


                
       

     
     

    
    

    
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
    

    
    

     
      

       
                                                             Conception graphiqu
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e : A
telier Philippe Bretelle Tout-petits

Des leporellos cartonnés recto 
verso pour les tout-petits, 
qui permettent d’appréhender 
les cinq sens : chaque livre-jeu 
en fait découvrir un, avec des 
images évoquant toutes 
les gammes des sensations. 
Les illustrations tout en rondeurs, 
au graphisme épuré, sont 
accompagnées de textes rythmés 
comme une comptine.

Je goûte tout
Je touche tout
Je sens tout
J’entends tout
Je vois tout

Une série de petits livres pour 
découvrir et s’approprier la notion 
des cinq sens. Grâce au format 
pratique, la manipulation reste 
agréable. Le livre-objet se déplie 
et se pose à côté des enfants.
Un joli cadeau dans sa pochette 
individuelle, au prix attractif !

Dès 1 an 
14 x 15 cm • Relié
28 pages • 9,90 €
EAN : 9782330066017

Dès 1 an 
14 x 15 cm • Relié
28 pages • 9,90 €
EAN : 9782330065973

Paul a dit... Regarde ! Croque ! 
Pique ! Houhou !

1,2,3, Partons ! 
Suis le chemin
avec ton doigt

Au sortir des Arts décoratifs, 
après un passage par le graphisme, 
Delphine Chedru choisit de 
s’orienter vers le livre pour enfants 
dont le goût lui vient des Histoires 
comme ça de Kipling, que lui lisait 
sa grand-mère. Depuis, elle a signé 
de nombreux albums jeunesse...
Elle en est à sa septième 
collaboration avec hélium, 
parmi lesquelles La Petite bête 
qui monte, Le Chevalier courage 
et La Princesse attaque. 
Ses livres sont maintenant publiés 
dans plusieurs pays !
Delphine Chedru vit à Paris.

Pepillo
a passé cinq ans aux Beaux-Arts 
dans le nord, avant de s’installer 
à Paris. Elle lance, en 2010, 
sa marque, Pepillo, pour laquelle 
elle conçoit et fabrique coloriages, 
gommettes et tampons. 
Elle rejoint le catalogue hélium 
en 2014 avec les six cahiers de 
gommettes : Têtes, Bêtes, Lettres 
puis Jardiner, Métiers et Conter. 
Pepillo vit à Paris.

« Paul a dit... Vole ! » : 
l’enfant découvre la découpe 
d’un coquelicot, qui, une fois 
la page tournée, se transforme... 
en papillon multicolore ! 
Et ainsi de suite, en passant 
par le crabe, la pomme, le chapeau 
melon, la tortue, le hérisson 
et la bogue de marron !
Un livre-jeu aussi drôle que 
surprenant à manipuler, pour 
appréhender les formes : 
comme dans la nature, une forme 
peut toujours en cacher 
(ou en dévoiler) une autre...

De page en page, le chemin 
« matière » se transforme, 
et le doigt doit le suivre : 
la route jaune du départ devient 
un ciel azur, puis des flots bleus 
plus sombre, des montagnes 
pointues, un tour de la terre 
forcément circulaire, et des petits 
carrés pour faire sautiller le doigt... 
pour mimer des bonds de 
kangourou ! Jusqu’à ce que, 
à la fin, on saute à pieds joints 
dans le mot... FIN !
Un parcours qui apprend aussi 
aux petits le sens de la lecture. 

Paul a dit ! 
Tourne la page 
et découvre la surprise 

Delphine Chedru 

Et aussi... 

À PARAÎTRE EN SEPTEMBRE

Dès 10 mois 
15 x 16,5 cm • Leporello
6 volets recto verso 
7,50 € 
EAN : 9782330060046
EAN : 9782330060053
EAN : 9782330060084
EAN : 9782330060060
EAN : 9782330060077

Série
DANS TOUS 
LES SENS
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manuscritsfiction@helium-editions.fr 
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animésLivres

Mélange-moi
Un méli-mélo pour les petits, 
pour s’amuser à créer personnages, 
actions et situations !
En quatorze scènes, autant 
de personnages humains, 
fantastiques, animaux ou robots 
amusants, d’actions simples 
du quotidien et de lieux réalistes 
ou loufoques, avec lesquels 
l’enfant s’amusera à recréer 
une multitude d'autres. 
Un livre-jeu interactif pour stimuler 
l’imagination, encore et encore.

Tu fais quoi ?

Un pop-up où les oiseaux 
se pavanent, découvrent, 
s’étonnent, se jettent à l’eau... 
comme les enfants ! Avec des 
tirettes, des rabats et de jolies 
surprises ! 
Des actions du quotidien 
détournées par des oiseaux, 
dans leurs milieux naturels, 
illustrées dans une gamme aussi 
variée que leurs plumages.

Tu fais quoi ?
Je danse, je plonge, je tambourine, 
je range… je prends mon envol ! 

