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Docteur Dolittle
Publié en 2015 aux États-Unis, le grand graphiste américain Seymour Chwast 
fait renaître le personnage du docteur Dolittle (le héros de l’œuvre de Hugh Lofting, 
parue dans les années 1920) pour des lecteurs du xxie siècle. Le docteur Dolittle 
a la faculté de communiquer avec les animaux : grâce à la bienveillance de 
ces derniers, il se sort de toutes les situations délicates ! Remaniés au format 
bande dessinée, dans un style aux crayons de couleurs d’une très grande liberté, 
l’intrigue et les thèmes demeurent inchangés : le monde de notre cher vétérinaire 
est fait d’émerveillement enfantin et d’espoir. Il nous incite à chercher l’aventure 
et nous encourage à être les gardiens de toutes les créatures, grandes et petites.

Hugh Lofting (1886-1947), 

lieutenant de l’armée britannique pendant la Première guerre mondiale, 
écrivit à sa femme et ses enfants des lettres qui racontaient non pas la dure 
réalité des combats mais les aventures d’un médecin imaginaire qui savait 
parler aux animaux. Il a utilisé ses livres pour faire passer des messages 
de paix et de compassion dans un monde de plus en plus violent 
 et incertain, donnant naissance à l’une des icônes de la littérature  
  pour enfants, le docteur Dolittle.

Seymour Chwast
est né à New York en 1931. C’est une figure incontournable    

du design graphique, depuis les années 1960. Son travail 
au sein du « Push Pin Studio », dont il est co-fondateur 

avec Milton Glaser, a notamment été exposé au MoMA 
et au Musée des Arts Décoratifs de Paris.

JANVIER

« Il y a très longtemps 
vivait un médecin 
nommé John Dolittle 
(...) Le docteur 
adorait les animaux 
et avait beaucoup 
de compagnons 
apprivoisés... » 

Dès 4 ans 
Album • Relié

40 pages • 22,7 x 30,5 cm 
EAN : 9782330090487

16 € 

La faune hélium
D            epuis ses débuts, hélium a choisi de publier des livres qui sensibilisent 
nos lecteurs à la beauté de la nature et à sa fragilité. Le tout premier était 
un livre animé, Dans la forêt du paresseux d’Anouck Boisrobert et Louis Rigaud ; 
dans un tout autre genre, c’est la fonte des glaces qui est la toile de fond  
de la folle invasion des 365 Pingouins de Joëlle Jolivet et Jean-Luc Fromental…
Il y a aussi eu Baleine rouge pour les plus grands, ou encore les tout-cartons 

100 % nature, pour les plus petits… 
En 2018, plusieurs ouvrages, chacun à sa façon – balade poétique, 
fantaisie en cases de bande dessinée ou projection futuriste – évoquent 
le lien entre équilibre écologique, respect des espèces mais aussi paix 
dans le monde ! Ce sont les magnifiques Jouer dehors de Laurent Moreau, 
Docteur Dolittle de Seymour Chwast ou encore La Ville des animaux 
de Joan Negrescolor. 

À vous de les découvrir, ainsi que toutes les autres nouveautés 
de ce premier semestre !
Le pouvoir du livre pour la jeunesse est là : à la fois nous faire rêver, 
nous amuser et nous inciter à réfléchir, tous ensemble, adultes et enfants. 

Alors régalons-nous avec légèreté, tout en tentant de préserver 
avec sérieux la beauté du monde !

Sophie Giraud Rozenn Samson
Relations librairies, bibliothèques, 

salons et promotion

rsamson@helium-editions.fr

Pour les romans jeunesse : manuscritsfiction@helium-editions.fr
Conception programme : Philippe Bretelle

Nous envoyer vos manuscrits : 
Pour les portfolios ou albums illustrés 
(uniquement projets complets et en PDF joints)
manuscritsimages@helium-editions.fr

