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Taupe et Mulot
Notre part de ciel
Revoilà Taupe et Mulot ! Cette fois-ci l’été s’est 
installé et nos deux compères sont bien décidés 
à ne rien faire. Quoi de mieux pour cela que 
de s’offrir une petite baignade ? Sous le chant 
chaleureux des cigales, les deux amis se prélassent 
dans la chaleur des jours sans fin. Entre course 
à la nage, grand ménage d’été et balade à vélo au 
clair de lune, Taupe et Mulot sont de retour pour 
de nouvelles aventures champêtres pleines de joie 
et de maladresse. Trois nouvelles histoires à 
déguster les pieds dans le sable, accompagné 
d’une citronnade !

Henri Meunier
a étudié les arts plastiques, avant d’exercer durant 
six ans le métier de travailleur social. Il est, depuis 
une quinzaine d’années, auteur et illustrateur de 
plusieurs dizaines d’ouvrages pour la jeunesse. 
Avec la série Taupe et Mulot, il signe sa première 
collaboration avec hélium.

Benjamin Chaud
est né en 1975 dans les Alpes. Diplômé des Arts 
décoratifs de Strasbourg, il est aujourd’hui l’un 
des auteurs illustrateurs emblématiques d’hélium, 
chez qui il a publié divers ouvrages, traduits 
dans de nombreux pays. Citons notamment 
les albums Une chanson d’ours, Pompon ours dans 
les bois, Adieu chaussette et la série des Je n’ai pas fait 
mes devoirs parce que..., en duo avec l’auteur 
Davide Cali.
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Dès 5 ans
Premières lectures • Broché • Grands rabats
papier matière en couverture
64 pages • 15 x 23 cm
EAN : 9782330129712
12,90 €

Et aussi…

Et aussi…

Mon petit océan
Quel animal peut-on trouver sur la plage ? 
Quel poisson a des taches rouges ? Est-ce que 
certains coquillages vivent dans le sable ? 
Et quelles plantes poussent au fond de la mer ? 
Sur la plage ou dans l’eau, tu vas faire 
la rencontre du bécasseau, de la coque et 
de la roussette… et l’océan n’aura bientôt plus 
de secret pour toi !

Katrin Wiehle
Illustratrice et membre fondatrice du studio 
d’illustration ‘Paper Ghost Studio’ à Atlanta,
elle a illustré plusieurs albums pour la jeunesse. 
Chez hélium, elle publie la série 100% Nature, 
imprimée sur du carton recyclable avec des
encres végétales. 

Dès 2 ans 
Tout carton
16 pages • 15,5 x 20 cm
EAN : 9782330135805
8,50 €

La Belle Équipée
Trois enfants punis, l’imagination jaillit, 
et les voici embarqués dans la construction 
d’un bateau pour prendre le large !

Marthe, Charlie et Adama ont la folle idée 
de construire un bateau pour s’échapper de 
la colonie où les voici privés de sortie en 
canoë. Après quelques recherches, et un livre 
d’activité déniché à la bibliothèque, les amis 
se séparent : Charlie s’en va chercher le bois 
et les autres matériaux, Marthe de quoi tout 
transporter tandis qu’Adama s’occupe du 
matériel de survie, pour mieux se retrouver 
ensuite. S’enchaînent alors les scènes en 
parallèle ou bien ensemble les recherches 
des trois enfants, leur application, leur 
émerveillement et leur complicité. 
Et vogue le navire !

Sophie Vissière
est 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. Son premier 
album en tant qu’auteure-illustratrice, Le Potager 
d’Alena (2017) a été publié chez helium et primé 
à la Foire de Bologne.

Dès 5 ans 
Album • Relié • Illustations au pochoir
128 pages • 18,5 x 22 cm
EAN : 9782330124519
17,90 €

Mélange-monstres
En quatorze scènes à mélanger, autant de 
personnages  fantastiques et de monstres 
sympatiques, d’actions simples et amusantes 
(se faire beau, battre des ailes, faire un tour 
de magie…) et de lieux réalistes ou loufoques, 
le tout petit s’amusera à créer une multitude 
de créatures toutes plus surprenantes les unes 
que les autres. Un méli-mélo cartonné pour 
n’avoir plus peur du tout !

Michio Watanabe
est né en 1961 à Kobe, au Japon. Après avoir 
étudié la peinture à l’huile et la gravure à 
l’université Seika de Kyoto, il devient imprimeur 
dans un atelier de sérigraphie. En 1989, il se 
lance dans l’illustration et fonde son studio 
de design, STUDIO14.

Dès 2 ans
Livre-jeu • Cartonné
32 pages • 16,8 x 26 cm
EAN : 9782330129699
12,90 €

Et aussi…
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2020, c’est reparti !



33 poèmes et demi
Julien Baer nous livre ici un recueil de 
poésie en vers libres, tout en simplicité. 
Au détour des pages sur papier ivoiré, 
délicatement illustré au crayon noir 
par Laurent Moreau, un univers prend 
forme où l’on découvre tour à tour, 
un équilibriste, une toute petite girafe, 
une jolie route de campagne, des fourmis, 
un homme en bleu qui semble vous suivre 
mais vous précède, ou encore, 
un gros crocodile…

33 courts poèmes – et demi ! – illustrés 
en miroir, comme dans les recueils 
qui ont marqué notre enfance.

