CATALOGUE

2022

LA LITTÉRATURE JEUNESSE MALGACHE

Présentation
La maison Éditions Jeunes Malgaches a été créée par Prediff (Presse Edition & Diffusion) en octobre
2004. Elle est spécialisée dans les livres pour la jeunesse.
Elle compte aujourd’hui une centaine de titres publiés en malgache, en français
et en bilingue français/ malgache sur papier, en version numérique et en version
audio. Elle publie des contes traditionnels malgaches inconnus des enfants et des
histoires contemporaines. Les illustrations des livres sont en couleur et typiquement
malgaches dans lesquelles les enfants peuvent se reconnaître. En 2007, la maison
participe à trois coéditions pour les tout-petits avec deux éditeurs africains.
En 2009, elle réalise une prestation d'édition pour l'Unicef et édite 13 livres pour
le programme pour la petite enfance “ Ny zaza no anoratako ”, un livre de contes pour
le centre d'éveil KOZAMA (Kolo Zaza Malagasy) de l'ONG Interaide, un jeu
d’images “Sary Fetsy” pour l’Association ASMAE et plusieurs documents
pédagogiques pour le projet Promotion de la Francophonie. En 2010, la maison,
fait les premières adaptations numériques pour le projet OLPC (One Laptop per child/ un ordinateur
un enfant). En 2018, elle fait également 12 contes en bilingue pour le projet de lutte contre les
violences envers les filles de l’ONG Ecpat.
En 2011, la maison produit cinq planches pédagogiques murales en bilingue pour encourager les
animations en classe. Elle crée aussi une collection pour adolescent Ado poche pour donner des
livres à lire en français aux élèves du collège et du lycée.
Pour encourager la lecture, la maison fait diverses activités avec des partenaires
locaux et étrangers. Il y a les rencontres d'auteur dans les écoles primaires publiques, les malles
tournantes en milieu rurale, et la bibliothèque des rues dans la capitale. La maison aide aussi les
associations à constituer un fond malgache pour les bibliothèques et forment les futurs bibliothèques
sur les animations en bibliothèque.
La maison a réalisé deux études sur les dons de livres à Madagascar sur les périodes 20032007 et 2008-2012, et fait la sensibilisation des associations et ONG étrangères qui font
venir des livres en masse à Madagascar, sans concertation avec les bénéficiaires et qui ne
connaissent pas souvent les revers de ce don non-concerté sur la lecture et l’édition locale.
En février 2014, 6 titres de la maison sont agréés par le Ministère de l’éducation
nationale malgache dans la liste de livres de lecture agréés en primaire.
En 2015, la maison commence l’adaptation en version numérique des 13 livres édités pour l’Unicef.
Ils sont en ligne sur le site www.editions-jeunes-malgaches.mg pour une lecture gratuite.
Récemment, la maison commence à transcrire en braille ses livres pour une éducation inclusive.
La maison a un site internet, www.editions-jeunes-malgaches.mg et une page Facebook
Editions Jeunes Malgaches pour faire connaître les productions et les activités réalisées autour du
livre. La maison va lancer prochainement la vente de livres audios en ligne sur ce site.
Elle est membre d’Afrilivres, de l’Alliance internationale des éditeurs indépendants et l’Association
des éditeurs de Madagascar.
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à écouter en ligne sur www.editions-jeunes-malgaches.mg

Auteur : Rakotoanosy Marie M.
Niveau : CP
Référence MG : 004EJM2020
Prix de vente : 1.400Ar, 1.5€

Auteur : Rakotoanosy Marie M.
Niveau : CP2
Référence MG : 002EJM2020
Prix de vente : 1.300Ar, 1€

Auteur : Ana Zarco Camara
Niveau : CM2
Référence VF : 015EJM2020
Référence MG : 016EJM2020
Prix de vente : 2.100Ar, 2€

Auteur : Ravelo
Niveau : Collège
Référence VF : 013EJM2020
Référence MG : 014EJM2020
Prix de vente : 2.500Ar, 2.5€

Auteur : Rakotoanosy Marie M.
Niveau : Présco
Référence MG : 003EJM2020
Prix de vente : 2.700Ar, 2€

Auteur : Jeanne Ralimahenintsoa
Niveau : CE
Référence VF : 008EJM2020
Référence MG : 007EJM2020
Prix de vente : 1.700Ar, 1.5€

Auteur : Arikaomisa Randria
Niveau : CM1
Référence VF : 012EJM2020
Référence MG : 011EJM2020
Prix de vente : 1.700Ar, 1.5€

Auteur : Arikaomisa Randria
Niveau : CM2
Référence VF : 018EJM2020
Référence MG : 017EJM2020
Prix de vente : 1.700Ar, 1.5€

Auteur : Arikaomisa Randria
Niveau : CM1
Référence VF : 019EJM2020
Référence MG : 020EJM2020
Prix de vente : 1.700Ar, 1.5€

Auteur : Arikaomisa Randria
Niveau : CM2
Référence VF : 022EJM2020
Référence MG : 021EJM2020
Prix de vente : 1.700Ar, 1.5€

Auteur : Ravelo
Niveau : CE
Référence VF : 009EJM2020
Référence MG : 010EJM2020
Prix de vente : 1.700Ar, 1.5€

Auteur : Rakotoanosy Marie M.
Niveau : CP
Référence MG : 001EJM2020
Prix de vente : 1.100Ar, 1€

Auteur : AndrianimerinA HOBIANA
Niveau : CE
Référence Oh. N°1 : 001EJM2021
Référence Oh. N°2 : 002EJM2021
Référence Oh. N°3 : 003EJM2021
Prix de vente : 1.700Ar, 1.5€

Auteur : Cypriennne Toazara
Niveau : CM2
Référence VF : 005EJM2020
Référence MG : 006EJM2020
Prix de vente : 1.700Ar, 1.5€

Vient de paraître !
Angamba telo, dimy, folo...
Auteur : Maryvette Balcou
Illustrateur : René Francés
Traducteur : Rakotoanosy Marie Michèle
ISBN : 978-2-490272-16-7
32 pages, 2021
Prix de vente : 13.000 Ar, 8 €
Format: 16 x 24 cm
A partir de 11 ans

Izaho no Suzanna. Ankizivavy kely toy ny rehetra ihany
aho, saingy tsy tena raiko i Jacques, i Clémence ihany koa
tsy tena reniko, ary aty, tsy firenena niaviako.
Somary mahasadaikatra, fa indrindra rehefa tsy sahy
mametraka fanontaniana. Kanefa, tena mampitony ny
saina ny manapoaka ireo balônina mitsingevaheva feno
marina....