Nous contacter : 
info@helium-editions.fr

helium-editions.fr

Lucilla Faedda
Droits étrangers et dérivés

Gilberte Bourget
Édition romans jeunesse
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Comment appelle-t-on les petits du coq et 
de la poule ? Ceux du renard et de la renarde ? 
Un ouvrage aux coins ronds et aux couleurs 
de la ferme et de la forêt, où les jeunes animaux, 
cachés par leurs parents, sont dissimulés derrière 
des mécanismes robustes. Avec, en plus des 
tirettes, des questions bonus sur les paysages 
et les animaux figurant dans les images !

a près de vingt ans d’expérience en ingénierie 
papier. Elle savoure le défi de créer des dessins 
tridimensionnels complexes et dynamiques, qui 
sont aussi suffisamment efficaces pour résister 
à une manipulation enthousiaste. 
Elle vit actuellement dans le Sussex, en Angleterre.

a commencé par travailler en tant que graphiste, 
mais un jour, elle a décidé de changer de carrière 
et de vie. Elle a déménagé près de la plage 
à Melbourne, en Australie, et s’est lancée 
dans l’illustration de livres pour enfants.

Corina Fletcher 

Natalie Marshall 

Dès 3 ans 
Tout petits

Cartonné • 12 pages 
avec des tirettes

17,9 x17,9 cm 
EAN : 9782330086244

8,90 €

Encore plus de bébés animaux 

Collection
ENCORE 
PLUS DE…

Et aussi…

Antony Huchette 
est un auteur de bande dessinée (Brooklyn 
Quesadillas, Cornélius) et un réalisateur 
de films d’animation. Il intègre quelques mois 
le studio de Jacques Rouxel avant d’étudier 
l’animation aux Arts décoratifs de Strasbourg. 
Il a également étudié le cinéma à la School of 
the Art Institute à Chicago et collaboré avec 
le studio d’animation Augenblick Studios Inc, 
à Brooklyn. Il travaille aussi pour la presse (The 
New Yorker, The New York Times, The Pitchfork Review, 
Grazia). Il vit à Saint-Ouen.

Les habitants de Moroseville, une ville sans 
portes ni fenêtres, ne se voient pas, ne se 
parlent pas et s’ennuient terriblement.
Chaque nuit, pourtant, Monsieur Rêve 
s’introduit chez les habitants et s’active 
à générer des songes merveilleux. Et cette 
nuit-là, à son contact, l’architecte Saul rêve 
d’une maison extraordinaire baignée de 
lumière ! Pendant ce temps, un bout de mur 
prend vie et la poudre d’escampette, laissant 
derrière lui une porte à ouvrir... 
Un album sur l’importance du rêve et 
de l’inspiration, et la force de la création. 

Saul, Monsieur Rêve 
et le morceau de mur 

Dès 6 ans 
Album • Relié

40 pages • 21 x 25,5 cm 
EAN : 9782330090500

14,90 € 

« Pompon ours s’ennuie 
terriblement. Personne 
ne semble faire attention 
à lui. Personne ne semble 
voir qu’il est sur le point 
de piquer une colère. 
Et tout à coup, Pompon 
ours craque : il en a assez 
de cette clairière ! » 

Ça suffit comme ça ! Bien décidé à devenir  
un petit garçon, Pompon Ours quitte 
sa famille, ses amis et la forêt, et finit 
par se retrouver devant une incroyable 
maison. Mais lorsqu’il entend d’inquiétants 
craquements et sifflements, notre petit ours 
commence à imaginer toutes sortes 
de dangers, et fait bien moins le malin ! 
Tous en piste pour une nouvelle aventure 
de Pompon Ours ! 
Un album aux frissons garantis, mais 
aussi doux qu’un câlin de Papa ours,
signé par l’incroyable Benjamin Chaud !

Benjamin Chaud 
est entre autres l’auteur-illustrateur des albums 
de la série Une chanson d’ours, Coquillages et Petit 
ours et Poupoupidours (hélium). Dans un autre 
registre, il a également publié Contes de fesses 
et L’Art à table (collection humour hélium). 
Enfin, chez hélium toujours, il a illustré la série 
sur l’école Je suis en retard à l’école parce que… 
imaginée par Davide Cali. Il vit à Die.

