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HUMOUR
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Dès 6 ans
Album • Relié
64 pages • 16 x 22 cm
EAN : 9782330152444
14,90 €

Dès 4 ans
Album • Relié  
40 pages • 17 x 23 cm
EAN : 9782330153489
15,90 €

Tout public
Carnet de dessins
humoristiques
Broché • 56 pages
14 x 15 cm
EAN : 9782330153441
10,90 €

ABC Tati
Qui ne se rappelle pas le chapeau et la pipe
de Monsieur Hulot ? Ou la fontaine automatisée
de la villa Arpel, se déclenchant à chacun de
ses passages ?
Dans ce nouvel humour hélium, qui met gaiement
à l’honneur le cinéma, Louise Deschamps nous
embarque dans une redécouverte savoureuse
des films de Tati. À chaque lettre, un mot et une
image évoquent une scène, un gag ou un élémentclé de sa filmographie, avec en personnage
récurrent, évidemment, ce cher Monsieur Hulot,
pour le plaisir des enfants qui, génération après
génération, sont tous charmés !

Louise Deschamps

Toujours entre le cinéma et les livres, Louise
Deschamps avait pour grand-oncle Jacques Tati,
dont l’œuvre a résonné en elle quand elle vivait
à Los Angeles : bord cadre dans cette grande ville
moderne, elle se sentait comme Monsieur Hulot.
Le sujet de prédilection de son travail artistique
a toujours été l’enfance. Aujourd’hui, elle travaille
à la mission jeunesse chez MK2.

Dès 2 ans
Album tout-carton
avec dos toilé
40 pages • 18 x 24 cm
EAN : 9782330154905
13,90 €

Dès 6 ans
Premières lectures
Broché • 64 pages
15 x 23 cm
EAN : 9782330153458
12,90 €

À propos des lémuriens
Un petit traité
d’Histoire naturelle
Oubliez tout ce que vous savez sur les lémuriens et
laissez-vous conter la fabuleuse histoire de cette
espèce qui vit uniquement sur l’île de Madagascar.
Comment ont-ils fait pour y parvenir ? Que
mangent-ils ? Que font-ils de leur journée ? Dans
ce petit traité d’Histoire naturelle, Andrea Antinori
joue à mêler le vrai et le faux pour esquisser un
portrait fantaisiste de ces primates intrépides
qui vénèrent le soleil et raffolent des fruits. En fin
d’ouvrage, une série d’informations documentaires
viennent éclairer et préciser l’histoire des
lémuriens pour compléter la lecture.

Andrea Antinori

Le Pirannosaure
Connaissez-vous le Pirannosaure, un dinosaure
méconnu bien loin des fiers Tyrannosaurus rex
et autres furieux Tricératops ? Contrairement à
sa douce couleur barbe à papa, le Pirannosaure
ne voit pas la vie en rose ! Sur la plage ensoleillée,
il s’inquiète du temps qui se couvre. Face à un
couscous gargantuesque, il craint de manquer
de semoule. Décidément, ce Pirannosaure voit
toujours le verre à moitié vide !
Avec cet album mêlant habilement les illustrations
libres de Philippe Katerine à d’incongrus détails
photographiques, et la chanson à télécharger
qui l’accompagne, vous ne pourrez plus oublier
ce dinosaure qui… « vous adore ! »

Julien Baer

Né en 1992 à Recanati, Andrea Antinori a grandi
à Bologne. Avant d’y revenir, il a vécu à Urbino
où il a fait des études d’art (ISIA) puis à Barcelone
pour étudier l’illustration (École Massana).
Il a publié plusieurs livres en Italie aux éditions
Corraini et en France chez hélium (L’Oranger,
2021). En 2021, il est l’un des illustrateurs
récompensés par la Foire du livre jeunesse
de Bologne. En plus de son travail pour l’édition
jeunesse, il travaille régulièrement pour la presse.

a signé quatre albums musicaux en tant
qu’auteur-compositeur-interprète et trois livresdisques, illustrés par Philippe Katerine, chez
Actes Sud Junior. Chez hélium, il a notamment
publié Le livre du livre du livre illustré par Simon
Bailly, mais aussi, Beau et bon, 33 poèmes et demi,
illustré par Laurent Moreau et Le Paris des animaux
avec Sébastien Mourrain aux images.

