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AOÛT

Qui se faufile dans les hautes herbes ? 

C’est moi, le tigre ! 

Que caches-tu, la truie ? 

Je cache sept porcelets !

Dès 3 ans 
Livre-jeu
Relié • 16 pages 
18 x 18 cm 
EAN : 9782330106614
11,90 € 

Dès 3 ans 
Livre-jeu
Relié • 16 pages 
18 x 18 cm 
EAN : 9782330106621
11,90 € 

Un livre trouvé abandonné dans le sable, c’est… une plongée jusqu’à la planète Mars 

(Le Livre du livre du livre de Julien Baer et Simon Bailly).

Un panorama des villes les plus novatrices qui préfigurent la ville du futur : 

suivez le guide, Didier Cornille, dans La Ville, quoi de neuf ? 
La découverte des paysages du monde entier, de jour comme de nuit, gravés par Joëlle Jolivet 

dans un époustouflant leporello (Vues d’ici, sur un texte de Fani Marceau).

Une promenade sur Les Sentiers perdus, d’où surgit le souvenir, 

par Stéphanie Demasse-Pottier et Mathilde Poncet.

Un goûter avec une petite fille qui ressemble à toutes les petites filles, mais qui, elle, a fui la guerre 

(Chère toi que je ne connais pas d’Isabel Pin).

Les bouleversements et reconstructions du Village sens dessus dessous de Michaël Rivière.

Les aventures du Chien-Cornet, philosophe et différent, sous le regard bienveillant 

de Gwenaël David et d’Amélie Fontaine.

Un sensationnel spectacle en pop-up, mis en scène par Anouck Boisrobert et Louis Rigaud, 

pour leur fameuse Famille Acrobate.

La magie de Noël racontée par Matt Haig, dans une trilogie illustrée par Chris Mould.

Happés par nos lectures de l’automne, on en oublierait l’heure… 

comme L’Ours contre la montre du duo Fromental-Jolivet !  

Tout est possible dans un livre !  

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

Un livre facile à manipuler, solide et 
coloré, pour découvrir, en soulevant 
les flaps, les animaux sauvages bien 
camouflés : du tigre de la jungle à la 
sole, en passant par la mante orchidée 
et le lièvre variable ! Grâce à une 
illustration stylisée et très lisible, 
les petits curieux retrouveront sans 
difficulté les animaux cachés ! 

Un livre facile à manipuler pour 
découvrir, en soulevant les flaps, ce que 
la vache, la brebis, la chienne, la chatte, 
etc. cachent sous ou près d’elles, en 
comptant de un à… neuf : leurs bébés, 
tout simplement ! 
Le petit lecteur se réjouira donc de 
retrouver ses animaux de la ferme 
favoris et s’amusera à les compter, 
même lorsqu’ils sont tout serrés ! 

a fait ses études aux Beaux-Arts. Depuis, elle 
est illustratrice jeunesse et réalise du dessin textile 
ou des illustrations pour la ville de Nantes. 
Chez hélium, elle a écrit et illustré les petits 
pop-up Tu fais quoi ? et Comment tu dors ? 

Olivia Cosneau 

Grenouille, où es-tu ?  

Jument, que caches-tu ? 

Et aussi…

«

»

«

»

Tout est possible dans un livre !



Comment devenir une ville plus écologique, plus innovante, plus 
citoyenne, plus mobile, plus vivable et impliquée, tout en continuant 
à se développer ? Didier Cornille nous emmène visiter des villes devenues 
de véritables modèles, comme Curitiba, une ville verte au sud du Brésil 
ou encore Berlin, l’une des plus boisées d’Europe. 
Des lieux, des architectes et des hommes et femmes pleins d’énergie, 
qui ne peuvent que nous inspirer à réfléchir à ce que nous-mêmes, 
enfants et adultes, pouvons faire pour notre propre ville ! 
Un fascinant voyage à travers le monde dans plus d’une dizaine 
de villes novatrices d’aujourd’hui pour imaginer celle de demain !

a été l’élève de Claude Courtecuisse aux Beaux-Arts 
de Lille, ainsi que de Roger Tallon. Il est nommé 
professeur de design aux Beaux-Arts de Tunis, puis 
à Tourcoing et au Mans. Il a, en parallèle, d’abord 
exercé une activité de création de meubles, puis 
s’est tourné vers la création de lampes, qu’il expose 
à la galerie Néotu. Tous ses livres sont parus chez 
hélium. Il vit à Paris. 