Pompon ours dans les bois

Dès 3 ans
Album • Relié 

32 pages • 23,5 x 36 cm
EAN : 9782330090494

15,90 € 

Et aussi…

FÉVRIER



est diplômée des Beaux-Arts de Nantes. 
Après avoir travaillé en tant que 
graphiste, elle s’est tournée vers le métier 
d’illustratrice. Elle a publié de nombreux 
ouvrages, en France comme à l’étranger. 
Chez hélium, elle a créé en collaboration 
avec Bernard Duisit, Ça dépend (2013), 
Le Cube rouge (2015) et Le Lutin bleu (2017).

a été directeur de création aux Éditions de 
la courte échelle. Il a fondé, en 2013, la maison 
d’éditions québécoise Comme des géants, 
qu’il dirige aux côtés de Nadine Robert. 
Chez hélium, il a déjà publié Le Loup dans le livre 
(2015) et Toto veut la pomme (2016). 

a étudié la communication visuelle à Toulouse 
et à Valence (Espagne). Aujourd’hui graphiste et 
illustratrice, elle s’intéresse particulièrement aux 
différentes techniques d’impression ainsi qu’à la 
relation entre la forme du livre et son contenu. 
Après Le Potager d’Alena (2016, prix Versailles au 
jardin 2017), Pour Andrée est son deuxième album 
publié en tant qu’auteure-illustratrice chez 
hélium. 

Natacha 
Andriamirado 
est née à Madagascar. Elle a publié aux éditions 
Maurice Nadeau, puis Tranquille comme Fossile 
(2014) et Nageur comme Fossile (2017) chez hélium.

Fossile et ses amis
Un mémory pas si bête 

De Gramme l’hippopotame à Fanfaron le cochon, 
à toi de jouer ! Retrouve tous les amis de Fossile 
le crocodile, observe-les bien et utilise 
ta mémoire pour former les 26 paires d’animaux 
pas si tranquilles... comme Fossile ! 
Un jeu de mémory avec des animaux aux 
noms rigolos, qui reprend les héros et l’univers 
des albums de Fossile.

Delphine Renon 
est graphiste et illustratrice, notamment pour 
hélium. Elle a illustré Tranquille comme Fossile et 
Nageur comme Fossile. Elle fait par ailleurs partie 
du collectif de graphistes 2 œufs bacon p’tites 
patates.

MARS

Dès 3 ans
Tout petits

Relié • 18 pages 
avec des tirettes 

15 x 18 cm 
EAN : 9782330089337

12,50 € 

Dès 3 ans
Album • Relié

56 pages • 18 x 23 cm 
EAN : 9782330093051

 11,90 €

Dès 4 ans
Album • Relié 

48 pages • 18 x 23 cm 
EAN : 9782330095055

 14,90 €

Dès 3 ans • Boîte-jeu 
Contient 52 cartes et 1 poster 

EAN : 9782330015688
Prix de vente conseillé :

13,90 €

Et aussi…

Et aussi…

Et aussi…

C’est lundi ! Gilles a un pépin Pour Andrée

Du lundi au dimanche, chaque 
repas est une fête ! Dans des décors 
graphiques aux motifs parfois 
psychédéliques, de drôles d’animaux 
gourmands se régalent devant le 
gâteau au chocolat ou font la grimace 
devant la soupe aux pissenlits ! 
Un pop-up aussi joyeux qu’une cuisine 
remplie de marmitons, où chaque 
tirette ou rabat dévoile une surprise 
visuelle et culinaire ! 
Sans oublier la conclusion : bien 
se laver les dents... comme les grands !

L’œuf contenant Gilles, le petit corbeau, est en 
train d’éclore. Mais sa maman est terriblement 
inquiète : son petit vient tout juste de naître 
à côté du renard assoupi ! Pendant ce temps, 
Gilles, inscouciant, est, lui, très satisfait d’avoir 
trouvé son premier ver de terre. Mais que va-t-
il arriver à Gilles… ? 
Une fable détournée sous forme de petit album 
coloré, dont le texte très interactif fera éclater 
de rire petits et grands ! 