Et aussi…

sort en 1991 son premier album, puis s’ensuit
le succès de l’album Robots après tout qui le
fait connaître au grand public et impose sa
personnalité singulière d’artiste ultra-pop et
dandy. Tour à tour compositeur de musiques
de films, chanteur et acteur, il publie ensuite
des romans graphiques et des livres-CD.
Chez hélium, il a publié Ce que je sais de l’amour,
ce que je sais de la mort (2017).

Philippe Katerine

Taupe & Mulot
Et aussi…

Bonnet blanc, blanc bonnet
Nos amis Taupe et Mulot sont de retour pour un
hiver festif, dans ce tome 4 de la série ! Le froid
s’installe doucement et avec lui, paresse et chaleur
envahissent les foyers. Mais pas question pour
Taupe de laisser Mulot hiberner : il débarque chez
lui, trompette à la main, et livre un récit d’aventure
improvisé et fantasque pour le tenir éveillé.
Plus tard, les deux amis se lancent le défi d’attraper
le premier flocon et enfin, ils se lancent dans
une partie de pétanque enneigée et fougueuse,
accompagnés d’Écureuil, Musaraigne et Hibou !

Mon petit oiseau
Un oiseau raconte l’arrivée de son enfant, l’amour
inconditionnel qu’il ressent pour lui et les jolis
moments qu’ils partagent. Au fil des pages, on
suit ce tendre duo à travers les découvertes du
tout-petit, les câlins, les peurs du parent et les
instants complices qu’ils se créent joyeusement.
Une fois encore, mais cette fois d’une manière libre
à la peinture, Laurent Moreau livre des images
aux couleurs vibrantes, incroyablement sensibles
et qui sonnent juste. Se déploie dans cet album
tout-carton au dos toilé, une lettre d’amour
d’un père à son enfant avant l’envol !

Henri Meunier

Laurent Moreau

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.

Né en 1982, Laurent Moreau est diplômé de
l’école des Arts Décoratifs de Strasbourg.
Il signe une belle collaboration avec hélium avec
l’imagier-coloriage Les Beaux Instants (2010) qui
se poursuit avec la publication du livre à rabats
À quoi penses-tu ? (2011), des albums Après (2013),
Ma Famille Sauvage (2013), Jouer Dehors (2018).
Plus récemment, il a illustré au crayon noir,
les 33 poèmes et demi (2020) de Julien Baer.

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 avec le personnage de
Pompon ours, d’Une chanson d’ours à Pompon ours
dans les bois, Adieu Chaussette ou encore la série
des « L’école à la folie », en duo avec l’auteur
Davide Cali.

Et aussi…
laurent moreau

MA FAMILLE
SAUVAGE

OCTOBRE

OCTOBRE

Jean-Luc Fromental • Joëlle Jolivet

Dès 6 ans
Premières lectures
Broché • 64 pages
15 x 23 cm
EAN : 9782330155636
12,90 €

Une
nouvelle série
pour commencer
à lire sans plus
s’arrêter !

Dès 6 ans
Album • Relié
40 pages • 17 x 28 cm
EAN : 9782330157272
16,90 €

Marin, Félix
et l’ île
aux oiseaux

— Franchement, je ne suis pas d’accord avec vous. Je cultive la terre et mon potager,
je fais d’ailleurs pousserles meilleures carottes et patates de l’île. Je suis, en outre,
devenu, sans me vanter le meilleur cuisinier de la région et je sais cuisiner
tous les poissons existants dans l’océans. Et puis, j’ai bâti une cabane.

Erwan Bargain
Julia Wauters

Dès 4 ans
Un pop-up hélium
pour les petits
Relié • 14 pages
15 x 18 cm
EAN : 9782330152499
13,90 €

Miss Chat

Bouh !

