  sous 
la neige blanche. Les animaux montrent joie 
reconnaissance à sa réapparition au printemps 
suivant. 

Abir 
Marie Zimmer - Cécile Arnicot 

Cartonné 
21,5 x29 cm - 32 pages - 90Dhs - 13€ - 7 ans + 
Langue :  Français.

Elle s’appelle Abir. Cela signifie parfum. Cela tombe 
bien! Car Abir la petite berbère cuisine sous les étoiles et 
parfume tout le désert.

ISBN 978-9954-486-48-2

ISBN : 978-9920-771-11-5 

Un zèbre est un zèbre
Max Huwlyer et Jürg Obrist /Jean René

21,5 x 29 cm - 32 pages - 50Dhs - 9€ - 7 ans + 
Disponible en arabe et en français.

Est-ce que je suis un zèbre parce que j’ai des rayures 
blanches et noires ou est-ce que j’ai des rayures noires 
et blanches parce que je suis un zèbre ?

ISBN ar 978-9954-486-52-8ISBN fr 978-9954-486-54-2

ماكس هوفيلر ويورغ أوبريست

ردمك : 978-9954-486-52-8
السعر : 50 درهم ـ € 9

الِحَماُر الَوْحِشيُّ
هو ِحَماٌر َوْحِشيٌّ

ي ؟ «
ِش

ْسوِد فأَنا ِحَماٌر َوْح
ِض َواألَ

ٌط ِباألَبي
ي ُمَخطَّ

ْ ألنَّ ِجلِد ْسَوِد ؟ أْم
ِض َو األ

ٌط ِباألبَي
ي ُمَخطَّ

ِشيٌّ ألنَّ ِجْلِد
» َهْل أَنا ِحَماٌر َوْح

ِض ؟
ْسود ُمَخطط ِباألبَي

ي أ
سود أْم أنَّ ِجلِد

ط ْباألَ
ض ُمَخطَّ

ي أبَي
ْل ِجلِد

َه

ٌض ؟ «
َت َمِري

ْل أْن
ي الَقِطيِع : » َه

ْصِدَقاَءُه ِف
َسألَُه أ

ر «. ضاً. أَنا أَفكِّ
ُت َمِري

ْس
» الَ، لَ

ْسئلٍَة َكبيَرٍة.
طْرِح أ

ُف الَحياة ِب
ش

َصغيٍر َيكَت
 

شيٍّ
ة ِحَماٍر َوح

َّها ِقصَّ إن

سمية اإلمام
ترجمة : 

Un zèbre est un zèbre

Traduction en français 
sur les rabatsUn zèbre est un zèbre

Traduction en français 
pages 1 à 12

Un zèbre est un zèbre

Traduction en français 
pages 13 à 24

Max Huwlyer et Jürg Obrist

Traduction en français : Jean René
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Hala 

Je veux voler 

L’arbre aux parapluies

Moemen Helmy - Matze Doebele

Cartonné
21,5 x 29 cm - 32 pages - 99Dhs - 13€ - 7 ans + 
Langue : Arabe       ISBN  978-9920-771-10-8

Hala est dotée d’une vue spéciale. Elle est capable de voir 
une aura de lumière entourant tout ce qu’elle regarde. Elle 
diffère d’une personne à l’autre.
Son ami Fares était en danger, et son don était la seule 
chose qui pouvait le sauver...

Jean Boh - Javier Zabala - Naziha Taghzouit
Cartonné
21,5 x 29 cm - 40 pages - 70Dhs - 13€ - 7 ans + 
Langue : Arabe      ISBN  978-9920-972-78-9

Un grand père, trop âgé passe son temps à fabriquer des 
cerfs-volants sans fil. Ils vont  se détacher l’un après l’autre 
et s’envolent par la fenêtre. Impressionné, le grand-père 
abandonne ses deux béquilles, secoue ses bras et s’envole 
pour rejoindre ses cerfs-volant dans le ciel. Va-t-on le 
retrouver ?