Olivia Cosneau
a fait ses études aux Beaux-Arts. 
Depuis, elle est illustratrice 
jeunesse, et fait à l’occasion du 
dessin textile ou des illustrations 
pour la ville de Nantes.

Rudolf Lukes

Bernard Duisit

Chien & Compagnie
Tortue & Compagnie
Tigre & Compagnie
Lion & Compagnie

Des pop-up vintage malins et 
drôles qui raviront les plus petits, 
dans cette série de quatre titres 
où les animaux, familiers et 
sauvages, se croisent et nous 
en apprennent un peu plus sur 
eux-mêmes, en nous dévoilant 
leurs caractéristiques les plus 
marquantes : leurs plus beaux 
plumages (le paon), leur maison 
(le hibou dans l’arbre), leur taille 
(le long basset), leur ruade (l’âne) !
Dans la grande tradition de livre 
animé tchèque, dont les plus 
fameux exemples sont signés 
Kubasta.
Des ouvrages créés par un 
grand artiste qui les réalisa 
anonymement en raison du 
contexte politique de son pays, 
et ne fut reconnu qu’à titre 
posthume. 
Le tout accompagné de textes 
à la première personne.

Et aussi, dans la même collection...

est né en 1923 à Prague. Diplômé 
de l’Académie des Beaux-arts, 
il devient décorateur de films. 
Dans les années 1940, il travaille aux 
Studios Barrandov aux côtés des 
plus grands réalisateurs tchèques. 
En 1948, le pouvoir communiste 
l’empêche de poursuivre sa carrière 
dans l’industrie du cinéma. Puis 
la maison d’édition Artia lance 
un concours pour trouver un 
nouvel illustrateur. Il y participe 
anonymement et le remporte. Il 
peut ainsi exprimer sa créativité 
dans des livres pour la jeunesse 
qui circulent dans le monde entier. 
Une exposition à Londres lui est 
consacrée, inaugurée par la reine 
Élisabeth. Il crée la série des pop-up 
rétro en 1965 et meurt en 1976.

ingénieur papier, a collaboré, 
entre autres, au pop-up 10 p’tits 
pingouins de Joëlle Jolivet et Jean-Luc 
Fromental. Il travaille sur tous les 
petits pop-up hélium.

Dès 2 ans 
16,8 x 26 cm • Cartonné
32 pages • 12,50 € 
EAN : 9782330060121 

Dès 3 ans 
15 x 18 cm • Relié
16 pages • 12,50 € 
EAN : 9782330060312 

Un voyage en mer

Un bateau-pilote, un canot 
de sauvetage, une caravelle, 
un paquebot, un voilier clipper, 
un bateau-feu... Gérard Lo Monaco 
a construit son pop-up comme 
on barre son voilier : avec une 
précision rare, et un sens inouï 
du détail – les bateaux représentés 
existent réellement.
Ce voyage en mer est devenu 
le sien : un travail d’orfèvre qui 
a duré deux ans et demi pour créer 
des scènes en volume, comme 
des ex-voto marins, qui nous font 
découvrir les variations de la mer, 
les changements de cap, moments 
de contemplation ou grandes 
manœuvres. Sillonnant les mers 
du globe, ce pop-up raffiné, 
véritable enchantement visuel, 
ravira les enfants et tous les 
amoureux de la mer... et du livre 
animé.

Ce sont trois matelots dans un bateau 
Il y a celui au chapeau haut
Cap’taine d’une coque de noix
Baptisée Nena en partance pour
La Plata...

Gérard 
Lo Monaco

Tout public 
26,5 x 16,5 cm • Relié
6 scènes en volume 
24,90 €
EAN : 9782330065546

est né en 1948 à Buenos Aires. 
Affichiste, graphiste, il est 
décorateur au Grand Magic 
Circus de Jérôme Savary. Puis il 
fait tourner en France sa propre 
compagnie de marionnettes à fils 
et il fait son manège de chevaux 
en bois. En parallèle, il crée
des pochettes de disques, 
des premières de couverture 
et des pop-up (Magique Circus Tour, 
2010 et Le Livre des jouets de papier, 
2014). Maquettiste et directeur 
artistique dans l’édition, il fonde 
en 1995 son propre studio de 
création graphique, les Associés 
réunis, situé à Paris. 

Dès 3 ans 
16,5 x 18,5 cm • Relié
10 pages • 9,90 € 
EAN : 9782330062910
EAN : 9782330062941
EAN : 9782330062934
EAN : 9782330062927

À PARAÎTRE EN OCTOBRE

Collection
POP-UP 
POUR LES
PETITS

Collection
RÉTRO
POP-UP

Michio 
Watanabe
est né en 1961 à Kobe, au Japon. 
Après avoir étudié la peinture 
à l’huile et la gravure à l’université 
de Seika de Kyoto, il devient 
imprimeur dans un atelier de 
sérigraphie. En 1989, il se lance 
dans l’illustration. Il est publié 
en France pour la première fois.