Tome 1 - Le Cas du Canari
Gare à Miss Chat : aussi discrète qu’intrépide,
aucun détail ne lui échappe !
Dans un premier tome d’enquêtes en BD
sur fond de décor scandinave, la voici à la
recherche d’Harry, le canari kidnappé de M.
Titula, et sur la piste d’un couple pas ordinaire,
la sssulfureuse Doris et l’agressif Jean-Pøl,
le dogue qui parle.
Quel drame ces personnages douteux
s’efforcent-ils de dissimuler ? Quand la perspicace
féline fera éclater l’invraisemblable vérité,
tout rentrera dans l’ordre, les hommes seront
peut-être un peu moins bêtes et vice-versa.
Une nouvelle série de romans graphiques
pour commencer à lire et ne plus s’arrêter !

Et aussi…

— Des carottes et des patates ?!, lâcha Marin,
l’air envieux et en se léchant les babines, moi, mes radis et mes courges
sont un régal pour les papilles et je pêche, plutôt des crustacés. Et surtout,
je connais le nom de toutes les fleurs ou plantes qui poussent sur cette île.

Jean-Luc Fromental

Joelle Jolivet

est un auteur de livres pour enfants à la fantaisie
inimitable et de bandes dessinées (notamment
Le Coup de Prague, dessiné par Miles Hyman,
Dupuis, 2017). Il est aussi éditeur (Denoël
Graphic) et scénariste pour le cinéma d’animation
(Loulou, l’incroyable secret, César 2013 du meilleur
film d’animation ; La Fameuse Invasion des ours
en Sicile, 2019).

est une immense dessinatrice qui travaille la
plupart du temps en linogravure. Elle sait styliser
sans perdre de vue l’objet original et se passionne
pour le détail. Elle est publiée chez hélium mais
aussi chez Les Grandes personnes ou encore au
Seuil Jeunesse (Zoo Logique). Chez hélium, elle
a illustré les albums de Jean-Luc Fromental,
devenus incontournables, parmi lesquels
Os court (2015) et L’Ours contre la montre (2018)
sans oublier les 365 Pingouins
(réédité en 2017).

Toujours aussi solide et efficace dans ses
mécanismes et ses révélations, ce nouveau petit
pop-up du duo Janik Coat et Bernard Duisit invite
les lecteurs à une fête déguisée dans le château
de l’ourson Orso. En soulevant les rabats et
en actionnant les tirettes, l’enfant découvrira
qui se cache sous la cape d’un fantôme
ou derrière le déguisement d’un squelette !
Un ouvrage inventif pour faire trembler
et s’amuser les petits curieux !

Janik Coat
est diplômée des Beaux-Arts de Nantes. Elle a
publié de nombreux ouvrages, en France comme
à l’étranger, chez hélium, MeMo, Le Baron
Perché, Autrement Jeunesse… Chez hélium,
elle a publié en collaboration avec Bernard Duisit,
Ça dépend (2013), Le Cube rouge (2015), Le Lutin
bleu (2017) et C’est lundi ! (2018). Elle a également
signé le coffret Bernie, c’est mon ours (2019),
récompensé par le prix des médiathèques Vallée
Sud - Grand Paris et le tout-carton géant, Danse
avec Bernie (2020).

Bernard Duisit
ingénieur papier, a collaboré, entre autres,
au pop-up 10 P’tits Pingouins de Joëlle Jolivet et
Jean-Luc Fromental et Papillons Illusions de Julie
Brouant. Il travaille sur tous les petits pop-up
hélium.

Marin, Félix
et l’île aux oiseaux

Et aussi…

Marin vit seul sur une île déserte. Chaque jour, il
entretient son potager, cueille des fruits et arpente
l’île. Mais voilà, Marin s’ennuie. Le jour où il décide
de changer ses habitudes, il tombe nez à nez avec
Félix : rencontre surprenante, chacun est persuadé
que l’île lui appartient. Les deux naufragés
décident alors de bâtir un mur pour se partager
le territoire. Pendant de longs mois, ils travaillent
ensemble à leur construction, apprennent à se
connaître et à s’apprécier. La frontière perd alors
tout son sens, car qui a besoin de dresser un mur
pour se séparer d’un ami ?

