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Les Adultes ne font jamais ça

Car les adultes, c’est bien connu, sont toujours tout 
bien comme il faut... C’est assurément ce que tout 
le monde croit. Mais si, derrière ce qu’on nous a 
toujours dit, se cachait une autre vérité ?

Dans un dialogue texte-image plein de malice, 
cet album nous montre que les adultes ne sont pas 
si parfaits qu’ils n’y paraissent.

Un  album malicieux, drôle et tendre 
sur les imperfections des grands et des petits.

JANVIER FÉVRIER

Davide Cali
est auteur, illustrateur et bédéiste. Il a publié plus de cin-
quante livres (Sarbacane, Thierry Magnier…).
Il vit entre l’Italie et la France. Ensemble, lui et Benjamin 
Chaud ont déjà réalisé Je n’ai pas fait mes devoirs parce 
que..., Je suis en retard à l’école parce que...,
La vérité sur mes incroyables vacances et tout récemment
La vérité sur ma folle école.Dès 5 ans

Album • Relié, 40 pages
20,3 x 25,4 cm
EAN : 9782330124533 • 14,90 €

Dès 1 an • Livre musical
Cartonné, 56 pages • 18,5 x 17 cm
EAN : 9782330129613 • 14,50 €

Tralali, la musique des petits bruits
Nouvelle édition sans CD

Voici une nouvelle édition de l’album tout carton  
accompagnée de sa bande son (une fanfare,
une berceuse et l’histoire racontée) à télécharger
sur le site internet des éditions hélium.

La neige qui tombe, la mésange qui passe, le loup 
qui fredonne, la souris qui clopine, l’ange qui passe…
Tout a un bruit, une musique qui lui est propre.

Un album ludique et tout simple à partager entre parent
et enfant pour une joyeuse façon d’aller se coucher.

Benjamin Chaud
est diplômé des Arts décoratifs de Strasbourg, il est aujourd’hui l’un 
des auteurs-illustrateurs emblématiques d’hélium ! Citons les quatre 
albums avec le personnage de Pompon ours, de Une chanson d’ours à 
Pompon ours dans les bois, Adieu Chaussette et Le Pire anniversaire de 
ma vie et la série « L’école à la folie », en duo avec l’auteur Davide Cali.

Laurent Sauvagnac
est un compositeur et pianiste. Il a étudié le film scoring au Berklee 
College of Music de Boston avant de composer des musiques 
de films. Il compose pour l’univers de l’enfance et signe les musiques 
de livres audio. Il vit à Montreuil.

Benjamin Chaud

Dès 2 ans • Cartonné
18 pages avec des flaps • 18 × 18 cm
EAN : 9782330129620 • 11,90 €

Grizzli, que fais-tu?
Ouistiti, que portes-tu?

Des tout-carton solides et colorés, avec des flaps 
faciles à manipuler, pour jouer à cache-cache, découvrir 
les drôles de réactions des animaux et comment ils 
transportent leurs bébés !

Soulève les flaps, découvre les bruits des animaux et 
comment chaque maman transporte sa progéniture.

Olivia Cosneau
a fait ses études aux Beaux-Arts. 
Depuis, elle est illustratrice jeunesse, et réalise à l’occasion 
du dessin textile ou des illustrations pour la ville de Nantes. 
Chez hélium, elle a aussi écrit et illustré les petits pop-up 
Comment tu dors ? et Tu fais quoi ? qui sont de beaux succès 
en France et à l’international.

Et aussi …

Dès 2 ans • Cartonné
16 pages avec des flaps • 18 × 18 cm
EAN : 9782330129637 • 11,90 €
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Delphine Chedru
a une formation théâtrale (ESAD) et une pratique de 
graphiste. Elle choisit de s’orienter vers le livre pour 
enfants dont le goût lui vient des Histoires comme ça 
de Kipling, que lui lisait sa grand-mère. Depuis, elle 
a signé de nombreux albums jeunesse, notamment 
chez hélium. Ses livres sont maintenant publiés dans 
plusieurs pays ! Delphine Chedru vit à Paris.

Disponible en SP en 
avant-première pour 

les libraires et les 
journalistes ! 

Envoyez-nous un mail 
si vous souhaitez le 

recevoir.