Et aussi…

Albums

Dès 4 ans 
19,5 x 19,5 cm • Relié
40 pages • 12,50€ 
EAN : 9782330038830

Cher grand-père
Un album plein d’esprit sur un 
charmant grand-père qui sait 
prendre son temps et profiter 
de chaque instant. Le jeune 
narrateur compare la vie pressée 
de monsieur Sébastien, le voisin, 
à celle de son grand-père, qui, 
après avoir longtemps tenu un 
magasin de montres, savoure 
chaque moment... 
Un album tout simple qui évoque 
Jacques Tati et donne une vision 
juste du bonheur : goûter chaque 
moment, surtout les instants 
partagés avec ceux qu’on aime !

Catarina Sobral
a étudié aux Beaux-Arts d’Evora, 
au Portugal. Elle souhaitait devenir 
peintre mais a fini par choisir 
l’illustration. Son travail a reçu 
plusieurs mentions et prix. Chez 
hélium, elle est aussi l’auteure-
illustratrice de Achime, le mot mystère 
(2013). 

Dès 4 ans
21 x 25,5 cm • Relié
40 pages • 14,90 € 
EAN : 9782330057282

Mac Barnett 
est un auteur jeunesse qui a publié 
une vingtaine de titres et a déjà 
figuré sur la liste des best-sellers du 
New York Times. Il a collaboré à deux 
occasions avec l’auteur Jon Klassen. 
Il vit à Berkeley, en Californie.

Léo le fantôme
C’est l’histoire d’un jeune 
fantôme sans histoires, qui vit 
tranquillement dans sa maison 
poussiéreuse. Mais un jour, 
une famille y emménage, 
et elle n’a pas du tout envie 
de partager les lieux avec 
un fantôme, aussi gentil soit-il… 
Léo, obligé de partir, rencontre 
une petite fille qui en fait son 
compagnon de jeux imaginaire. 
Mais Léo voudrait tant être un 
véritable ami ! 
Un album intemporel qui a la force 
d’un classique, sur les liens qu’on 
crée et la famille qu’on se choisit, 
en dépit des différences.

est un illustrateur free-lance. Parmi 
ses livres, citons Gaston, de Kelly 
DiPucchio, paru chez hélium en 
2014. Il conçoit également des films 
d’animation. Il vit à San Francisco.

Et aussi... 

Christian 
Robinson

Dès 6 ans 
15 x 20 cm • Relié
40 pages • 12,50 € 
EAN : 9782330057299

Et c’est reparti pour un troisième 
opus ! 
Quand l’institutrice demande à 
notre jeune héros, flanqué de 
son fidèle basset, ce qu’il a fait 
pendant les grandes vacances, 
il lui avoue avoir vécu une 
expédition extraordinaire ! 
Entre hommage à Jules Verne 
et visite de Paris, attaques 
de monstres marins, dragons 
médiévaux ou yétis, cette chasse 
au trésor là pourrait bien se révéler 
être vraie, cette fois… Se pourrait-
il que la maîtresse y soit pour 
quelque chose ?

Davide Cali 
Benjamin Chaud

La Vérité sur 
mes incroyables 
vacances

est auteur, illustrateur et bédéiste. 
Il a publié plus de quarante 
livres (chez Sarbacane, Thierry 
Magnier…). La Vérité sur mes 
incroyables vacances est le troisième 
titre qu’il signe avec Benjamin 
Chaud aux éditions hélium. 
Il vit entre l’Italie et la France.

est l’auteur-illustrateur de 
nombreux albums, parmi lesquels 
Adieu Chaussette, Une chanson 
d’ours, Coquillages et Petit ours, 
Poupoupidours et Le Pire anniversaire 
de ma vie (tous publiés chez hélium). 
Il accompagne aussi Ramona 
Bádescu pour la série Pomelo 
(Albin Michel Jeunesse).

À paraître en 2017

Et aussi... 

Et aussi... 

Le Pire Anniversaire 
de ma vie 

Mais comment réagira notre jeune 
héros, quand il se rendra compte 
qu’en dehors de Chaussette et lui 
personne n’est déguisé ? Comment 
se déroulera la fête ? Et Julie, 
la reine de l’anniversaire, sera-t-elle 
sensible à la maladresse de notre 
narrateur ? 
Une nouvelle aventure de notre 
petit héros et de son lapin bélier, 
Chaussette, qui ne se quittent pas 
d’un coussinet. Après le fameux 
Adieu Chaussette, une histoire 
racontée à la première personne, 
tout en émotion, et qui sonne 
juste. 

Les anniversaires, c’est ce que je préfère 
dans la vie. En premier le mien, 
en deuxième celui des autres. Aujourd’hui 
je suis invité à l’anniversaire de Julie. 
Je vais y aller avec Chaussette, mon lapin 
bélier. Et je sens que je vais drôlement 
bien m’amuser.