Erwan Bargain
est auteur et journaliste indépendant, spécialiste
du cinéma fantastique. Depuis 2002, il anime
également des ateliers d’écriture à destination
des publics éloignés du livre et de la lecture.
Parallèlement, il est l’auteur de recueils de poésie,
de livres pour enfants, de pièces de théâtre, de
romans et d’un recueil de nouvelles. Marin, Félix
et l’île aux oiseaux est son premier livre publié chez
hélium.

Julia Wauters
a commencé par étudier l’impression textile
et la sérigraphie à l’École Duperré à Paris, puis
l’illustration aux Arts Décoratifs de Strasbourg.
Elle travaille à Nantes où elle mène de front de
nombreuses activités artistiques. Son premier
album chez hélium est publié en 2009, son
dernier Mille Méduses est paru en 2017, écrit par
Gwenaël David.

NOVEMBRE

FICTIONS
HÉLIUM

Dès 3 ans
Album pop-up • Relié
14 pages • 16 x 30 cm
EAN : 9782330155018
18,90 €

BENJAMIN CHAUD

O U C O M M E N T FA I R E S O N A U T O P O RT R A I T
E N T O U T E S C I R C O N S TA N C E S

Et aussi…

Lou là-haut !
Lou ne rêve que d’une chose : rencontrer enfin cet
animal qui la fascine tant, le loup ! Elle part alors à
sa recherche en plein cœur de la montagne. Mis en
volume, le papier déploie dans les pages, vallées,
falaises et monts enneigés. Du lever du jour au
milieu d’un troupeau de vaches, à la nuitée au
sommet de la montagne, les paysages grandioses
se succèdent. Et à son retour… Lou tombe nez à
nez avec le loup qu’elle a tant imaginé ! Une très
belle invitation à observer le paysage et à protéger
la montagne ainsi que la faune sauvage.

Anouck Boisrobert
a fait des études d’illustration à l’école Estienne
à Paris avant d’intégrer l’École des arts décoratifs
de Strasbourg en didactique visuelle. Elle réalise
des illustrations à l’aquarelle.

Louis Rigaud
est diplômé de l’École des arts décoratifs
de Strasbourg, option didactique visuelle.
Il travaille en tant que graphiste et concepteur
de sites Internet.
Popville (2011) est leur premier livre qui a tout
de suite marqué un nouveau chapitre du livre
animé français et de récit. Ils ont publié ensuite
une dizaine d’ouvrages pop-up chez hélium.
Ils vivent tous les deux à La Rochelle

Et aussi…

ou comment faire son
autoportrait en toutes
circonstances
Hors-série dans la collection humour hélium,
ce fabuleux opus de Benjamin Chaud raconte
avec toute l’ironie requise, sa vie de dessinateur
à travers 128 autoportraits. L’amusement,
l’invention et l’autodérision commandent le
dessin qui surprend toujours, associé à une
légende faisant mouche, tandis que se répondent,
deux à deux, les portraits. Tout est abordé : de
l’angoisse de la page blanche à la procrastination,
de l’inquiétude des délais aux plaisirs des
expositions… Mais derrière la légèreté apparente
de ses autoportraits au crayon et crayons de
couleur, on découvre un insatiable travailleur
du dessin, attaché à sa table qui, chaque fois,
trouve de nouvelles façons de saisir son sujet.

Benjamin Chaud
est né en 1975 dans les Alpes. Diplômé
des Arts décoratifs de Strasbourg,
il est aujourd’hui l’un des auteursillustrateurs emblématiques d’hélium,
chez qui il a publié divers ouvrages, traduits
dans de nombreux pays. Citons notamment
les 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 des Taupe et Mulot, en duo
avec l’auteur Henri Meunier.

