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32 p.
couverture rigide 13 € 14,5 x 21 cm

POURQUOI PERSONNE NE CARESSE 
PETIT HÉRISSON

Sur les sentiers de campagne, Petit Hérisson observe la vie autour de lui. Le chien, 
le cheval, le chat... Tous reçoivent des caresses. 
Petit Hérisson poursuit son chemin, mais une question lui trotte dans la tête : « 
Pourquoi, moi, je n’ai pas de caresse ? »

de Tania Goryushina et Andreï Kourkov

Romancier et scénariste, Andreï Kourkov est ukrainien. Il est l’auteur 
de plus de vingt romans et de dix livres jeunesse. Depuis plusieurs 
années, il est invité à travers le monde à donner des ateliers d’écriture 
pour les enfants, où il leur apprend à inventer et à raconter des histoires 
et des contes. 
Son roman « Le Pingouin » (1996) fut le premier best-seller international 
issu de l’espace post-soviétique. Aujourd’hui, les romans d’Andreï 
Kourkov sont traduits dans presque quarante langues. Ce livre pour les 
tout-petits est son premier ouvrage pour la jeunesse traduit en français.

Tania Goryushina est une artiste ukrainienne. Installée en Suède 
depuis 2009 pour faire ses études à l'Académie des Beaux Arts 
d'Umeå, elle continue de voyager à travers le monde pour trouver 
l'inspiration nécessaire à de nouveaux projets.



LE CHANT DE MAMA CHAMANA

Découvrez l’univers de Mama Chamana, 
incarnation de la Terre-Mère et de la femme 
universelle. Ses histoires sont des chants pleins 
de sagesse et de poésie, qui accompagnent 
au quotidien des lecteurs de tous âges. Un livre 
à lire dans l’ordre ou dans le désordre, qui met 
de la magie dans une existence apparemment 
ordinaire !

20 €

de Yana Mori

14,5 x 21 cm

128 p.
couv. souple vernie, 

coins arrondis

En créant le personnage imaginaire de Mama Chamana sur 
les réseaux sociaux il y a trois ans, Yana Mori ne savait pas 
qu’il remporterait un tel succès. Aujourd’hui Yana Mori a plus 
de 40.000 fans en Russie.
 
Elle est l’auteure de trois livres, accompagnés de collections 
de papeterie, bijoux… Née en Sibérie, Yana Mori consacre 
la majeure partie de l’année à voyager. Ses séjours à Bali, 
en Géorgie, en Inde ou encore en Birmanie ont été pour elle 
source d’inspiration.



MAMA CHAMANA 
PARLE LES LANGUES DE LA TERRE

Née quelque part entre le jour et la nuit, Mama Chamana parle une 
langue aussi ancienne que la planète qui se confond avec le language 
des oiseaux. Ses histoires se terminent toujours dans la langue de la 
Terre. 

Mama Chamana a grandi. On en apprend davantage sur sa famille, les 
objets qui l’entourent et ses pouvoirs extraordinaires. Pour ceux qui ont 
lu le premier tome, c’est aussi une manière de prolonger le régal de la 
lecture de ces textes surprenants et magnifiquement illustrés. 

de Yana Mori

15 €

16 x 16 cm

76 p.
couverture rigide 



LES CORNES MAGIQUES D’OGAÏLO 
Contes du Baïkal

Sept contes merveilleux du Baïkal, des histoires magiques 
et poétiques qui vous transportent sur les rives de ce lac 
mythique et vous initient à la vie en harmonie avec la nature 
et aux légendes du peuple bouriate. 

