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          Le Docu-BD, pour
       s’amuser à découvrir ! 

Depuis 1997, les Éditions Petit à Petit portent un autre 
regard  sur la culture.

Convaincue du pouvoir fédérateur de la bande des-
sinée, la maison d’édition a toujours eu à cœur de 
rendre accessible les savoirs au plus grand  nombre en 
enrichissant  ses  ouvrages illustrés de documentaires 
clairs, ludiques, actuels.

Véritable précurseur dans le domaine, Petit à Petit a 
fait le choix de se démarquer en misant sur le genre 
innovant du Docu-BD. Le lecteur enrichit ses connais-
sances de façon ludique en lisant la bande dessinée. 
Les documentaires lui donnent la possibilité de les 
approfondir en toute autonomie.

Les collections majeures du catalogue présentent sous 
la forme originale du Docu-BD les plus beaux textes 
français de la chanson, de la poésie, de la littérature et 
du théâtre, mais aussi l’histoire de l’art, des villes, des 
pays, de la musique, ou encore des mythologies... Une 
mine inépuisable de sujets que la maison d’édition 
ambitionne d’exploiter pour le plaisir du plus grand 
nombre.

La diversité graphique des Docu-BD réalisés par des 
collectifs de dessinateurs permet en plus au lecteur 
d’appréhender des styles, des techniques, des traite-
ments différents pour un même sujet.

Les éditions Petit à Petit ne prétendent pas être ex-
haustives dans chacun des sujets traités. L’ambition 
est ailleurs : être un passeur et susciter l’envie d’en 
savoir toujours plus, d’aller chercher plus loin : dans 
les livres, les encyclopédies, les musées, les voyages...  
pour que jamais ne cesse l’envie de découvrir !



96 pages-cartonné
19 x 26 cm

16,90 €
Coll. Art en BD
novembre 2016

ISBN : 979-10-95670-13-1

- Art en BD -

ARTIPS, 
Histoire(s) de l’Art en BD
Scénariste : Ceka 

Dessinateurs : Thierry Chavant, 
Joël Alessandra, Vincent  Dutreuil, 
Donatien Mary, Bast, Lomig,  Anthony 
Audibert,  Christelle Friaud, Nathalie 
Bodin,  Alain Paillou,  Coralie Nagel.

Découvrez 15 anecdotes étonnantes de l’Histoire de l’Art en bandes 
dessinées. Comment l’idée des montres molles est-elle venue à 
Dali ? Pourquoi Cézanne adorait-il autant les pommes ? Comment 
Klein a-t-il réussi à sauter dans le vide sans mourir ? Dans quel 
magasin inattendu Monet a-t-il peint la cathédrale de Rouen ? 
Pourquoi la tour Eiffel a-t-elle bien failli ne jamais voir le jour ? 

À travers quinze anecdotes racontées en BD et enrichies d’un  
documentaire illustré, plongez avec délice dans l’intimité des 
grands artistes qui ont marqué l’Histoire de l’Art !

Cet album a été réalisé en partenariat avec ARTIPS, spécialiste de 
l’Histoire de l’Art sur internet qui a déjà conquis 400 000 per-
sonnes. Un partenariat détonnant pour éduquer à l’Art par la BD.

Accompagnement documentaire et iconographique entre chaque 
épisode. Des anecdotes sur Andy Wharol, Vermeer, Van Gogh, 
Monet, Gauguin...

« Une vision ludique 
de l’Histoire de l’art »

Biblioteca



192 pages-cartonné
19 x 26 cm

19,90 €
Coll. Contes et légendes en BD.

novembre 2016
ISBN: 979-10-95670-14-8

- Contes et Légendes en BD -

Cette bande dessinée, à la fois ludique, drôle et instructive, vous 
offre, sans se prendre au sérieux, un aperçu de l’extraordinaire 
vitalité des récits anciens tout en vous faisant découvrir les prin-
cipaux dieux et les plus grands héros de l’Antiquité : Héraclès, 
Thésée, Ulysse, et bien d’autres encore !

Mais pas d’inquiétude, vous n’embarquez pas seul. Cet ouvrage 
contient de nombreux apports qui éclaireront les parties les plus 
mystérieuses de la mythologie grecque et présenteront l’influence 
qu’exerce encore aujourd’hui la Grèce antique sur l’imaginaire et 
la pensée moderne. Alors, on se retrouve sur l’Olympe ?