L’une des souris s’appelait Miika. Son pelage
brun était semé de miettes de champignon, sur
la poitrine et le ventre. Contrairement à son
amie, Miika aimait bien les lutins, les rennes
et les fées de Lutinbourg. « Je suis contente de
t’avoir trouvée, dit-elle en regardant au loin,
entre les arbres saupoudrés de neige.
– Et pourquoi donc, Miika ? » demanda la
souris plus ébouriffée, qui avait de la boue sur
les poils et du givre sur les moustaches. Cellelà s’appelait Bridget la Brave. Bon, en fait, elle
s’appelait juste Bridget, mais elle obligeait
Miika (et tout le monde) à l’appeler Bridget la
Brave. Elle était comme ça, Bridget.
« Parce que je ne me sens plus seule. J’ai enfin
trouvé quelqu’un comme moi. »
Bridget la Brave eut un petit rire. Elle regarda
au-delà des grands pins, en contrebas, vers les
maisons colorées du village des lutins qu’elle
haïssait tant. « Tu n’es pas comme moi, Miika.
– Et pourquoi donc ?
– Eh bien… Moi, je suis Bridget la Brave. Je n’ai
peur de rien. Contrairement à toi. Ça fait déjà
une différence. »

Dès 13 ans
Broché
240 pages
14,5 x 22 cm
EAN : 9782330153465
15,90 €

Dès 11 ans
Broché
224 pages
14,5 x 20 cm
EAN : 9782330153472
14,90 €

Tout public
Carnet de dessins
humoristiques
Broché • 128 pages
14 x 20 cm
EAN : 9782330155643
14,90 €

Ma folle vie de dessinateur

Tous dorment encore, sauf la guérisseuse,
partie en quête de plantes ou d’esprits à
apaiser. Avant sa cueillette, elle a exigé que
j’apporte une nouvelle offrande aux génies.
Je frissonne en repensant à la créature
jaillie de la termitière hier soir. J’ai même
fait un grand détour pour éviter le bois
de balanzans enveloppé par une brume
rampante.
Je frotte mon corps meurtri avec de la glaise
prise sur les berges. Quand retentit le chant
du coq, je me rince et noue mon pagne sur
mes reins pour regagner la maison.
Fidèle à sa promesse, la guérisseuse
m’attend avec Sirine devant le portail de
la cour. Bien campée sur ses jambes, bras
croisés, elle m’adresse l’un de ses sourires
en forme de grimace. Mon premier jour
d’initiation s’annonce inoubliable.

Dès 8 ans
Roman • Relié
240 pages
14,5 x 20 cm
EAN : 9782330157333
12,90 €

SEPTEMBRE

AOÛT

La Vie en rose de Wil
Wil, 14 ans, n’est pas ce qu’on appelle un garçon
populaire. Il mène une vie plutôt tranquille à
Toronto entouré de ses deux mères, les Mapas,
Sal, son meilleur ami de 85 ans, Templeton, fidèle
chien borgne à pattes courtes, et son copain Alex.
Ses passe-temps : son job d’Expert en sandwichs,
la musique et écrire des poèmes. Le lycée ?
Ça va… enfin, sauf quand cette brute de Tyler Kertz
est dans les parages. Quand le chef de la fanfare
propose un échange linguistique avec une école
française, Wil s’attend à recevoir un certain Charlie
comme correspondant, mais il découvre à la place
une drôle et pétillante Charlotte – le charme à la
française. Il tombe amoureux au premier regard…
et c’est le début des histoires !

Susin Nielsen
Susin Nielsen a été scénariste pour la télé.
Sa collaboration avec hélium a commencé
il y a dix ans avec l’emblématique Dear George
Clooney, tu veux pas épouser ma mère ?, bientôt
suivi par cinq autres romans dont : Moi, Ambroise,
roi du Scrabble, On est tous faits de molécules et
Partis sans laisser d’adresse… et celui-ci ! Cette
auteure désormais auréolée de prix littéraires
et suivie par des fans fidèles a un site, susin
nielsen.com, et vit à Vancouver avec sa famille.
Et aussi…

NOVEMBRE

Djoliba
La Vengeance
aux masques d’ivoire
Royaume du Mali, 132 7.
Tiamballé, fils de pêcheurs, est boiteux de
naissance. Lors d’un rite de guérison, il fait la
connaissance de Chenouda, érudit égyptien, et
de sa fille Sirine. Quand un homme est découvert
mort, le visage recouvert d’un mystérieux masque
d’ivoire, la vie de Tiamballé bascule. Chenouda,
qui se voit confier l’affaire, lui propose de les
accompagner, Sirine et lui, sur les traces de
l’assassin. Pour élucider ces crimes, le trio devra
composer avec les forces surnaturelles et contrer
les effets d’une magie toute puissante. Et ce sera
aussi l’occasion pour Tiamballé de se découvrir…