Benjamin Chaud

Dès 4 ans 
21 x 33,5 cm • Relié
40 pages • 14,90 €
EAN : 9782330066031

À PARAÎTRE EN AOÛT



L’ Abécédaire 
des émotions

Madalena 
Moniz

Un abécédaire très doux, 
sur les émotions et les sentiments, 
pour nommer ce qui est 
difficilement dicible.
Un livre à la fois unique et sensible, 
qui tente de faire comprendre aux 
plus jeunes enfants les sentiments 
et émotions par l’intermédiaire 
d’images : on suit un petit garçon, 
lettre après lettre : A comme 
audacieux, C comme curieux, 
O comme optimiste… 
L’intelligence des illustrations, 
la subtilité du rapport texte-image 
créent la possibilité d’un échange 
entre l’enfant et l’adulte-lecteur 
qui l’accompagne.

a suivi des études d’arts graphiques 
au Portugal, où elle vit encore 
aujourd’hui. Elle s’essaie à toutes les 
techniques, sans vouloir s’enfermer 
dans un style avec une technique 
en particulier. Elle est publiée en 
France pour la première fois. 

Dès 2 ans 
17 x 26 cm • Relié
64 pages • 14,50 € 
EAN : 9782330061142

Mathieu Lavoie

Dès 3 ans 
18 x 23 cm • Relié
64 pages • 11,90 € 
EAN : 9782330062996 

Toto veut la pomme

Un album sur un ver de terre 
aussi têtu que comique.
Ah, si seulement Toto pouvait 
attraper la pomme ! Mais il ne 
peut pas : elle est en haut ! 
Alors, le ver de terre fait preuve 
d’imagination : bricoler et grimper 
sur le dos d’un oiseau ; bricoler 
encore, pour s’agripper à un 
écureuil de passage, et se 
retrouver... tout en haut de l’arbre ! 
Un véritable plaisir de lecture à 
travers cette partie de cache-cache 
entre Toto, la pomme... et une 
petite fille qui, pas de chance !, 
passait par là...

a fondé en 2013 la maison d’édition 
québécoise Comme des géants 
avec sa partenaire, Nadine Robert. 
Auparavant, il était directeur de 
création aux Éditions de la courte 
échelle. En 2013, il a écrit 
Mais papa, chez Scholastic, illustré 
par Marianne Dubuc. 
Le Loup dans le livre est son premier 
titre publié chez hélium.

Aujourd’hui, la petite Lili organise 
une grande fête, la fête des 
chaussettes ! Tina, son amie, se 
prépare. Mais une des chaussettes 
qu’elle comptait mettre a un trou… 
Et si Tina portait deux chaussettes 
différentes ? En route, la petite 
fille entend des remarques des 
amis qu’elle croise, et subit leurs 
moqueries. Lili réagira-t-elle 
comme eux ? 
Un album tendre, aux personnages 
expressifs et amusants, où 
l’on s’aperçoit que l’amitié et 
l’originalité de chacun d’entre nous 
sont des cadeaux précieux. 

Les Chaussettes 
de Tina

Dès 3 ans
20 x 18 cm • Relié
40 pages • 12,50 €
EAN : 9782330061128 

est née à Séoul, en Corée du 
Sud. Après des études d’art, elle 
est devenue illustratrice pour 
des magazines, mais aussi des 
marques. Elle a exposé son travail 
à Séoul, New York, Bologne…Son 
thème de prédilection est l’enfance, 
entre passé et présent. 

Okay Tina

Katrin Wiehle

Dès 3 ans 
26 x 34 cm • Relié
16 pages • 13,50 €
EAN : 9782330066048

Ma grande ferme 
100 % nature

Quels autres animaux nos amis 
côtoient-ils dans la grange, à côté 
du potager et du corps de ferme ? 
Des animaux domestiques, comme 
le chat, les canards et les ânes 
ou sauvages, comme la belette 
ou la cigogne !
À la ferme, on cultive de tout ! 
Il y en a pour tous les goûts ! 
Et enfin, que deviennent les 
produits de la ferme ? Des choses à 
manger délicieuses, que la fermière 
vend dans son épicerie !
Un imagier grand format imprimé 
sur du carton recyclable avec des 
encres bios !

Là, c’est nous. Cochon, Poulet, Mouton. 
Nous vivons ici : à la ferme... 

est allemande. Elle a illustré 
plusieurs albums pour la jeunesse, 
notamment chez l’éditeur 
Beltz & Gelberg. Ma petite forêt 
(prix du plus beau livre en 
Allemagne en 2013) et Mon petit 
jardin, les deux premiers imagiers 
cartonnés, sont parus chez hélium 
en 2013, suivis de Ma petite jungle 
et Mon petit étang en 2015.

