
Mon premier imagier de Londres
De Buckingham Palace à Trafalgar Square 
en passant par le zoo, le théâtre du Globe, 
créé par William Shakespeare, et même  
le parc aux daims, l’auteure nous entraîne  
à la découverte de Londres, la capitale  
la plus visitée d’Europe !

Des anecdotes pleines d’humour et des 
dessins attrayants pour une promenade 
ludique et colorée !
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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 ainsi 
que les univers légèrement rétro sont 
pour elle une grande source d’inspira-
tion. Ses images, livres et jouets sont  
présents dans le monde entier.  
En France, elle a déjà collaboré  
avec de nombreux éditeurs. 

Dès 4 ans
Imagier • Relié • 40 pages
35 × 26 cm
EAN : 9782330115852
PPV : 16,90 €

Dès 3 ans
Pop imagiers • Relié
15 double-pages avec pop-ups
11 × 12 cm
EAN Au parc : 9782330115876
EAN Dans la jungle : 9782330115869
PPV : 11,90 €

Les pop imagiers 
Une collection de petits pop-up signés Ingela P. Arrhenius, 
qui a fait ses preuves avec les deux premiers titres de la 
collection : En avant ! et Dans la mer ! 
Des livres-jouets solides et légers, aux illustrations joyeuses 
et tendres et aux thématiques fortes, parfaits pour être 
manipulés par les plus petits. 

Dès 10 mois
6 livres cartonnés  
dans un coffret
12 pages
12 × 20 cm
EAN : 9782330117269
PPV : 16,90 €

Bernie, c’est mon ours
Après Le Cube rouge et Le Lutin bleu,  
où il était la véritable star de la forêt, 
l’ours de Janik Coat, Bernie, aussi 
attachant qu’un brin balot, revient dans 
six courtes aventures pour les petits dont 
il est le héros.

Les histoires sont narrées par son 
inséparable compagnon, le lutin bleu.
Six livres, simples et rythmés, qui 
permettent aux tout-petits d’appréhender 
six thèmes : habits, espace, couleurs, 
chiffres, modes de transport et jeux.

1. J’habille mon ours
2. Cache-cache Bernie (le placement)
3. Bernie en couleurs
4. 1, 2, 3, Bernie (compter)
5. En avant Bernie ! (les transports)
6. Bernie joue aussi

Janik Coat  

est diplômée des Beaux-Arts de Nantes. Après une carrière en graphisme, elle s’est 
tournée vers le métier d’illustratrice. Elle a publié de nombreux ouvrages, en France 
comme à l’étranger, chez hélium, MeMo, Le Baron Perché, Autrement Jeunesse … 

Et aussi …
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Carole Fives
a été peintre et professeure d’arts plastiques, avant de se consacrer à l’écriture. Elle a 
publié plusieurs ouvrages salués par la critique : C’est dimanche et je n’y suis pour rien.  
Une femme au téléphone et Tenir jusqu’à l’aube (L’Arbalète, Gallimard). Elle écrit aussi 
des albums et romans pour la jeunesse.

Séverine Assous
a fait ses études aux Arts Décoratifs de Paris. Elle partage son temps entre illustrations 
pour la presse et livres pour enfants. Chez Actes Sud Junior, elle a illustré  
plusieurs titres, dont l’atlas Comment va le monde ? et l’ouvrage Génération robots  
(mention catégorie non-fiction à la foire de Bologne 2016).

Le Roi des Pancakes
Un beau matin, Henry Edgewood se 
réveille affamé. Des pancakes pour  
le petit déjeuner ! s’écrie-t-il. Sa mère 
lui propose alors de s’y coller ...
Une fois lancé, Henry cuisine tellement 
bien les pancakes qu’il ne peut plus 
s’arrêter. Il en fait tous les jours pour  
le petit déjeuner, le déjeuner et le 
dîner. Tout le monde se met à adorer 
les pancakes de Henry : ses amis,  
le facteur, les voisins ...

Mais quand la célébrité et la fortune 
frappent à la porte en la personne 
d’un homme d’affaires, Henry, loin  
de sa famille, de ses amis et de l’école,  
va devoir prendre une décision qui  
les concerne tous.  
Deviendra-t-il le roi du pancake,  
au détriment de son enfance ?

Sittelles belles belles
Un très beau pop-up qui se déroule sur une année 
et rend hommage à la nature et au cycle de la vie, 
à travers sept scènes animées hautes en couleurs, 
pour suivre l’envol – et l’aventure – des sittelles, 
oiseaux de la famille des passereaux, d’une  
seule nichée.