Didier Cornille

La Ville, quoi de neuf ? 

Dès 7 ans 
Album • Relié
88 pages • 21,5 x 28 cm 
EAN : 9782330106850
16,90 € 

De jour puis de nuit, de la ville à la ville, à travers 
les linogravures recto verso de Joëlle Jolivet, on suit 
les régions du monde, du Gange aux Dolomites ; on 
s’extasie devant les animaux, on écoute les oiseaux, 
on découvre toutes les beautés du monde, calfeutré 
dans son lit. Le tout accompagné par un texte 
poétique de Fani Marceau, qui explique ou sublime, 
en une ou deux phrases, le lieu qu’on découvre. 
Un spectaculaire livre-accordéon qui se lit page 
à page ou en le dépliant, pour voyager tout autour 
de la Terre.  

Fani Marceau 
est auteur de livres pour enfants qui se distinguent  
par la force de leur concept. Elle aime les images,  
les croquis, les collages, les photos, les peintures,  
les gravures, mais ne dessine pas. Aux côtés de Joëlle 
Jolivet, elle a signé chez hélium Dans le livre. 
Elle vit à Paris.

Vues d’ici

Pour tous • Album • Relié 
14 pages leporello imprimées recto verso 
23,5 x 36 cm
EAN : 9782330106638
18,90 € 

Et aussi…

Et aussi…

SEPTEMBRE SEPTEMBRE

À travers les mots d’une petite fille qui écrit à 
une étrangère nouvellement arrivée dans sa 
classe pour l’inviter à goûter, le lecteur découvre 
le sort des réfugiés. La description de l’invitation, 
emplie d’une excitation mêlée de curiosité, 
se poursuit tout au long de l’album jusqu’à la 
rencontre, simplement dessinée. Par petites 
touches, au travers de cet accueil bienveillant, 
c’est la vie de cette réfugiée avant la guerre qui 
est évoquée  : une vie pas si différente de celle 
de la petite fille qui l’accueille aujourd’hui. Sans 
préjugés ou peur de l’autre, celle-ci se réjouit de 
découvrir une autre culture, une autre langue, et 
pourrait apprendre bien des choses aux adultes.

est diplômée des Arts décoratifs de Strasbourg. 
Elle a écrit et illustré de nombreux livres 
pour les enfants, avec une prédilection pour 
les thématiques de l’enfance et de la famille. 
Parmi ses ouvrages parus en France, citons 
Un petit trou de rien du tout (Autrement, 2009) 
et Qui est donc dans notre nid ? (hélium, 2017). 
Elle vit à Berlin.

Isabel Pin 

Chère toi que je ne connais pas

Dès 5 ans 
Album • Relié
32 pages • 15 x 20 cm 
EAN : 9782330106812
12,90 € 

Et aussi…

… Dans la ville, on entend une voix : 

     Viens faire un tour tout autour de la Terre, 

     viens faire un grand voyage… 

«

»

a étudié les Arts appliqués à l’école Duperré 
et travaillé comme styliste à Milan avant de 
se mettre à créer des motifs textiles puis de 
réaliser son premier livre en tant qu’auteur-
illustrateur, Une histoire de George, paru chez 
hélium en 2013. 
Son travail est régulièrement exposé, et elle 
anime des ateliers de dessin dans les écoles. 
Elle vit à Paris.