À PARAÎTRE EN SEPTEMBRE  

Muséum Dinos

Un petit album qui file à toute 
vitesse, où les mignons petits 
dinosaures, Roger et Yvette, ne 
savent plus où donner de la tête. 
Toujours aussi vifs et curieux, 
les voici confrontés à de drôles 
d’animaux... des humains !
Et les enfants, en particulier, 
finissent forcément par les 
remarquer...
Du square à la piscine et jusqu’au 
parc d’attractions, les petits dinos 
cavalent à perdre haleine pour 
semer leurs nouveaux ennemis 
et trouver LA cachette, oubliant 
en chemin que les dinos géants 
ne sont peut-être pas si loin !

Jean-Baptiste 
Drouot
Après avoir suivi des cours d’arts 
appliqués à l’ESAM, Jean-Baptiste 
Drouot est devenu illustrateur et 
graphiste. Il a également illustré 
La Fourmi et la Cigale de Françoise 
Sagan (Stock, 2010). Ensemble, 
ils ont écrit et illustré Cache-cache 
dinos (hélium, 2015).

est originaire du sud-ouest. Elle a 
fait des études d’arts graphiques 
et de communication à l’école 
Estienne. Elle vit désormais à Paris, 
où elle est graphiste. Elle écrit aussi 
pour les enfants.

Dès 3 ans 
18 x 23 cm • Relié
40 pages • 11,90 €
EAN : 9782330066024

À PARAÎTRE EN SEPTEMBRE  

Gaelle Mazars 

Et aussi, 
dans la même 
collection...

Collection
LES PETITS 
ALBUMS
HÉLIUM

Et aussi... 

Albums



Maria Dek
est née en Pologne en 1989. 
Après un premier cursus artistique 
à Londres, elle a étudié à l’Académie 
des beaux-arts de Varsovie, 
où elle vit toujours aujourd’hui. 
Son travail a été exposé en Pologne 
et à l’étranger. En France, elle a 
publié en 2015 En Forêt, chez Marcel 
et Joachim.
Son blog : ifyoulaugh.blogspot.fr

Koi ke bzzz ?
Za zu pat.
Tak, tak !…

Quand je serai grand, je serai vraiment 
très grand, grand comme 1 géant ! 
Je conduirai une bicyclette avec 2 klaxons 
qui feront Tut tut ! Je lacerai tout seul 
mes chaussures et je ferai 3 nœuds à 
grandes boucles... Et je me coucherai 
à la 25e heure de la nuit. 

Koi ke bzzz ?

Que font une coccinelle, 
un hanneton, deux demoiselles 
libellules et leurs voisins, quand 
ils se retrouvent en pleine nature, 
autour d’une pousse minuscule 
en train de grandir ? Ils se perdent 
en conjectures... dans leur propre 
langue insecte ! Seule Gluiky, 
la sage et vieille chenille, saura 
leur venir en aide... et trouver 
l’échelle leur permettant de gravir 
la plante... qui n’en finit plus 
de pousser ! 
Avec des détails exquis, un langage 
inventif et poétique, et un sens 
de la tragi-comédie enfantine, 
Carson Ellis nous invite à imaginer 
les drames minuscules qui agitent 
nos jardins.

Carson Ellis

Dès 4 ans 
24,5 x 30 cm • Relié
40 pages • 15,90 €
EAN : 9782330066000

est auteure et illustratrice. 
Elle collabore au New York Times, 
au New Yorker… En plus des 
Chroniques de Wildwood, elle a 
également illustré les pochettes 
de disques de Colin Meloy, 
par ailleurs musicien du groupe 
indie folk The Decemberists. 
Son premier album, Chez nous, 
a été salué par la critique 
internationale, et a figuré 
dans la New York Times Best 
Sellers List ! Carson Ellis vit 
dans l’Oregon.

Quand je serai grand

Un garçon rêve à demain et à sa 
vie de grand. Une vie fantastique, 
emplie d’aventures et de poésie, 
où ses rêves d’enfance se voient 
démultipliés, de 1 à 25.

Une grande inventivité graphique 
s’allie à un intelligent parcours 
narratif (les éléments, objets, 
animaux, meubles, nourritures 
énumérés se succèdent avec 
logique tandis que la future vie 
de l’enfant se précise) pour offrir 
un album très particulier, qui 
déploie un magnifique imaginaire 
à la peinture.

Dès 4 ans 
20 x 25,5 cm • Relié
48 pages • 14,50 €
EAN : 9782330068219

Albums

À PARAÎTRE EN SEPTEMBRE  À PARAÎTRE EN OCTOBRE  

Du matin au soir
Jouant sur les formes ainsi que 
sur le sens des objets, l’auteure-
illustratrice et graphiste les 
transforme, leur donnant un 
nouveau visage et une signification 
inattendue. Avec, par exemple, 
le bol du petit déjeuner qui, 
une fois renversé, devient un 
champignon de conte de fées, 
l’enfant s’amusera à inventer 
son voyage, celui qui l’amène 
du matin jusqu’au soir, de la réalité 
à l’imaginaire...

