Danse avec Bernie

©Une nuit de demi-lune, de Carson Ellis, hélium 2020.
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Le héros des petits, Bernie, est de retour en grandeur
nature (ou presque) ! Au fil des pages géantes, l’enfant
pourra explorer peu à peu ses gestes, ses sensations et
prendre conscience de son corps. Le livre s’ouvre sur
une comparaison de la taille de l’ours Bernie avec celle
du lutin et des farfadets.
L’album déroule ensuite page après page, en vignettes
et petites scènes, les mouvements les plus simples
(marcher, descendre, sauter) et les actions du quotidien comme se brosser les dents, dormir et lire, puis
une petite chorégraphie à suivre pas à pas, pour finir
par une scène folle de danse !

Où est le poisson noir et blanc ? Combien
d’étoiles filantes vois-tu dans ce ciel d’été ? Voistu le chat méchant ? Un gourmand a déjà goûté à
un des gâteaux. Lequel ?
Au fil des pages, se déploie l’univers résolument
graphique de Delphine Chedru, dans lequel le
jeune lecteur pourra compter des poissons, des
étoiles, des pommes, des outils, des voitures.
Le but du jeu : trouver l’intrus qui fait 100... Et à
chaque page, deux ou trois questions en plus,
pour chercher des motifs, des couleurs, des
formes parmi la multitude d’éléments !

Janik Coat

Dès 2 ans
Album géant • Relié
10 pages • 35 x 51 cm
EAN : 9782330129668
PPV : 16,90 €

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, MeMo, Albin Michel jeunesse… Danse
avec Bernie est sa sixième collaboration avec hélium, après
notamment les formidables petits pops-up C’est Lundi ou Ça
dépend.

De nouveau disponible !

Compter, couleurs, contraires, formes,
et moi !
Cet imagier à la débordante richesse graphique invite à
reconnaître les chiffres, les couleurs, les formes, nommer les
contraires ou les différentes parties du corps. Sur chaque
double-page, une surprise : un papillon qui s’envole, un
arc-en-ciel qui se déploie ou un bébé qui gigote. Que
d’explorations vivantes pour les tout-petits !
Un grand imagier tout-carton au style et aux couleurs
incomparables, qui explore les premières notions au moyen
de pop-ups et de flaps. Inépuisable pour les petits curieux !
Et aussi …

Dès 2 ans
Album animé
12 pages
23 × 27 cm
EAN : 9782330133207
PPV : 15,90 €

Dès 3 ans
Livre jeu • Relié • 40 pages
22 x 34,5 cm
EAN : 9782330133221
PPV : 14,90 €

Sans oublier de retrouver la patate qui s’est
cachée quelque part dans le livre... De quoi jouer
tout seul ou à plusieurs, encore et encore, 99 fois
au moins !

Delphine Chedru
est diplômée des Arts décoratifs, a signé de
nombreux albums jeunesse et est particulièrement
remarquée pour son goût pour la couleur et les
livres-jeux qui stimulent l’observation… Elle en
est à sa seizième collaboration avec hélium, parmi
lesquelles Tout et ses contraires (mars 2020) en
partenariat avec la Cité des Sciences. Ses livres sont
maintenant publiés dans de nombreux pays !

Et aussi …
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99 tomates et une patate

Ingela P. Arrhenius
est graphiste, illustratrice et designer. Aujourd’hui
connue dans le monde entier, elle a imposé un style
joyeux inspiré du graphisme des années cinquante et
soixante. Citons parmi ses livres chez hélium, la très
jolie série des mini Pop-images (Dans la Jungle, Au
parc, En avant, Dans la mer). Elle vit en Suède, avec sa
famille.

Octobre

Septembre
Les Habits neufs de l’Empereur

Pompon ours et Pompons
blancs

Il était une fois un empereur qui aimait tellement
les vêtements qu’il dépensait toute sa fortune
pour s’habiller avec élégance.

La cinquième aventure de Pompon ours,
qui fait la rencontre d’une famille d’ours
blancs ! Ce matin, Pompon ours doit
s’occuper de son petit frère. Et pourquoi
ils ne prépareraient pas une fête avant
l’hibernation ? Mais Tout Petit ours n’en
fait qu’à sa tête et Pompon doit se lancer à
sa poursuite. Sur son chemin, il tombe sur
des petits oursons qui ressemblent tous à
Tout Petit ours, mais en blanc. D’où vient
cette nouvelle famille, qui semble à la fois si
proche et si différente, et qui dérive sur des
gros glaçons en train de fondre ?

Voici un album comme on n’en publie guère,
politique et fantasque, qui fait souffler sur
l’univers de la jeunesse, un vent de liberté et
d’humour flirtant avec la bande dessinée.
Satire du pouvoir et des courtisans, amusante
comme pas deux, l’histoire de cet empereur et
de sa cour qui se pâment devant d’invisibles
vêtements, ravira les enfants, tout en les faisant
réfléchir aux phénomènes de mode — ceux
de la cour de l’école comme ceux des réseaux
sociaux... — et à la nécessité de rester soi-même.