L’histoire et les illustrations d’Olivia Cosneau  
permettront aux enfants de découvrir les charmes 
et les dangers de la vie en forêt ... et de s’amuser  
à reconnaître, planant au-dessus des sittelles  
ou cachées dans les buissons en pop-up,  
une quinzaine d’espèces d’oiseaux : mésanges, 
hirondelles, rapaces, rouges-gorges … et même 
des oies sauvages !

Seymour Chwast 
est né en 1931 à New York. 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, a été exposé dans les années 1970 au 
Musée des Arts Décoratifs de Paris. Il est à l’origine de l’album Doctor Dolittle, dans lequel il réinterprète 
les romans écrits par Hugh Lofting pour adapter l’histoire à un public moderne, épris d’un style graphique 
dynamique, proche de la bande dessinée. Pour Le Roi du Pancake, il a collaboré avec Phyllis La Farge, auteur 
de plusieurs ouvrages documentaires et livres pour enfants.

Dès 3 ans
Album • Relié • 32 pages
17 x 21.5 cm
EAN : 9782330117214
PPV : 13,90 €

Dès 5 ans
Album • Relié • 32 pages
29 x 22,8 cm
EAN : 97823300117252
PPV : 16.90 €

Dès 3 ans
Livre animé • Relié
7 double-pages avec pop-up
15,5 x 28 cm
EAN : 9782330117221
PPV : 18,90 €

Olivia Cosneau
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 Comment tu dors ?, Tu fais quoi ? ainsi que 
Grenouille, où es-tu ? et Jument, où te caches-tu ?

Bernard Duisit
est ingénieur papier. Il a collaboré, entre autres, au pop-up  
10 P’tits Pingouins de Joëlle Jolivet et Jean-Luc Fromental  
et au Petit Prince avec Gérard Lo Monaco (Gallimard).  
Il travaille sur tous les petits pop-up hélium.

FICTION

« Un récit addictif  
au rythme effréné  
sur un voyage  
dans le temps. »
The Bookseller,  
Book of the Month 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) en 2010, et, pour la jeunesse, le roman 
La Forêt interdite (Bayard Jeunesse) en 2011  
et Humains (hélium) en 2014.

Le nouveau roman de  
Matt Haig, un thriller aussi  
haletant que romantique

Traduit de l’anglais (G.B.) par Valérie Le Plouhinec
Illustration de couverture : Joëlle Jolivet
Dès 16 ans
Roman • Broché 
352 pages 
14,5 x 22 cm
EAN : 9782330117245
PPV : 16,50 €

How To Stop Time 
Tom Hazard vient de postuler pour devenir 
professeur d’histoire dans un collège 
londonien. Il se tient résolument à l’écart 
des autres. Car Tom a un secret. Il est atteint 
d’anagérie, une condition qui survient à 
la puberté et provoque un vieillissement 
extrêmement plus lent que la normale.          
Il doit donc tout faire pour ne pas éveiller 
les soupçons et risquer de devenir un objet 
d’étude scientifique ou, pire, d’être tué. 
 
Pour cette raison, chaque fois que  
le danger se rapproche, il renonce à la vie 
qu’il s’est construite, recommençant ailleurs 
tout à zéro. C’est ainsi qu’il a dû abandonner 
sa fille, atteinte du même mal que lui, 
il y a des années de cela. Il n’a qu’une idée 
en tête : la retrouver, morte ou vivante.

Mais voilà qu’il est justement en train de 
tomber amoureux de Camille, une simple 
mortelle – lui qui sait que l’envie de se 
rapprocher d’elle est la pire chose qui puisse 
lui arriver… 

À ton âge
Douze saynètes mettent en scène la 
relation complice entre un petit garçon 
et son grand-père. 
Ce dernier, drôle et touchant, enjolive 
son passé et raconte à son petit-fils  
ses prouesses incroyables et 
improbables d’enfant, des situations 
plus fantaisistes ou cocasses les unes 
que les autres !
De son côté, l’enfant joue… à croire 
dur comme fer aux fanfaronades de 
son grand-père ! 

Cette distance espiègle est soulignée 
à la perfection par autant de variations 
graphiques et de plongées dans 
des univers quasi féeriques, où on 
reconnaît le grand-père en petit garçon 
à lunettes rouges.

Attention :  
best-seller !
Un roman YA  
et adultes,  
plus de 250 000 
exemplaires 
vendus en 
Grande-Bretagne 
et des droits 
vendus dans  
37 pays !