Dès 4 ans 
15 x 20,3 cm • Relié
40 pages • 12,50 € 
EAN : 9782330063351

est née en 1973. Après avoir suivi 
des études de cinéma à Bologne 
puis à Paris, elle a travaillé comme 
graphiste vidéo pour la télévision 
avant de s’intéresser à l’image et 
au design graphique. À Gênes, 
dans son atelier «Le Macchinine», 
elle crée objets et images pour les 
enfants et continue son travail de 
graphiste. Elle a fondé Cucù, une 
association qui anime des ateliers 
d’art et de design pour les petits. 
Son premier livre, Zoo, est paru 
en 2011 chez MéMo.

Flavia Ruotolo

Et aussi... 



Pierre, le héros le plus connu 
de la musique classique, toujours 
épris de liberté, ne peut accepter 
de voir le terrible loup dépérir au 
zoo, coincé entre l’ours et le lion...
Tiraillé entre sa peur et sa 
culpabilité, le petit garçon décide 
pourtant de prendre son courage 
à deux mains et d’ouvrir sa cage. 
Qu’adviendra-t-il des autres 
animaux ? Et que se passera-t-il 
une fois le loup libéré ?
Un conte musical qui fait écho 
au chef-d’œuvre de Prokofiev, 
avec toujours, comme récitant, 
le truculent François Morel, 
et l’inventif duo de graphistes-
illustrateurs Pierre-Emmanuel Lyet 
et Gordon !

Raconté par François Morel et 
interprété par le Grand Orchestre 
national de France, sur une 
musique d’Alexandros Markeas.

Le Retour du loup

Dès 4 ans
16,8 x 29,5 cm 
Relié avec rabats
72 pages • 19,90 €
EAN : 9782330070250

Après La Mémoire de l’éléphant, 
on retrouve l’infatigable 
pachyderme, au terme d’un long 
périple sur la Route 66, à la 
recherche de sa valise à damier, 
dans un fameux grand hôtel où 
séjournent artistes et musiciens. 
À ses côtés, un nouvel acolyte, 
Jean l’ornithorynque. À eux deux, 
sauront-ils remettre la main sur 
ce bagage rempli de souvenirs ?
Un album miscellanées qui 
mêle enquête et planches 
encyclopédiques, l’occasion de 
découvrir les mystères et rouages 
d’un grand hôtel et de se passionner 
pour des sujets aussi variés que les 
voitures, la mode ou le cinéma !

Souvenirs de Marcel 
au Grand Hôtel Sophie Strady 

Tout public 
28 x 36 cm • Relié
tff40 pages • 16,90 €
EAN : 9782330052539

est éditrice. Elle a signé les textes 
des pop-up Dans la forêt du paresseux 
et Le Cube rouge ainsi que l’album 
La Mémoire de l’éléphant, illustré 
par Jean-François Martin (hélium).

est aventurier, écrivain et réalisateur. 
Passionné par le Grand Nord, 
il réalise, en 2013, le film L’Odyssée 
sauvage, sur ses expéditions.

Diplômé des Arts décoratifs de Paris 
en cinéma d’animation en 2009, 
Pierre-Emmanuel Lyet est réalisateur 
de films d’animation, illustrateur 
et graphiste.

Après des études de graphisme 
à l’école Estienne à Paris, Gordon 
s’oriente vers l’habillage télévisuel. 
De ces deux univers naissent des 
films et leurs applications iPad, 
inspirés des grandes œuvres 
de la musique classique.

Après des études littéraires 
puis une école de théâtre à Lyon, 
François Morel se fait connaître 
du grand public sur Canal + 
avec la troupe des Deschiens 
(1993-2000). Il est comédien, 
metteur en scène, auteur, chanteur 
et chroniqueur sur France Inter.

surprend par des images qui allient 
texture et dessins, parfois même 
du collage. Il travaille pour la presse 
(Libération, Le Monde, The New York 
Times, The New Yorker, The Guardian...) 
et l’édition, et expose régulièrement 
son travail. Il a remporté le prix 
d’Illustration à la foire de Bologne 
en 2011 et a récemment illustré 
Les Théories de Suzie d’Éric Chevillard 
(hélium, 2015).

Nicolas Vanier

Jean-François 
Martin

Pierre-Emmanuel 
Lyet 

Gordon

François Morel

Et aussi...

Et aussi...

Chambre 66, au sixième étage du Grand 
Hôtel, Marcel découvre tout le confort 
moderne. Un lit XXXL, une grande salle 
de bains où il se précipite, ravi à l’idée 
de reprendre sa belle allure.
Car Marcel est un éléphant coquet, 
on le sait bien... 