Claire Brun 

Dès 4 ans
Livre jeu • Tout-carton,
coins ronds • 22 pages
19 x 23,5 cm
6 couleurs directes
EAN : 9782330106836
13,90 € 

Et aussi…

Il était un petit bonhomme

qui passait par là. 

Il cherche un je-ne-sais-quoi. 

L’as-tu vu, toi ?

Cherche et trouve  
un je-ne-sais-quoi

En couleurs directes, fluo ou pastel, et 
avec sa multitude de formes graphiques, 
Claire Brun nous fait jouer à retrouver 
un « je-ne-sais-quoi », dissimulé dans des 
images fourmillantes de détails miniatures, 
à l’aide d’un drôle de petit bonhomme très 
curieux et franchement décidé ! Le long des 
chemins qui ondoient dans les pages de 
ce livre-jeu élégant et drôle, le bonhomme 
va croiser d’autres bonhommes, des 
paysages où se bousculent des poussettes, 
des hirondelles, des bouées canards, 
des petites voitures et des animaux 
minuscules, semblables à tout un tas de 
petits jouets à retrouver… à nous en faire 
perdre la tête !

Cathy Karsenty
a été conceptrice-rédactrice, puis 
directrice de création en agence de 
pub. C’est là qu’elle a commencé à 
s’ennuyer en réunion et à gribouiller 
des tranches de vie publicitaire. C’est 
devenu un album de BD, Bienvenue 
à l’agence (Jean-Claude Gawsewitch, 
2011). Elle a signé ensuite ses propres 
souvenirs en BD, Pop memories chez 
Delcourt. Souvenirs pop est sa première 
collaboration avec hélium. 
Elle vit à Paris.

Souvenirs pop 

Qui a cru que les stars de la pop 
française n’étaient « que » des stars ? 
Rien ne saurait être plus éloigné 
de la vérité. Qu’il s’agisse d’un choc 
esthétique, d’une anecdote fondatrice 
ou d’une gêne mémorable, les 
musiciens français ont avoué à Cathy 
Karsenty, qui les a reproduites de son 
trait léger et enlevé, leurs rencontres, 
inoubliables, avec la musique. De Daho 
à Philippe Katerine en passant par 
Dominique A, Bertrand Belin, Juliette 
Armanet ou Françoise Hardy, tous ont 
bien voulu lui confier cet instant clé, 
drôle ou sensible, qui aura peut-être 
– très certainement – décidé de leur 
destin d’artiste… 

ADULTES
Album • Broché
64 pages • 14 x 15 cm 
EAN : 9782330106805
9,90 €

Et aussi…

«

»

Joelle Jolivet



Dès 4 ans
Album • Relié
56 pages • 20,5 x 28 cm
Un livre dans un livre dans un livre 
EAN : 9782330101411
16,90 €

est bibliothécaire en section jeunesse et s’est 
récemment mise à écrire. Elle a publié son 
premier livre pour enfants, Tant pis pour la pluie !, 
chez Grasset jeunesse. Elle vit près de Paris.

Julien Baer 
est auteur, compositeur, interprète, photographe. 
Il a signé quatre albums chez Universal et publié 
deux livres-disque chez Actes Sud Junior avec 
des dessins de Philippe Katerine (Milanimo, Le 
Loup est un loup pour l’homme). Chez hélium, il est 
l’auteur et le photographe de Beau et bon (2015).
Il vit à Paris

Le Livre du livre du livre 

Un livre qui cache un livre qui en cache un 
troisième, à travers un subtil enchâssement 
de situations et de paysages, où la même 
aventure semble arriver indéfiniment au jeune 
Thomas qui, en vacances avec ses parents, 
croit être perdu et trouve un livre, qui raconte 
l’histoire du jeune Thomas en vacances avec 
ses parents, qui croit être perdu… Mais bien sûr, 
quel que soit le lieu, les parents n’oublient jamais 
leur petit garçon ! 
Un livre qui parle aussi du pouvoir de 
l’imaginaire, capable de nous transporter 
de la plage à la planète Mars ! 

