CATALOGUE 2022

Avant-Propos

Illustrations des 1re, 2e et 4 e de couverture : Laurent Moreau / Conception graphique : Atelier Philippe Bretelle 2022

Dans ce catalogue élargi, nous vous présentons les nouveautés de 2022,
tout en revenant sur des titres déjà parus qu’il vous plaira peut-être
de découvrir (ou redécouvrir). Cette année est placée sous le signe
de la création et de l’inventivité, avec des nouveautés pour les tout-petits
imaginées par Sophie Vissière, Laurent Moreau et Janik Coat qui explorent
la forme du livre pour susciter l’émerveillement dès le plus jeune âge.
On retrouvera aussi les nouvelles facéties en premières lectures des
personnages bien aimés Taupe & Mulot et Miss Chat. Sans oublier de
nouveaux talents aux styles bien affirmés qui marqueront l’œil et l’esprit,
avec des albums surprenants, graphiques et pleins d’humour.
Vous remarquerez le renouveau de nos titres iconiques avec la nouvelle
édition grand format de l’imagier interactif Maxi tip tap d’Anouck Boisrobert
et Louis Rigaud ; un bel album à colorier dans la série Pompon ours
de Benjamin Chaud. Nous vous présenterons également des nouveautés
inspirées du monde tel qu’il est : de beaux albums illustrés abordant
des thèmes philosophiques ou historiques et des livres mêlant
documentaires et bande dessinée adaptés du podcast Bestioles
de France Inter pour s’intéresser au vivant. Côté romans, les lecteurs
de tous âges seront transportés dans des mondes fabuleux où
de nouveaux possibles sont explorés.
Découvrez également des propositions thématiques issues de notre fonds ;
des rappels qui vous permettront de mettre en perspective les nouveautés
ou de découvrir des pépites parmi les titres plus anciens pour aborder
une multitude de sujets !
Il ne nous reste plus qu’à vous souhaiter de belles aventures de lecture !
Flora Chen
Relations libraires et bibliothécaires
et chargée de promotion

NOUVEAUTés
Retrouvez les titres à paraître à l’automne 2022
aux pages 5, 7, 15, 17, 19, 23, 25, 29, 31, 41, 48, 50
Nous remercions Louise Dakono-Tachoires et Clémence Brunet pour leur aide précieuse.
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NOUVEAUTé OCTOBRE 2022

Dès la naissance
Album • Leporello
12 volets
15,5 x 23,5 cm
EAN : 9782330169961
16,90 €

Je suis un chat
et je te souhaite la bienvenue…

Je suis la main
qui te caresse…

Tu vois le jour !
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Mon petit oiseau
Un parent-oiseau guide son tout-petit
jusqu’à son envol et lui confie l’amour
inconditionnel qu’il ressent pour lui.
Dès 2 ans
Album tout-carton avec dos toilé
40 pages • 18 x 24 cm
EAN : 9782330154905
13,90 €

Un chat qui souhaite la bienvenue, l’arbre qui se
réjouit, le parfum de la fleur et la brise dans les
cheveux… Tous saluent l’arrivée du bébé !
Réalisé à la peinture noire avec quelques taches
de couleur, pour stimuler la vue et la curiosité
des nouveau-nés, voici un album tout-carton
aux rainages bien marqués, à lire page à page ou à
disposer autour du bébé. Au recto, l’enfant découvre
des formes abstraites ou plus figuratives, qui peuvent
à la fois l’intriguer et l’amuser. Puis, en retournant
le leporello, c’est un spectaculaire paysage qui se
dévoile, où il pourra jouer à retrouver les animaux,
éléments naturels et personnages du recto.

Laurent Moreau
est né en 1982, il est diplômé de l’école des Arts
Décoratifs de Strasbourg. Il travaille pour la presse
française et internationale (Revue XXI, New York
Times) et conçoit aussi des affiches de spectacle.
Il peint le plus souvent à la gouache. Chez hélium,
il a notamment publié À quoi penses-tu ?, vendu
dans de nombreux pays, Ma famille sauvage,
Dans la forêt des masques ainsi que Jouer
Dehors et Mon Petit Oiseau en 2021.
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Dès 4 ans
Album • Relié coins ronds
80 pages • 13 x 17,5 cm
EAN : 9782330170257
14,90 €

Ce livre a bénéficié de l’Aide
à la création littéraire jeunesse
du Conseil général du Val-de-Marne.