Dès 6 ans
Album • Relié • 32 pages
23 x 33 cm
EAN : 9782330133191
PPV : 17,90 €

Steven Guarnaccia
est professeur associé à la Parsons School
of Design de New York et un illustrateur
internationalement reconnu. Ses dessins
ont été publiés dans le Time, The New York
Times Magazine et Rolling Stone, ainsi que
dans la revue du Musée d’art moderne de
New York. Il a obtenu le prix du Meilleur
Livre d’art à Bologne en 2000. Chez
hélium, il a publié ses versions des Trois
Petits Cochons et de Cendrillon, un conte
à la mode.

Benjamin Chaud
est l’autre papa de Pompon ours, qui va bientôt
souffler ses 10 bougies ! Il est aussi l’illustrateur
de la saga Pomelo (Albin Michel Jeunesse) et de
plusieurs albums malicieux de l’auteur Davide Cali,
parmi lesquels Je n’ai pas fait mes devoirs parce
que... et Les adultes ne font jamais ça. Pour les plus
grands, il a également publié L’Art à table (humour
hélium). Il vit et travaille à Die, un petit village de
la Drôme.

Papillons Illusions

Dès 5 ans
Album animé • Relié
24 pages dont 5 grands
pop-up
et deux tirettes
19 x 28,5 cm
EAN : 9782330132699

Avec une illustration stylisée à la palette éclatante mais à la
vérité naturaliste, entre matière pochoir et image composée
à la manière d’une sérigraphie, Julie Brouant nous offre un
éblouissant spectacle, animé par l’ingénieur papier Bernard
Duisit.

Bernard Duisit
est un ingénieur papier de talent. Il a co-signé
le pop-up du Petit Prince chez Gallimard et le
Pop-up Hermès (Actes Sud). Aux éditions hélium,
il accompagne divers illustrateurs et imagine
l’ingénierie des « Petits pop-ups hélium ». Il
a collaboré, entre autres, au pop-up 10 P’tits
Pingouins de Jean-Luc Fromental et Joëlle
Jolivet, au Vaisseau de verre de Didier Cornille
(hélium / fondation Louis Vuitton).

Dès 3 ans
Album • Relié • 32 pages
23,5 x 36 cm
EAN : 9782330133214
PPV : 15,90 €

Le Memo-plop ! de Pompon
ours

Novembre
Dans ce documentaire animé supervisé par l’entomologiste
Jérôme Barbut du Muséum d’histoire naturelle, vous
assisterez à une véritable parade de papillons qu’ils soient
imitateurs d’un autre animal, illusionnistes désorientant leurs
prédateurs, incomparables par leur taille, leur endurance
ou leurs bruits, invisibles grâce à leur camouflage ou leur
transparence, ou surtout irrésistibles de beauté ! À chaque
catégorie se déploie un pop-up qui détaille en mouvement
un papillon emblématique et ses illusions caractéristiques,
suivi d’une double-page documentaire présentant plusieurs
autres papillons aux mêmes tours, pour finir par un index
détaillé.

Comme dans chacun des albums de la série,
Benjamin Chaud transpose dans la famille
ours les étapes de découverte des petits, et
en plus de l’histoire, il s’agit pour le lecteur
de scruter des images fourmillantes de
détails (ici les personnages des Contes), où
se trouvent nos petits héros.

Et aussi …

Mais que fait Pompon ours ? Et qui sont tous
ces petits ours blancs ?
60 cartes rondes, un poster et 2 jeux pour
partir à l’aventure en compagnie de Pompon
ours, de Tout Petit ours et de leurs nouveaux
amis du Pôle ! En retrouvant les paires
du Memory, les plus petits exercent leur
mémoire. En dénichant le plus vite possible
les images des cartes correspondant au
poster, les plus grands rivalisent au Plop !, un
jeu de rapidité dont ils raffolent ! Une boîte
jeu de très belle qualité qui reprend l’univers
de Benjamin Chaud et son dernier album
Pompon ours et Pompons blancs.
Dès 3 ans
Boîte-jeu • 60 cartes
rondes
20,2 x 38 cm
EAN : 9782330015732
Prix conseillé : 15,90 €

Novembre
Une nuit de demi-lune
Dans une charmante maisonnée, éclairée par la lueur
d’une demi-lune et de ses étoiles, une demi-chaise,
un demi-chapeau, un unique mocassin guettent leurs
moitiés. Sages, ces objets le sont comme des images.
Le silence est bientôt rompu par l’arrivée d’un profil
bien connu qui ne fait qu’un Toc sur la porte… Toute
contente d’avoir retrouvé sa propre moitié, une jeune
femme rousse sort danser sous la lune douce ! Mais que
fait ce demi-chat qui continue à courir après sa queue ?
A-t-il seulement compris qu’il ne faisait qu’un ? Le voici
à moitié assoupi attendant sans doute de retrouver sa
demie…
Un texte à la poésie subtile, qui questionne le regard
sur les choses et la dualité du discours intérieur.