Bai Ping - Lee Hong Chuang - Naziha Taghzouit

Cartonné
22,5 x  27 cm - 46 pages - 70Dhs - 13€ - 6 ans + 
Langue : Arabe 

Le parapluie rouge, de deux pandas s’est détérioré 
avec le vent. Aucun autre parapluie ne peut le rempla-
cer dans leur cœur. 
Tous ceux qui vont le retrouver vont l’abandonner…
Les deux pandas  vont parcourir un long chemin pour 
le retrouver. Une belle surprise et une incroyable 
preuve d’amour les attend. En quoi leur parapluie 
rouge s’est-il métamorphosé ?

ّ
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. ّ
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05000

للكتاب املصور سحر خاص، �تزج فيه األحاسيس والعواطف والخيال. 

تكمن فائدة الكتب املصورة يف نقطت�: املطالعة والرتويح عن النفس بفضل الرسومات املصورة. 

يتميز هذا الكتاب بالشاعرية، يبدو أنه حلم ممزوج ب� الحقيقة والخيال، مكتوب بأسلوب الرسيالية وبشكل يشجع الطفل 

ويحفزه عىل اتخاذ الخطوة األوىل، حتى ولو كانت صعبة يف بعض األحيان. 

يف نهاية القصة، يط¼الّجد محلقا يف السºء وكأن النجوم أصدقاؤه... و¶كن اعتبارهذا الحلم ترجمتًا للواقع الذي   راود الجد 

منذ مدة طويلة، حلم ذو رمزية كب¼ة ونهاية سعيدة. 

 
خافي¼ ساباال 

 الرّسام اإلسبا¿ الشه¼ 

ISBN  978-9920-955-09-6

Ravens Book 2020
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Raneen Dessine la parole

À l’eau - Le cycle de l’eau 

Elhassane Benmouna - Baraa Alawoor

Cartonné
21,5 x 29 cm - 32 pages - 99Dhs - 13€ - 7 ans + 
Langue : Arabe     ISBN  978-9920-955-09-6

Comment s’exprime Raneen ?
Que veut-elle dire avec ses dessins ?
Qui de ses amis va réussir à la comprendre.

Christelle Huet-Gomez - Emmanuelle Houssais -Soumiya Al Imam
Cartonné
29 x 21,5 cm - 42 pages - 7 ans + 
Disponible en arabe et en français.

Dans le ciel : les nuages ! puis l’eau prend la forme d’ondée, d’averse, de bruine, 
ou de brouillard.
Tant mieux, parce que de l’eau il en faut.

ISBN Ar 978-9954-486-56-6
Prix : 60 Dhs - 9€

ISBN Fr 978-2-35263-0203
Prix : 99 Dhs
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Tifirellas 
Le secret des signes Berbères

Christine Dumont Léger - Cassandre

21,5 x 29 cm - 52 pages -120 DH - 18 €
Livre + CD 
Langue : Français - Tifinagh

ISBN 978-9920-771-06-1

«Tifirellas» raconte l’histoire d’une amitié entre deux enfants de culture différente, Laurana 
et Aïcha. La quête de la connaissance des secrets des signes de tissage des femmes amazighes 
est le moyen habile pour nourrir cette amitié et accéder joyeusement à la culture de l’autre. 
Une narration poétique de 52 pages, illustrée aux pigments naturels issus des montagnes. 
Un voyage dans l’Atlas, bilingue, écrit en français et en écriture tifinagh.
Un conte musical en version française et en tamazight, enveloppé d’une flûte enchanteresse 
et de chants de femmes amazighes recueillis au cœur des montagnes du Haut-Atlas. 