Rois et Reines de Madagascar
Auteurs : Rakotondrazafy Edouard Gérard et
Mamy Raharolahy
Illustrateur : Mamy Raharolahy
ISBN : 978-2-916362-14-3
2021 (3è edition), 48 pages
Format : 21 x 27cm
Prix de vente : 18.000Ar, 15€
A partir de 12 ans

En quelques pages, les auteurs vous invitent à parcourir
dix siècles de l’histoire de Madagascar à travers vingt rois
et reines issus de six grands royaumes. Certains étaient
contemporains mais la plupart vécurent à quelques
siècles de différence.
Tous ces souverains ont marqué de leurs règnes les
étapes de la naissance de la nation malgache.

Ohabolana - Kolo saina ho an’ny ankizy
Rehefa betsaka ny olona mifanakalo hevitra sy
maneho ny fomba fijeriny amin’ny toe-javatra
iray dia mora hita ny lafy tsarany sy lafy ratsiny.
Noho izany dia tsy manano sarotra ny mandray
fanapahan-kevitra am-pahamalinana sy ampahendrena.
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Ohabolana 11

raketin’ny ohabolana
Hevi-tenyHevitra
sy raki-pahalalana
Ity ohabolana
ity dia mampahatsiahy
Horirika : Zavamaniry
tapela-dravina,
sahala amin’ny hoe : tsy
tsara ho
nyazy
mitompo
tenytoerana
fatratra fa ilaina ny
saonjo, maniriniry
eny amin’ny
amin’ny
hafa.
mandomandofiaraha-midinika
na eny amoron-drano
eny. Fahiny
dia fampiasa hamonosana hena na zavatra hafa, ny
ravina horirika.
Lo : Simba, motraka
Ho an-kavana = ho ana havana : Ho an’ny fianakaviana,
ho an’ny namana heverina ho toy ny fianakaviana.
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Les gestes de premiers secours / Ireo fihetsika vonjy aina
Auteur : Anne Marie Razafintsalama
Illustrateur : Max Razafindrainibe
ISBN : 978-2-490272-15-0 / 978-2-490272-21-1 (E-pub)
16 pages, 2021
Format: 14,85 x 21 cm
Prix de vente: 8.000Ar, 5€
A partir de 10 ans

Famahavahana
Ambohipeno dia tanàna iray eny avaratra

Mitadidy ohabolana
aho !
atsinanan’Antananarivo,
akaikin’

Ambohimanambola, nalaza ho be horirika
Tohizako ity ohabolana ity :
maniry. Ny horirika moa dia ilain’ny olona
« Ny hevitry ny maro, ………...................................... »
hamonosana zavatra toy ny hena, ny anana, ny
sira sy ny sisa.
Araka ny lovantsofina, rehefa angatahana
horirika ny mponina ao Ambohipeno dia tsy
mba mety manome. Be dia be nefa ny horirika
teny ka tsy lany ampiasainy akory, hany ka
Inona àry nolofomba
fiaina sy
eny am-potony eny fotsiny. Dia gaga ny
fahazarana tokony
hananako
? hoe : aleony, lahy, lo toy
mpitazana
ka loa-bava
izay
ny havana.
Manomboka izao
àry,homena
rehefa misy
zavatra tiako
hotanterahina dia hataoko fomba fanao ny maka
hevitra amin’izay rehetra mety ho voakasika sy
afaka manoro, hahazoako manaka-kevitra lalina
kokoa.
Hevitra raketin’ny ohabolana
Ohatra : Mikasa hanaingo ny efitranonay aho
ItyHaka
ohabolana
dia enti-milaza
amin’ny krismasy.
hevitraity
amin’i
Zoky sy i ny hakahidiana
tafahoatra
sy ary
tsy hidinika
fananana
fo antra olona, ka
Zandry aloha amin’izay
hatao
amin’i
na zavatra
ananana
betsaka azy.
sy tsy misy vidiny
Dada sy i Neny mba
hanoroany
izay mampety
inona akory aza dia tsy foy homena ny hafa fa
aleo ho simba fotsiny.

Ohabolana 2

Famahavahana

Ohabolana 11

« Aza manao horirik’Ambohipeno
peno
ka aleo lo toy izay
ho an-kavana »

Ohabolana 2

Auteur : AndrianimerinA HOBIANA
Illustrateur : Roddy
ISBN : 978-2-490272-13-6 / 978-2-490272-19-8 (E-pub)
40 pages, 2021
Format: 14,85 x 21 cm
Prix de vente: 6.500Ar, 4€
A partir de 7 ans
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Collection “Ny Bokiko”, des imagiers afin d’apprendre en s’amusant !
Ny bokiko 1
Auteur : Marie-Michèle Rakotoanosy
Illustrateur : Catmouse James
ISBN : 978-2-916362-63-2 / 978-2-916362-78-6 (E-pub)
2016, 36 pages
Format : 14 x 14 cm
é
Prix de vente : 12.000Ar, 6€
É puis
A partir de 2 ans