Le succès 2017-2018 de Borealia en médiathèques !

de Vassili Starodoumov et Raïssa Bardina

17 x 23 cm

56 p.
couverture rigide 

15 €



PINÉSHISH LA PIE BLEUE

Quand une petite pie cherche refuge pour se protéger de la tempête, seul 
le sapin accepte de l’accueillir dans ses branches...
Un conte amérindien sur les saisons. 

de Michel Noël et Camille Lavoie

12,90 €

21 x 21 cm

52 p.
couverture rigide 



ABÉCÉDAIRE POLAIRE
pour apprendre l’alphabet en langue des signes (LSF)

Un bel ouvrage, où l’enfant découvre les animaux 
du Grand Nord, parfois méconnus, dans un univers 
enchanté par les elfes et les lucioles.
Un livre qui traverse les âges et qui est aussi un album 
illustré pour les tout petits, un manuel d’apprentissage 
pour les enfants qui apprennent à lire et à écrire et un 
manuel de LSF pour les plus grands et les adultes... 

13 €

de Isabelle Salmon

15 x 21 cm

52 p.
couverture rigide 



Kamishibaï de l’Abécédaire polaire

35 €

I SBN 9791093466491

9 791093 466491 > Format standard 37 x 27,5 cm

Les 26 let tres de l’alphabet 
en MAJUSCULES, minuscules, script et attaché

chaque let tre en 
Langue des Signes Française

Bonus

de

Isabelle Salmon, illustratrice, est sourde de naissance. Créatrice de 
l’Abécédaire polaire, elle est devenue l'une des illustratrices les plus fidèles de 
Borealia. 

Avec l’aide d’un interprète, elle propose deux ateliers différents : « comptines en 
en Langue des Signes Française » pour les enfants des écoles maternelles et 
primaires et « signe ton prénom » qui permet à l’enfant d’apprendre à signer 
son prénom en LSF grâce au jeu de cartes qu'elle a imaginé.

Les 26 lettres de l’alphabet en majuscule, minuscule, script et attaché.
En bonus : chaque lettre en langue des signes française (LSF)
De grandes planches de 37 x 27,5 cm pour une utilisation facile en groupe.



LE MYSTÈRE DU COFFRE À JOUETS

Isabelle Salmon, illustratrice de l’Abécédaire polaire en Langue de Signes 
Française et de la collection Les Nordiques, remporte toujours beaucoup de 
succès auprès des enfants lors des rencontres avec le public : ses petits lutins, 
toujours de bonne humeur, font l’unanimité. Karen Hoffmann-Schickel, elle, vit 
dans la Vallée de Munster où les lutins sont encore bien présents et elle a vécu 
avec les éleveurs de rennes sâmes en Norvège, chez qui l’on se délecte le soir 
aussi de ce genre d’histoires.
De leur rencontre est né le « Mystère du coffre à jouets ».

Vous retrouverez dans ce livre l’aventure de Mika et Ambre, deux lutins jumeaux 
qui, au fond des bois, vont combattre les mauvais rêves et découvrir... le 
mystère du coffre à jouets !
Un livre pour les tout petits lutins et les jeunes lecteurs !

de Karen Hoffmann-Schickel et Isabelle Salmon

16 €

29 x 21 cm

32 p.
couverture rigide 

Karen Hoffmann-Schickel est ethnologue, spécialiste de la 
relation hommes-animaux chez les peuples arctiques. Elle 
s'intéresse en particulier aux modes de pensée des Sâmes, 
des Inuits et des Amérindiens. 

Elle intervient en conférences, lors de débats et propose des 
expositions de photographies ainsi que des ateliers pour les 
enfants de tous âges. 
Venez rencontrer, avec elle, les peuples et les animaux du 
Grand Nord. Invitez-la !



NOIRDENFER 
CHAT DE SORCIERE

Un beau soir, Noirdenfer, le chat de la sorcière Pasympa, décide de manger 
pour se faire plaisir un petit garçon nommé Lukas...
Une histoire par ordinaire, où la sorcière découvre qu’elle est aussi une femme 
comme les autres, et où le chat va avoir bien du mal à la convaincre de 
cuisiner Lukas...

