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lui ôtait la noix du cou pour vérifier que la colle tenait toujours, il lui 

demanda soudainement :

« Père, ne pourrai-je jamais ouvrir la noix ? »

Avec des yeux étrangement graves, son père lui répondit :

« Mais si, dans sept ans, le jour de ton vingt et unième anniversaire, 

tu pourras l’ouvrir. »

« Père, qui nous l’a donné ? »

« Le cavalier aux étoiles. »

Liam comprit que son père ne souhaitait pas en dire davantage, 

car en disant ces mots, il se leva et sortit de la maison. Liam remit la 

mystérieuse noix à son cou.

Le cavalier aux étoiles 52 page22   22

5/12/13   10:43:11
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reur, et vers la liberté. Il se passa alors quelque chose d’inattendu. L’autre 

lion, qui visiblement voulait encore une proie supplémentaire, accou-

rait vers Milon. Celui-ci hésitait à saisir la corde et à abandonner l’ami 

qu’il venait de retrouver. Mais le lion de Milon avait vu l’agresseur. Il 

rugit sourdement et fit face rageusement à l’attaquant, prêt à défendre le 

jeune garçon. L’enthousiasme reprit de plus belle dans les gradins. C’était 

inouï : un lion protégeait un homme ! Des spectateurs criaient :

– Pour avoir une telle puissance sur les fauves, cet esclave doit être un 

grand magicien !

Le cavalier aux étoiles 
Que faire quand la malchance s’acharne ? Que faire 
lorsque la destinée semble injuste ? Liam va poursuivre 
son chemin sans se laisser détourner, sans fuir, sans 
tricher. Que va-t-il se passer ?

52 pages - 15x21 cm - à partir de 7 ans - 13 €

Milon et le lion
L’histoire d’un jeune esclave grec, Milon, au premier siècle 
de notre ère. Son destin le conduit, à travers des péripéties 
extraordinaires et de grands dangers, à voyager et à faire 
des rencontres inattendues. Sa générosité et son courage 
à toute épreuve lui permettront de se libérer et de grandir.

183 pages - 15x21 cm - 16 €

1 marque-page à l'intérieur 

Le Grand voyage de Colomban
Jeune moine parti d’Irlande et parcourant à pied la Gaule, la Suisse et l’Italie sur les traces de St 
Martin, Colomban devra affronter les éléments déchaînés, la méfiance souvent, la haine parfois 
pour défendre ses idées et accomplir son œuvre de vie.

Abondamment illustrés de dessins celtiques et de lettrines par Michèle Pouilly

140 pages -  15X21cm -  à partir de 9 ans - 16 €

Jakob Streit 
Né en 1910 à Spiez (Suisse), Jakob Streit a grandi avec ses cinq frères et 
sœurs et parmi toutes sortes d’animaux. Il suivit la formation traditionnelle 
de professeur et trouva ses premiers emplois en Suisse dans le canton 
de Berne. Parallèlement à son intense travail de professeur, la culture et 
l’histoire spirituelle l’occupèrent tout au long de sa vie. Ses premiers livres 
sont nés à l’école au contact de l’entourage vivant des enfants. Depuis, ils 
jouissent auprès d’eux d’une grande popularité.

45

Ainsi, les moines venus d’Irlande furent accueillis 

en frères au monastère de Iona. Chaque matin, 

tous se rassemblaient dans l’église et Colum-Cill 

leur parlait. Il leur enseignait comment le peuple juif, depuis 

d’Abraham, avait été choisi pour accueillir un jour le Messie. 

Il expliquait avec quelle obstination les prophètes avaient 

dû répéter ce message au peuple hébreu qu’il ne soit pas 

détourné de sa mission par l’idolâtrie. Colum-Cill parlait si 

clairement que Wando dit à Colum :

"On pourrait croire qu’il y était lui-même."

Dès le cinquième jour, Colum fut invité à aller chez le 

père abbé. Il pressentait que cet entretien si précoce serait 

déterminant pour son avenir. Il trouva le père abbé dans 

une grande salle assis sur un simple siège en bois. Il désigna 

à Colum un banc afin qu’il prenne place en face de lui. 

Un silence suivit.