Ny bokiko 2
Auteur : Marie-Michèle Rakotoanosy
Illustrateur : Catmouse James
ISBN : 978-2-916362-79-3
2017, 36 pages,
Format : 14 x 14 cm
Prix de vente : 12.000Ar, 6€
A partir de 2 ans
isé

Épu

Les livres en tissu
Ny voankazo
ISBN : 978-2-916362-99-1
Format : 16 x 16cm
6 pages, 2019
Prix de vente : 57.000Ar

Ny biby
ISBN : 978-2-916362-00-6
Format : 16 x 16cm
6 pages, 2019
Prix de vente : 57.000Ar

“ABDlire”

Abécédaire bilingue
français / malgache
Auteur : Jeanne RALIMAHENINTSOA,
Dominique CHELOT, Ridha
ANDRIANTOMANGA et
Paul RAZAFINDRABE
ISBN : 978-2-916362-05-2
2018, 28 pages
Format : 14.5x21cm
Prix de vente: 10.000 Ar, 8€

En réédition

Izaho ankizy
Auteur : Marie Michèle Rakotoanosy
Illustrateur : Max Razafindrainibe
ISBN : 978 -2-916362-96-0 /
978-2-490272-18-1 (E-pub)
Format : 16 x 16cm
16 pages, 2018
Prix de vente : 6.000Ar, 5€
A partir de 6 ans

Les albums illustrés
Collection “Maria”, des histoires douces
et vraies en malgache !
Maria, vakansy any Alaotra
Auteur : Rakotoanosy Marie Michèle
Illustrateur : Studio Soimanga
ISBN : 2-916362-00-2
2005, 8 pages
Format : 21 x 27 cm
Prix de vente: 5.000Ar,5€
ISBN : 2-916362-44-1 (en version pdf)
A partir de 7 ans
Livre en braille : 10.000 Ar

Maria dia zazavavy kely nanana fahazazana tsy dia
mitovy loatra amin’ny ankizy rehetra. Tsy mba niaranipetraka tamin’ny ray aman-dreniny izy fony fahakeliny
satria voatery nandrato fianarana taty Antananarivo.
Rehefa vakansy izy dia mody any amin’ny ray amandreniny any Alaotra. Mahafinaritra be tsy misy ohatra
izany ny fialan-tsasatra ka vetivety foana dia tonga ny
taom-pianarana vaovao.....

Agréé par le MEN
Maria, nahita ranomasina voalohany
Auteur : Rakotoanosy Marie Michèle
Illustrateur : Rado
ISBN : 978-2-916362-01-4
2006, 16 pages,
Format : 14,85 x 21 cm
Prix de vente : 7.000 Ar, 7€
ISBN : 2-916362-45-8 (en version pdf)
A partir de 9 ans
Livre en braille : 13.000 Ar

Vita indray ny taom-pianarana. Afaka CEPE i Maria ka
faly ery ny ray aman-dreniny. Tapa-kevitra i Dada fa
handefa an’i Mama sy ny ankizy hanao vakansy kely
any Toamasina mandritra ny herinandro. Mody any
Alaotra aloha ary avy any Ambatondrazaka no handray
fiaramanidina ...

Agréé par le MEN
Ny hazo, ny Rano ary ny Rivotra / L’Arbre, l’Eau et le Vent
Texte : Jeanne Ralimahenintsoa
Illustration : Rabeza
ISBN : 978-2-916362-36-6 /
978-2-916362-88-7 (E-pub)
é
2013, 16 pages
Épuis
Format : 23 x 23 cm
Prix de vente : 11.000Ar, 8€
ISBN : 2-916362-46-5 (en version pdf)
A partir de 8 ans

Fahalalam-pomba, fahaiza-miaina
Torolalana ho an’ny ankizy
Auteur :Rakotoanosy Marie Michèle
Illustrateur :Max Razafindrainibe
ISBN : 978-2-916362-99-1
2019, 20 pages
Format : 16 x 16 cm
Prix de vente:8.000Ar, 5€
A partir de 6 ans

L’Arbre, l’Eau et le Vent sont tous importants dans la vie
de l’Homme. Il faut donc les préserver et les respecter
pour que l’Homme aît un environnement agréable et
harmonieux.

Agréé par le MEN

Les bilingues ...de 6 à 11 ans !
Ireo Malagasy fefika tao amin’ny nosy Tromelin – Tantara marin’i Tsimiavo /
Les Robinsons de l’île Tromelin – L’histoire vraie de Tsimiavo
Auteur :Alexandrine Civard-Racinais
Illustrateur :Aline Bureau
Traducteur :Veloniaina Rabakoly
ISBN : 978-2-490272-10-5
72 pages, 2020
Format: 24 x 32 cm
Prix de vente : 16.000 Ar
A partir de 11 ans

Rapeto sy ny valihany /
Rapeto et son valiha
Auteur : Arikaomisa Randria
Illustrateur : Max Razafindrainibe
ISBN : 978-2-490272-11-2 /
978-2-490272-20-4 (E-pub)
16 pages, 2020
Format : 23 x 23 cm
Prix de vente : 12.000 Ar
A partir de 11 ans

Soza le pêcheur / Soza Mpiandriaka
Texte : TOAZARA Cyprienne
Illustration : Roddy
ISBN : 978-2-916362-80-9
2017, Nouvelle édition,
16 pages,
Format : 20x27 cm
Prix de vente : 12.000 Ar, 8€
A partir de 9 ans

Épuis

Agréé par le MEN

é

Ilay Zaridaina / Le Jardin
Auteur : Arikaomisa Randria
Illustrateur : Max Razafindrainibe
ISBN : 978-2-916362-98-4
Format : 23 x 23 cm
16 pages, 2021 (2è édition)
Prix de vente : 12.000Ar, 8€
A partir de 8 ans

Igoaibe sy Ilebilitika /
Le costaud et le gringalet
Auteur : Arikaomisa Randria
Illustrateur : Max Razafindrainibe
Traducteur : Fiaferana Alisoa
Noroniaina
ISBN : 978-2-490272-02-0
16 pages, 2020
Format : 23 x 23 cm
Prix de vente : 12.000 Ar, 8€
A partir de 8 ans

Épuis

é

La pirogue de Soza n’a pas su franchir la barrière de
corail et le pêcheur de langouste fait naufrage. Pourtant,
il reviendra chez lui, pour le bonheur et la paix de tous.
C’est le retour du justicier en terre du Sud.