La Mythologie Grecque en BD

Dessinateurs : Jean-Pierre Joblin, 
Julien Lamanda, Lu-K, Myriam Bouima, 
Bast, Pierre Braillon, Thomas Balard, 
Patrick Lacan, Stéphane Douais, Marion 
Duclos, Fred Martin

« Simplifier la mythologie 
en l’adaptant en BD, la vraie 

bonne idée des éditions Petit 
à Petit ! » 

France Bleu

• Cronos, père de Zeus
• Prométhée et le déluge
• Pandore
• Dionysos
• Persée
• Le Minotaure

• Les douze travaux d’Héraclés
• Jason et la Toison d’or
• Sisyphe
• Ulysse et le cyclope
• Oedipe

11 contes et légendes de la mythologie grecque :



144 pages-cartonné
19 x 26 cm

16,90 €
Coll. Littérature en BD

mars 2017
ISBN: 979-10-95670-20-9

- Littérature en BD -

Découvrez l’œuvre de Jacques Prévert et son parcours fascinant 
à l’occasion du 40ème anniversaire de sa disparition.

Neuf poèmes ont été choisis pour faire le tour d’une vie, saisir 
l’essence d’un homme, de son temps, de ses engagements. Neuf 
poèmes et autant d’univers incroyables et uniques, démultipliés 
et magnifiés par la bande dessinée pour apporter un éclairage 
nouveau à ces textes mémorables. Une douce et belle balade dans 
l’univers du poète, à travers des interprétations aussi variées que 
brillantes, aussi héroïques que touchantes.

PRÉVERT 
les poèmes en bandes dessinées
Scénarios de : Olivier Petit, 
Mathieu Gabella, Daniel Pecqueur

Dessinateurs : Antoine Ronzon, 
Clod, Coralie Vallageas, Estelle Meyrand, 
Gwendal Blondelle, khaz, Odile Santi, 
Olivier Desvaux, Raphaël Gauthey,  
Sophie Chaumard

• Quelqu’un
• Le retour au pays
• L’orgue de barbarie

• Sur le champ
• Fête
• Ne rêvez pas

• Chasse à l’enfant
• Pour toi mon amour
• Chanson des escargots

Texte intégral de 9 poèmes :« 40 ans après sa mort, 
redécouvrez Jacques Prévert »

Europe 1



112 pages-cartonné
19 x 26 cm

 16,90 € 
Coll. Littérature en BD

août 2017
ISBN: 979-10-95670-29-2

- Littérature en BD -

Artistes maudits ou penseurs incompris, la littérature et la philo-
sophie regorgent d’auteurs qui ont vécu toute leur vie dans une 
spirale d’auto-destruction. Et parfois, cet état d’esprit a apporté une 
sensibilité nouvelle qui a fait de leurs textes des chefs-d’œuvre. 
Charles Baudelaire incarne ce poète, écorché vif par la société. Qui 
était-il vraiment ? Quelles furent ses passions, quelles furent les 
causes de ses troubles ?

Ce Docu-BD vous donnera toutes les clés pour mieux comprendre 
la vie dissolue de l’un des plus grands poètes français.

16 de ses plus brillants poèmes sont rendus accessibles à tous grâce 
à la bande dessinée. Des pages documentaires passionnantes et 
foisonnantes viennent approfondir le mystère qui règne autour de 
ce génie du XIXème.

2017, 150ème anniversaire de la disparition de Baudelaire.

Poèmes de Baudelaire  
en BD
Scénarios de Daniel Pecqueur, 
Alfred, Olivier Supiot, Céka, Nathalie 
Bodin, Clod, Olivier Petit

Dessinateurs: Alfred, Obion, 
Alain Paillou, Espé, François Duprat, 
Vincent Dutreuil, Jean-Noel Criton,  
Nathalie Bodin, Clod, Antoine Ronzon, 
Cyrille Meyer et Mathieu Labaye, Tatiana 
Domas et Alain Paillou.