Colo      ban
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Les livres "jeunesse" de IONA sont destinés aux enfants 
qui ne tarderont pas à entrer dans l’adolescence.

 
Ils évoquent les grandes questions qui vont apparaître dans leur conscience, 

en leur offrant des clés de compréhension. En particulier, l’idée de destinée apparaît. 
Il est préférable de ne pas l'aborder avant 9 ans. 

Les récits édités par Iona sont très imagés et ne font pas appel à l’abstraction. 
Ils s'appuient sur leur âme enfantine.
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Qui était Louis Braille, cet homme qui, lui-même 
devenu aveugle dans sa petite enfance, inventa à l’âge 
de 16 ans l’écriture pour aveugles ?
Jakob Streit donne dans ce livre destiné aux enfants 
l’image vivante d’un jeune garçon qui, par sa bonté, sa 
joie de vivre et sa ténacité, est, pour tous ceux qui le 
côtoient, une source de bonheur.
Louis Braille, au prix d’un travail opiniâtre, put 
offrir aux aveugles du monde entier le présent le plus 
merveilleux qui soit  : une écriture qu’ils puissent lire 
avec leurs mains.

ISBN : 978-2-904654-63-3
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Louis Braille COUV 2015.indd   1 09/09/2015   09:15

Louis Braille 
Parents et enfants seront heureux de découvrir la joie, 

la bonté et la ténacité de ce personnage. L’histoire vraie 
d’un jeune garçon qui par un travail patient réussira, bien 

qu’il ait lui-même perdu la vue très jeune, à offrir aux 
aveugles du monde entier un cadeau merveilleux : une 

écriture à lire avec les doigts.

95 pages - 15x21 cm - à partir de 9 ans - 14 €

Gardiens invisibles 
Une idée nous traverse, qui nous pousse à 
faire un geste, à agir, mais nous ne savons 

pas vraiment pourquoi. 
Ce n'est qu'après que tout s’éclaire : 

quelque chose d’important s’est produit. 

Dans cet ouvrage, l’auteur nous relate des 
événements réels au cours desquels l’ange 

s’est manifesté de façon déterminante 
dans une destinée. Parfois, une vie a ainsi 

été sauvée.

40 pages - 12,5x19 cm 
à partir de 10 ans - 9,50 €

Je veux être ton Frère 
Dans ce livre, Jakob Streit raconte les histoires et 
les destinées de douze personnages, de façon à 
éveiller le sentiment qu’ils sont pour nous comme 
des frères qui ont lutté pour faire advenir une 
humanité meilleure.

101 pages - 15x21 cm - à partir de 9 ans - 13 €

“Ceux qu’on a pris l’habitude d’appeler des saints, nous redeviennent plus proches. 
L’humanité qu’ils défendirent avec leur sang peut être présente à notre époque" 

Sainte Odile

Une légende du Moyen âge : Odile aveugle de 
naissance est abandonnée par son père. Par miracle, elle retrouve la vue.  Après 
avoir surmonté bien des obstacles, elle parvient à créer un monastère dans les 
Vosges. Encore aujourd’hui cet endroit s’appelle “Le mont Sainte Odile”.

72 pages - 15x21 cm - à partir de 9 ans - 12 €

Viva la musica - Collectif
80 chants et canons à chanter en famille dans les camps 

et les colonies de vacances.

66 pages illustrées N&B - 15x21 cm - à partir de 7 ans - 9,50 €
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Saint Nicolas 
La véritable histoire de Saint Nicolas. 
Quand on pense à St Nicolas, on pense à Noël, qui 
va arriver bientôt. Et chaque année, cela nous aide à 
réaliser qu’il est temps, c’est le moment de préparer 
Noël, le moment de se préparer à Noël… Le 6 décembre, 
le jour où l’on fête Saint Nicolas, le temps de l’Avent a 
commencé depuis 9 jours déjà ! 
Ce livre raconte son histoire…

54 pages - 15x21 cm  
à partir de 7 ans - 13 €

Le quatrième sage
Henry van Dyke

Vous connaissez l'histoire des trois sages venus d'Orient, 
traversant les contrées lointaines, pour enfin offrir leurs 

présents à la crèche de Bethléem. 
Mais avez-vous déjà entendu l'histoire de l'autre sage, 

qui a aussi vu l'étoile se lever ?