Auteur lituanien, Dainius Šukys illustre depuis cinq ans la collection d’albums 
les Petits Polaires aux éditions Borealia. Dans son pays, l’auteur a déjà conquis 
le public jeune et adulte avec ses dessins pleins d’humour et ses histoires 
d’aventures rocambolesques. Noirdenfer est le premier album parmi une longue 
série à venir à paraître en France.

de Dainius Šukys

21 x 29,7 cm

56 p.
couverture rigide 

Dainius Šukys, auteur lituanien, est aussi depuis cinq ans 
l'illustrateur de la collection d'albums illustrés les Petits Polaires, 
aux éditions Borealia. Plein d'humours, ses dessins et ses histoires 
d'aventures rocambolesques ont déjà conquis les lecteurs de 
son pays, où Dainius se déplace d'école en écoles pour réaliser 
des projets avec les scolaires.

15 €



QUAND LA LUNE DESCENDIT SUR TERRE
Contes Mansis

Forêts de Sibérie occidentale
9 contes brefs recueillis en Sibérie occidentale, 
auprès des Mansis, peuple appartenant au 
rameau ougrien de la famille ouralienne, donc 
proches parents des Hongrois dont la culture, 
de tradition orale, est très menacée. Où l’on 
découvre une jeune femme engrossée par 
une louche « couverte de moisissure et de 
mousse  », un petit pain qui se moque d’une 
gloutonne et vient en aide à celui qui en a 
besoin... 
Récits de sagesse, récits initiatiques, récits 
mystérieux, poétiques et dépaysant venus du 
fond des âges, parmi lesquels on en reconnait 
certains transmis, entre autre, par Luda.

13 €

11 x 19 cm

80 p.
couv. souple à rabats 

Avec Charlotte Boucault, découvrez le pays mansi et la 
culture autochtone des forêts de Sibérie occidentale à travers 
les spécificités du métier de traducteur. Avec des lectures de 
contes, des présentations de son recueil, des conférences 
sur le peuple mansi ou des expositions photographiques, 
c'est une invitation au voyage que vous propose cette 
passionnée de littérature russe et de Sibérie ! Invitez-la !





Collection « Petits polaires »



Petit Renne
a peur de tout
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Collection    

Dainius Šukys  
Karen Hoffmann-Schickel

Prix France : 12 €

Petit Renne est peureux, 
si peureux que tout le monde se moque de lui !

Jusqu’au jour où arrive le loup...

Des illustrations pleines d’humour 
réalisées par le dessinateur lituanien Dainius Šukys  

  et un texte de Karen Hoffmann-Schickel, 
ethnologue alsacienne passionnée par la vie 

des éleveurs de rennes de Norvège. 

  « Petits polaires »

 ISSN 2646-4268

Dainius Šukys  
Karen Hoffmann-Schickel

PETIT RENNE A PEUR DE TOUT

AIRELLE ET LES CHAMPIGNONS

LE TRAÎNEAU DE PETIT RENNE

Petit Renne a peur de tout, jusqu’au jour où il rencontre 
le loup... 
La deuxième édition du livre, coup de coeur pour tous 
les parents des enfants de 3 à 5 ans qui ont peur des 
monstres....! Un livre pour braver ses peurs.

La pouliche Airelle s’aventure dans la forêt à la recherche 
de champignons succulents... 
Un livre sur la découverte du monde par les petits, aux 
chatoyantes couleurs de l’automne.

