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Partenariat Interprofessionnel  
du Livre et de l’Édition numérique



Place ici aux contes à dormir debout  
et aux récits tout doux à chuchoter  
sous la couette, en noir et blanc ou en 
couleurs, mais aussi à l’humour et au jeu, 
aux émotions et aux rêves, dans toutes 
sortes de formats. 

Ces maisons d’édition belges fourmil
lent d’auteurs et illustratrices imaginatifs 
pour qui les mots et les images n’ont plus 
de secret… à vous de les accueillir dans  
vos bibliothèques !

Éditeurs & Éditrices

Alice Jeunesse
Mélanie Roland
www.aliceeditions.be
Avenue de l'Artisanat, 2A  1420 Braine l'Alleud
info@aliceeditions.be

CotCotCot Éditions
Odile Flament
www.cotcotcoteditions.com
Rue Vanderkindere, 67  1180 Bruxelles
hello@cotcotcotapps.com 

Éditions À pas de loups
Laurence Nobécourt
apasdeloups.com
Rue du Zodiaque, 40  1190 Bruxelles
contact@apasdeloups.com

Éditions Nord Sud
Michel Demeulenaere
editionsnordsud.com
Rue de l'Ouvrage, 18  5000 Namur
info@editionsnordsud.com

Entre 2 pages
Anne Libotte
www.entredeuxpages.com 
Rue du Coucou, 153  6010 Charleroi
contact@entredeuxpages.com

Maisons d'édition 
belges à (re)découvrir
Albums jeunesse

https://www.alice-editions.be/
https://www.cotcotcot-editions.com/  
https://apasdeloups.com/
https://editionsnordsud.com/
http://www.entre-deux-pages.com


Et aussi

Empaj Éditions
www.empajeditions.be

Casterman
www.casterman.com

CFCÉditions
www.maisoncfc.be

Esperluète Éditions
www.esperluete.be

Frémok
www.fremok.org

Séma éditions 
www.semaeditions.com 

Kate'Art Éditions
Catherine de Duve
https://www.kateart.com
Rue de l'Automne, 56  1050 Bruxelles
info@kateart.com

Mijade 
Michel Demeulenaere
www.mijade.be
Rue de l'Ouvrage, 18  5000 Namur
editions@mijade.be

Pastel
Odile Josselin
www.ecoledesloisirs.fr
Boulevard Louis Schmidt, 79  1040 Bruxelles
pastel@ecoledesloisirs.be

Versant Sud Jeunesse
Élisabeth Jongen
www.versantsud.com 
Boulevard Général Jacques, 20  1050 Bruxelles
elisabeth.jongen@versantsud.com

Ces fiches ont été réalisées dans le cadre de la campagne  
« Lisezvous le belge ? » 2020 coordonnée par le PILEn  
et ont été mises à jour en mai 2021.

https://www.empajeditions.be/
https://www.casterman.com/
https://www.maisoncfc.be/fr/
https://www.esperluete.be/
http://www.fremok.org/
http://www.sema-editions.com 
https://www.kateart.com/fr_BE/shop
https://www.mijade.be/
https://www.ecoledesloisirs.fr/collection/pastel 
https://www.versant-sud.com/jeunesse/