Gael Bordet

est auteur mais également sociologue de
formation. Profondément attaché au continent
africain, où il a vécu ses dix premières années,
il n’a cessé d’en explorer la diversité des traits
culturels, les contrastes, les imaginaires et les
formes d’expression artistiques les plus variées.
Il a publié plusieurs fictions, dont Le Cas Rubis C
(Bayard, prix NRP jeunesse 2011-2012). Djoliba
est son premier roman chez hélium.

Magali Attiogbé

est née au Togo dans les années quatre-vingt,
d’une mère française et d’un père togolais.
Arrivée en France à l’âge de 3 ans, elle découvre
rapidement les joies du dessin, ce qui l’amènera
à choisir la voie de l’illustration, d’abord en prépa
d’Arts appliqués à Lyon, puis à l’école Estienne.
Aujourd’hui, elle réalise affiches, livres, presse,
cartes postales, vaisselle, jouets, etc.

Une souris
nommée Miika
Miika est une souris tout ce qu’il y a de plus
ordinaire. Elle aime manger du fromage et passer
du temps à Lutinbourg avec son ami Nicolas
(le garçon nommé Noël) qu’elle a accompagné
dans le Grand Nord pour retrouver son père. Tout
allait bien jusqu’à ce que Miika fasse une chute lors
d’un vol sur le dos du renne Éclair. Sauvée par un
sortilège de Tite Nouch la lutine, elle se retrouve
dotée de mystérieux pouvoirs magiques. Cette
nouvelle donne à sa camarade souris Bridget l’idée
de l’un des plans dangereux dont elle a le secret :
aller dérober le délicieux fromage Ourga-Bourga,
fabriqué par les trolls…
Un roman que les 8 ans et plus ne lâcheront pas
avant de plonger ou de se replonger ensuite
dans la trilogie du Garçon nommé Noël, aujourd’hui
adaptée en film.

Matt Haig
est né en 1975 à Sheffield, en Angleterre.
En France, il a publié Les Radley (Albin Michel)
en 2010. En 2014, Humains (hélium), a rencontré
un grand succès critique et commercial auprès
des jeunes adultes. Vint ensuite la trilogie
Un Garçon nommé Noël, dont est issu le personnage
de Miika, qui a séduit des milliers de lecteurs !
Et aussi…

Et aussi,
pour les fêtes

Papillons
Illusions

Retour vers
l’Antiquité !

Julie Brouant
Bernard Duisit

Delphine Chedru

Dès 7 ans
Livre jeu avec des stickers
Relié • 24 pages
5 grands pop-up,
des tirettes et des roues
19 x 28,5 cm
EAN : 9782330132699
23,90 €

Dès 4/5 ans
Album • Relié
64 pages • 22 x 34,5 cm
EAN : 9782330150624
15,90 €

Voici le pharaon ! Mais un dessin qui n’est pas d’origine égyptienne s’est glissé
parmi les hiéroglyphes pouvez-vous aider le chevalier à le retrouver ?

Laissez le chevalier et montez ensuite sur la barque
royale pour naviguer jusqu’à la princesse page 46.
Ou poursuivez votre chemin au bord du fleuve pour
que nos héros se retrouvent page 48.

34

35

Les Jours pairs

Tu vois quoi ?

Philippe
Bretelle
Dès 3 ans
Album tout-carton
Broché • 16 pages
découpées en trois
13,5 x 32,5 cm
EAN : 9782330146726
13,50 €

Vincent Cuvelier
Thomas Baas
Dès 5 ans
Broché • 288 pages
20 x 24 cm
EAN : 9782330065379
19,90 €

C’est toi l’architecte,
Tadao Ando

Gaia Stella

Dès 7 ans
Livre jeu avec des stickers
Relié • 48 pages
21 x 28,5 cm
EAN : 9782330137960
18,90 €
COÉDITION

Pompon ours
et Pompons blancs

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