Les promenades de Lina
Marie-Laure Depaulis - Khalil Nemmaoui

19,5 x 24 cm - 128 pages - 99 Dhs - 14€ 
Langue : Français 

ISBN : 978-9954-486-49-8

N’avez-vous jamais vu des chaises vides au coin des rues de Casablanca ? Des chaises 
estropiées, des chaises rembourrées, des chaises multicolores! 
Mais à quoi servent donc toutes ces chaises au coin des rues ?
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Bladi, mon Amérique
Habib Mazini - Gibral Auvray

13,5 x 18 cm - 56 pages - 38 Dhs - 8 €
Langue :  Français        ISBN : 978-9954-486-37-2

La vie n’est pas facile pour les ânes de Casablanca, transportant sans 
relâche marchandises, hommes et femmes. Un jour, pourtant, leur 
destin va être bouleversé...

Entre le croissant et l’étoile
Ouadia Bennis

13,5 x 18 cm - 160 pages - 55 Dhs - 10 € 
Langue :  Français                ISBN : 978-9954-486-09-7

Jamal est-il juif ou musulman ? D’un père musulman et d’une 
mère juive, ce petit garçon plein d’espoir est bien loin de penser 
aux complications de la vie.

La guerre des poubelles
Habib Mazini 

13,5 x 18 cm - 104 pages - 48 Dhs - 10 € 
Langue :  Français           ISBN : 978-9954-486-39-9

Chaque jour, les chats de Casablanca traquent sans relâche les rats 
pour ne leur laisser que des restes de nourriture. Aidés des cafards, les 
rats décident de se révolter. C’est le début de la guerre des poubelles !

Sélection du prix de la francophonie
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Livres illustrés qui puisent leur source dans l’histoire et l’histoire de l’art. Ils 
offrent par la narration, l’imaginaire et le merveilleux, l’accessibilité pour les 
jeunes à des domaines traditionnellement réservés à des publics restreints.

Texte : Mehdi de Graincourt 
Illustrations : Mireille Goëttel

21,5 x 27,5 cm - 56 pages 

L’histoire de l’un des plus grands 
voyageurs marocains, un homme 
unique et passionné.

Auteur : Mohamed Benlamlih
- Mohamed Khounch 

Illustrations : Karishma Nankani 
Chugani

21,5 x 27,5 cm - 56 pages 

Texte : Mehdi de Graincourt et Amina Alaoui 
Illustrations : Arnaud Cayuela
22 x 22 cm - 52 pages - 80 Dhs - 14 € 

Texte : Nadia Ben Moussa
Illustrations : Mireille Goëttel
22 x 22 cm - 96 pages - 80 Dhs - 14 € 

Raconte-moi Ibn Batouta 

Raconte-moi Chqara
et la musique andalouse

Raconte-moi
le luth

Raconte-moi 
le zellige

ISBN 978-9954-486-41-0

ISBN 978-9954-486-41-0

ISBN : 978-9954-486-00-3
ISBN Fr  978-9981-896-50-0
ISBN Ar  978-9981-896-79-9

120 Dhs - 15 €

120 Dhs - 15 €

60 Dhs - 12 €

60 Dhs - 12 €

ISBN 978-9954-486-62-7

ISBN 978-9954-486-61-0

9 789954 486627

جائزة األطلس الكبري
 )صنف أدب الطفل( 

Avec le soutien de :

Raconte-moi Chqara 
et la musique andalouse
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Texte
Mohamed Benlamlih

Illustrations 
Karishma Nankani Chugani
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Karishma Nankani Chugani est née à Casablanca en 1978. Elle s’inspire de  
l’esprit nomade de son héritage culturel pour créer ses images. D’origine  
indienne elle a grandi au Maroc et fait ses études au Royaume-Uni. Elle vit 
et travaille actuellement en Espagne.  
Raconte-moi Chqara et la musique andalouse est son premier livre.

Mohamed Benlamlih est titulaire d’un doctorat en littérature arabe. Il est 
professeur d’arabe dans un collège de la mission française à Casablanca. 
Il débute dans l’édition en traduisant du français à l’arabe des contes et 
romans pour les éditions Yanbow Al Kitab. En 2008, Mohamed Benlamlih  
participe à l’animation des ateliers patrimoine présentés par le Carrefour 
des Arts à l’occasion de l’évènement : Les Douze Siècles de Fès.  
Raconte-moi Chqara et la musique andalouse est son premier livre.   