Le Petit Livre
des grandes choses
Abel veut voir
ce qu’il y a sur la table
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Prix Graines de lecteurs 2021

Petite Pousse
« Certains matins de printemps
réunissent petits et grands… »
Dès 1 an
Album tout-carton
32 pages • 19,5 x 24 cm
EAN : 9782330148119
13,90 €

La table de la cuisine où le chat lape le lait,
les bottes de papa qu’on veut enfiler, le toboggan
du jardin… Tant de choses qui paraissent immenses
pour les tout-petits ! En suivant la journée de
plusieurs enfants qui se retrouveront à la crèche,
on découvre les choses qui ont capté leur attention,
représentées de leur point de vue, en se plaçant
à leur hauteur. Puis, après cette image en gros plan
ou vue d’en dessous, presque abstraite, c’est le regard
du parent qui dévoile une scène du quotidien :
quel émerveillement pour le petit lecteur !

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. Elle travaille ses illustrations
couleur par couleur à l’aide de pochoirs. Le Potager
d’Alena, son premier album en tant qu’autriceillustratrice, est paru chez hélium en 2017. Ont suivi
La Belle Équipée en 2020 et Petite Pousse, un livre-objet
pour les tout-petits, en 2021.
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Dès 3 ans
Album pêle-mêle
tout-carton
28 pages • 16,8 x 26 cm
coins arrondis
EAN : 9782330160258
13,90 €

Dès 2 ans
Album tout-carton
avec grands flaps
34 pages • 17,6 x 20,5 cm
EAN : 9782330155261
13,50 €

Soirée pyjama avec Bernie !
Le héros des petits, Bernie, est de retour pour
sa première soirée pyjama ! Et malgré les
demandes répétées du lutin bleu, il est prêt
à se vêtir de toutes les façons pour retarder
l’heure du coucher. Avec ce système de
pêle-mêle, une multitude de combinaisons
sont possibles : tenues pour aller plonger
ou pour jardiner, mais surtout tenues
mélangées ou multicolores. Peut-être
même que Bernie retrouvera son pyjama !
Tiens, tout le monde dort déjà ?

Qui se cache là-dessous ?

Daniel Carlsten

Janik Coat

À chaque page, une couverture de couleur
recouvre un animal. Mais quel animal
exactement se cache là-dessous ? C’est à l’enfant
de le deviner à partir des pattes qui dépassent,
de la taille de l’animal et de sa forme. Un éléphant ?
Un ours polaire ? Un lapin ?
Les tout-petits jouent aux devinettes en
manipulant ce beau tout-carton avant d’aller
se coucher. En fin d’ouvrage, c’est le clou du
spectacle ! Deux rabats comme deux rideaux
de théâtre s’ouvrent sur une foule d’animaux :
l’enfant pourra alors reconnaître tous ceux qu’il
a croisés au fil des pages !

est un directeur artistique, designer et
illustrateur suédois. En 2009, il quitte le
collectif Acne pour travailler en tant qu’artiste
indépendant sur la création d’identités
visuelles. Il a également signé de nombreuses
collaborations en tant qu’illustrateur,
notamment avec Le Bon Marché, Hermès
ou Dwell Magazine. Qui se cache là-dessous ?
est son premier album pour la jeunesse.

est diplômée des Beaux-Arts de Nantes. Après
avoir travaillé en tant que graphiste, elle s’est
tournée vers le métier d’illustratrice et conçoit
des images à la composition singulière.
Elle a publié de nombreux ouvrages, en France
comme à l’étranger, chez hélium, MeMo,
Albin Michel Jeunesse... Elle écrit parfois
ses histoires et anime régulièrement des
ateliers d’arts plastiques autour de ses
livres. Soirée pyjama avec Bernie est sa
neuvième collaboration avec hélium,
après notamment les formidables
petits pop-ups C’est lundi !,
Ça dépend et Bouh ! réalisés
avec Bernard Duisit.

Les livres de Bernie
explorent toutes
les formes de lecture
des tout-petits.

Coup de cœur
des assistants
maternels 2022
Un bébé, un livre,
ville de Grenoble,
2020

Danse avec Bernie
Un livre géant avec l’ours
Bernie, pour tous ceux
qui ont la bougeotte !
Dès 2 ans
Album géant
10 pages • 35 x 51 cm
EAN : 9782330129668
16,90 €

Prix des bébés
lecteurs Vallée Sud
Grand Paris 2021 et
Prix Lirenbib’ 2020

Bernie,
c’est mon ours
Six livres, simples et
rythmés par les facéties
de Bernie : habits, espace,
couleurs, chiffres, modes
de transport et jeux.
Dès 10 mois
6 livres cartonnés
dans un coffret
12 pages •
13,5 × 18 cm
EAN : 9782330117269
16,90 €
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Dès 4 ans
Petit pop-up • Broché
14 pages
15 x 18 cm
EAN : 9782330158156
13,90 €

s

.

Collection
PETITS
POP-UP

Une collection
sur le quotidien
des petits, transposé
chez les animaux ou avec
des pantins rigolos !