Petit Renne aimerait tellement faire un tour en traîneau... ! 
Mais tout le monde refuse de le tirer : les chevaux parce 
qu’ils sont sauvages, les lièvres trop petits, les rennes 
fatigués, et même l’ours... qui dort..
Une histoire pour ne jamais abandonner ses rêves !

de Dainius Šukys et Karen Hoffman-Schickel

de Dainius Šukys et Karen Hoffman-Schickel

de Dainius Šukys et Emilie Maj

21 x 14,5 cm

21 x 14,5 cm

21 x 14,5 cm

38 p.
couverture rigide 

38 p.
couverture rigide 

38 p.
couverture rigide 

12 €

12 €

10 €



    Petit Renne
et l’ours  qui n’a pas sommeil
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Collection    

Dainius Šukys  
Claire Gimenez Sanchez
Léopoldine Valancogne

Prix France : 12 €

Dainius Šukys 
Claire Gimenez Sanchez
Léopoldine Valancogne

En chemin dans la forêt, 
Petit Renne rencontre un jeune ours qui n’arrive pas à dormir. 
Heureusement, Petit Renne ne manque pas de ressources...!

Une histoire sur l’ingéniosité et l’apprentissage 
accompagnée d’un documentaire sur l’hibernation.

  « Petits polaires »

 ISSN 2646-4268

PETIT RENNE ET L’OURS 
QUI N’A PAS SOMMEIL

PETIT RENNE ET PETIT LOUP 
SUR LES TRACES MYSTÉRIEUSES

JEUX GIVRÉS DU GRAND NORD

En chemin dans la forêt, Petit Renne rencontre un ours 
qui n’arrive pas à dormir. Que faire ? Heureusement, Petit 
Renne ne manque pas de ressources... 
Une histoire pour toujours trouver une solution !

Sur la prairie préférée de Petit Renne, tout le lichen a été 
dévoré. Qui, mieux que Petit Loup, pourrait l’aider à trouver 
le coupable ?

Une aventure de Petit Renne écrite par Laetitia Becker, 
ethologue  ! Un livre sur le partage avec deux pages de 
documentaire sur le travail des biologistes.

Retrouvez les personnages de la collection « Petits 
polaires »  ; Petit Renne, Airelle et tous leurs amis autour de 
jeux beaux et passionnants pour les 3 à 6 ans dans 10 
jeux pour les 3-4 ans.
Un classeur de jeux offert à partir de 3 tomes de la collection 
commandés.

de Dainius Šukys, Claire Gimenez Sanchez 
et Léopoldine Valancogne

de Dainius Šukys et Laetitia Becker

de Liana Raberanto

21 x 14,5 cm

21 x 14,5 cm

21 x 29,7 cm

38 p.
couverture rigide 

38 p.
couverture rigide 

20 p.
papier épais souple, 
emballage individuel

12 €

12 €

7 €



Klein Renntiar 
hät Àngscht vo àllem

Collection    

Dainius Šukys  
Karen Hoffmann-Schickel

7,5 €
ISSN 2646-4268

Dainius Šukys 
Karen Hoffmann-Schickel

Klein Renntiar hät Àngscht vo àllem
Klein Renntiar ìsch à Àngschthàs. 

Ar hät a so Àngscht dàss àlli nà üsslàcha ! 
Bis àm Dàj wo d’r Wolf kommt… 

Petit Renne a peur de tout
Petit renne est peureux, 

si peureux que tout le monde se moque de lui !
Jusqu’au jour où arrive le loup...

  « Petits polaires »édition bilingue
alsacien-français

Karen Hoffmann-Schickel est ethnologue, 
spécialiste de la relation hommes-animaux 

chez les peuples arctiques, 
plus particulièrement les Sâmes, 

les Inuit et les Amérindiens.  
Installée dans la Vallée de Munster, 

elle est très attachée à sa langue 
et sa culture maternelle. 

Elle écrit aujourd’hui pour Borealia éditions 
et propose des ateliers pour petits 

et grands autour des peuples du Nord 
et de son expérience de vie 

avec les éleveurs de rennes. 