Simon Bailly 
est né en 1993. Il est graphiste et illustrateur. 
Il a suivi les cours de l’École Supérieure 
d’Art de Lorraine. Son style très particulier 
– et humoristique – lui vaut de nombreuses 
collaborations pour la presse ou dans l’édition. 
Le Livre du livre du livre est son premier livre 
avec hélium. Il vit au Havre.

SEPTEMBRE

Dès 5 ans
Album • Relié
32 pages • 19 x 26 cm 
EAN : 9782330106829
14,90 €

Les Sentiers perdus

Une petite fille parcourt la campagne au 
lieu d’aller à l’école. Ce faisant, elle dialogue 
avec son grand-père, disparu trop tôt, en 
empruntant les chemins qu’il lui a appris à 
connaître. En osmose avec la nature, elle 
traverse colère et tristesse, mais se nourrit peu 
à peu des sons qui l’entourent et du paysage 
pour apprivoiser son deuil. De nombreux 
animaux sauvages – ours brun, lynx, renard et 
loups – se joignent à elle tout au long de sa 
balade, symbolisant peut-être les souvenirs 
heureux laissés par ce grand-père, ou les 
qualités qu’il lui a transmises. Apaisée, elle 
rentrera à la nuit chez elle et partagera sa 
peine avec ses parents. Un album spectaculaire 
sur le deuil et la force de la transmission. 

Stéphanie 
Demasse-Pottier 

Mathilde Poncet 
a étudié à l’École Supérieure d’Art de 
Lorraine à Épinal, puis à Metz où elle 
obtient son DNSEP en 2016. Après avoir été 
publiée dans diverses revues dont Citrus 
et Étapes, elle a publié son premier album 
jeunesse, Chipie décolle… en 2017 
aux éditions de L’Agrume.  
Elle vit dans le Jura.

Ce matin, j ’ai fait 

l’école buissonnière. 

J’ai pris le chemin 

que tu aimais tant. 

«

»

 Quelle belle journée ! 

L’air est si pur 

le ciel azur 

En vacances avec ses parents, 

voici Thomas, il a six ans...

«

»

Et aussi…

OCTOBRE

Et aussi…

Dès 4 ans
Album • Relié
40 pages
22,7 x 30,5 cm
EAN : 9782330111298 
15,90 €

«

»

Ce jour-là, il faisait grand soleil. 

Deux musaraignes, 

qui étaient les meilleures 

amies du monde, 

faisaient des conserves. 

Mais l’une avait plus envie 

de travailler que l’autre…

est née en 1989. Après un premier cursus artistique 
à Londres, elle a étudié à l’académie des Beaux-
Arts de Varsovie. Son travail a été exposé en 
Pologne et à l’étranger. Chez hélium, elle a publié 
Quand je serai grand (2016) et en compagnie de 
Davide Cali, La Souris qui voulait faire une omelette 
(2017). Elle vit et travaille en Pologne.

Maria Dek

Mais où a filé Malo 
la musaraigne ? 

Malo avait pourtant promis d’aider Poto à 
mettre les cornichons en bocaux. Mais la 
tentation est trop forte : la musaraigne égoïste 
file en douce, direction le nouveau manège de 
l’Étang électrique ! Sur la route, Malo croise 
plusieurs animaux qui lui demandent de l’aide 
ou proposent de l’accompagner. Impatient, il les 
ignore superbement ou les rabroue, et poursuit 
son chemin de plus en plus vite, jusqu’à glisser, 
swoosh ! sur une bouse de scarabée. Mais une fois 
installé sur le manège, Malo se sent soudain tout 
trempé, tout collant… mais surtout tout seul !  
Et vraiment désolé… 
Dans l’univers forestier décalé et éclatant imaginé 
par la talentueuse Maria Dek, voici un anti-héros 
touchant, dans lequel les jeunes lecteurs 
se reconnaîtront un peu, forcément ! 
Car nul n’est parfait…



OCTOBRE

est un auteur hors norme. Issu de Métal hurlant, il est auteur 
(Le Coup de Prague avec Miles Hyman, Dupuis, 2017) et éditeur 
de bandes dessinées mais aussi scénariste pour le cinéma  
(Loulou de Solotareff) et la télévision. Chez hélium, il a publié  
son premier et très british roman pour les 9-12 ans, Robêêrt, 
illustré par Thomas Baas. Il vit à Paris.

