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Les Éditions ZTL-ZéTooLu sont spécialisées en « Lecture confortable » 
grâce à une police d’écriture spécifique qui leur est propre.

Des interlignes plus larges, des espaces entre les mots plus prononcés, 
une ponctuation mise en valeur permettent une meilleure lisibilité des 
textes et leur compréhension.

ZTL-ZéTooLu s’adressent à TOUS les lecteurs de 2 à 102 ans ! mais aussi à 
ceux qui rencontrent des « DYS-fficultés », primo-lecteurs, TDH, TDA, TSA...

Nous travaillons avec le soutien des orthophonistes et des enseignants 
pour des livres concoctés avec amour et humour, pour petits  
et grands gourmands d’histoires, le tout saupoudré  
de bienveillance !

Belles lectures !

LES ZéTooLu

La Licorne qui savait  
parler au dragon
de Nathalie Bougerolle et Virginie Martins-B

Une petite licorne gourmande  
arrivera-t-elle à rendre 
tout tendre un méchant dragon ?

14x21 cm | 4 ans et + | 36 pages | 7,50 €

Dolly
de Olivier Dupin et Layla Benabid

Quand le petit garçon a perdu sa chienne Dolly, il n’a 
pas vraiment réagi. Il faut dire qu’il est solide comme 
un roc, un vrai chevalier !

Pourtant, à la vue de la balle qu’il lui 
lançait, ou de sa laisse, son armure  
tombe et son cœur s’attendrit.

14x21 cm | 4 ans et + | 28 pages | 5,50 €

L’Île aux loups
de Marie-Hélène Lafond et Marie-Pierre Emorine

La rencontre entre Tilik, enfant des steppes  
et un loup...

Très beau conte sur l’amitié  
homme animal.

14x21 cm | 6 ans et + | 36 pages | 5,50 €

Kolobok le petit bonhomme  
de pain d’épice
de Karine Tournade et La Fée qui cloche

Kolobok le petit bonhomme de pain d’épice s’échappe 
par la fenêtre de la vieille Baba. Sur son chemin  
il rencontre des animaux qui aimeraient  
bien le croquer... Qui sera le plus malin ?

14x21 cm | 4 ans et + | 28 pages | 5,50 €

BONUS 
Recette

Météo
des sentiments

La Surprise de Simon 
Simon’s Surprise
de Liza Todorovic et Simon Kouba

Chasse au trésor dans la maison en français et en 
anglais, pour découvrir quelle surprise d’anniversaire 
attend Simon.

14x21 cm | 6 ans et + | 28 pages | 5,50 €

Bilingue

BONUS 
coloriages + 

recettes !



LES ZéTooLu CLASSIQUES LES ALBUMS
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Les Frères Grimm Laura Raynaud

HANSEL  
et GRETEL

La Princesse au petit pois
de Hans Christian Andersen  
Illustré par Sandrine Fourrier

Difficile de savoir si la jeune fille qui se tient devant 
les grilles du château est bien une princesse...  
Et si un simple petit pois pouvait faire 
éclater la vérité ?

14x21 cm | 4 ans et + | 28 pages | 7 €

La Ferme de Tom
Tom’s Farm
de Remy et Maylis Clerget

Apprendre à compter et à reconnaître  
les animaux de la ferme de Tom,  
en français et en anglais.

20x20 cm | 2 ans et + | 28 pages | 5,50 €

Le Chat botté
de Charles Perrault 
Illustré par NaC’ pour La Rafistolerie

Le fils d’un pauvre meunier reçoit un chat en seul  
héritage... Mais quel chat ! Chaussé de ses bottes  
et armé de sa ruse, il transformera  
la vie de son maître.

14x21 cm | 6 ans et + | 32 pages | 7 €

Cache-cache partie
de Catherine Latteux et Émilie Michaud

Apprendre à compter jusqu’à 10 avec Pépin  
et ses copains lapins dans une partie  
de cache-cache où s’invite le loup.

20x20 cm | 2 ans et + | 20 pages | 5,50 €

Les Fables
de Jean de La Fontaine 
Illustré par Servan Legoff

Une sélection de six fables bien connues mais que 
petits et grands prennent toujours autant de plaisir à 
(re)découvrir, partager et transmettre 
de génération en génération.

14x21 cm | 6 ans et + | 32 pages | 7 €

Drôle de journée pour Lola  
et Pépé chocolat
de Karine Tournade et Servan Legoff

Drôle de journée pour Lola et Pépé  
chocolat, une farce artistique  
carnavalesque !

20x20 cm | 4 ans et + | 28 pages | 5,50 €

Hansel et Gretel
des frères Grimm 
Illustré par Laura Raynaud

Hansel et Gretel, abandonnés dans la forêt,  
vont devoir retrouver leur maison tout seuls.  
Mais gare aux tentations sur  
le chemin du retour...

14x21 cm | 6 ans et + | 52 pages | 7,50 €

Le Petit Peuple des patates à purée
de Nathalie Bourgerolle et Mélanie Hillairet

Le petit peuple des patates à purée a  
un problème... Bulle, Papillote, Pile et Poil  
vont chercher une solution pour ne  
pas mourir d’ennui culinaire.