A bdessadek Chqara est l’un des grands musiciens et chanteurs du xxe siècle,  
une étoile scintillante dans le ciel de la musique marocaine authentique, grand  
connaisseur du patrimoine musical maroco-andalou. Interprète et musicien  

innovant dans le domaine de la chanson populaire de la région du Nord du Maroc. Sa  
musique s’est inscrite dans le temps car il ne se passe pas une fête publique ou privée sans 
que soit chantée une de ses splendides chansons telle que Bent bladi, al-Gharâm ma aindo 
doua, al habiba oujarahtini, et bien d’autres. On compte plus de cinquante-sept chansons  
que feu Chqara a interprétées tout au long de cette vie artistique riche et généreuse. 

ISBN : 978-9954-486-51-1
Prix : 120 Dh - 15 €

Couverture def sans logo.indd   1 22/05/12   18:28:11

En réimpression
Prix Grand Atlas 2011

Sélection Anna Lindh

Une collection qui aborde les troubles cognitifs avec des histoires 
simples. Elle met des mots sur des maux dont on n’ose pas parler. 

Disponible en arabe et en français 

May Benhayoun Sadafi - Traduction en arabe par Abdelfatah Hassan
      12 x 12 cm           10 Dh - 4€        Tout public 

 عرس الكالم

 978-9954-486-87-0

عرس الحساب

978-9954-486-89-4

عرس القراءة

978-9954-486-88-7

العرس الحريك

978-9954-486-86-3

اضطراب طيف التوحد

978-9954-486-83-2

اضطراب عجز االنتباه وفرط الحركة

978-9954-486-82-5

ذوو املؤهالت الفكرية العليا

978-9954-486-90-0

La dysphasie
978-9954-486-78-8

La dyscalculie
978-9954-486-79-5

La dyslexie
978-9954-486-85-6

La dyspraxie
978-9954-486-77-1

Le trouble du spectre autistique
978-9954-486-84-9

Le TDAH
978-9954-486-75-7

Haut potentiel intellectuel
978-9954-486-76-4



La Caravane de la Lecture Solidaire 
«La caravane de la lecture solidaire» met le livre à la 
portée de toutes les bourses. 
Des livres de qualité au prix public de 10 DH au Maroc 
et 3€ au prix export. Cette action doublée d’un accompa-
gnement pédagogique a permis à des milliers d’enfants, 
dans les zones les plus reculées de posséder un livre.

Qu’est-ce que je vois ? 

Amina Alaoui Hachimi - Gulnar Hajo 
19 x 25,5 cm

6 ans +

Que voit Nour ?...
Peut-on voir avec les cinq sens ?

Et comment ? 

ISBN 978-9954-486-69-6 ISBN 978-9954-486-71-9

Alya et les trois chats 

Amina Alaoui Hachimi - Maya Fidawi
19 x 25,5 cm

5 ans +

Le ventre de Myriam gonfle... puis gonfle...
comme un ballon...! Minouche, Pacha et 
Amir se demandent avec inquiétude : 
“Nos habitudes vont- elles changer avec 
l’arrivée de bébé Alya ? ”

La dent de lait 

Ahlam Nouiouar – Corinne Baret-Idatte  
 21 x 21 cm    5 ans +

La dent de Yacine s’en va ? Comment 
va-t-il accueillir la nouvelle dent ?  Et 

comment la garder ?

ISBN 978-9954-486-68-9 ISBN 978-9954-486-72-6

ISBN 978-9954-486-70-2ISBN 978-9954-771-14-6

Sans titre-1   2 04/03/2020   16:15

La leçon des grenouilles 

Yveline Richard - Lucie Fiore
Samar Mahfoud Albarraj

19 x 25,5 cm
7 ans +

A l’école, les petites grenouilles apprennent à 
coasser et à plonger...
Horrifiées, elles découvrent que les humains 
polluent la mare en se debarrassant de vieux 
objets.
Le soir venu, dans leur chambre, elles prennent 
une grande décision...