Vous vous souvenez certainement 
de l’histoire de Pierre et le loup. 
Dans cette histoire, un petit garçon 
qui n’écoutait que sa soif de liberté, 
et jamais les mises en garde de son 
grand-père, aurait pu finir croqué 
par un terrible loup sans la complicité 
d’un chat, d’un canard et d’un oiseau. 
Pour détourner l’attention du loup, 
l’oiseau avait volé autour de sa gueule 
tandis que Pierre, d’une corde, 
avait fait un lasso et, d’un coup sec, 
capturé l’animal ! 
(…) À présent, les bois ont retrouvé 
leur quiétude et les enfants y jouent 
à nouveau sans peur...

À PARAÎTRE EN NOVEMBRE  
À PARAÎTRE EN OCTOBRE  

À PARAÎTRE EN OCTOBRE  

James Ponti

traduit de l’anglais (Grande-Bretagne) 
par Valérie Le Plouhinec

Ti Kip ouvrit les yeux et regarda droit 
vers Nicolas. Pendant un moment, 
il parut sur le point de crier.
«Chhht, fit doucement le garçon, 
un doigt sur les lèvres. Je suis là 
pour t’aider.» 
Ti Kip était encore un très petit lutin ; 
il ne connaissait pas ce jeune humain, 
mais il était doué pour repérer la bonté 
chez les autres, et il la vit dans ses yeux. 
Il sembla comprendre. 
«J’ai peur», dit-il dans la langue 
des lutins. Mais Nicolas comprit. 
«Tout va bien.
– C’est vrai ?
– Enfin, non. Pas maintenant. 
Mais ça va aller…»

Nicolas, onze ans, surnommé 
Noël depuis sa naissance, 
vit en Finlande avec son père, 
Joël le bûcheron. Mais le travail 
se fait rare, la vie est difficile, 
et quand Joël se voit confier une 
mission pour le roi, il accepte 
de laisser son garçon à 
l’épouvantable tante Carlotta. 
Nicolas n’a plus qu’une petite 
souris obsédée par l’idée du 
fromage pour lui redonner le 
sourire. Mais les mois passent, 
Joël ne revient pas, et notre 
courageux héros décide de partir 
à sa recherche. Se liant d’amitié 
avec un renne, il affrontera bien 
des obstacles avant de parvenir 
jusqu’au village enchanté des 
lutins... Des lutins qui ont perdu 
la joie de Noël. Nicolas parviendra-
t-il à leur redonner goût à la vie ?

Un garçon 
nommé Noël

Matt Haig

Dès 9 ans
14,5 x 20 cm • Relié
256 pages • 13,90 €
EAN : 9782330066116

Florian Bates : 
Alerte au musée 
(tome 1) 

traduit de l’anglais (États-Unis) 

par Cécile Chartres

Je m’appelle Florian Bates. J’ai douze ans, 
je suis en cinquième au collège Alice-Deal 
à Washington DC. Ah oui, et je travaille 
pour le FBI. Techniquement, je suis un 
«agent secret», ce qui fait très James 
Bond mais veut surtout dire que je dois 
rester dans l’ombre. Que personne ne 
sache qui je suis, en fait, c’est mieux pour 
tout le monde...

Florian Bates vient d’emménager 
à Washington et fait vite la 
connaissance de Margaret, qui 
va devenir sa meilleure amie. 
Quand trois tableaux sont volés 
à la National Gallery, tous deux 
se mêlent à l’enquête, dirigée 
par l’agent Marcus Rivers. Grâce 
à ses dons d’observation et de 
déduction, Florian permet aux 
autorités de retrouver en quelques 
heures les tableaux volés. Très 
impressionné, le FBI fait de Florian 
son agent spécial. Reste à savoir 
où sont les auteurs du vol ! En 
plus de cette enquête trépidante, 
Margaret demande à Florian de 
l’aider à retrouver ses parents 
biologiques. 
Y parviendra-t-il ?...

Dès 9 ans 
14,5 x 20 cm • Broché
304 pages • 13,90 €
EAN : 9782330065997

est né en Italie. Il déménage 
en Floride puis étudie le scénario 
en Californie. Il travaille ensuite 
sur de nombreux shows télés 
et publie de nombreux romans 
chez son éditeur américain, 
Simon & Schuster.

est né en 1975 à Sheffield, 
en Angleterre, où il est devenu 
un auteur incontournable et 
récompensé avec la publication 
de son roman Humains, publié 
en France par hélium en 2014. 
Il tient régulièrement ses lecteurs 
informés de son actualité via 
son site Internet, matthaig.com

Et aussi...

Des romans drôles, 
         intenses, trépidants, 

   des héros singuliers 
             et attachants : 

      une lecture passionnée !