Tout public 
Recueil de poésie • Relié, dos toilé
80 pages • 13 x 21 cm
EAN : 9782330129675
14,90 €

Julien Baer
est auteur-compositeur-interprète et 
photographe vivant à Paris. Il a signé 
quatre albums de chansons pop chez 
Universal, et publié trois livres-disque 
chez Actes Sud junior. Ses photographies 
ont été exposées à la galerie Chappe à Paris 
et au musée de l’Élysée, à Lausanne.
Il est aussi auteur d’albums et de romans 
pour la jeunesse. Chez hélium, il a publié 
Beau et bon (2015), Le livre du livre du livre (2018) 
et Végétarien ? (2019).

Laurent Moreau
est diplômé de l’ESADS. Après avoir 
présenté ses carnets de dessin chez hélium, 
il y a publié Les Beaux instants. En 2018, 
il a imaginé Jouer dehors. Il réalise aussi 
des photos au Polaroid et conçoit affiches 
et programmes culturels. Il vit à Strasbourg. 
33 poèmes et demi est sa première 
collaboration avec Julien Baer.

Avion Bateau Caméléon
Dessine les lettres 
avec ton doigt

A comme Albatros, Ancre, Ange
B comme Boa, Bouée, Bateau
C comme Caméléon, Cirque…

Un livre à toucher avec à chaque page, 
une lettre imprimée en vernis grattant, 
que l’enfant pourra suivre du doigt pour 
découvrir l’alphabet !

Petit, grand ou immense ?
Rapide, lent ou tranquille ?
Concentré, rêveur ou 
complètement distrait !?

Un album avec des grands rabats qui 
permet aux petits lecteurs de découvrir 
les mots et nuances des contraires pour 
qu’ils se repèrent plus facilement dans 
l’espace mais aussi, expriment au plus 
juste leurs émotions.

Créé en partenariat avec la Cité des 
sciences et de l’industrie, à l’occasion de 
l’exposition « Contraires » pour les petits, 
programmée jusqu’au 3 janvier 2021.

Tout et ses contraires

Des Petits trous
Compte et découvre 
les surprises !

1 œuf,
2 poissons,
3 arbres,
4 poussins…

Pour compter jusqu’à 10 et puis, 
toutes sortes de suprises se révèlent !  

Delphine Chedru
est auteure-illustratrice remarquée pour 
son sens de la couleur et son goût pour 
les livres à jouer. Chez hélium, elle a publié 
la série du Chevalier Courage et de la Princesse 
Attaque, mais aussi Tout et ses contraires (mars 
2020) ainsi que cette série de tout-cartons 
à destination des plus petits.

Delphine Chedru

Dès 1 an 
Tout-carton avec découpes
ou chemins matières
46 pages • 14 x 15 cm
EAN : 9782330138202
40 pages • 14 x 15 cm
EAN : 9782330138219
10,90 € À partir de 3 ans 

20 pages • Relié • 18 x 26 cm
EAN : 9782330129651
14,90 €

Et aussi…

Bren MacDibble

Août

La Dernière Abeille
Dans une société post-famine où les abeilles ont 
disparu, les enfants les plus agiles sont sélectionnés 
pour polliniser les fl eurs à la main. 
Inspiré par le travail des hommes-abeilles du 
Sichuan en Chine, un roman actuel et percutant 
qui fait réfl échir sur la protection de l’environnement 
et l’importance des insectes pollinisateurs pour 
la survie de l’humanité.

Pivoine vit avec son grand-père et sa sœur, 
Magnolia, dans une ferme fruitière. Elle travaille 
chaque jour très dur pour devenir une abeille
et poléniser les fleurs. En attendant d’avoir dix ans, 
l’âge requis par le contremaître, Piv remplit de 
son mieux sa fonction de vermine, et débusque 
les insectes nuisibles venus grignoter les fruits. 
Mais ses espoirs s’envolent lorsque sa mère l’oblige 
à la rejoindre en ville pour rentrer au service d’une 
famille d’Urbains. Projetée dans un monde citadin 
dur et anxiogène, Pivoine ne pense qu’à une chose : 
regagner sa ferme et aller au bout de son rêve. 
Avec l’aide d’Esmeralda, la fille introvertie 
et agoraphobe de ses employeurs, elle met 
au point un plan d’évasion. 

Bren MacDibble 
a passé son enfance dans une ferme en Nouvelle-
Zélande et est bien placée pour parler d’enfants 
qui grandissent en milieu rural. 
De nos jours, elle habite à Melbourne avec sa famille 
et son chien, où elle travaille avec des enfants 
surdoués et donne des cours pour apprendre 
à écrire. La Dernière Abeille est son premier roman 
publié en France.