Dès 5 ans
Album • Relié
32 pages • 25,5 x 33 cm 
EAN : 9782330111304
15,90 €

Dès 3 ans
Album • Relié
40 pages • 15 x 20 cm 
EAN : 9782330111311
13,90 €

L’Ours contre la montre 

Dans une famille citadine qui ressemble à bien 
des familles, un ours a pris place… et cause bien 
des soucis ! Du matin au soir, ne sachant lire 
l’heure, le voici à contretemps : il rate son petit 
déjeuner, arrive en retard à l’école, doit rattraper 
le cours pendant que les élèves sont en récréation, 
puis manque la cantine… Autant dire que la 
journée est infernale pour notre pauvre ours, 
qui ne sait à quelle pendule se fier et finit par 
y laisser quelques poils ! Heureusement, en 
découpant une pizza, on peut apprendre l’heure, 
et, désormais ponctuel, devenir le roi des activités 
en tous genres. À moins que l’on choisisse 
de prendre son temps ! 
Revoici notre brillantissime duo Fromental-Jolivet, 
qui a l’art et la manière de nous faire éclater de rire 
tout en nous apprenant un tas de choses et le sens 
de la vie, l’heure de rien !

Jean-Luc Fromental 

Joelle Jolivet
est une immense dessinatrice qui travaille la plupart du temps 
en linogravure mais, sur ce dernier album, d’un trait enlevé. 
Parmi ses grands succès, citons Zoologique et Presque tout (Seuil 
jeunesse), Coloriages (Les Grandes Personnes) ; avec Jean-Luc 
Fromental, elle a trouvé le meilleur acolyte qui soit. Ensemble, 
ils ont notamment donné naissance aux 365 Pingouins (naïve, 
réédité par hélium en 2017) et publié les 10 P’tits Pingouins  
et 10 P’tits Pingouins autour du monde. Ils ont aussi cosigné  
les albums Oups ! et Os court ! 
Joëlle Jolivet vit à Ivry.

Mon ours a un cœur d’or, mais c’est un gros dormeur. 

Quand le réveil sonne, le matin à 7 heures, 

il l’entend d’une oreille et se rendort de l’autre. 

Pour aller à l’école, il faut prendre le car. 

8 h 15 on décolle, attention au départ !

Et aussi…

Michael Rivière 
a suivi des études d’arts appliqués. Il est 
également titulaire d’un BTS Communication 
Visuelle option multimédia qui l’a incité à entrer 
à l’école des Métiers du Cinéma d’Animation 
à Angoulême. Mais l’envie de travailler avec le 
papier était la plus forte, et il s’est lancé à son 
compte dans la communication événementielle. 
Il réalise également des illustrations pour des 
journaux locaux. Il a publié L’Enquête de Monsieur 
Taupe (Didier jeunesse, 2014). Il vit à Aurillac. 

Le Village sens dessus dessous 

Mais quel village que celui-ci, aussi animé que 
l’atelier du Père Noël ! Un village où les habitants 
passent leur temps à ramasser et ranger ce qui 
a été éparpillé, où les ouvriers s’échinent à tout 
réparer ! Sans relâche, ça bricole, répare, nettoie, 
ficelle, ponce, colle, rénove, recycle... Quelle 
activité débordante ! 
Mais lorsque arrivent les nuages et que sonne  
la cloche, tout s’arrête ! 
Un charmant petit livre de fin d’année, aussi 
irrésistible qu’un bonhomme en pain d’épices  
ou une boule à neige. Mais oui, c’est ça, une 
boule à neige ! Alors, forcément, ça secoue ! 