52 pages - 15x21 cm 
à partir de 7 ans - 11 €

L'amour de Faustine
Selma Lagerlöf
Tibère, devenu empereur romain 
en l’an 14, est entouré dans son 
palais de courtisans hypocrites 
et d’aventuriers qui le flattent 
pour obtenir ses faveurs. 
Seule la vieille Faustine, une 
brave paysanne qui l’a élevé 
et lui est resté fidèle, ne craint 
pas de le contredire. Mais un 
jour, désespérée par la cruauté 
de Tibère, Faustine finit par 
l’abandonner sans le prévenir 
et par s’enfuir très loin de lui. 
Que va-t-il alors se passer 
pour Faustine et pour Tibère ? 

60 pages - 15x21 cm 
à partir de 9 ans 13 €

Martin de Tours 
Françoise Bihin - Dominique Kimmel 
Nous connaissons très bien la vie de Martin, car un de 
ses contemporain qui était lettré, a écrit sa biographie 
peu de temps après sa mort. On est frappé de constater 
que Martin est très moderne, très libre dans ses choix, 
surtout quand on considère l’époque où il vécut. C’est 
sans doute pourquoi sa renommée a franchi les siècles 
et les frontières. Être de conviction et d’indépendance, il 
reste un modèle pour les jeunes, qui ne se résume pas à 
l’image symbolique du partage du manteau.

à partir de 7 ans - 96 pages - 15x21 cm - 13 €

"Je vais vous raconter son histoire, comme je l'ai entendue 
au pays des rêves, dans le palais du cœur humain."
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Et Lumière fut
S’inspirant de légendes juives, Jakob Streit raconte aux 
enfants l’histoire de l’humanité, de la Création avec Adam 
et Ève, jusqu’à l’époque de l’arche de Noé et du déluge.

122 pages - 15x21 cm -  à partir de 9 ans - 13 € 

Bâtissons le Temple
Dans ce troisième livre, l’auteur fait vivre avec des 
mots simples, l’histoire du peuple juif du roi Salomon 
à St Jean le baptiste.

90 pages - 15x21 cm -  à partir de 9 ans - 13 €

Vers la Terre promise
Faisant suite à “ Et lumière fut” l’auteur parle 
ici du long cheminement du peuple d’Israël, de 
l’époque d’Abraham jusqu’à celle du roi David

124 pages - 15x21 cm - à  partir de 3 ans - 15 €

IONA IONA

Jakob Streit

Et lumière fut

«... Dieu le Père se pencha sur la terre et vit comment tout 
avait évolué. Il dit aux anges : "À présent, faisons l’homme !" 
Ils apportèrent alors un peu de tout ce qui existe sur la terre. 
Les rochers donnèrent les os, les fleuves le sang, les étoiles 
les yeux, la terre, le corps, le vent le souffle. Et Dieu le Père 
modela la tête ronde comme la lune, les bras et les jambes 
comme des rayons ; même les doigts sont de petits rayons. 
Et de même qu’au ciel le soleil réchauffe et porte toute vie, 
à l’homme il donna le cœur. Quand le corps de l’homme fut 
prêt, un grand ange alla chercher derrière le rideau du ciel 
une âme humaine endormie et la mit dans la main de Dieu le 
Père. Celui-ci l’insuffla à l’homme avec son souffle.

Les anges du ciel vinrent et virent ce grand miracle : un 
homme était créé. Son nom était Adam, c’est-à-dire : Fils de 
la terre... »
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ISBN : 979-10-90023-23-9

CRÉATION DU MONDE

1 marque-page à l'intérieur 

La flamme sacrée 
Selma Lagerlöf
Raniero, toute la ville le sait, est le plus courageux des 
hommes, rien ne lui fait peur. Mais voilà, il est aussi 
un peu brutal, un peu violent. Et sa femme, la belle 
Francesca, l’a quitté. Alors, Raniero va entreprendre 
une série d’exploits pour la reconquérir…