• L’Invitation       
au voyage

• L’Homme         
et la mer

• Sarah
• Bohémiens      

en voyage
• Le Joujou         

du pauvre
• La Cloche fêlée
• Les Aveugles

• Brumes et pluies
• Le Poison 
• La Géante
• Une gravure 

fantastique
• Le jeu
• A une passante
• L’Albatros
• L’horloge
• La Mort des 

amants

Texte intégral de 16 poèmes



112 pages-cartonné
19 x 26 cm

 16,90 € 
Coll. Chanson en BD

septembre 2017
ISBN : 979-10-95670-30-8

- Chansons en BD -

Depuis les années 60, Barbara a su s’imposer comme une figure 
de légende de la chanson française. Sa poésie engagée, la beauté 
mélodique de ses compositions et la profondeur de l’émotion que 
dégageait sa voix lui assurèrent une aura sans pareil auprès du 
public. Beaucoup de ses titres sont devenus des classiques de la 
chanson française, notamment : « Dis, quand reviendras-tu ? », 
«L’Aigle noir », « Marienbad » ou encore « Ma plus belle histoire 
d’amour ».

Des centaines de documents ont décortiqué la vie et la carrière de 
celle que l’on surnommait « la dame en noir » mais Chansons de 
Barbara en BD vous propose de la comprendre autrement.

À travers ce Docu-BD de 112 pages vous pourrez (re)découvrir onze 
de ses plus grands succès, mais aussi des anecdotes et tout une 
partie de son histoire souvent méconnue. Plongez dans une 
expérience inédite en retrouvant, tout au long de l’album, des QR 
Codes à flasher avec votre mobile qui vous mèneront sur Deezer 
pour écouter la bande son de cette BD.

2017, les 20 ans de la disparition de Barbara.

Chansons de Barbara
en bandes dessinées
Scénarios de : Ceka, Kévin Henry,
Estelle Meyrand et Eden Pacino 

Dessinateurs : Ludivine Stock,
Nathalie Bodin, Sophie Chaumard,  
Olivier Desvaux, Kyung-Eun Park, 
Elodie Marze, Guillaume Tavernier 
Claire Moussiegt, Julien Tixier,
Marie Terray

• Dis, quand reviendras-tu ?
• Nantes
• Mon enfance
• A mourir pour mourir
• Göttingen
• L’aigle noir
• Rémusat
• Fragson
• Au bois de Saint-Amand
• Marienbad
• Ma plus belle histoire d’amour

Texte intégral de 11 chansons :



240 pages-broché
13 x 19,8 cm

10 €
Coll. Théâtre en BD

septembre 2016
ISBN: 979-10-95670-16-2

- Théâtre en BD -

Quelle meilleure façon de (re)découvrir Le Cid que de le lire en 
bandes dessinées ? Le découpage pertinent du scénariste met en 
valeur de manière admirable le texte intégral de Pierre Corneille 
et permet une lecture fluide et intuitive. 

La mise en scène et ses effets dramatiques nous plongent instan-
tanément dans l’Espagne animée du XIème siècle. Les personnages 
et les lieux sont identifiables très facilement grâce au dessin. La 
compréhension du rôle de chacun est aussi limpide qu’après une 
longue explication de texte.

Edition annotée et commentée avec complément pédagogique.

Le Cid
en bandes dessinées
Texte intégral de Pierre Corneille

Scénario : Olivier Petit

Dessinateurs : Jean-Louis Mennetrier et Christophe Billard

Nouveau

Phèdre 
en Bandes dessinées 
Texte intégral de Jean Racine
Dessin et scénario de Armel
ISBN: 979-10-95670-27-8
août 2017
212 pages
10  €

Cyrano de Bergerac
en Bandes dessinées 
Texte intégral de Edmond Rostand
Dessins et scénario de Fanch 
Juteau
Préface de Philippe Torreton
ISBN: 979-10-95670-15-5
septembre 2016
288 pages
10  €

Dans la même collection:

« La partie bande dessinée 
permet aux collégiens une 

meilleure compréhension de 
la pièce »

ComixTrip



 96 pages-cartonné
19 x 26 cm

14,90 €
Coll. Contes traditionnels en BD

février 2017
ISBN : 979-10-95670-18-6

- Contes en BD -

Le monde arabe et ses mystères... On ne se lasse pas d’en 
apprendre toujours plus sur un peuple si lointain et pourtant telle-
ment proche. Quel meilleur moyen que le conte pour comprendre 
sa culture, ses racines, ses complexités et ses traditions... et quelle 
plus belle initiation que la bande dessinée pour raconter des 
histoires parfois vieilles de plusieurs siècles ? 

Un mariage évident et tellement important pour nous rappeler les 
vertus de l’amitié, de la bonté et de la générosité, seules clés du 
bonheur et du vivre-ensemble. Autant de thèmes et de raisons de 
vous laisser bercer par ces contes arabes, pour sourire et astucieu-
sement réfléchir !