Contact :
karen.schickel@yahoo.com

Les livres de l’auteur 
chez Borealia : 

Petit renne a peur de tout (2014)

Airelle et les champignons (2014)

Klein Renntiar 
hät Àngscht vo àllem (2018)

Le mystère du coffre à jouets 
(2018)

Petit Renne a peur de tout 
version bilingue alsacien-français

Petit Renne a peur de tout 
version bilingue anglais-français

Petit Renne a peur de tout 
version bilingue Lituanien-français

Une publication soutenue par l’OLCA 
(Office pour la Langue et les Cultures d’Alsace Moselle)

traduction de Stéphanie Hills

21 x 14,5 cm
38 p.
couv. souple

I SBN 9791093466347

9 791093 466347 >

21 x 14,5 cm
38 p.
couv. souple

21 x 14,5 cm
38 p.
couv. souple

Texte original et traduction 
de Karen Hoffmann-Schickel

Petit Renne a peur de tout édition bilingue

7,50 €

7,50 €

7,50 €



Collection 
« Les Nordiques jeunesse »



de Michel Noël et Daniela Zekina

de Michel Noël et Daniela Zekina

de Michel Noël

LE CAPTEUR DE RÊVES

LA RIVIÈRE AUX SAUMONS

HIVER INDIEN

Le conte amérindien qui raconte la création du premier 
capteur de rêves revisité par l'un des auteurs québécois les 
plus reconnus.

Le conte innu (Canada) qui raconte la première migration 
des saumons dans la rivière Mishta Shipu.

L’histoire d’un jeune métisse qui veut percer le secret de la 
disparition de son père. Une enquête policière et une belle 
aventure dans la forêt québécoise, l’histoire d’un adolescent 
qui devient un adulte.

68 p.
couv. souple

48 p.
couv. souple

152 p.
couv. à rabats et souple

12 x 18 cm

12 x 18 cm

14,5 x 21 cm

5,90 €

5,90 €

12 €



de Michael Kusugak

de London Tudev

de Oulouro Ado

LA MALÉDICTION DU CHAMANE

COMMENT J’AI DÉCOUVERT LE MONDE

YOUKO AU PAYS DES RENNES

Un récit initiatique et une aventure trépidante sur la banquise 
en pays inuit.

Entre le « Petit prince  » et « Le Petit Nicolas », ce classique 
de la littérature mongole fait entrer dans le monde d’un 
garçon nomade qui découvre les pierres, les chevaux, les 
marmottes...
C’est la vie en Mongolie racontée aux enfants par un nomade.

Un petit garçon éleveur de rennes découvre la vie dans la 
toundra. 
Témoignage inédit par l’une des dernières personnes à 
parler aujourd’hui la langue youkaghire. 

12 €

12 €

12 €

152 p.
couv. à rabats souple et douce

112 p.
couv. à rabats souple et douce

96 p.
couv. à rabats souple et douce

14,5 x 21 cm

14,5 x 21 cm

14,5 x 21 cm
20 illustrations couleurs
et 26 pages documentaires.

12 €

12 €

12 €



Collection « Les Nordiques »



de Aïssen Doïdou

de Collectif

de Nikolaï Gabyshev

L’ARBRE DE VIE

LES NOUVELLES DE LA TAÏGA
Anthologie des écrivains iakoutes du 
XXe siècle

PREMIER AMOUR

Deux nouvelles « forestières » de A. Doïdou, écrivain de 
Yakoutie, avec pour thème central l’Arbre du Monde qui 
relie les humains aux esprits. 
(ces nouvelles ont été reprises dans les «Nouvelles de la 
Taïga»)

Dix Nouvelles de la Taïga dans l’Extrême-Orient russe par 
six auteurs contemporains iakoutes du début du XXe siècle 
à nos jours.

Employé comme pêcheur dans l’Arctique sibérien, Mikhaïl 
fait une halte à la capitale. Au hasard de ses vagabondages, 
il rencontre une femme distinguée en qui il ne met pas 
longtemps à reconnaître une camarade d’enfance. Ces 
retrouvailles vont bousculer les plans qu’il avait pour les 
jours suivants : rentrer chez lui dans la toundra et retrouver 
sa cabane, ses chiens et ses compagnons de pêche.