L’ourse Andrée est confortablement installée 
dans son fauteuil lorsqu’elle voit atterrir un 
avion en papier par la fenêtre du salon, avec 
un mystérieux message : Pour Andrée. Rendez-
vous au parc, samedi à 15 heures. Ce samedi-là, 
tôt le matin, le singe Marcel passe chercher 
un à un ses amis. Les heures s’égrènent. De 
maison en maison, de magasin en magasin, 
de personnage en personnage, le récit se 
construit et les amis s’activent pour préparer 
une fête pour Andrée ! 
Un album exquis avec une jaquette-papier 
cadeau, qui célèbre l’amitié !

Janik Coat 

Mathieu Lavoie 
Sophie Vissière 

Bernard Duisit
est un designer papier de talent. 
Il a collaboré, entre autres, au pop-up 
10 P’tits Pingouins de Joëlle Jolivet et Jean-
Luc Fromental, et créé les mécanismes 
de tous les petits pop-up hélium.

Collection
POP-UP 
POUR LES 
PEtitS 

« Et qu’est-ce 
que Gilles fait ? 
Il cherche ! 
Et qu’est-ce 
que Gilles 
trouve ? Rien ! » 



AVRIL

Delphine Chedru 

Laurent Moreau Dans la mer ! 
En avant ! 

Jouer dehors Abracadadoigts ! 

Vive la fête ! 

Des mini pop-up imagiers riches en 
animations, par l’une des grandes 
conceptrices d’objets et d’illustrations 
pour enfants ! Les tout-petits s’amuseront 
à découvrir, enchantés, l’univers maritime 
(la baleine, le phare, le bateau de pêche, le 
crabe, etc.) ou les moyens de transports (le 
vélo, le train, le skate...).

Des enfants turbulents sont invités par leur 
maman à « jouer dehors ». Laurent Moreau 
nous embarque dans un véritable tour du 
monde à travers la représentation de quatorze 
paysages époustouflants : les bords de mer,  
la campagne, la montagne, la jungle asiatique... 
Chemin faisant, les enfants-aventuriers 
croisent près de 250 animaux, tant d’espèces 
fascinantes dont beaucoup sont menacées. 
Une invitation à découvrir la beauté de la 
nature et la fragilité du monde animal. 
Avec en fin d’ouvrage, pour aller plus loin, 
un index des animaux à chercher dans le livre,  
qui donne aussi leur niveau de vulnérabilité. 

Un livre à trous qui permet à l’enfant d’exercer 
l’usage de ses doigts : ils se transforment ainsi, 
au gré des pages, en petits personnages ou 
éléments vivants ! Les oreilles du lapin, les ailes 
du petit oiseau, les tentacules de la pieuvre ou 
la tête du ver de terre prennent vie, comme 
par magie !

Un livre tactile qui propose à l’enfant de 
suivre avec son doigt, de page en page, les 
attractions de la fête foraine, de la grande-
roue aux montagnes russes ! Les tracés en 
vernis bouffant et à la grande douceur tactile 
familiarisent le petit lecteur avec le sens  
de la lecture. 

Dès 4 ans 
Album • Relié

48 pages • 31 x 26,7 cm 
EAN : 9782330094874

16,90 €

choisit, au sortir des Arts décoratifs et après 
un passage par le graphisme, de s’orienter vers 
le livre pour enfants dont le goût lui vient des 
Histoires comme ça de Kipling. Depuis, elle a signé 
de nombreux albums jeunesse, dont une dizaine 
pour hélium. Elle est aussi coloriste pour  
la bande dessinée. Elle vit et travaille à Paris. 

est diplômé de l’école des Arts décoratifs 
de Strasbourg. Un jour, il est venu 
présenter ses carnets de dessin chez 
hélium, et une belle collaboration est née : 
ses croquis ont donné naissance 
à l’imagier coloriage Les Beaux Instants. 
Ont suivi À quoi penses-tu ?, Après, Ma famille 
sauvage et Dans la forêt des masques. 
Ses livres sont maintenant publiés dans 
de nombreux pays. Il vit à Strasbourg.

