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Dès 5 ans
Album • Relié
32 pages • 20 x 26 cm
EAN : 9782330165208
15,90 €

Le soir, je joue du piano,
Et Schubert aime vraiment ça !
Juste le temps d’un morceau,
Il se met tout près de moi.

Dès 7 ans
Album-documentaire
Relié • 40 pages
23 x 27,5 cm
EAN : 9782330163136
16,90 €

Dès 5 ans
Album • Relié
64 pages • 19 x 19 cm
EAN : 9782330165215
13,90 €

Et si on faisait une
grande exposition ?

Schubert,
le chien musicien

Cet album invite à une passionnante plongée dans
les coulisses d’un musée, où conservateur, gardien,
installateurs, artistes, médiatrice, et tant d’autres
travaillent ensemble pour monter une exposition
fantastique ! Depuis la création des œuvres de
Sebastian, le peintre, et de Viola, la sculptrice,
jusqu’à leur accrochage ou disposition à l’intérieur
des vastes salles du musée, en terminant par
le vernissage, on découvre les différents métiers
qui participent à la création d’une exposition.

Un jour de pluie, une petite fille trouve
un chiot abandonné dans un étui à violon.
Elle décide de le ramener chez elle et
de prendre soin de lui. Schubert aime
beaucoup la musique ! Alors, le soir, quand
elle joue du piano, il s’installe avec elle
et bat la mesure avec sa queue. Les années
passent : la jeune adolescente n’a plus le
temps pour ces moments de complicité
avec Schubert... Et un matin, le chien fait
une fugue ! Affolée, sa maîtresse part
à sa recherche et s’embarque dans une
course folle à travers la ville. Lorsqu’elle
le retrouve enfin, assis à côté d’un piano,
elle lui promet de toujours trouver le temps
de jouer avec lui.

Doro Globus

est directrice générale de la maison d’édition
David Zwirner Books. Elle est spécialisée
dans l’édition artistique depuis plus de quinze
ans, travaillant main dans la main avec les
artistes exposés et publiés. Et si on faisait
une grande exposition ? est son premier album
en tant qu’autrice.

Rose Blake

est une illustratrice à l’inspiration marquée
par le paysage urbain. Après ses études au Royal
College of Art de Kingston, elle continue de se
passionner pour l’art contemporain. À côté
des conférences qu’elle donne à l’université,
elle illustre de nombreux projets autour de l’art
et de sa transmission, comme Une histoire des
images pour les enfants paru au Seuil Jeunesse,
ou son exposition Now I am an artist. Elle remporte
en 2019 le prix Horizons de la Foire de Bologne.

Angélique Leone

a d’abord étudié le stylisme puis la broderie haute
couture. D’une famille française d’origine russe,
libanaise et italienne, elle partage aujourd’hui
sa vie entre l’Italie et la France. Petite fille d’Olga
Lecaye, fille de Grégoire Solotareff, Angélique
écrit désormais des histoires pour enfants,
rejoignant ainsi la tradition familiale. Elle a déjà
publié plusieurs albums et romans à L’École
des Loisirs, et signe ici sa première parution
chez hélium.

Léa Maupetit

Après un diplôme en typographie obtenu
en 2015 à l’ECV Paris, Léa Maupetit se consacre
à l’illustration et développe un style pictural
à la peinture où se conjuguent des harmonies
de couleurs vives et des compositions subtiles.
Elle explore différents domaines, comme
le textile, l’identité visuelle et packaging,
mais aussi la presse (The New Yorker), ou encore
l’édition jeunesse (L’École des Loisirs, Gallimard
Jeunesse, Milan). Son travail a été exposé
en France et en Chine. Schubert, le chien musicien
est sa première collaboration avec hélium.

Joseph, la nounou
des abeilles
Seul habitant de l’unique maison de sa vallée
désertique, Joseph se sent bien isolé. Quand,
un matin, il découvre, pendu sur son fil à linge,
un essaim d’abeilles à miel qui bourdonne !
Il aimerait beaucoup qu’elles s’installent dans
la vallée. Mais où pourraient-elles habiter ? Joseph
trouve rapidement une solution pour installer
ses nouvelles amies, et se passionne bientôt pour
l’apiculture. Et au printemps, ce sont les abeilles
qui pourraient bien le surprendre à leur tour,
en transformant le terrain désertique en une
magnifique vallée fleurissante !