Les albums...

...hors collection !

Violences et frustrations / Herisetra sy otripo
Auteur: Ravelo
Illustration: Ridha Andriantomanga
ISBN: 978-2-916362-73-1
2016, 24 pages
Format : 14,85 x 21 cm
Prix de vente : 6.000Ar, 5€
A partir de 12 ans

Violences et frustrations, un album bilingue qui relate des faits
ordinaires de violence... idéal pour susciter le débat, en classe
ou en famille, sur les origines et les effets pervers de l’agression.

En bilingue

Nofy ve sa anjara ? / Destin ou rêve ?
Auteur : Les enfants d’Isorana
Illustrateur : Haja Romule
Razafindrakoto
ISBN : 978-2-916362-41-0
2014, 20 pages
Format : 14,5 x 21cm
Prix de vente : 3.500 Ar
Album illustré en bilingue
A partir de 8 ans

Kalokalo mitaiza
Livre de chants avec CD.

Auteur : Rakotorahalahy André
Illustration : Andry Patrick et R-Aly
ISBN : 978-2-916362-61-8
2015, 32 pages,
Format : 14,8 x 21 cm
Prix de vente : 12.000Ar, 8€
A partir de 8 ans

Un très beau livre, dont l’histoire a été écrite par les
enfants d’Isorana.

En bilingue

MadagasCarnet / MadagasiKarine
Carnet de voyage multimédia
en bilingue avec DVD
Auteur : Véronique Massenot
Musique du dvd : Caroline Massenot
ISBN : 978-2-916362-83-0
Format : 25 x 25 cm
72 pages, 2018
Prix de vente : 22.000Ar, 18€

Épuis

é

Collection “Ny tantarako / Mon histoire”
Livre illustré sans texte pour enfants, pour inciter l’enfant à inventer lui-même son histoire.

Any am-pianarana / À l’école

Ny tantarako
Mon histoire

Auteur : Rakotoanosy Marie Michèle
Illustrateur : Rain Forest
ISBN : 978-2-916362-10-6
2008, 16 pages
Format : 18 x 21cm
Prix de vente : 10.000 Ar, 8€
A partir de 6 ans

RAKOTOANOSY Marie Michèle
Rain Forest

© E. J. M.

Editions Jeunes Malgaches

Any am-pianarana

Agréé par le MEN

Livre d’images, à raconter en
malgache ou en français

Les rachats de droits...
Traduction bilingue
Ilay fonenako amin’ny alina / Ma maison de nuit
Auteur : François Aubin
Illustration : François Aubin
Traduction en malgache :
Veloniaina Rabakoly
ISBN : 978-2-916362-65-6
2016, 32 pages,
Format : 20 x 27 cm
Prix de vente : 15.000Ar, 10€
A partir de 8 ans

Une histoire venue
de France !

Les cheveux de Cora / Ny volon’i Cora
Auteur : Ana Zarco Câmara
Illustration : Taline Schubach
Traducteur : Veloniaina Rabakoly
ISBN : 978-2-916362-42-7
2014, 32 pages
Format : 21 x 28 cm
Prix de vente : 16.000 Ar, 12 €.
à partir de 12 ans.

Épuis

é

Joyeuse ode à la diversité, l’histoire de Cora est pleine
de poésie.
Cora est troublée : on lui a dit que ses cheveux étaient
tout emmêlés !

Le petit Prince / Ilay Andriandahy Kely
Auteur : Antoine de Saint Exupéry
Illustration : Antoine de Saint Exupéry
Traducteur : Pr. Rabenilaina Roger Bruno,
Rabenilaina Harifidy Bruno
ISBN : 978-2-916362-34-2
2011, 96 pages
Format : 22 x 27 cm
uisé

Ép

Ousmane, le paysan et Igname
Auteur : Montserrat Bayego Salvador
Illustrateur : Ana Pulido Castro
ISBN : 978-2-916362-97-7
2018, 48 pages
Format : 21 x 25cm

Une histoire venue
du Brésil !

Les albums...
La collection :

Ado Poche, des romans courts et
percutants en français, propices
à la réflexion !

Antalaha, le 26 Juin 1960
Récit en français racontant l’ambiance dans la ville d’Antalaha le jour du 26 juin 1960, date de
l’indépendance de Madagascar.
Auteur : Cyprienne TOAZARA
Collection : Ado poche
ISBN : 978-2-916362-31-1
/978-2-916362-71-7 (E-pub)
2010, 32 pages
Format : 10,5 x 15 cm
Prix de vente : 5.000 Ar, 5€
A partir de 12 ans

Épuis

é

En frança

is

D’Antananarivo à Fierté Haïti ( Ahy’ty, c’est à moi)
Sèl est un petit malgache qui voudrait devenir blanc. Ses mésaventures se déroulant en même
temps que le drame qui affecta Haïti le 12 janvier 2010 servent de prétexte à l'auteur pour
rappeler les grandes choses que le monde, l'Afrique, les lettres noires et lui-même doivent à ce
bout d'île des Caraïbes.
Auteur : Johary RAVALOSON
ISBN : 978-2-916362-33-5 / 978-2-916362-72-4 (E-pub)
2010, 32 pages
Format : 10,5 x 15 cm
Prix de vente : 5.000 Ar, 5€
é
A partir de 12 ans
Épuis