Contes Arabes
en bandes dessinées
Scénarios de : Gaët’s et Céka

Dessinateurs : Cécile Becq, Cédric 
Perez, Céline Riffard, Emmanuelle Pioli, 
Fabrice Backès, khaz, Marion Arbona, 
Nathalie Bodin, Nejma Bourouaha,  
Nicolas Delort, Romana Abinor

Dans la même collection:

Contes Asiatiques
en bandes dessinées 

ISBN: 979-10-95670-19-3
février 2017

« 10 contes traditionnels 
s’adaptent en bandes dessinées 
pour ouvrir les plus jeunes à la 

culture arabe. En plus, des pages 
documentaires… On adhère. »

Elle Oriental



Scénarios de : Gaët’s

Dessinateurs : Ludivine Stock, Vox, 
Lu-K, Bloop, Richard Di Martino, Akita,
Anne-Sophie Servantie, Romuald Gleyse, 
Julien Lebegue, Anthony Audibert, Filipo 
Neri, Victor Giménez, Martin Trystram...

The Rolling 
Stones en BD

ISBN : 979-10-95670-38-4 
novembre 2017

- Pop Rock en BD -

En dix ans d’existence et seulement huit ans de carrière discogra-
phique, John Lennon, Paul McCartney, George Harrison et Ringo 
Starr ont enregistré douze albums originaux, composé plus de 200 
chansons et révolutionné comme jamais le monde de la musique. 
Des centaines d’ouvrages ont décortiqué le groupe mythique mais 
The Beatles en BD vous propose de les découvrir autrement. 

À travers ce docu-BD de 244 pages vous pourrez revivre leurs plus 
grands succès, mais aussi découvrir des anecdotes souvent méconnues. 
Des Quarrymen à la séparation, en passant par la Beatlemania, 
voici l’histoire des Beatles racontées sous un nouveau jour ! 

Plongez dans une expérience inédite en retrouvant, tout au long de 
l’album, des QR Codes à flasher avec votre mobile qui vous 
mèneront sur Deezer pour écouter la bande son de la BD. Vous 
avez l’image : flashez et lancez le son !

The Beatles en BD

252 pages-cartonné
19 x 26 cm

24,90 €
Coll. Pop Rock en BD

novembre 2016
ISBN: 979-10-95670-12-4

Dans la même collection :

Nouveau

« Un ouvrage qui fait la part belle 
aux dessins, aux anecdotes (dont 
certaines incroyables !) qui en-

tourent les dix ans d’existence du 
groupe légendaire. »

Branché Culture



192 pages-cartonné
19 x 26 cm

19,90 €
Coll. Guides en BD

octobre 2017
ISBN : 979-10 95670-37-7

- Guides en BD -

Le premier guide de voyage en Docu-BD pour découvrir les petites  
histoires qui ont fait la grande Histoire de Paris.

Tels des guides touristiques passionnés d’histoire, les scénaristes et 
dessinateurs ont parfaitement su retranscrire en bandes dessinées 
les anecdotes de  30 lieux emblématiques de la ville. Le lecteur est 
littéralement plongé dans les histoires d’un autre temps...
Et n’ a alors qu’une envie, en savoir plus ! 

Un documentaire historique et illustré vient compléter le récit.
Tous les repères du guide de voyage sont présents : carte de la 
ville, plan du métro, repères géographiques et même les bonnes 
adresses, véritables institutions à découvrir sur place ! 

Passionnés de la ville et futurs touristes, grands ou petits, français 
ou étrangers, tous seront subjugués par cet ouvrage unique en son 
genre.

Guide de Paris 
en bandes dessinées

Scénarios de : Karine Parquet, 
Céka, Wallace, Davide, Nicolas Pona, 
Thomas Mosdi 

Dessinateurs : Olivier Brazao,  
Paolo Antiga, Vincent Dutreuil,  
D’Auria, Pellegrini, Mucciacito,  
Mercogliano, Tamburo, Mahmoud  
Benameur, Miranda, Giraldo...

• Les arènes      
de Lutèce 

• La Sainte     
chapelle 

• Le jardin      
des Tuileries 

• L’église 
Saint-Germain

• La Bastille

• L’Olympia
• La Conciergerie
• Le grand palais
• L’opéra Garnier
• La basilique   

du Sacré-Coeur
• Le Moulin 

Rouge
• La Tour Eiffel...