Simona Cechová

est une autrice et illustratrice slovaque. Après
avoir étudié le design publicitaire à l’université
du Bedfordshire et le marketing international
à Édimbourg, elle se lance dans l’illustration
jeunesse. S’inspirant de ce qui l’entoure, de son
jardin et de ses randonnées, elle transporte
les lecteurs dans son univers à travers la douceur
de ses illustrations. Pour son premier
album en tant qu’autrice-illustratrice,
elle met en lumière le métier
d’apiculteur, exercé par
sa famille depuis plus de
cent vingt ans.
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Dès 6 ans
Premières lectures
Broché • 64 pages
15 x 23 cm
EAN : 9782330165635
13,50 €

Dès 9 ans
Roman • Relié
200 pages • 14,5 x 20 cm
EAN : 9782330168964
13,90 €

Dès 3 ans
Album • Relié
40 pages • 23,5 x 17,5 cm
EAN : 9782330165710
15,90 €

Taupe & Mulot
Apprendre à voler
Le duo incontournable est de retour pour des
aventures encore plus déjantées ! Un nouveau
tome qui illustre toujours la complicité et la
complémentarité des deux amis sur un thème
(élever un enfant) qui amusera les enfants aux
dépens de leurs parents (un peu trop) protecteurs.
Dans cette nouvelle saison, chaque tome
se compose de trois histoires qui se complètent,
avec toujours l’illustration en contrepoint du texte.

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 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 nombreuses
langues. Citons les albums avec le personnage
de Pompon ours, d’ Une chanson d’ours à Pompon ours
dans les bois, Adieu Chaussette et Le Pire anniversaire
de ma vie, et la série des Je n’ai pas fait mes devoirs
parce que..., en duo avec l’auteur Davide Cali.

Et aussi…

Comme aucun autre
spectateur ne semblait arriver,
les lumières tamisées de la salle
s’éteignirent assez rapidement.
Lorsque les premières images
de la mer apparurent à l’écran,
les yeux d’Otto se mouillèrent
d’émotion. C’était comme
s’il sentait le doux vent salé
lui caresser les plumes. Happé
sur-le-champ par le film,
il s’imaginait lui aussi sur
le sable brûlant des plages.
C’est à peine s’il ne croyait
pas voir, dans la salle de
cinéma pourtant vide, ses amis
de là-bas : Bernard le singe,
Lise la perroquet et Jules
l’hippopotame. Il était
en ville, mais il était déjà
au Pays Chaud.

Piloti a un œil bleu

Que fait-on quand il pleut ?

Julien Baer joue ici avec le regard du petit lecteur
face à des images photographiques traitées comme
des illustrations d’album : on y découvre un petit
chien dont un œil est bleu, ressemblant parfois
même à un ourson, et qu’on discerne à peine parmi
les feuilles mortes... Mais surtout, le texte court
et plein d’humour de l’auteur suggère de voir d’un
nouvel œil nos animaux et pose des questions quasi
philosophiques. Piloti n’est-il vraiment qu’un petit
chien, un teckel nain, pour déclencher un tel sentiment
de proximité et de tendresse chez son maître ? Et
ressent-il lui aussi un sentiment pour ce dernier ?

Que faire quand on est un oiseau et qu’on a raté la Grande
Migration ? Qu’on se retrouve sous la grisaille, alors qu’on
rêvait de fêtes entre amis sur les plages dorées du Sud ?
Seul, désemparé, Otto erre dans les rues de la ville, et y
fait la rencontre de Basile le chat. Celui-ci lui promet de
l’emmener au Pays Chaud en échange d’une immense
somme d’argent. Désespéré, prêt à tout pour rejoindre ses
amis, Otto tombe dans le piège de l’escroc et lui cède son
bien le plus précieux : sa clarinette. Tout est perdu. A moins
qu’un guide laissé à son attention par un passant au ciré
jaune ne le fasse changer d’avis. D’invitations anonymes
en joyeux hasards, Otto s’engage à travers la ville sur les
traces de son mystérieux propriétaire !

Julien Baer
Auteur, compositeur et interprète, Julien Baer a signé
quatre albums musicaux (Universal Music) et fait
paraître pour la jeunesse trois livres-disques illustrés
par Philippe Katerine (Actes Sud Junior). Julien Baer
est aussi photographe : il a été exposé au musée de
Lausanne et à la Galerie Chappe à Paris. En 2015,
il signe Beau et bon, un imagier en photographies,
suivi en 2022 de Piloti a un œil bleu, un album-photo.
Chez hélium, il a publié plusieurs albums en tant
qu’auteur dont Le livre du livre du livre (2018) illustré
par Simon Bailly et Le Pirannosaure (2021), en duo
avec Philippe Katerine.
Et aussi…

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 livre est publié chez hélium
en 2009, et son dernier album Marin, Félix, et l'île aux
oiseaux, écrit par Erwan Bargain, est paru en 2021.

Ralph Doumit
est un auteur et illustrateur libanais. À l’âge de cinq ans,
il plonge dans la Méditerranée. À dix ans, il se découvre
un goût tout particulier pour les histoires et les images.
Après des études d’architecture et d’illustration, il rejoint
l’Académie Libanaise des Beaux-Arts, où il enseigne
actuellement l’illustration et la bandedessinée. Il a publié
plusieurs romans et albums au Liban. Que fait-on quand il
pleut ? est sa première publication chez hélium.