52 pages - 15x21 cm 
à partir de 7 ans - 12 €

Le bon Gérard
Épopée du haut Moyen Âge allemand de Rudolf d’Ems racontée par Rudolf Treichler. Une 
histoire du moyen âge. Ce livre raconte presque à la façon d’un reportage, l’aventure sur les 
mers d’un commerçant, les conséquences d’un contrat passé entre deux individus. De façon 
très pragmatique, sans jugement moral, ce récit décrit les motivations des uns et des autres 
leur façon originale de faire des choix, non à partir de principes abstraits, mais en tenant 
compte de la réalité vécue. C’est sans doute pourquoi Rudolf Steiner en conseillait la lecture 
aux jeunes d’une dizaine d’années. 
Avec 4 illustrations couleurs et de nombreux glyphes de Michèle Pouilly.

128 pages et 1 marque-page offert - 12x19 cm -  13€
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L'or des pauvres
Georg Dreissig

     
Un recueil de contes du vingtième siècle, qui sont un baume pour nos âmes. Tout au long de 
l’existence, ce sont les mêmes questions qui nous préoccupent. Dans ces contes, des réponses 
sont enveloppées dans des images qui conviennent à tous les âges. 
Ne sommes-nous pas tous des princes à la peau d’écailles? Un enfant percevra à sa façon l'image 
non "décodée", un adulte s'en emparera différemment. 
Comment peut-on être heureux si l’on est bossu ?  
Ne cherchons-nous pas, tous autant que nous sommes, le chemin du jeune roi ?
156 pages - 22x22 cm - 19 €

Le Fils du Roi d’Irlande 
de Padraic Colum  

 
Le fils du Roi d’Irlande part à la recherche de l’épée de lumière, seule capable de l’aider à 
délivrer sa bien-aimée Fedelma, la fille de l’Enchanteur, prisonnière du Roi du Pays des Brumes. 
Pour parvenir à ses fins, il traversera de multiples aventures qui sont autant de contes en eux-
mêmes, véritables histoires dans l’histoire.

177 pages - 22x22 cm - à partir de 9 ans - 25 € Contes merveilleux des pays de France 
Dagmar Fink 
Ce livre est un outil formidable pour les parents. Il est utilisé par de nombreux 
conteurs. A travers une introduction d'une trentaine de pages, l'auteur décrit 
ce que sont les Contes d'animaux, les randonnées et les contes merveilleux.  
Chaque âge pourra trouver son bonheur : 99 contes populaires. 
Une collection unique en France, comparable aux "Contes de Grimm", due 
au travail minutieux de Dagmar Fink.  
Une richesse de sagesse, vieille comme le monde qui nourrit l’âme des 
enfants et des adultes.

650 pages - 16,5x24 cm - 29,90 €

La sagesse cachée des contes de Grimm
Marcus Kraneburg - Editions Triades

L'un des plus beaux cadeaux qu'une adulte peut faire à un enfant, c'est 
lui raconter un conte ayant conscience de sa signification. Pourtant la 

sagesse cachée dans les contes n'est pas une sagesse "enfantine"; elle 
s'élève même juqu'aux domaines cosmiques les plus hauts. De ce point 
de vue, les images des contes peuvent fournir aux adultes  un contenu 

de méditation des plus précieux.

197 pages -21x14cm - 23 €

Le garçon laissa soudain éclater sa joie : «Regardez ! Regardez au 
moins ! Il trace son chemin. » Quand les paysans suivirent du regard 
sa main tendue, eux-mêmes purent voir – bon sang, ça ne pouvait 
pas être vrai ! – Élias conduisait son attelage de bœufs blancs au 
milieu des nuages, enfonçant le soc de sa charrue dans le bleu des 
terres célestes et cultivant le champ du Seigneur. « Alors, maintenant 
vous le voyez vous aussi ! » dit Wolodin avec jubilation, « C’est pour 
cela qu’il m’a demandé d’attendre jusqu’à dimanche avant de vous 
en parler ».