Traduit de l’anglais 
par Didier da Silva 
Dès 5 ans • Album
Relié • 56 pages • 15 x 23 cm
EAN : 9782330108533
14,90 €

Il fut un temps où la tour Eiffel était 

sans chats. Montant les étages à la suite 

de leurs parents qui les pressaient et 

commentaient abondamment la visite, 

les enfants ne pouvaient admirer en paix 

les jolies petites voitures et les jolis petits 

trains verts avec un wagon rouge au 

milieu… Et puis, un jour, la petite Adalgise 

amena Ronronne…

Auro Roselli 
(1921-2013), né à Turin, fut résistant, 
journaliste, écrivain, photographe. Il passa 
même quelque temps en prison étant 
adolescent, s’étant rebellé contre l’autorité 
fasciste. Pendant la seconde guerre 
mondiale, il aida des alliés à rejoindre  
la Suisse, et fut lui-même arrêté. Il parvint 
à s’enfuir du camp où il était retenu. 
Puis il travailla durant plus de trente ans 
au quotidien milanais Il Giorno, où sa voix 
compta beaucoup, avant qu’il ne prenne  
sa retraite en Californie. 

Les Chats de la Tour Eiffel 

… Ronronne la chatte s’installe sur la tour Eiffel, 
entre les poutres et les boulons, et y fonde une 
famille. Les chats deviennent des milliers, au 
grand dam du président, qui ne souhaite qu’une 
chose : que les touristes repartent impressionnés 
par les monuments de Paris, et pas par les chats ! 
Il convoque alors ministres et agents secrets pour 
tenter de résoudre ce problème, et décide que les 
félins seront persona non grata. Que vont devenir 
tous les chats de la tour Eiffel ?... 
Facsimilé de l’édition originale datant de 1967, 
inédite en France et illustrée par Laurent de 
Brunhoff, cet album a été écrit par Auro Roselli 
pour sa fille Elisa : il lui racontait cette histoire 
lors de leurs longs trajets de vacances sur les 
routes de France. La famille y tient une grande 
place, tout comme les thématiques chères à 
ce grand journaliste : la politique, les relations 
internationales… 

Laurent 
de Brunhoff 
est né le 30 août 1925 à Paris. Il 
a suivi des études de peinture à 
l’Académie de La Grande Chaumière. 
À la mort de son père, Jean de 
Brunhoff, créateur de Babar, il a pris 
le relais et signé plus de la moitié 
des albums. Outre Les Aventures de 
Babar, Laurent de Brunhoff a aussi 
inventé ses propres personnages, 
dont Serafina. Il vit aux États-Unis 
depuis 1985.

Et aussi…

«

»



NOVEMBRE

Dès 3 ans
Album • Relié
40 pages • 26,6 x 26,6 cm 
EAN : 9782330111328
14,90 €

C’était une nuit sans vent. 

Des flocons de neige étincelants tombaient 

à travers les arbres de l’épaisse forêt. 

Ourse se promenait en silence. Soudain, 

elle aperçut une forme se détacher 

de la neige éclatante...  

Daniel Salmieri 
est un illustrateur américain. Il a illustré de 
nombreux albums pour enfants et collaboré 
avec le New York Times Magazine… 
Ourse et Loup est son premier livre en tant 
qu’auteur-illustrateur. 

Ourse et Loup 

Ourse et Loup sont aussi jeunes et curieux 
l’un que l’autre. Lorsqu’ils se rencontrent, ils 
deviennent instantanément amis, comme cela 
arrive parfois avec les animaux, dans la vraie vie, 
ou les enfants. Ils découvrent le monde, côte 
à côte. Traversant forêts et vastes étendues, 
ils croisent un harfang des neiges. Contemplent 
les poissons multicolores, sous la couche de 
glace du lac. Voilà l’hiver qui arrive. Ourse doit 
partir retrouver les siens, et Loup, avec sa famille, 
chasser le caribou. 
Mais quand le printemps reviendra, Ourse et 
Loup se souviendront-ils l’un de l’autre ?