20x20 cm | 6 ans et + | 28 pages | 5,50 €

BONUS 
Jeux

BONUS 
Biographie BONUS 

Interview

Bilingue

BONUS 
Recette

BONUS 
Recette

BONUS 
Recette



LES ROMANS

Sacrée trottinette !
de Louison Nielman et Laura Raynaud

Que s’est-il donc passé au huit impasse du Sourire ? 
Perché sur sa balançoire, Martin sent le vent lui  
chatouiller les narines et ses joues quand soudain,  
il remarque un détail de la plus haute 
importance...

10,5x18 cm | 8 ans et + | 34 pages | 5,50 €

Jules et Sarah : Enquête à Hong Kong
de Grégoire Vallancien

Jules et Sarah sont à Hong Kong chez leur tante 
Ursula qui lutte contre le trafic d’animaux sauvages. 
Un soir, Ursula est enlevée par de mystérieux 
ravisseurs. Commence alors une course-poursuite 
pleine de dangers. Pourchassés par des gangsters, 
les jumeaux ne sont sûrs que d’une chose : leur vie 
est menacée ! Un thriller rythmé plein 
d’action et de suspense.

12 x 18 cm | 9 ans et + | 228 pages | 7 €

Panique dans l’atelier du Père Noël !
de Karine Tournade et Mélanie Fuentes

Panique dans l’atelier du Père Noël ! Barbouillot,  
le chef des lutins, ordonne la grève et fait cesser  
la fabrication de jouets. Mais alors, comment le vieux 
bonhomme rouge va-t-il pouvoir assurer sa tournée 
qui n’a lieu que dans quelques jours ?

10,5x18 cm | 8 ans et + | 92 pages | 5,50 €

Jules et Sarah :  
Course-poursuite à Hollywood
de Grégoire Vallancien

Jules et Sarah sont en vacances à Los Angeles avec 
leur cousine Betty. Sarah découvre d’étranges photos 
dans une sacoche, qu’on lui vole rapidement. Quelle 
importance ont ces photos ? Y a-t-il un lien avec  
la disparition de la star de cinéma Paméla Johnson ? 
Des plages ensoleillées aux studios d’Hollywood,  
les jumeaux vont mener une enquête périlleuse.  
Un thriller haletant, plein d’action  
et de rebondissements...

12 x 18 cm | 9 ans et + | 172 pages | 7 €
Cette année-là
de Sibylle Audollent et Julie Mellan

Cette année-là, on s’en souviendra ! Cette année-là, 
nous étions tous ensemble dans la classe de Monsieur 
Revol. Il y avait Augustin, Louis et sa bande mais 
aussi la belle Noémie ! Cette année-là, c’était notre 
dernière année de primaire, c’était notre année de 
CM2. C’était l’année où nous allions partir en classe 
découverte en Bretagne ! L’année où 
tout allait se jouer...

10,5x18 cm | 8 ans et + | 84 pages | 5,50 €

Krampouès
de Bernard Peigné et Laura Raynaud

L’histoire de Krampouès commence par les mots : 
« il était une fois ». Très vite pourtant, personnages 
et lecteurs quittent les sentiers prévisibles du 
merveilleux pour emprunter un chemin inquiétant 
à travers une forêt sombre… Un conte fantastique, 
menant dans des lieux étranges, qui fait réfléchir  
sur le potentiel insoupçonné  
de la littérature.

12 x 18 cm | Ado/adulte | 132 pages | 9 €
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FABULIVRE 

2019



www.ztl-editions.fr Éditions ZTL. ZéTooLu 
7, rue Louis Blériot 44700 Orvault
sandra@ztl-editions.fr 
07 68 80 83 32

Vous pouvez commander vos ZéTooLu :

Sur le site www.ztl-editions.fr

Par mail si vous êtes une collectivité  
ou société : contact@ztl-editions.fr

Chez votre libraire, via Dilicom.

Membre  

du Coll-Libris : 

collectif des  

Pays de Loire

Jules et Sarah :  
Le fantôme de l’Antarctique
de Grégoire Vallancien

Jules et Sarah sont invités sur un navire 
océanographique pour une mission en Antarctique, 
lorsque des évènements étranges se produisent à 
bord. Qui peut voler le plus gros diamant du monde 
sur un bateau isolé en plein océan ? Qui peut vivre 
sur ce bateau sans ne jamais croiser personne ?  
Qui peut prendre en otage la moitié de l’équipage 
et abandonner l‘autre sur la banquise ? Qui, à part un 
fantôme ? Seulement voilà, Jules et Sarah ne croient 
pas aux fantômes ! Une aventure maritime,  
pleine de mystère et de suspense.

12 x 18 cm | 9 ans et + | 260 pages | 9 €

Minuscule
de NAM et Éric Metzger

Nous  naissons  minuscule  et  nous  le  restons.   
Pour autant,  ce  n’est  pas  parce  que  nous  sommes  
minuscules  que  nous  ne  sommes  pas  capables   
de  réaliser  des  choses  immenses.

20x20 cm | 2 ans et + | 40 pages | 7,50 €

Les 
NOUVEAUTÉS