Les contes véhiculent, sous forme d’images, des vérités et des 
réalités qui fondent la destinée humaine. La vie y triomphe de la 
mort, le bien du mal, les valeurs du cœur y sont plus déterminantes 
que l’intellect calculateur, et des aides imprévues viennent pallier 
les faiblesses des héros, souvent naïfs dans leur générosité. Une 
positivité fondamentale, qui ose affronter les dangers, les épreuves, 
et qui s’appuie sur la présence, imprévisible mais certaine, de forces 
bienveillantes, c’est ce qui nourrit l’âme de nos enfants à travers les 
contes. En racontant des contes aux enfants, on va à la découverte 
de la réalité de l’âme.

Pierre LienhardÀ partir de 7 ans

ISBN : 979-10-90023-31-4
19 €
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Georg DreissiG

L’or des pauvres

Peronnick
12 très belles illustrations couleurs de Christiane Lesch
Le conte breton Péronnik se rattache aux histoires de la Table ronde 
ou du Graal. Émile Souvestre (1806-1854), prétend tenir ce conte 
d’un sabotier du pays de Vannes. Il est paru dans son livre Le foyer 
breton en 1844. Lu à haute voix, on y retrouvera la chaleur et la 
sagesse des veillées villageoises d’antan. Et celui qui raconte, tout 
autant que son public, même s’il ne s’agit que d’un seul enfant, 
sortiront nourris, renouvelés par cette lecture qui les concerne tous, 
à tout âge. Lecture que l’on pourra répéter pour y découvrir chaque 
fois de nouvelles richesses.  
 
« Les contes populaires authentiques, apparentés aux mythes 
anciens, ne sont en aucune manière remplaçables par des contes 
imaginaires ». Bruno Bettelheim (dans Psychanalyse des contes de 
fées). Les enfants ont particulièrement besoin de contes pour que 
leur vie psychique évolue sainement.

56 pages - 15x21 cm - 14 €

NOUVEAUTÉ
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Récits historiques, à partir de 12 ans

Retrouvez nous sur editions-iona.com - info@editions-iona.com 
12 bis rue de la Bergerie - 30100 Alès - 04 66 24 89 32
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Notre catalogue enfants 

IONA ISBN : 979-10-90023-58-1
16 €

Si
m

sa
la

, l
e 

pe
ti

t 
m

ag
ic

ie
n

Si
m

sa
la

, l
e 

pe
ti

t 
m

ag
ic

ie
n

G
eo

rg
 D

re
is

si
g

G
eo

rg
 D

re
is

si
g

Le magicien Abra Kadabra Bim  a inscrit son fils Simsala à l’école !  Cela inquiète beaucoup le directeur.   L’arrivée de cet enfant ne va-t-elle pas bouleverser l’école ?  Les carnets de notes vont-ils disparaître à l’avenir, les balais voler dans les airs, les enseignants se retrouver avec de très longs nez ? 

Il se passe effectivement des choses étonnantes. Pourtant, Simsala veut être un élève comme un autre.  Mais pour lui, ce n’est pas si facile. 

Pour tous les enfants jusqu’à un certain âge,  le monde est magique, c’est pour cela que rien ne les étonne.   Au fil du récit, les adultes sont confrontés à cette réalité, amenés à percevoir qu’au fond la logique des adultes n’a pas toujours de meilleurs résultats que la magie des enfants.   
Et les enfants s’amusent…

À partir de 6 ans

IONA

Georg Dreissig

SIMSALA
le petit magicien

Simsala 
Georg Dreissig 

à partir de 6 ans - Livre de 204 pages - Très belles illustrations - 15x21 cm - 16€  

Le magicien Abra Kadaba Bim a inscrit son fils Simsala en 
première classe ! Cela inquiète beaucoup le directeur.  

L’arrivée de cet enfant ne va-t-elle pas bouleverser la vie de l’école ?  
Les carnets de notes vont-ils disparaître à l’avenir, les balais voler 
dans les airs, les enseignants se retrouver avec de très longs nez ?

Pour tous les enfants, jusqu’à un certain âge, le monde est 
magique, c’est pour cela que rien ne les étonne.  

Au fil du récit, les adultes sont confrontés à cette réalité, amenés 
à percevoir qu’au fond la logique des adultes n’a pas toujours de 

meilleurs résultats que la magie des enfants.  
 

Et les enfants s’amusent…