À PARAÎTRE EN SEPTEMBRE  
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Dès 10 ans 
18,5 x 26,5 cm • Relié
504 pages • 28 €
EAN : 9782330065362

époques, les pensées, les grandes 
évolutions, de l’australopithèque 
Lucy aux Beatles, des dieux 
égyptiens au Christ pantocrator, 
de Marie-Antoinette à Che Guevara, 
de Nadia Comaneci à Barack 
Obama, des chaînes de Ford 
aux manifestations Occupy Wall 
Street…

Une chronologie illustrée « idéale », 
organisée en six périodes majeures 
et combinant les différentes 
civilisations et cultures d’une 
histoire internationale :

• À chacun son Antiquité
• Le temps des empereurs, 
des chevaliers et des rois : 
ve-xve siècle
• Un monde européen : 
xvie-xviiie siècle
• Le siècle des évolutions : 
xixe siècle
• Brutalité et effervescence : 
le xxe siècle
• L’ère du doute : 
fin du xxe-début xxie siècle

Un ouvrage spectaculaire 
de 504 pages, à la reliure originale 
et à l’aspect toilé, rassemblant 
des illustrations imprimées 
en quadri et rehaussées par 
une cinquième couleur or.

Une chronologie en plus de 800 
dessins légendés pour comprendre 
l’enchevêtrement des civilisations, 
une encyclopédie d’un nouveau 
genre pour les jeunes lecteurs 
à partir de dix ans jusqu’aux 
adolescents et adultes, qui peut 
se lire au hasard des images 
rencontrées, sans contrainte, 
mais avec passion.
Accompagnée par l’historien 
Robert Frank, et s’inscrivant dans 
une histoire visuelle qui débute 
aux origines de l’humanité, 
Caroline Souffir a réinterprété 
de son trait affirmé les portraits 
des grandes figures de l’histoire, 
les œuvres artistiques les plus 
frappantes, les événements 
immortalisés en images, les traces 
de civilisations qui ont marqué 
nos mémoires.
Dessins, peintures, photographies, 
affiches, posters, plans cultes 
du cinéma, mais aussi vestiges 
millénaires ou œuvres d’architectes 
deviennent ici la source et 
l’inspiration pour illustrer les

Illustrations de Caroline Souffir, 
textes et chronologie de 
Robert Frank et légendes 
de Didier da Silva

Nos Humanités 
Une chronologie en images

Caroline Souffir 

Robert Frank 

Didier da Silva 
est écrivain. Parmi ses livres, on 
peut citer Hoffmann à Tôkyô (naïve 
livres, 2007), Une petite forme (avec 
François Matton, P.O.L., 2011), L’ Ironie 
du sort (L’ Arbre vengeur, 2014) et 
Louange et épuisement d’ Un jour sans 
fin (hélium, 2015). Il anime un blog : 
dansesdetravers.blogspot.fr

Après avoir été directeur de 
l’Institut d’histoire du temps 
présent entre 1990 et 1994, Robert 
Frank est actuellement professeur 
émérite à Paris I-La Sorbonne 
et secrétaire général du CISH 
(Comité international des sciences 
historiques). Il est l’auteur de 
plusieurs ouvrages et, avec Alya 
Aglan, a notamment dirigé l’ouvrage 
majeur collectif 1937-1947 : La Guerre-
monde, Gallimard, 2015.

est graphiste, diplômée de l’Esag 
Penninghen et directrice artistique 
chez Nina Ricci. Son site Internet : 
carolinesouffir.fr

« Il y a une diversité d’humanités, mais 
elles sont toutes nôtres, à condition de se 
familiariser avec l’ensemble d’entre elles. 
Cette histoire des desseins et des destins 
de l’homme raconte en dessins ses rêves 
et son devenir. » Robert Frank

À PARAÎTRE EN NOVEMBRE  

Une approche amusante 
et éclairante des assises 
des xxe et xxie siècles. 
Que ce soit pour travailler, 
se détendre, se retrouver 
en groupe ou s’isoler, le siège 
est depuis toujours le sujet 
favori des designers, artistes 
et éditeurs de mobilier. 
Didier Cornille retrace 
un historique à la fois subjectif 
et intrigant de l’assise, qui 
intéressera enfants et parents. 
Du tabouret de traite au fauteuil 
à bascule, il multiplie anecdotes 
et exemples soigneusement 
choisis et puise dans le travail 
des créateurs qui se sont penchés 
sur la question : de Le Corbusier 
à Charlotte Perriand, en passant 
par Arne Jacobsen et les Eames.
Les chaises n’auront plus aucun 
secret pour le lecteur !

Didier Cornille

Asseyez-vous

a été l’élève de Roger Tallon. 
Créateur de lampes, il enseigne 
aujourd’hui le design aux Beaux-
Arts du Mans. Chez hélium, il a 
publié Mini maxi, Bon voyage, Toutes 
les maisons sont dans la nature, Tous les 
gratte-ciel sont dans la nature, Tous les 
ponts sont dans la nature et Le Vaisseau 
de verre de Frank Gehry.

Et aussi...

Tout public
12 x 27,5 cm • Relié
128 pages • 15,90 € 
EAN: 9782330061135
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