Dès 5 ans
Album • Relié • 32 pages
24,5 × 24 cm
EAN : 9782330138165
PPV : 16,90 €

Julie Brouant
est graphiste et auteure-illustratrice. Elle a
suivi des études d’illustration à Paris puis aux
Arts décoratifs de Strasbourg. En 2016, elle
publie son premier ouvrage, L’Incroyable
famille Zapato chez L’Agrume. Avec Papillons
Illusions, elle signe sa première collaboration
avec hélium.

helium-editions.fr
info@helium-editions.fr
diffusion Actes Sud
Presse Sylvie Chadroux
06 64 25 48 42
sylvie@chabroux.com

Carson Ellis
est auteure et illustratrice. Elle collabore
avec The New York Times et The New
Yorker. Elle a illustré certains romans
jeunesse de Colin Meloy, dont Les
Chroniques de Wildwood (Michel
Lafon), ainsi que les jaquettes de
disques de son groupe indie folk, The
Decemberists. Chez hélium, elle a publié
l’incomparable Koi ke bzzz ? et Chez
nous, tous deux primés et remarqués
par la critique. Carson Ellis vit dans
l’Oregon.

hélium… et l’hiver
Flocons de neige, histoires pour se réchauffer
au coin du feu et jouets à s’offrir sous le sapin
voici quelques titres de notre catalogue
pour célébrer la fin d’année comme il se doit !

Le Village
sens dessus dessous

Michael Rivière
Mais quel village que celui-ci, aussi
animé que l’atelier du Père Noël !
Un charmant petit livre de fin d’année,
aussi irrésistible qu’un bonhomme
en pain d’épices ou une boule à neige.
Dès 4 ans
Album • Relié
40 pages • 15 x 20 cm
EAN : 9782330111311
PPV : 12,90 €

Expédition Balthazar

Ourse et Loup

10 P’tits Pingouins

Kirsten Sims

Daniel Salmieri

Un soir, enfin, voici Balthazar libéré
par les hommes. L’ours part donc,
à l’aventure. Le chemin sera long,
le voyage parfois difficile, souvent
solitaire. Parfois même, Balthazar
rêve du zoo… Au bout de son long
périple, l’ours polaire retrouvera-t-il
son milieu naturel ?

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. Quand
le printemps reviendra, Ourse et Loup
se souviendront-ils l’un de l’autre ?

Jean-Luc Fromental
Joelle Jolivet

Dès 4 ans
Album • Relié
40 pages • 24,5 x 25 cm
EAN : 9782330072957
PPV : 13,90 €

Dès 4 ans
Album • Relié
40 pages • 26,5 x 26,5 cm
EAN : 9782330111328
PPV : 15,90 €

Le Livre des jouets de papier

Bonjour Pantin

Gérard Lo Monaco

Bernard Duisit
Elisa Géhin

Un livre collector tout à la fois
nostalgique et contemporain qui
s’ouvre comme un coffre d’où
surgissent des jouets au charme
intemporel.
Album • Relié
22 pages pop-up
19 x 14,5 cm
EAN : 9782330030155
PPV : 25,90 €

Dans ce petit livre aux tirettes faciles
à manier, huit pantins se font suite et
accueillent le jeune lecteur. Salutations
et courbettes leur font parfois perdre
la tête… mais ils restent polis jusqu’au
bout, s’il vous plaît !
Dès 3 ans
Album • Relié
18 pages • 15 x 18 cm
EAN : 9782330073343
PPV : 12,50 €

10 inséparables P’tits Pingouins inventent
bêtises sur bêtises : se gaver de crevettes
sauvages, titiller l’orque et l’ours polaire,
foncer en bobsleigh…Un petit bijou de pop-up
avec des compositions tout en mouvement,
où l’on s’amuse à compter à l’endroit
et à l’envers
Dès 3 ans
Pop-up • Relié
22 pages pop-up avec tirettes 19 x 16 cm
EAN : 9782358510165
PPV : 16,90 €

365 pingouins
Une famille reçoit à domicile
et sans explication un pingouin
par jour pendant un an ! Que faire ?
Les situations cocasses s’enchaînent,
avant de s’empirer : il faut les nourrir,
les laver, les ranger… Un ouvrage où
les premières notions de calcul sont
abordées de manière ludique,
au travers d’une histoire hilarante.
Dès 4 ans
Album • Relié
48 pages • 25,5 x 33 cm
EAN : 9782330080150
PPV : 15,30 €