En frança

is

Chienne de vie
Tous les matins, mon petit frère et moi allions jouer du
kabosy vers huit heures et demie au tohatohabato d’Analakely. Nous n’allions pas à l’école
puisque nous n’en avions pas les moyens : nos parents étaient des clochards...
Auteur : Jerry Be Vital
ISBN : 978-2-916362-38-0 / 978-2-916362-75-5 (E-pub)
2013, 32 pages
Format : 10,5 x 15 cm
Prix de vente : 5.000 Ar, 5€
é
A partir de 12 ans
Épuis

En frança

is

... de 12 à 15 ans !
L’Histoire de Madagascar illustrée
Rois et Reines de Madagascar

nçais

En fra

En quelques pages, les Auteurs vous invitent à parcourir dix siècles de l’histoire de Madagascar à
travers vingt rois et reines issus de six grands royaumes. Certains étaient contemporains mais la
plupart vécurent à quelques siècles de différence.
Tous ces souverains ont marqué de leurs règnes les étapes de la naissance de la nation malgache.

Auteur : Rakotondrazafy Edouard Gérard et Mamy Raharolahy
Illustrateur : Mamy Raharolahy
ISBN : 978-2-916362-62-5 / 978-2-916362-74-8 (E-pub) / 978-2-916362-14-3 (3è édition)
2021, 48 pages
Format : 21 x 27cm
Prix de vente : 18.000Ar, 15€
A partir de 12 ans

Madagascar sous la colonisation française de 1896 à 1960
De 1896 à 1960, Madagascar vit sous la colonisation française. Jusqu’en 1946, les Malgaches
restent soumis au Code de l’indigénat et sont considérés comme des sujets français. Ils ne bénéficient
de libertés démocratiques et de meilleures conditions de vie qu’après la Seconde Guerre mondiale...

Auteur : RASOLOARISON Lalasoa Jeannot
Photos : Fifanampiana Malagasy - ANTA
ISBN : 978-2-916362-37-3 / 978-2-916362-66-3 (E-pub)
2013, 48 pages
Format: 21 x 27 cm
Prix de vente : 18.000Ar, 15€
A partir de 12 ans.
En réédition

Madagascar sous la 1ère République de 1960 à 1972
Qu’est-ce que vous avez retenu de la Première République malgache entre 1960 et 1972 ? Certains
répondent que « c’était la néo-colonisation », une colonisation sous une autre forme ou déguisée.
Autrement dit « Tsiranana était une marionnette de la France, et le Pisodia une antichambre du Parti
socialiste français »...

Auteur : Rakotoniaina Bearisoa
Photos : Archives nationales du monde du travail, Roubaix et ANTA
ISBN : 978-2-916362-43-4 / 978-2-916362-67-0 (E-pub)
2015, 48 pages
Format : 20 x 27 cm
Prix de vente: 25.000Ar, 15€
En réédition
A partir de 12 ans

... Les coéditions
Afin de rendre plus accessible les livres dans toute l’Afrique à un prix public raisonnable,
les éditeurs africains membres de l’Alliance Internationale des Editeurs Indépendants
coéditent des livres d’Auteur africains ou des livres suscéptibles d’intérresser les lecteurs.

Collection “Le Serin”
Bovi et l’arc-en-ciel

Kadi aime l’eau

Auteur : Claude Paceli ADJAKA
Coéditeur : Editions Jeunes Malgaches
ISBN : 978-2-916362-07-6
2007, 12 pages
Prix de vente : 7.000Ar, 2,5€
Format : 15 x 21 cm

Épuisé

Auteur : Béatrice LALINON GBADO,
Hortense MAYABA
Coéditeur : Editions Jeunes
Malgaches
ISBN : 978-2-916362-08-3
2007, 12 pages
Prix de vente : 7.000Ar, 2,5€
Format : 15 x 21 cm

Épuisé

Sabi à la basse-cour
Auteur : Béatrice LALINON
GBADO, Valère LALINON
Coéditeur : Editions Jeunes
Malgaches
ISBN : 978-2-916362-09-0
2007, 12 pages
Prix de vente : 7.000Ar, 2,5€
Format : 15 x 21 cm
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Épuisé

Mes étoiles noires, de Lucy à Barack Obama
Auteur : Lilian Thuram
Coéditeur : Editions Jeunes
Malgaches
Diffusion Océan Indien
ISBN : 978-2-916362-39-7
2014, 408 pages, 15.000 Ar
Format : 17 x 22 cm

Dans ce livre en français Lilian Thuram fait ressurgir des figures
marquantes de l’histoire universelle et de la mémoire noire afin
de casser les préjugés que l’Homme peut parfois projeter sur
lui-même et sur les autres.

dien !
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1001 activités autour du livre

Philippe Brasseur

Auteur : Philippe Brasseur
Coéditeur : Editions Jeunes
Malgaches
ISBN : 978-2-919300-38-9
2020
Format : 19,5 x 24cm
Prix de vente : 22.000Ar

Épuisé

ISBN: 978-2-919300-38-9

9HSMJLJ*daadij+
28/07/2020 15:13

Ce livre destiné aux bibliothécaires et animateurs a été coédité
par 11maisons d’édition africaines membres de l’alliance
internationale des éditeurs indépendants.