Dès 3 ans
Tout-petits 

Cartonnés en volumes
32 pages • 15 pop-ups • 11 x 12 cm

Dans la mer !
EAN : 9782330089290

En avant !
EAN : 9782330089306

11,90 €   

Dès 1 an
Tout-petits 

Livres-jeux cartonnés 
28 pages • 14 x 15 cm • 

(Abracadadoigts !) 
EAN : 9782330094850 

 (Vive la fête !) 
EAN : 9782330094867

9,90 €

Ingela P. Arrhenius 
est graphiste, illustratrice et designer. 
Elle est connue pour son style naïf et 
joyeux : citons son affiche Abécédaire ou 
son imagier géant Animaux ! Les années 
cinquante et soixante sont pour elle 
une grande source d’inspiration. Ses 
images, livres et jouets sont présents 
dans le monde entier. Elle vit en Suède. 

Collection
POP
iMAGiERS 

Et aussi…

Et aussi…

Et aussi…



est une jeune auteure-illustratrice allemande. 
Ses imagiers 100 % écologiques sont tous 
publiés chez hélium. Citons Ma petite forêt 
(prix du plus beau livre en Allemagne en 2013), 
Ma petite jungle, Mon petit jardin, Mon petit étang 
et Ma grande ferme ! 

Katrin Wiehle 

Ma petite montagne 

En compagnie de Chamois, Marmotte et Aigle, 
pars à la découverte de la montagne : il se passe 
toujours quelque chose sur l’alpage ! Sur les 
sommets enneigés s’ébattent de gros et de petits 
animaux, du lynx au lièvre variable. Il y a aussi  
de nombreuses plantes à découvrir, des edelweiss 
aux roses des Alpes, yodelaiheehoo !
Un livre 100 % nature – imprimé avec des encres 
végétales, sur du carton 100 % recyclé.

Dès 2 ans
Tout-petits • Relié

16 pages • 15,5 x 20 cm
EAN : 9782330102746

7,50 €

Collection
100%
NAtURE

AVRIL MAI

a été agente littéraire, puis éditrice jeunesse. Elle a 
ensuite créé sa propre maison d’édition, Mosquito 
Books, en Espagne, où elle peut enfin écrire ses propres 
histoires et publier de grands artistes et illustrateurs. 

est un illustrateur espagnol, qui vient de 
Saint-Sébastien. Il travaille pour la presse 
(The Guardian, Courrier International, The Boston 
Globe...) et a déjà illustré plusieurs livres. 

Mia Cassany 

Mikel Casal 

Francfort, un teckel qui a du chien 

Francfort est le teckel le plus raffiné que l’on puisse 
imaginer. Chaque matin, il se lève sans faire aucun 
bruit et sirote un thé avec un nuage de lait. Jamais 
il n’engloutit son repas. Il attend sagement que Pierre 
commence à déjeuner pour se mettre à manger. 
Par contre, il y a une chose que le chien saucisse 
ne supporte pas… quelque chose qui hérisse son 
poil si bien peigné.
Un album poilant et décalé, au style rétro, 
sur l’acceptation de soi et la singularité de tout 
un chien... euh ! de tout un chacun.

Dès 4 ans 
Album • Relié

32 pages • 25 x 23 cm 
EAN : 9782330094843

13,90 € 

La Saga des Marquises 

FiCtiON
Dès 11 ans 

Roman • Broché
288 pages • 14,5 x 22 cm 

EAN : 9782330102753
16 €

Un soir, elle était restée plus longtemps que prévu devant la vitrine 
de M. Sax. Elle était perdue dans ses souvenirs, quand un jeune garçon 
la surprit : « C’est rare pour une fille d’aimer la musique ! » 
Elle sursauta : « Ces instruments sont les plus beaux du monde ! » 

1862. La jeune Éléonore a une oreille exceptionnelle. 
Son père devient fou de rage lorsqu’il découvre qu’elle joue 
de la musique en cachette. Pour lui faire passer l’envie de 
devenir musicienne, il l’envoie à Paris chez son oncle et sa 
tante, qui tiennent une blanchisserie. Mais l’adolescente 
trouve le moyen de se faire embaucher dans l’atelier de 
fabrication d’instruments du génial Adolphe Sax.
La destinée hors du commun d’une famille de musiciennes 
aux temps de la Commune et des premières Expositions 
universelles !
Au travers d’une saga historique aux personnages féminins 
inoubliables et au rythme frénétique, voici l’histoire des 
premiers cuivres et des débuts du jazz qui se déploie sur 
deux continents.