Couverture de : Jim

30 chapitres, 30 dessinateurs 
du monde entier et 6 scénaristes



80 pages-cartonné
23,5 x 31 cm

15,90 €
Coll. Villes en BD

décembre 2015
ISBN: 979-10-95670-00-1

- Les Villes en BD -

Découvrez la grande Histoire de Rouen à travers une bande dessi-
née dont le pari est de s’inscrire dans la réalité des faits, des dates 
et des lieux. Historiens, archéologues, écrivains et passionnés de 
la ville ont conjugué leurs savoirs à celui des éditions Petit à Petit 
pour vous offrir un Docu-BD fourmillant de découvertes. L’His-
toire de Rouen comme on ne vous l’a jamais racontée.

Série en 5 tomes.

Dans ce premier tome, découvrez l’Histoire de Rouen de 96 à 912 
après J-C. Un cahier documentaire complète chaque chapitre.

Rouen
T1. De Rotomagus à Rollon

Rouen
T2.De Rougemare
 à Jeanne d’Arc

ISBN: 979-10-95670-11-7
novembre 2016

L’Histoire passionnante de la
cité normande, de Guillaume
le conquérant à Jeanne d’Arc,
à travers le parcours d’une re-
lique renfermant un fragment 
de la croix du Christ.

Scénariste : Olivier Petit

Dessinateurs: François Fleury, 
Benjamin Blasco-Martinez, Chandre, 
Fabien Dalmasso, Christelle Friaud,
Kevin Trantkat, Christophe Billard... 

Rouen 
T3.De Louis XI 
à la Révolution.

ISBN: 979-10-95670-35-3
octobre 2017

Découvrez l’intrigante 
Histoire de la ville de
Rouen à travers le
cheminement d’un 
mystérieux diamant.

Nouveau

“10 événements choisis pour 
raconter avec brio l’histoire de 

Rouen.”

Côté Rouen



80 pages-cartonné
23,5 x 31 cm

15,90 €
Coll. Villes en BD

novembre 2016
ISBN: 979-10-95670-10-0

- Les Villes en BD -

Sur les traces de la salamandre, emblème de François Ier, 
découvrez, avec un subtil mariage de BD et de documentaires,  
la formidable Histoire d’une ville unique au monde !

De la Préhistoire à la Révolution, les petites histoires qui ont fait 
la grande Histoire du Havre vont vous étonner, vous passionner et 
vous émerveiller. 
Prêts à embarquer pour un formidable voyage dans le temps ? 
Montez à bord, et laissez-vous guider !

Série en 2 tomes.

Le Havre
T1.De la Préhistoire à la Révolution

Le Havre
T2.De l’essor industriel 
au Grand Port maritime

Scénariste : Dominique Delahaye
Historienne : Béatrice Merdrignac

ISBN : 979-10-95670-11-7
septembre 2017

“ Une belle manière de relier 
notre ville du Havre à 

la grande histoire.”

Tendance Ouest

Scénario : Dominique Delahaye

Historienne : Béatrice Merdrignac

Dessinateurs : Yan Le Pon, Joël 
Liochon, Nicolas Musique, Francesco 
Trifogli, Lohran, Giam Petro Costa, Yves 
Boistelle, Pascal Viricel, Fred Boullet  

Nouveau



80 pages-cartonné
 23,5 x 31 cm

 15,90 €
Coll. Villes en BD

octobre 2017
 ISBN: 979-10-95670-34-6 

- Les Villes en BD -

Imaginez vous en l’an 21, au confluent de l’Erdre et de la Loire. 
Là se dresse la cité des Namnètes : Condevicnum. 
Récemment soumise à Rome, elle doit payer tribut en livrant un 
contingent de soldats à l’Empire. Tel est le point de départ du 
premier docu-BD qui va vous plonger au coeur d’une formidable 
fiction qui s’inscrit dans la réalité des faits, des lieux et des dates 
de l’Histoire de Nantes.

La scénariste Karine Parquet, journaliste à Ça M’intéresse Histoire, est 
allée à la rencontre des archéologues et des historiens nantais pour 
façonner une histoire haletante. Vous suivrez le parcours d’une 
mystérieuse amulette qui traversera les époques et sera convoitée 
par tant de voleurs, envieux et manipulateurs tout au long de 10 
chapitres complétés de documentaires passionnants. Un moyen 
idéal pour comprendre, apprendre et aller retrouver dans les rues 
de Nantes les nombreux détails authentiques glissés dans cette 
bande dessinée époustouflante. 

Série en 3 tomes.