48 p.
couv. souple

224 p.
couv. souple

48 p.
couv. souple

12 x 18 cm

12 x 18 cm

12 x 18 cm

6 €

13 €

6 €



de Ilya Kotcherguine

de Danilas Lensky

de Nikolaï Gabyshev

ALTYNAÏ
Nouvelles de l’Altaï

RADIO-NORD

AQUARIUM - Nouvelles de 
la Mongolie d’aujourd’hui

Deux nouvelles de l’écrivain moscovite I. Kotcherguine qui 
nous transportent dans les montagnes escarpées de l’Altaï.

Toporkov est animateur à Radio-Nord. Un jour, Miléna, une 
petite de neuf ans délaissée par sa maman entre dans 
sa vie. Toporkov ne sait pas s’occuper des enfants. Il va 
pourtant essayer de faire de son mieux.

13 portraits de femmes intimistes. Des nouvelles passionnées 
par la plus grande écrivaine mongole actuelle. 
Une poétesse de la nouvelle génération qui change l’image 
de la Mongolie et parle aux femmes du monde entier.

84 p.
couv. souple

180 p.
couv. souple

224 p.
couv. souple

12 x 18 cm

12 x 18 cm

12 x 18 cm

8 €

13 €

15 €



de Vladimir Tendriakov

COEUR DE BRONZE
Anthologie des écrivains mongols du XXe 
siècle

LA TROUVAILLE

CRIMINEL

Des nouvelles des plus grands classiques mongols du XXe 
siècle, sous le signe de la vie nomade, de la steppe et du 
désert  ; des récits arides et sauvages, où les loups ne sont 
pas forcément ceux qu’on croit. 
La première anthologie d’écrivains mongols à être publiée 
en France.

La neige, une cabane au fond de la forêt... 
Un classique de la littérature russe qui nous emmène en 
Carélie.

Le DVD du film de Viktor Dement inspiré de La Trouvaille de 
Tendriakov (sorti en salles en France en 2016).
La nature est plus forte que l’être humain et peut le 
métamorphoser. C’est ce qu’expérimente le garde-pêche 
Trofim dans la taïga enneigée au bord de l’immense lac 
Ladoga.

380 p.
couv. souple

96 p.
couv. souple

DVD

12 x 18 cm

12 x 18 cm

18 €

5 €

15 €

 Laissez-vous conter l’histoire du berger Sampil et 
de ses amours nostalgiques, celle du moine Lodon 
pris au piège de la belle Tserenlkham, ou encore celle 
de Baldan, le chasseur de loups du désert de Gobi. 
Faites-vous surprendre par le destin du Vénérable 
moine à la Recette d’Or ou de l’homme qui lançait 
des pierres à la Femme-Chat, par la force de l’amour 
de Dunjaa pour son fils unique ou encore par l’énigme 
de l’apparition de la mystérieuse Fille du Ciel sur 
les campements de yourtes... Tous, déjà, au-delà 

des rêves et des fantasmes, 
sont entrés dans la légende 
d’une Mongolie éternelle et 
insoumise.

    22 nouvelles rythmées 
par le vent des steppes. Des 
récits arides et sauvages par 
les plus grands écrivains 

mongols du XXe siècle, qui célèbrent la Mongolie 
ancestrale et l’héritage de la culture nomade. Autant 
d’invitations au voyage qui font découvrir, à travers son 
patrimoine littéraire, un visage inédit de la Mongolie.