Les planches pédagogiques ...
Des planches pédagogiques murales idéales pour les animations en bibliothèque ou en classe, de format
40 x 70 cm, en quadrichromie recto/verso et pelliculée (avec 4 oeillets sur les côtés).

gue

En bilin

Les thèmes abordés sont:
Recto/verso : les fruits
Recto/verso : les animaux
Recto/verso : les chiffres et les lettres
Recto/verso :les vêtements et les moyens de transport (Indispo)
Recto/verso : l’eau et l’hygiène (Indispo)
Recto/verso : Les métiers

REF : 0010310PM
REF : 0020310PM
REF : 0030310PM
REF : 0040310PM
REF : 0050310PM
REF : 0010721PM

po

Indis

po

Indis
Ny karazana asa ( Les métiers)
Mpanoratra
Ecrivain (e)
Mpitsabo maso
Ophtalmologue
Mpitsabo nify
Dentiste

Miaramila
Militaire

Mpanamory fiaramanidina
Pilote
Mpanao trano
Maçon
Mpanamboatra fiara
Mécanicien (nne)

Dokotera
Docteur

Mpanjono
Pêcheur

Mpitsara
Juge
Mpamboly
Agriculteur (rice)

Mpitsabo mpanampy
Aide soignant (te)

Mpikarakara zaridaina
Jardinier (ère)

Mpampivelona
Sage-femme

Mpivaro-boky
Libraire

Mpampianatra
Enseignant (e)

Mpiompy
Eleveur (se)

Mpanonta boky
Imprimeur

Mpamoaka boky
Editeur (rice)

Mpanao mofomamy
Pâtissier (ière)
Mpiandraikitra tranomboky
Bibliothécaire

Mpampianatra
fanatanjahantena
Professeur de gymnastique

RÉF : 0010721PM

Mpanabe
Educatrice

Mpisolovava
Avocat (e)

Mpamonjy voina
Pompier

Mpanome aina
Animatrice

lanche
d’une p
e
t
n
e
v
Prix de
erso
Recto/v

r, 16€

35.000A

Les planches en format A3 ...
recto/verso, plastifiées
Les chiffres et les lettres /
Ny isa sy ny abidia

Prix de vente : 8.000Ar
RÉF : 030310PM

Les figures géométriques /
Sary jeometrika

Prix de vente : 8.000Ar
RÉF : 0010319EJM

Table de multiplication et de division /
Ny fampitomboana sy ny fizarana

Prix de vente : 8.000Ar
RÉF : 0010219EJM
L’addition et la soustraction /
Ny fitambarana sy ny fanalana

Prix de vente : 8.000Ar
RÉF : 0010119EJM

Les couleurs et le graphisme /
Ny loko sy ny sarin-tsoratra

Prix de vente : 8.000Ar
RÉF : 0010220EJM

Les moyens de transport et les
vêtements /
Ny fitaovam-pifamoivoizana sy ny akanjo
fitafy

Prix de vente : 8.000Ar
RÉF : 0010120EJMEJM

...les manuels scolaires en malgache !
Talaky mianatra
Kahie 4 taona

Kahie 5 taona
Cahiers d ’exercices en malgache pour le préscolaire.
Auteur : Raharinirina Andriatovotsoa,
Randrianasolo Raymonde
Illustrateurs: Njaka et Rivo (4 ans), Randrianasolo
Raymonde (5 ans).
- Cahier 4 ans
ISBN : 978-2-916362-13-7, 68 pages
Prix de vente : 8.500Ar
- Cahier 5 ans
ISBN : 978-2-916362-48-9, 72 pages
Format : 21 x 29,7 cm
Prix de vente : 9.000Ar

Le cahier d’exercices comporte deux parties. La première
partie concerne le graphisme.
L’enfant va prendre conscience de l’espace et apprendre
à l’occuper. Il apprendra à tenir correctement différents
outils scripteurs et tenir compte du sens du déplacement.
Ainsi il adaptera gestes et intentions. Dans la deuxième
partie, l’enfant va découvrir le monde qui l’entoure à travers les activités de mathématiques et celles relatives aux
vivants. Ce dernier point sera exploité à travers des observations et expérimentations.

Guide du maître 4 ans /
Torolalana ho an’ny mpanabe
4 taona

Les apprentissages en Maternelle sont constitués d’étapes
successives. Il appartient à l’enseignant de bien définir les
objectifs des apprentissages. Les situations présentées ne
sont pas exhaustives. Elles permettront à l’enfant d’observer,
de manipuler et de verbaliser les notions à acquérir. Les activités proposées sont : identifier lignes ouvertes et fermées,
utiliser les notions d’intérieur et d’extérieur d’un domaine
fermé, suivre un chemin, se déplacer et se repérer dans un
labyrinthe, reconnaître et toucher la forme, reconnaître la
couleur, réaliser des tris et classement selon des critères...
Dernières activités : l ’approche du nombre.

Guide du maître 5 ans /
Torolalana ho an’ny mpanabe
5 taona

Deux guides du maître sont disponibles pour
l ’accompagnement à l ’utilisation des cahiers.
- Guide du maître 4 ans
ISBN : 978-2-917362-15-1, 8 pages
Prix : 1.500Ar
- Guide du maître 5 ans
ISBN : 978-2-917362-16-8, 16 pages
Format : 10,5 x 21 cm
Prix : 2.500 Ar

Collection “Boky fibeazana”
Livres de coloriage
Livre de coloriage et d’activités
mathématiques pour les tout-petits,
en malgache.
Titre : Loko sy marika
Auteur : Rakotoanosy
Marie Michèle
Illustrateur : Fetra
ISBN : 978-2-916362-11-3
2008, 16 pages, 6.000 Ar, 4€
Format : 21 x 29,7cm
A partir de 4 ans

Livre de coloriage et
d’activités d’écriture
pour les tout-petits,
en malgache.
Titre : Loko sy soratra
Auteur : Rakotoanosy
Marie Michèle
Illustrateur : Fetra
ISBN : 978-2-916362-12-0
2008, 24 pages, 7.000 Ar, 5€
Format : 21 x 29,7cm
A partir de 5 ans

Mianatra mamaky teny

, mpampianatra mpanabe, talen-tsekoly, mpanabe
iofana ho amin’izany 1952-1954 Ecole Chrétienne
cole Union Chrétienne Tsaramasay 1954-1956, Ecole
ale Antanimena 1957-1975, 1976-1979 tany Togo
bourg France.