Des lectures
pour retrouver
l’optimisme

Les Légumes
en culottes

Toto veut
la pomme

La Petite Envie
de Gros-Lapin

Jared Chapman

Mathieu Lavoie

Tour à tour, ses légumes
se présentent au lecteur,
uniquement vêtus de sousvêtements plus extravagants les
uns que les autres : un brocoli en
slip rouge nous présente un radis,
noyé dans une culotte jaune trop
grande pour lui ; un oignon à la
culotte impeccablement blanche
partage une double-page avec un
navet fier d’afficher des dessous
froufrouteux en fourrure…

Ah, si seulement Toto pouvait
attraper la pomme ! Mais il
ne peut pas : elle est en haut !
Alors, le ver de terre fait preuve
d’imagination : bricoler et
grimper sur le dos d’un oiseau ;
bricoler encore, pour s’agripper
à un écureuil de passage, et
se retrouver… tout en haut de
l’arbre… !

Delphine Durand
Ramona Badescu

Dès 3 ans
Album • Relié
40 pages • 21 x 21 cm
EAN : 9782330120641
14,50 €

Dès 3 ans
Album • Relié
64 pages • 18 x 23 cm
EAN : 9782330062996
11,90 €

Revoici Gros-Lapin. Si son GROS
problème a disparu, cela ne
veut pas dire qu’il n’a pas… de
petite envie. Une petite envie
floconneuse, légère et fuyante,
qui tarabuste notre ami, surgit
au moment où il s’y attend le
moins, disparaît, pour mieux
revenir alors que Gros-Lapin
pensait VRAIMENT être passé
à autre chose.
Dès 4 ans
Album • Relié
32 pages • 24 x 30 cm
EAN : 9782330075859
14,90 €

Je n’ai pas fait
mes devoirs
parce que…

Les adultes
ne font
jamais ça

Chère toi
que je ne
connais pas

Davide Cali
Benjamin Chaud

Davide Cali
Benjamin Chaud

Isabel Pin

Un jeune élève va laisser libre
court à son imagination et
s’inventer les excuses les plus
folles. Un livre bien pratique et
précieux quand on n’a pas fait ses
devoirs, par deux grands noms de
la littérature jeunesse, complices
de tous les « cancres ».

Les grandes personnes ont un
comportement irréprochable.
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.

Dès 4 ans
Album • Relié
40 pages • 15 x 20 cm
EAN : 9782330023713
12,90 €
Et aussi…

Dès 5 ans
Album • Relié
40 pages • 20,3 x 25,4 cm
EAN : 9782330124533
14,90 €

À travers les mots d’une petite
fille qui écrit à une étrangère
nouvellement arrivée dans sa
classe pour l’inviter à goûter,
le lecteur découvre le sort des
réfugiés. Sans préjugés ou peur
de l’autre, celle-ci se réjouit de
découvrir une autre culture,
une autre langue, et pourrait
apprendre bien des choses aux
adultes.
Dès 5 ans
Album • Relié
32 pages • 15,5 x 21 cm
EAN : 9782330106812
12,90 €

L’Ours contre
la montre

Jean-Luc
Fromental
Joelle
Jolivet
Dans une famille citadine
qui ressemble à tant d’autres,
un ours a pris place… et cause
bien des soucis ! Du matin au soir,
ne sachant lire l’heure, il rate
son petit déjeuner, arrive en
retard à l’école, doit rattraper
le cours pendant que les élèves
sont en récréation, puis manque
la cantine…
Dès 5 ans
Album • Relié
48 pages • 26 x 34 cm
EAN : 9782330111304
15,90 €

Le Manuel
du docteur
Schnock

Dorothée
de Monfreid
Il existe toutes sortes de
maladies plus ou moins graves
et incommodes. Citons,
par exemple, la blaguitude
obsessionnelle, une tendance
pathologique à raconter
des blagues, la maladie de
Collesamère, qui rend le patient
incapable de se débrouiller seul,
ou bien encore le doudouisme
aigu. L’opération est, dans
certains cas, inévitable !
Dès 6 ans
Album • Relié
80 pages • 18 x 23 cm
EAN : 9782330009571
15,90 €

Des lectures
pour retrouver
l’optimisme

FICTIONS
HÉLIUM

Robêêrt

Un Été Wharton

Jean-Luc Fromental

Gauthier David

Robêêrt est un mouton, un simple
mouton de ferme. Cependant, grâce
à sa soif d’apprendre et son sens de
l’observation, l’agneau devient très vite
l’élève du chien de berger. Pas simple de
ne pas être un mouton comme les autres !

Les membres de la famille Wharton
passent, comme tous les ans, l’été dans
leur maison de vacances des Bois Noirs,
où chacun vaque à ses fantaisies.
Un matin arrive un drôle de colis ; à
l’intérieur se trouve Jamie, un jeune
garçon du même âge que Gigi, la cadette
de la famille.

Dès 9 ans
Roman • Broché
208 pages • 14,5 x 20 cm
EAN : 9782330078225
13,90 €

Dès 9 ans
Roman • Broché
160 pages • 14,5 x 20 cm
EAN : 9782330150747
13,50 €