Collection 
« Les Nordiques » (7) 

18 eur.
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Anthologie 
d’écrivains mongols 

du XXe siècle

CŒUR 
DE BRONZE

  La photographie de la 
couverture s’est présentée 
comme une évidence pour 
illustrer ce recueil. Elle met en 
scène Chimeddorj Altanzagas, 
mère de la traductrice qui 
raconte ainsi les circonstances 
de la prise : 
  « En 1966, mes grands 
parents habitaient dans le soum 
Bayandelger de l’aïmag Tuv. Ma 
mère, étudiante à Oulan-Bator, 
était venue la veille de Tsagaan 
Sar (bituun, équivalent du 
réveillon) pour aider ses parents 
à préparer plusieurs centaines 
de buuz pour les convives : 
les Mongols âgés reçoivent de 
nombreux invités lors de cette 
fête du nouvel an lunaire. Le 
matin de la nouvelle lune, après 
avoir présenté ses respects à 
ses parents comme le veut la 
coutume, ma mère s’apprêtait à 
repartir à la capitale. C’est à ce 
moment-là, m’a-t-elle raconté, 
qu’elle a croisé un photographe 
professionnel du nom de S. 
Bodoosh qui a insisté pour la 
prendre en photo. Il est vrai que, 
petite, j’ai toujours entendu dire 
que le sourire de ma mère avait 
charmé beaucoup de jeunes 
hommes de sa génération. »

  Shar Renchin, père de la 
traductrice. Photographie de 
famille prise en 1978 dans le soum 
Bayan de l’aïmag Tuv, alors qu’il 
effectuait une mission pour le 
gouvernement.



Collection « Les ailleurs »



de Christophe Boula

de Collectif

de Gwenola Leroux

ENFANCES NOMADES
Carnet de tournage en Asie centrale

GUERRIERS DE LA PAIX
Les Teko de Guyane
Éric Navet, 40 ans d’ethnologie

SONIA DANS LES BOIS
Une adoption dans l’Oural

Trois histoires d’enfants nomades en Mongolie, en Sibérie 
et au Tibet. 
Le film et son carnet de tournage pour voyager avec le 
réalisateur.

La monographie la plus complète sur les traditions et la vie 
actuelle des Teko de Guyane.

L’histoire de l’adoption d’une petite fille en Russie. 
Auto-fiction accompagnée de graphismes de Anna Tébo, 
roman graphique prenant qui fait découvrir à la fois la 
Russie actuelle et le parcours d’une adoption.

180 p.
couv. souple

280 p.
couv. souple

276 p.
couv. souple

21 x 21 cm

21 x 21 cm

21 x 21 cm

DVD de 1h38 

DVD de plus de 3h
30 €

23 €

25 €



CD & DVD



de Spriridon Schischiguin

de Zarina Kopyrina et Ilya Zhirkov

de Lorenza

de Semionov V. et N. Neustroev

BLACK N’LIGHT

GENIUS LOCI

LA BEAUTY

LE PÊCHEUR

Le seul disque de musicothérapie du plus grand 
guimbardiste sibérien  ! Une heure de guimbarde envoutante 
et des peintures zen réalisées à l’écoute de la musique.

Le premier enregistrement de Zarina-Shamana, l’une des 
chanteuses de la jeune génération les plus en vue en 
Iakoutie.

Musique blues inspirée des chants des Indiens navajo par 
Lorenza, ambassadrice de la culture navajo en France

L’histoire d’un homme solitaire détenteur du savoir de la 
guérison par les plantes. 
Un classique de la littérature iakoute filmé par un Iakoute.

CD + livre 52 p.

CD + livret 24 p.

CD + livre 52 p.

CD + livre 52 p.
couverture rigide.

15 €

10 €

15 €

15 €



de Christophe Boula
LA NAISSANCE DU BOUDDHISME

DVD du film de Christophe Boula sur les principes du 
bouddhisme (Sagesses bouddhistes - France 2). Docu-
fiction tourné au Népal et en Inde sur la vie de Siddhârta. 
Narrateur : Michael Lonsdale.

DVD 52 minutes

de Christophe Boula

de Collectif

ENFANCES NOMADES
Carnet de tournage en Asie centrale

GUERRIERS DE LA PAIX
Les Teko de Guyane
Éric Navet, 40 ans d’ethnologie

Trois histoires d’enfants nomades en Mongolie, en Sibérie 
et au Tibet. 
Le film et son carnet de tournage pour voyager avec le 
réalisateur.