pampianatra. Nanorina ny Akanin-jaza FJKM teny
ny mpampiofana tao amin’ny Ministeran’ny mponina
Akany Ny Loharano” Akadiefajoro Avaratra fokotany

nampanaovin’ny Prinsesy Norveziana tamin’ny taona
. Ny nahazoana voalohany dia tamin’ny sokajy 4 sy 5
an’ala”.

a ho an’ny ankizy madinika sy ambaratonga voalohany.
za sy ny ankizy fa tsy ny ankizy no arafitra ho an’ny

driantsizafy, Professeur Animateur, Mpampianatra teny
sa tamin’ny PRESEM, nampiofana ny F4, mpampianatra
o amin’ny CEG sy ny Lycée. Nahazo voalohany tamin’ny
y 15’ nampanaovin’ny Tetikasa momba ny fampianarana
aka itany, maneho soatoavina Malagasy, ka nandeha
amin’ny Canal+ sy RFO. Nahazo mari-pankasitrahana
y A2. Nantsoin’ny Professeur RABENILAINA Bruno Roger
y SAMIS/ESIC (Sekoly ambony momba ny Informatika sy
nformation et de la Communication ny taona 2001-2004)
nimena) izay lasa Institut Supérieur du Travail Social, ISTS
fa ny fototra no tokony ho mafy orina ka dia niofana ho
omba izany tao amin’ny Ministeran'ny Mponina ny 2005
ana ao amin’ny sekoly Akany Ny Loharano. Nanangana
ary manao fampirantiana isaka ny volana Jona izay

rofesora Albert Rakoto Ratsimamanga, “Ilay zaza tsy
nt aux pieds nus qui regardait les étoiles … devenu une
Malagasy sy ny Fondation Albert Rakoto Ratsimamanga
y teto Madagasikara tamin’ny taona 2007-2008. Nahazo
ny Prinsesy Norveziana tamin’ny taona 2008 “ Ny zaza
ra ny lohateny hoe : “ I Lita sy ny paiso mena “.

Randriatsizafy Marie Esther

Razanadrakoto Berthine
Randriantsizafy

Auteur :Randriatsizafy
Marie Esther &
Razanadrakoto Berthine
Randriantsizafy
Illustrateur :Roddy
ISBN: 978-2-916362-81-6
Format : 21 x 29,7 cm
24 pages, 2017
Prix de vente:11.000Ar, 10€
Livre en braille : 20.000 Ar

dagasikara izay notakarina tao amin’ny boky ho an’ny
ny lohateny hoe “ The Bownies “, ary nomeny ny lohateny
’s secret “, raha mbola kilasy faha-2 tao amin’ny Lycée ny
adagasikara ho ao amin’ny AMGE, 52 taona lasa izao.

olona iray ary manana sary mazava mikasika ny teny
doit évoquer en nous une ou des images, une ou des
ana mamaky teny.
ISBN: 978-2-916362-81-6

11.000 Ar, 10€

Un formidable abécédaire en malgache !

Les livres en braille
de
Sur comman

e

En malgach

Ny Bokiko 1 / 2

I Vonindrano sy I Zavonandro

Fahalalam-pomba, fahaiza-miaina,
Torolalana ho an’ny ankizy

Maria, vakansy any Alaotra

Ny Hazo, ny Rano ary ny rivotra

Maria, nahita ranomasina voalohany

Ny volon’i Cora

Herisetra sy otripo

Mianatra mamaky teny

Igoaibe sy Ilebilitika

Fitomboana sy fiovana

Ilay zaridaina

Auteur : Marie-Michèle Rakotoanosy
Rérérence : 003BEJM2020 / 003BEJM2020
Format : 14 x 14 cm
Prix de vente : 15.000 Ar
Niveau : Présco

Auteur : Rakotoanosy Marie Michèle
Rérérence : 005BEJM2020
Format: 16 x 16 cm
Prix de vente : 18.600Ar
Niveau : CP
Texte: Jeanne Ralimahenintsoa
Rérérence : 007BEJM2020
Format: 23 x 23 cm
Prix de vente: 25.000Ar
Niveau : CE
Auteur : Ana Zarco Câmara
Rérérence : 009BEJM2020
Format : 21 x 28 cm
Prix de vente : 22.200 Ar
Niveau : CM2

Auteur : Randriatsizafy Marie Esther &
Razanadrakoto Berthine Randriantsizafy
Rérérence : 013BEJM2020
Format : 21 x 29,7 cm
Prix de vente : 23.000Ar
Niveau : CP
Auteur: Projet Jeune Leader
Illustration : Tefy KHT
Format : 14,85 x 21cm
Prix de vente : 58.000Ar
Niveau : CM2

Auteur : Arikaomisa Randria
Rérérence : 006BEJM2020
Format: 23 x 23 cm
Prix de vente : 25.000Ar
Niveau : CM1

Auteur : Rakotoanosy Marie Michèle
Rérérence : 001BEJM2020
Prix de vente: 10.000Ar
Niveau : CP

Auteur : Rakotoanosy Marie Michèle
Rérérence : 002BEJM2020
Prix de vente: 13.000Ar
Niveau : CP2

Auteur: Ravelo
Rérérence : 008BEJM2020
Format : 14,85 x 21 cm
Prix de vente: 17.100Ar
Niveau : Collège
Auteur : Arikaomisa Randria
Rérérence : 010BEJM2020
Format: 23 x 23 cm
Prix de vente : 25.000Ar
Niveau : CM2

Auteur : Arikaomisa Randria
Rérérence : 011BEJM2020
Format: 23 x 23 cm
Prix de vente : 25.000Ar
Niveau : CM1

Livres en braille des éditions EJM pour la lecture inclusive

Les prestations d’édition
Vous êtes une ONG et vous nécessitez notre aide pour un support scolaire ou littéraire à visée
pédagogique ?
Nous pouvons travailler en commun pour répondre à cette demande.