L’arbre au secret
 

John Kilaka
Soumaya Al imam

25,5 x 19 cm
9 ans +

ISBN 978-9920-771-01-6

ISBN 978-9920-771-00-9

ISBN 978-9920-771-04-7

ISBN 978-9920-771-03-0

Fayloul ? Fayloul le zèbre?
Fayloul le singe...

Myriam Picard - Jérome Peyrat
Soumaya Al imam 

19 x 25,5 cm
7 ans +

Dans la brousse, Fayloul déprime…
Il voudrait être quelqu’un !...
Qu’est ce qui va lui faire changer d’avis ?

ISBN 978-9920-771-02-3 ISBN 978-9920-771-05-4

Au cœur d’une terre sèche et aride, se dressait un arbre fantastique aux fruits mûrs et 
juteux. Quel est l’animal qui va réussir à se rappeler du message transmis par la sage tortue, 
qui seule, détenait le secret pour cueillir ces fruits.
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 Isabelle Bouchex et Amina Alaoui 

120 D
H

Album bébé

Isabelle Bouchex et Amina Hachimi Alaoui -  
Isabelle Bouchex

21,5 x 27,5 cm - 72 pages - 120 Dhs - 18€ 
Langue : Français et Arabe

L’Album Bébé est un outil indispensable
à chaque famille. 
De sa naissance à sa circoncision, de son 
premier Aïd el Kébir à son premier jour 
d’école, cet album restera à vie un souvenir 
inoubliable pour les parents mais aussi pour 
les enfants devenus grands.

Proverbes populaires du Maroc
Paroles et calligraphies de femmes

Plus qu’un simple recueil de proverbes, ce livre se 
veut le reflet du quotidien des femmes du Maroc 
vivant dans les régions les plus reculées. A travers ce 
beau livre, ces femmes nous offrent leur savoir-faire 
et traditions, mettant aussi en valeur leur immense 
talent artistique et créatif. Un livre d’exception à 
découvrir.

Cartonné : 16,5 x 24 cm - 124 pages - 285 Dhs - 30 € 
Broché : 16,5 x 24 cm - 116 pages - 160 Dhs - 20 €
Langue : Français,  Arabe, Darija. 

ISBN : 978-9954-486-40-2

ISBN 978-9954-486-50-4

Diffusion

Maroc : Yanbow Al Kitab 
commandesyanbowalkitab@gmail.com

France et Union Européenne  : Sofiadis 
7, rue Henri François 77330 Ozoir-la-Ferrière
Tél. : +33 (0)1 60 34 37 50 
Fax : +33 (0)1 60 34 35 63 
Email : km@sofiadis.fr

Émirats Arabes Unis : Khamael Books 
Dubai 
Tél. :+971 50 460 3192
Email : khamael.books@gmail.com

Liban : La Phénicie
Sin El Fil, Horsh Tabet, Rue Camille Chamoun 
Immeuble Gubinian, GF La Phénicie 
Sin El Fil, Beyrouth، Liban
Tél. : +961 1 490 043
Email: phenicie@dm.net.lb

Egypte : Dar Al Balsam
128 El Nil St., Dokki, Giza Governorate 12311, 

Caire, Égypte
Tél. : +20 2 37627147
Email: b@al-balsam.com

Côte d’Ivoire : Éditions Eburnie
Rue des Ferronniers, Abidjan, Côte d’Ivoire

Tél. : +225 21 25 33 12
Email: eburniepro@gmail.com



Contact 

Yanbow Al kitab 
Résidence Oued Eddahab

Rue Essanaâni - Quartier Bourgogne.
20050 - Casablanca

Tél. : +212 5 22 26 56 42
Mob. : +212 6 87 87 43 46 / +212 6 33 32 52 16

www.facebook.com/yanbowalkitab
www.instagram.com/yanbowalkitab

yanbowalkitab@gmail.com
commandesyanbowalkitab@gmail.com