La monographie la plus complète sur les traditions et la vie 
actuelle des Teko de Guyane.

CRIMINEL
Le DVD du film de Viktor Dement inspiré de La Trouvaille de 
Tendriakov (sorti en salles en France en 2016).
La nature est plus forte que l’être humain et peut le 
métamorphoser. C’est ce qu’expérimente le garde-pêche 
Trofim dans la taïga enneigée au bord de l’immense lac 
Ladoga.

15 €

25 €

épuisé 

15 €



de Svetlana Trébulle

de Michel Debats

de Alekseï Vakhrushev

LA LOUVE

L’ÉCOLE NOMADE

Le livre de la Toundra

Victor, un jeune homme solitaire et réservé de 25 ans, est 
fasciné depuis toujours par l’héroïne d’un conte, « La Louve 
», que lui lisait sa grand-mère quand il était petit.
Un jour, il apprend que plusieurs personnes ont trouvés 
la mort en Russie, plusieurs personnes ont trouvé la mort 
après avoir été attaquées par un loup. Fait étrange, une 
jeune fille aurait été aperçue au côtés d’une louve, dans la 
forêt où le drame s’est produit.

En Sibérie orientale, une école nomade évenk a vu le jour. 
Elle nomadise comme une famille nomade, ordinateurs, 
tables et chaises sanglés sur les traîneaux de rennes. Nous 
suivons Alexandra Lavrillier qui vit parmi les Évenks, pour 
entendre de leur bouche et dans leur langue ce qu’est un 
«humain évenk». Avant l’école nomade, Andrei, Vittia et les 
autres étaient pensionnaires dans des villages pendant 
l’année scolaire. Ils perdaient leur langue et leur culture. À 
présent, ils n’ont plus à faire de choix entre un mode de 
vie traditionnel et l’accès à une certaine modernité. Ils 
poursuivent le cursus scolaire russe, tout en conservant le 
mode de vie, la langue, les techniques et les rituels évenks. 
Parallèlement au retour des enfants, lequel bouleverse et 
enrichit le tissu social des familles nomades, des adultes 
quittent la précarité désespérante des villes pour revenir 
vers la forêt, là où se trouvent les esprits avec lesquels ils 
dialoguent comme le faisait déjà leur illustre ancêtre Dersou 
Ouzala.

À 72 ans, encore robuste et énergique, Voukvoukaï vit au 
cœur de la Tchoukotka, en Russie. Véritable homme de 
la toundra, il doit son existence à l’élevage du renne. Sa 
communauté, qui gère un troupeau de plus de 14 000 
têtes, mène un combat permanent pour la survie et le bien-
être de tous dans les contrées les plus inhospitalières.

15 €

15 €

15 €

DVD de 25 minutes + livre 48 p.
couv. rigide, illustr. couleur

DVD documentaire 50 minutes

DVD

12 x 13 cm



Papeterie



Ivan 
rencontre 
l’ours

C h e v a l 
rouge

Pierre et 
le Loup

Acrobatichats

L’anniversaire 
du chat

Un renne 
en hiver

Matriochkas 
(vert)

 
5

Matriochkas 
(blanc)

5 € l’unité 
ou 30 € les 8
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Batu s'entraîne au tir 
à l'arc

Och à dos de renne

Chinggis a dompté 
le bouc

Petit Kushi et son 
renard assoupis

Sarangerel et son
oiseau de proie

Geriel et Batsaïkhan

Bolormaa 
princesse d’autrefois

Oyun veut devenir 
fauconnière

Kara joue de la flûte

Nekhii joue avec son 
agneau

  
7

Ogtonbayar fait boire 
son cheval

Gan l'intrépide
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1

  
2

  
2
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3

  
3
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9
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10

  
12

5 € l’unité 
ou 30 € les 8
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