Et aussi …

Kid au 1er Sommet des Animaux

– Vous êtes nombreux à dire que vous voulez changer, vous 
l’êtes moins à réellement vouloir le faire, fillette, l’interpelle le 
Chat.
– M’appelle pas fillette. Les choses changent vraiment, crois-
moi, on est nombreux, on est jeunes, on n’en a rien à faire, 
de vos embrouilles et de vos salades, de vos petites vies 
confortables. À cet instant, vu que le vieux a fui, c’est moi la 
nouvelle représentante de mon espèce, Homo sapiens, et je te 
dis que ça va changer.

Paris, 2030. Alors que des orages magnétiques et d’autres 
catastrophes climatiques sont désormais monnaie courante, 
le tout premier Sommet des Animaux est organisé dans la 
capitale. Il s’agit de réunir tous les habitants de la Planète 
— humains, animaux, et même microbes… — pour qu’ils se 
mettent d’accord sur une gestion équitable des ressources 
naturelles, qu’il est vital de préserver, maintenant. 

Kid, une élève de 6e, est choisie par toutes les écoles pour 
réaliser un reportage sur cet événement historique. Elle n’est 
pas la seule représentante de l’espèce humaine (il y a bien 
un homme adulte dans la salle), mais se sent toutefois bien 
isolée au sein de l’assemblée désordonnée, odorante et 
cacophonique qu’elle découvre.

Un roman choc sur la question écologique et le nécessaire 
respect des espèces, où l’héroïne est une élève de 6e.

Dès 3 ans
Album tout-carton • Relié, 20 pages 
10 grands rabats • 15  x 26 cm
EAN : 9782330129651 • 14,90 €

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

Gwenaél David
est un entomologiste, naturaliste depuis toujours. Chez hélium, il a publié 
l’ouvrage Chroniques de la Pampa, sur les animaux rares de l’Amérique du 
Sud, le roman L’Incroyable Destin de Quentin Libellule, ainsi que les deux
albums Le Chien Cornet (illustré par Amélie Fontaine) et Mille Méduses 
(illustré par Julia Wauters).

Simon Bailly
est né en 1993. Il est graphiste et illustrateur. Son style très particulier –
et humoristique – lui vaut de nombreuses collaborations pour la presse ou 
dans l’édition. Chez hélium, il a publié Le livre du livre du livre avec Julien 
Baer. Kid au 1er Sommet des Animaux est sa seconde collaboration avec 
hélium. Il vit à Lyon.

FICTION

Une fiction très largement 
documentée, mais aussi 
pleine de fantaisie et de 
dialogues, qui conduira les 
jeunes lecteurs à réfléchir 
aux enjeux écologiques.

Un roman actuel qui fait 
écho à la mobilisation des 
collégiens et lycéens et 
aux prises de parole de 
Greta Thunberg.

Dès 4 ans
Album • Relié, 48 pages • 21,5 x 28,5 cm
EAN : 9782330129682 • 16,50 €

MARS

Et aussi …
Davide Cali

Maria Dek
est née en Pologne en 1989, où elle vit toujours. 
Après un premier cursus artistique à Londres, elle a étudié à l’Acadé-
mie des beaux-arts de Varsovie. Son travail a été exposé en Pologne 
comme à l’étranger. Son premier album publié chez hélium, Quand je 
serai grand (2016) a été très remarqué, ainsi que La souris qui voulait 
faire une omelette (2017).

Où finit le monde ?

Trois amis cherchent à trouver la réponse à la fameuse 
question « Où finit le monde ? » et s’embarquent dans 
une aventure pleine de rebondissements.

Zip, Trik et Flip passent le temps en regardant les nuages 
dans le ciel. Mais, où vont-ils lorsqu’ils ne peuvent plus 
les voir ? Cette question entraîne les trois amis dans une 
aventure délirante, à la recherche de la fin du monde.
Ils poseront la question à tous ceux qu’ils rencontreront 
en chemin, en obtenant toujours une réponse différente 
: le monde finit après cette forêt, ou bien derrière cette 
colline, ou encore après cette vallée… 

Le lecteur suit les aventures des trois personnages 
et attend avec impatience, lui aussi, de découvrir 
la réponse à cette question vieille comme le monde.

Tout et ses contraires

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

Apprendre à verbaliser les contraires tout en 
s’amusant avec les formes et les couleurs de
ce beau livre à rabats !

Un album à grands rabats qui place le lecteur 
en situation d’expérience et de contemplation 
de l’image et a été conçu pour faire écho à 
l’approche originale de l’exposition Contraires 
à la Cité des sciences et de l’industrie,
du 18 février 2020 au 31 janvier 2021.
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