Famille Acrobate 

Sous ce « chapiteau-livre », une famille d’artistes 
hétéroclite et talentueuse nous offre un magnifique 
spectacle. En commençant par le bas de la « pile », les 
numéros d’acrobates se succèdent : un (1) membre de la 
famille, puis deux (2), puis trois (3)... s’ajoutent les uns 
aux autres, pour aller jusqu’à dix (10) ! Mais attention, 
voici Mistinguette le chat ! 
Comme dans un jeu de construction, l’enfant-lecteur 
place les personnages en équilibre les uns au-dessus des 
autres en tournant les pages. Les voici qui forment une 
pyramide, toujours plus haute et spectaculaire ! Écho 
aux jeux en bois des années cinquante (on pense aux 
fameux animaux d’Enzo Mari), les membres de cette 
famille s’encastrent les uns dans les autres et tiennent 
compte de la personnalité de chacun pour parvenir à un 
résultat peut-être fragile, mais harmonieux et vivant !

Anouck Boisrobert et 
Louis Rigaud 
sont diplômés de l’École supérieure des arts décoratifs de 
Strasbourg. Anouck réalise des illustrations à l’aquarelle, 
Louis conçoit des sites Internet. 
Ensemble, ils font preuve d’une imagination débordante, 
et ont créé des livres animés aussi ludiques que 
magnifiques, tous publiés chez hélium : Popville, 2009, 
était leur projet de fin d’études et a lancé une nouvelle 
école de pop-ups à la française, Dans la forêt du paresseux, 
2012, Océano, 2013 et Oh ! Mon chapeau en 2014. Citons aussi 
leurs livres-jeux : tip tap, mon imagier interactif, et tip tap 
on the road, mon imagier interactif en anglais. Ils vivent à Paris. 

Dès 3 ans
Livre animé • Relié • 18 pages 
avec pop-ups • 16,3 x 40 cm 
EAN : 9782330106645
21,90 € 

Mes chers amis, sous notre chapiteau 

ce soir, en exclusivité mondiale, 

voici notre inimitable, fantastique, 

inoubliable… 

Et aussi…

Un pop-up 

spectaculaire, 

aussi réjouissant 

et virevoltant 

qu’un numéro 

de cirque ! 

Dès 5 ans
Album • Relié
48 pages • 15,5 x 29,5 cm 
EAN : 9782330106843
13,90 €

Il a surgi un jeudi. Il a traversé 

la place, a gratté sa collerette 

et s’est allongé sur le trottoir. 

Depuis ce jour, il est ici. 

Ni agressif ni soumis, il vit sa vie. 

Faute de connaître son vrai nom, 

on l’appelle le Chien cornet.

Gwenael David

Amélie Fontaine 

naît en 1971, grandit à Madagascar et au Congo, avant de rejoindre 
la France pour des études de mathématiques et sept années de guitare basse 
dans un groupe de punk-rock. Membre d’un collectif cinématographique 
et auteur de quelques textes et articles au sein d’ouvrages collectifs, 
il pratique assidûment l’entomologie en France mais aussi en Martinique, 
où il se passionne pour les papillons et surtout les libellules. Chez hélium, 
il a publié les ouvrages pour la jeunesse Chroniques de la pampa, illustré 
– déjà – par Amélie Fontaine, et Mille méduses, illustré par Julia Wauters, 
ainsi que le roman L’Incroyable destin de Quentin Libellule.  
Il vit dans les environs de Lyon. 

est née en 1987. Après des études de graphisme, elle a intégré les Arts 
décoratifs de Paris, où elle a appris la gravure et la sérigraphie et s’est tout 
particulièrement intéressée au livre. Elle travaille comme illustratrice pour 
l’édition et la presse (Le Monde, Libération...) et son travail a déjà été primé à la 
foire du livre jeunesse de Bologne (Les Migrants, Actes Sud junior). Chez hélium, 
en plus des Chroniques de la pampa et des Animaux manient les mots de Gauthier 
David, elle a illustré les couvertures de plusieurs romans de Susin Nielsen. 
Elle vit à Paris. 

