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Créées dans la région de Fontainebleau par deux 
passionnés de livres et d’histoire, les Éditions 
du Sabot Rouge proposent des ouvrages courts, 
illustrés et didactiques pour découvrir le patrimoine.

Nos collections Jeunesse illustrent le patrimoine sous 
forme de contes, de comptines, d’albums, de bandes 
dessinées ou de petits romans. La diversité des livres que 
nous publions permet de toucher plusieurs publics à partir 
de 4 ans. Pour les plus grands, les collections Jeunesse ont 
vocation à proposer des contenus connectés ouvrant des 
fenêtres vers la découverte du patrimoine évoqué.

Nos collections Histoire & Patrimoine s’adressent à tous 
les curieux – spécialistes ou non – qui souhaitent explorer 
l’histoire ou le patrimoine (artistique, architectural, 
gastronomique, environnemental…) sous une forme 
accessible, simple et illustrée. La découverte d’autres
histoires ou d’autres lieux sera prolongée avec bonheur 
par des applications et des contenus connectés.
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Sabot Rouge Jeunesse

Rosa Bonheur accueille deux lionceaux 
dans son atelier. Accueillis froidement 
par ses autres animaux, les nouveaux 
pensionnaires trouvent leur place après 
des péripéties mettant à rude épreuve la 
patience du peintre. Avec pour témoin 
principal, un perroquet : Coco, l’ara de 

Rosa.
Date de parution : 22 octobre 2019
Collection : BD Jeunesse
36 pages / 17X21 cm

L’ARA DE ROSA
Auteur / 
dessinateur : Pierre-Yves Cezard

BONJOUR PARIS !
Auteure : Corinne Albaut
Illustratrice : Eva Roussel

Le petit Robinson a une drôle de maman…  
Une vraie tête brûlée avec sa moto et son 
franc-parler. Pas du genre à accompagner 
la classe de son fils pour une sortie en 
forêt ? Détrompez-vous…

Date de parution : printemps 2020
Collection : Premiers romans
52 pages / 15X20 cm

EN ROUTE AVEC UNE DRÔLE 
DE MAMAN !
Auteure : Françoise Grard
Illustratrice : Sophie Charpin

Dans la meilleure confiserie de Moret,  
Sidonie prépare des sucres d’orge et y 
ajoute un ingrédient secret : un ingrédient 
qui rend les enfants sages. Ces sucreries  
feront-elles vraiment le bonheur des  
parents et celui des enfants ?

Date de parution : 1er décembre 2018 
Collection : Contes et comptines
36 pages/17 x 21 cm

Héléna et Fabio aimeraient 
regarder la télévision en cette grise 
journée dans leur village de la  
forêt de Fontainebleau. Mais leur papa a 
un autre plan : une balade en forêt vers la 
Mare aux Fées. Et la simple promenade se 

transforme en voyage fantastique…

Date de parution : 14 décembre 2018 
Collection : Contes et comptines
36 pages/17 x 24 cm

EN AVANT VERS LA MARE 
AUX FÉES !
Auteur : Kaz
Illustratrice : Sophie Charpin
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D’ORGE DE SIDONIE BONTÉ
Auteure : Catherine Buquet
Illustratrice : Céline Bielak

Vingt-trois comptines illus-
trées pour découvrir le patrimoine  
parisien et francilien. Pour les petits et les 
grands ! 
Lecture des comptines et autres contenus 
augmentés sur une application dédiée.

Date de parution : 22 octobre 2020
Collection : Contes et comptines
48 pages / 17x24 cm



Histoire & Patrimoine

À l’occasion d’une exposition prévue à 
l’automne 2019, la première monographie 
consacrée au peintre et lithographe 
Eugène Cicéri (1813-1890).
Une plongée illustrée dans l’art graphique 
et l’art du paysage de la deuxième partie du  
XIXe siècle, aux frontières du réalisme et 
de la bande dessinée.

Date de parution : 8 octobre 2019
Collection : Découverte Art
136 pages

EUGÈNE CICÉRI, LE PAYSAGE 
MIS EN SCÈNE
Auteur : Philippe Brochard

Et d’autres livres en préparation…
Suivez-nous  @sabotrouge  www.sabotrouge.fr

La Grande Guerre (1914-1918) à travers le destin de cinq poilus aux  
profils et aux origines diverses, mais tous morts pour la France…

Date de parution : automne 2020
Collection : Histoire
128 pages

JUSTE DES OMBRES
Auteur : Eric Juillot
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