Muriel Bloch Marie-Pierre Farkas 
est conteuse depuis 1979. 
Passionnée par la musique et 
toutes les cultures, elle a parcouru 
le monde et publié plus d’une 
trentaine de livres de contes de 
tous pays, chez de nombreux 
éditeurs pour la jeunesse, ainsi 
qu’un essai sur son métier.

L’enfance de Marie-Pierre Farkas 
a été bercée par le jazz. Son père, 
fan et connaisseur, l’a élevée « en 
rythme », et lui a transmis son 
amour de la musique et sa passion 
pour le journalisme. Elle réalise des 
documentaires, pour France 2 et 
l’émission de Laurent Delahousse, 
13h15 le samedi, souvent sur la 
musique. 

La Déclaration 

FiCtiON
Dès 14 ans 

Roman • Broché
224 pages • 14,5 x 22 cm 

EAN : 9782330096779
16 €

traduit de l’anglais (G.-B.) par Nathalie Peronny 

« Mon nom est Anna. Mon nom est Anna et je ne devrais pas 
être là. Et pourtant, j’existe ».  

Angleterre, 2140. Les adultes peuvent choisir de ne 
plus mourir s’ils renoncent à faire des enfants. Anna 
vit depuis presque toujours au Foyer de Grange Hall, 
un pensionnat pour les Surplus, des enfants qui 
n’auraient pas dû naître, des enfants dont les parents 
ont défié la loi en les mettant au monde. Anna n’a 
plus de parents désormais. Confinée dans l’enceinte 
du pensionnat, elle travaille très dur, pour effacer leur 
faute. Anna a tout oublié de son passé jusqu’au jour 
où arrive un jeune garçon qui semble la connaître. 
Mais qui est Peter ? Pourquoi ne la laisse-t-il pas 
tranquille ? Et pourquoi se sent-elle soudain si troublée ? 

À travers l’histoire d’Anna, un roman bouleversant 
sur la vitalité de l’adolescence. 

Un best-seller 
mondial 
paru en 2008, 
en rupture 
depuis 2015 
(ventes France :
50 000 exemplaires)

« La Déclaration 
m’a fait me 
cramponner 
à mon siège. » 
The Guardian 

« Le lecteur se 
laisse emporter 
par le souffle 
romanesque 
et la musique 
omniprésente. »
Lecture jeune 

Gemma Malley 
a suivi des études de philosophie  
à Reading, en Angleterre, avant  
de devenir journaliste. 
La Déclaration est son premier 
roman, paru en 2008, salué par 
le public et la critique. Elle en a, 
depuis, publié une dizaine. 

Et aussi…



est né à Barcelone en 1978. Il a étudié 
l’illustration à l’école Massana. Ces dernières 
années, il s’est spécialisé dans le travail 
pour les affiches, la presse… avant de 
reprendre des études d’illustration de livres 
pour enfants. La Ville des animaux, déjà très 
remarqué à l’international, est son premier 
livre en tant qu’auteur-illustrateur. 
Son travail est visible sur son site : 
negrescolor.com

Joan Negrescolor 

La Ville des animaux 

Nina aime marcher jusqu’à la Ville. 
C’est son coin secret. C’est une ville 
dont elle connaît bien les sentiers et 
les odeurs de forêt, où vivent désormais 
les plantes et les animaux. Aux animaux, 
Nina raconte des histoires. Chacun 
d’entre eux a sa préférée… Une évocation 
de George Orwell et un premier album 
imprimé en couleurs directes, sur la 
beauté du monde, lorsque la Nature 
reprend ses droits.

Dès 4 ans 
Album • Relié

32 pages • 24 x 30,6 cm 
EAN : 9782330102722

15,90 € 

JUIN