Le Chien cornet 

Malgré son cornet en plastique, hérité d’une 
visite chez le vétérinaire, le chien cornet est 
aussi placide que philosophe, même quand
il pleut dans son cornet. De sa singularité, 
il n’éprouve aucune honte, même sous le regard 
méfiant des autres chiens du quartier éberlués 
par son indéfectible bonne humeur. Et si, 
finalement, tout le monde voulait devenir 
un peu comme le chien cornet ? 
Un album loufoque, un poil décalé, où la 
différence devient originalité et le handicap, 
une affaire de regard. 

Et aussi…

OCTOBRE



NOVEMBRE

FICTION
Illustrations de Chris Mould 
Traduit de l’anglais par Valérie Le Plouhinec
Dès 9 ans
Roman • Broché • 304 pages
14.5 cm x 20 cm
EAN : 9782330106669
14,50 € 

Le Père Noël et moi

Après bien des aventures dramatiques, la jeune 
Amélia S. Perrance (son chat noir, Capitaine Suie, 
sous le bras) a été adoptée par le père Noël et Mary, 
sa nouvelle compagne, une humaine, comme elle. 
Elle a quitté Londres pour rejoindre le grand Nord 
et Lutinbourg, et habiter au 7, rue des Rennes, 
dans la maison du père Noël. Qui dit nouvelle vie dit 
nouvelle école. Comment Amélia, la seule humaine, 
va-t-elle pouvoir s’en tirer, entourée de lutins à qui 
on enseigne des choses bien différentes de celles 
qu’elle a apprises ? Parviendra-t-elle à devenir 
journaliste pour La Gazette des Neiges, que plus personne 
ne lit depuis que l’affreux père Vodol a lancé son 
propre journal ? Et les lutins l’accepteront-ils, 
alors qu’elle est accusée, par le même Vodol, 
de vouloir détruire Lutinbourg ?... 

Un roman initiatique plein de féerie, sur la 
connaissance de soi, la différence et l’adaptation.  
Avec des lutins, des rennes et des fées en pagaille…  
et de dangereux lapins de Pâques ! Ou comment 
parvenir à se sortir des situations les plus tordues  
en restant ouvert d’esprit et courageux...

— J’ai croisé la mère Grelot tout à l’heure. Elle m’a 

dit qu’elle avait lu ton histoire de chat coincé dans 

une cheminée, et qu’elle n’avait jamais 

rien lu de tel. Elle a trouvé ça fantastique… 

tu aimes ça, écrire, n’est-ce pas ? » J’acquiesçai avec 

enthousiasme. 

« C’est ce que je préfère après lire. Mais lire et écrire, 

au fond, c’est la même chose. Écrire,  

c’est juste lire une histoire qu’on a dans la 

tête et la coucher sur le papier.

— Eh bien, tu es très douée pour ça. 

Tu pourrais être le prochain M. Dickens. 

Tu devrais peut-être écrire un livre.

— Ça prendrait sûrement trop de temps.

 J’écris à la vitesse humaine, 

 à la vitesse des lutins.

Matt Haig 
est né en 1975 à Sheffield, en Angleterre. 
Il a exercé un grand nombre de métiers avant 
de se mettre à écrire. En France, il a publié 
Les Radley (Albin Michel, 2010), La Forêt interdite 
(Bayard jeunesse, 2011), suivi de Humains 
(hélium, 2014), et des deux premiers tomes  
de la trilogie de Noël, Un garçon nommé Noël et  
La Fille qui a sauvé Noël, également chez hélium. 

Et aussi…