Ny zaza sy ny
fifamoivoizana

Miara-mankafy boky
Pour l’Association
APLEM (Association pour la
Promotion du Livre et l’Ecrit à
Madagascar).

Fitomboana sy
Fiovana

Un livret de 38 pages
et deux planches d’animation.

Illustration : Max Razafindrainibe
ISBN : 978-2-490272-01-3
2019, 10 p. 16 x 16cm

Angano
diavolana

Auteur: Marie Sommer, Jana Lee
et Hariniaina Rasoazanany
Illustration : Tefy KHT
ISBN : 978-2-916362-64-9
2017, 36 p. 14,85 x 21cm
A paritr de 9 ans

Jeu d’images
Sary Fetsy

Nom du jeu

Nom du jeu : “Le tri des images”
Disciplines / Matieres : Pré-mathématiques, Langage
Objectifs pédagogiques :
- Reconnaitre et nommer les images.
- Trier les images selon les caractéristiques choisies.
,

^

Matériel : +- 4 cartes par enfant
Durée/Nombre d’enfants : +- 15 - 20 pour un groupe de 10 enfants
DÉROULEMENT :
Maitresse :
- Choisir les themes et écrire les étiquettes.
- Choisir les cartes et les étaler sur la table.
- Disposer les étiquettes dans les coins (ex : dans des assiettes)
“Toutes ces cartes sont mélangées, on va les trier ensemble.” »
- Présenter chaque catégorie avec un exemple.
^

,

Pour l’Association
ASMAE.
Un livret 16 pages
312 images cartonnées
couleurs
50 fiches A5

,

Les enfants :
- Les enfants nomment les images, trient, discutent, se corrigent…
Ce qui peut changer :
- Le nombre de catégories, tri collectif ou un par un, présence
d’intrus ou non, le nombre de cartes, l’endroit ou l’on fait le tri…

Manuel pratique/
Boky fianarana

Nofy ve sa anjara ?
Destin ou rêve ?

Ousmane,
le paysan et Igname
Auteur : Montserrat
Bayego Salvador
Illustrateur : Ana Pulido
Castro
ISBN : 978-2-916362-97-7
2018, 48 pages
Format : 21 x 25cm
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Édition 2014

Réalisé par

CONSIST

le Consortium des centres de diffusion
de l’Information Scientifique et Technique
et des centres de ressources documentaires à Madagascar

Les travaux pour le projet “Promotion de la Francophonie”









Livret d’accompagnement pédagogique

Livret d’activités

En 2008, l'Unicef lance un Concours National d'écriture en langue nationale pour des enfants de 0 à
6 ans, « Ny zaza no anoratako » (écrire pour les enfants).
20 textes ont été sélectionnés. L'Unicef confie à notre maison la tâche de transformer 13 textes en
livres.
Nous sommes fiers de vous montrer ici le résultat.
Les livres sont distribués gratuitement par l’Unicef dans les centres
préscolaires publics.
En 2015, nous tranformons tous ces livres en version numérique
pour une lecture gratuite sur notre site :
http://www.editions-jeunes-malgaches.mg
ISBN: 978-2-916362-60-1 (pdf)

ISBN: 978-2-916362-52-6 (pdf)

ISBN: 978-2-916362-55-7 (pdf)

ISBN: 978-2-916362-59-5 (pdf)

ISBN: 978-2-916362-57-1 (pdf)
ISBN: 978-2-916362-49-6 (pdf)

ISBN: 978-2-916362-58-8 (pdf)

ISBN: 978-2-916362-51-9 (pdf)

ISBN: 978-2-916362-50-2 (pdf)

ISBN: 978-2-916362-47-2 (pdf)

ISBN: 978-2-916362-56-4 (pdf)
ISBN: 978-2-916362-54-0 (pdf)

ISBN: 978-2-916362-53-3 (pdf)

Nous avons edité en 2017 pour l’ONG ECPAT France 12 contes sur le
projet « Ranavalona : prévention, prise en charge et accès
à la justice de filles survivantes de l’exploitation sexuelle
à Madagascar ».
Ces livres ne sont pas disponibles à la vente

ISBN : 978-2-916362-85-4

ISBN : 978-2-916362-90-8

ISBN : 978-2-916362-84-7

ISBN : 978-2-916362-87-8

ISBN : 978-2-916362-95-3

ISBN : 978-2-916362-89-2

ISBN : 978-2-916362-93-9

ISBN : 978-2-916362-86-1

ISBN : 978-2-916362-94-6

ISBN : 978-2-916362-91-5

ISBN : 978-2-916362-88-5

ISBN : 978-2-916362-92-2

Des livres au service de la promotion de la lecture
Boky natao ho fampirisihana
amin’ny famakiana boky

Les malles de livres itinérantes
transportées à vélo en milieu rural.

Vatana boky mitety vohitra any
ambanivohitra entina amin’ny
bisikileta.
La bibliothèque des rues
dans les quartiers
pour les enfants des rues.

Boky mitety vohitra any anaty
fokontany ho an’ny ankizy
tsy mianatra.
Les rencontres d’auteur
dans les écoles
primaires publiques.

Fihaonan’ny mpanoratra amin’ny
ankizy any amin’ny sekolimpanjakana.

51, rue Tsiombikibo Ambatovinaky
101 ANTANANARIVO
Tél : (261 20) 22 566 58
E-mail : ejm@editions-jeunes-malgaches.mg
RCS :2003B00269 – STAT :58132 11 1995 0 10067 - NIF : 3000701195

BON DE COMMANDE
Nom :
Adresse de livraison :
Ville :
Tél :

Fax :

Mail :

Commande les ouvrages suivants
Titre/ISBN

Qté

Prix U.

TOTAL

TOTAL

Mode de paiement :
Je désire une facture acquitée.
Paiement en espèce ou par chèque à l’ordre de PREDIFF