FICTION 
Dès 9 ans 
Roman • Broché
250 pages • 14,5 x 20 cm
EAN : 9782330138370
14,90 €

AoûtAoût Paru au mois
de mars dernier



hélium… et demain ?

Kid au premier sommet 
des animaux

La Ville, quoi de neuf ? 

La ville des animaux

Jouer Dehors

Le Potager d’Alena

Baleine Rouge 

La Forêt du Paresseux

Végétarien ?

Océano
Un roman qui pose la question 
d’un juste partage des ressources 
naturelles. Avec comme héroïne, 
Kid une élève de 6ème, choisie 
pour réaliser un reportage sur le 
tout premier Sommet des Espèces 
organisé, en 2030, à Paris. 
Quand un attentat vient suspendre 
l’événement et enferme tous les 
intervenants dans la salle de 
conférence au sous-sol, les espèces 
doivent apprendre à communiquer 
et à coopérer si elles veulent 
pouvoir se sortir de là. Il en va 
de leur survie et peut-être aussi de 
l’avenir de la Planète tout entière.

Delphine, en vacances dans un 
village de pêcheurs, est intriguée 
par une étrange vieille femme qui, 
chaque soir, s’en va nager au loin. 
Au fil de ses recherches, la jeune 
fille découvre l’incroyable relation 
tissée entre Eliaz, un jeune mousse 
embarqué sur un terre-neuvier et 
une baleine… 

Un album animé qui se pose 
comme un plateau de jeu et qui 
déploie la forêt amazonienne et 
son paresseux, menacés par la 
déforestation. Heureusement, 
grâce à l’intervention de l’enfant, 
tout n’est peut-être pas perdu... 

Un pop-up spectaculaire qui se 
regarde verticalement pour mieux 
apprécier la beauté des océans et des 
fonds marins. Cinq scènes (l’Arctique 
et ses glaciers, la Grande Barrière 
de Corail etc.) pour sensibiliser 
les enfants à la préservation 
de la Nature. 

Un tour du monde des nouvelles 
initiatives urbaines (écologie, 
transports, vie ensemble etc.) 
proposé par Didier Cornille, 
designer et auteur de livres sur 
l’architecture pour les enfants. 

Dans un paysage urbain post-apocalyptique, 
la Nature et les animaux ont repris leurs 
droits. Ils se meuvent tranquillement parmi 
les ruines et sont heureux d’accueillir tous 
les jours une petite fille, autour de laquelle 
ils s’assoient et qu’ils écoutent lire 
une histoire... 

Deux enfants turbulents sont priés d’aller jouer 
dehors, c’est le début d’une grande aventure ! 
De la jungle tropicale, en passant par les bords 
de mer ou le désert, ils croiseront sur leur route 
une multitude d’animaux, à retrouver à la fin de 
l’album avec un indicateur sur leur vulnérabilité 
et nécessaire protection. 

Paul Belin, 8 ans, vit tranquillement avec ses 
parents quand un dimanche matin, on sonne 
à la porte : deux poulets lui demandent de 
le suivre… Le voici devant une cour d’animaux ! 
Une façon hilarante de se poser la question 
de notre alimentation.

Alena est une agricultrice qui, au fil des saisons, 
cultive ses champs. On observe avec elle, 
le temps passer et la Nature changer, pour 
finir par l’accompagner au marché vendre 
les beaux fruits et légumes qu’elle a 
fait pousser avec patience... et amour !

À l’issue de la crise sanitaire subie par les enfants comme 
par leurs parents, beaucoup de questions vont se poser : 
voici quelques livres de notre catalogue, pour imaginer 
et reconstruire un monde respectueux de l’environnement 
et de la douceur de vivre. De quoi lancer le débat 
avec les enfants, citoyens de demain ! 

Didier Cornille 

Joan Negrescolor
Laurent Moreau

Sophie Vissière

Michelle 
Montmoulineix

Anouck Boisrobert et Louis Rigaud 

Julien Baer
Sébastien Mourrain 

Dès 9 ans
Roman • Broché
176 pages • 14,5 x 20 cm
EAN : 9782330132125
13,90 €

Dès 9 ans
Roman • Broché
192 pages 
EAN : 9782330075835
13,90 €

Dès 7 ans
Album documentaire
88 pages • 20,5 x 30 cm 
EAN : 9782330106850
16,90 €

Dès 4 ans
Album
32 pages • 23,5 x 30 cm 
EAN : 9782330102722
15,90 €

Dès 4 ans
Album
48 pages • 31 x 26,5 cm 
EAN : 9782330094874
16,90 €

Dès 5 ans
Album 
40 pages • 20,5 x 28,5 cm
EAN : 9782330124526
14,90 €

Dès 3 ans
Album • 56 pages • 20,5 x 25,5 cm
EAN : 9782330075163
15,50 €

Dès 3 ans
14 pages pop-up
15,5 x 29,5 cm
EAN : 9782358510523 
16,90 €

Dès 3 ans
14 pages pop-up 
15,5 x 29,5 cm
EAN : 9782330016043
16,90 €

32 pages • 23,5 x 30 cm 
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