Nantes
T1. De Saint Félix à Gilles de Rais

Scénario de Karine Parquet

Dessinateurs: Kévin Bazot, 
Cédric Benoist, Emilien François 
et Sara Nativel.



80 pages-cartonné
 23,5 x 31 cm

 15,90 €
Coll. Villes en BD

octobre 2017
 ISBN : 979-10-95670-36-0

- Les Villes en BD -

Bruxelles
T1. Des Celtes aux 
Ducs de Bourgogne
Scénarios et documentaires de :
Jean-Philippe Thivet et Arnaud de la Croix

Dessinateurs : Chandre, Theo
Dubois d’Enghien, Arnaud Jouffroy, 
Thomas Balard, Houbard, Cynthia 
Ventura

L’historien et scénariste Arnaud de la Croix s’est emparé de ce 
Docu-BD avec un enthousiasme que le lecteur retrouvera à chaque 
page de ce magnifique album, au coeur des méandres de  l’Histoire 
de Bruxelles !

Tous commencent il y a bien longtemps... Les Celtes honorent des 
mégalithes laissés par leurs prédécesseurs dans le centre de la ville 
actuelle alors que des Romains occupent la région. Ces derniers 
connaissent la vigne mais sont intrigués par un breuvage qui leur 
est inconnu. Un druide en transmet secrètement la recette, qui 
donne aux guerriers une résistance incomparable. Il s’agit de l’hy-
dromel, ancêtre de la bière. C’est ce breuvage qu’on retrouvera tout 
au long de cette bande dessinée passionnante, fil rouge subtil qui 
va traverser mille ans dans l’Histoire de Bruxelles.
Alternant subtilement bande dessinée et documentaires riches 
d’informations, ce Docu-BD offrira aux lecteurs une autre vision 
de la ville.



- Fictions BD -

Catamount
T1.La jeunesse de Catamount

De Benjamin Blasco-Martinez
64 pages / Cartonné / 23,5 x 31 cm

14,90 € / Janvier 2017
Coll. Fiction en BD

ISBN : 979-10-95670-17-9

Un léger bruit dans le moteur

 Scénariste : Gaet’s
Dessinateur : Jonathan Munoz

D’après le roman de Jean-Luc Luciani
124 pages / cartonné / 19 x 26 cm

16,90 € / Avril 2017
Coll. Fiction en BD

ISBN : 979-10-95670-23-0

Psycho-Investigateur
L’Héritage de l’Homme-Siècle

Scénariste : Erwan Courbier
Dessinateur : Benoit Dahan

 80 pages / cartonné / 23,5 x 31 cm
15,90 € / Mai 2017
Coll. Fiction en BD

ISBN: 979-10-95670-22-3

La camionnette blanche

Sophie Knapp
80 pages / Broché / 12 x 21 cm 

7,50 € / Août 2017
Coll. Roman jeunesse

ISBN : 979-10-95670-33-9

Catamount
T2.Le train des Maudits

De Benjamin Blasco-Martinez
64 pages / Cartonné / 23,5 x 31 cm

14,90 € / Janvier 2017
Coll. Fiction en BD

      ISBN : 979-10-95670-21-6

Demba Diop
Un Tirailleur sénégalais 
dans la Grande Guerre

Scénariste : TEMPOE
Dessinateur : MOR

 48 pages / cartonné / 23,5 x 31 cm
14,90 € / Mai 2017
Coll. Fiction en BD

ISBN : 979-10 95670-25-4

Pour découvrir de nouveaux talents
 de la bande dessinée.

à feuilleter sur petitapetit.fr
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Et suivez notre actualité au quotidien 

Découvrez sur notre site internet l’espace 
enseignant pensé et conçu pour vous !

Accessible à tous, cet espace 
propose de nombreux outils :

• Le catalogue trié et accessible par niveau :
       Primaire / Collège / Lycée

• Des contenus pédagogiques à télécharger 
       pour vous accompagner dans le construction de  

vos séquences :
       documentation, animations, 
       vidéos, expositions, quiz... 

ROUEN (76000) 53 rue Cauchoise
PARIS  (75019) 157 Bd Macdonald

02 35 89 56 77



Petit à Petit est une maison d’édition 
indépendante spécialisée dans la BD. 
Les collections phares du catalogue 
proposent de découvrir l’histoire de 
l’art, des villes, les contes, la littérature 
et bien d’autres sujets sous la forme 
du Docu-BD, tout en développant en 
parallèle la fiction de qualité.
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