Tout propre / Olivia Cosneau / EAN : 9782330132682
Tu préfères ? / Delphine Chedru / EAN : 9782330015138
Bonjour Pantin / Elisa Géhin / EAN : 9782330073343
C’est lundi ! / Janik Coat / EAN : 9782330089337
Ça va pas la tête / Elisa Géhin / EAN : 9782330036133
Tu fais quoi ? / Olivia Cosneau / EAN : 9782330060312
Ça dépend / Janik Coat / EAN : 9782330020026
Comment tu dors ? / Olivia Cosneau / EAN : 9782330077983
Bouh ! / Janik Coat / EAN : 9782330152499

Animations et mécanismes papier Bernard Duisit

Un câlin ?
Un livre facile à manipuler, solide et coloré,
pour découvrir, en soulevant les flaps ou en
actionnant les tirettes, les différents câlins
et bisous que se font les familles de girafes,
les frères et sœurs suricates, ou les amis
gibbons. Le petit lecteur comprend au fil
des pages qu’il est libre de refuser un câlin !
N’est-ce pas petit chaton ?

Olivia Cosneau

Bernard Duisit

a fait ses études aux Beaux-Arts. Elle est
illustratrice et conceptrice de livres pour
les enfants, et fait à l’occasion du dessin textile
ou des illustrations pour la ville de Nantes.
Un câlin ? est sa huitième collaboration avec
hélium. Elle a auparavant illustré des pop-ups
tels que Tu fais quoi ? ou encore Sittelles belles belles
et flaps-books dont Grizzli, que fais-tu ?
et Ouistiti, que portes-tu ?

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 imagine les mécanismes
de toute la collection des petits pop-ups hélium.
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Premières pages,
Ardèche, 2014

Prix des Bébés lecteurs
à Nanterre 2018
Prix des tout-petits /
Magic Maman /
Famili 2017

1, 2, 3
Partons !
Suis le chemin
avec ton doigt
Dès 1 an
Tout-carton
30 pages • 14 x 15 cm
EAN : 9782330065973
9,90 €

Dès 1 an
Album tout-carton
32 pages • 15,5 x 20 cm
EAN : 9782330077297
11,90 €
Prix Sorcières 2017,
catégorie Tout-Petits

Delphine Chedru

Paul a dit !

Abracadadoigts !

Tourne la page
et découvre
la surprise

Anime le livre
avec tes doigts

Dès 1 an
Tout-carton
30 pages • 14 x 15 cm
EAN : 9782330066017
9,90 €

Des livres tout-carton,
avec des matières et des découpes,
pour lire avec son doigt
et découvrir des surprises.

Dès 1 an
Tout-carton
30 pages • 14 x 15 cm
EAN : 9782330094850
9,90 €

Dès 1 an
Album puzzle
tout-carton
8 pièces détachables
+ un petit sac en tissu
16 pages • 15 x 20 cm
EAN : 9782330073763
14,90 €

Bon voyage
bébé !

Au marché,
je choisis…

Beatrice
Alemagna

Gaia Stella

Ma petite valise,
mon biberon,
mon doudou,
mon livre préféré…
Avec humour et finesse,
le rituel quotidien
du coucher chez
les tout-petits.

Un imagier-puzzle
autour des fruits et des
légumes avec 8 formes
détachables et un petit
sac pour y glisser dedans
ceux que l’enfant aura
choisis !
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Dès 3 ans
Album tout-carton
Flaps • 16 pages
découpées en trois
13,5 x 32,5 cm
EAN : 9782330146726
13,90 €
Dès 1 an
Album puzzle
tout-carton
11 pièces détachables
26 pages • 17 x 18 cm
EAN : 9782358510134
14,50 €

Mes couleurs

Tu vois quoi ?

Iris
de Mouy

Philippe
Bretelle

Un album avec des
pièces détachables
colorées qui dévoilent
toutes une surprise !

Un livre totem
avec des flaps,
où chacun voit
à sa façon le monde
qui l’entoure !
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Oiseau + Oiseau
La mathématique des oiseaux
Le martin-pêcheur + le merle noir = le merlinpêcheur, bien sûr ! Un livre-jeu malicieux
et une première initiation aux mathématiques.
Composés de formes distinctives, les oiseaux
s’additionnent, et recomposent d’autres oiseaux
aux noms de plus en plus farfelus ! À la fin du livre,
c’est à l’enfant de découper des formes simples
pour créer ses propres oiseaux aux noms rigolos.

Valérian Henry
est designer plasticien, diplômé en 2017 des BeauxArts de Rennes. Il étudie le lien entre objets-jeux
et contes, et s’en inspire pour créer des illustrations
aux univers fantastiques. Habitué à puiser dans
les mythes, les contes et les légendes pour modeler
ses projets, son premier livre chez hélium bouscule
tous les codes pour présenter une mathématique
des oiseaux renversante.
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365 Pingouins
Jean-Luc Fromental
Joëlle Jolivet

+

Les premières notions de calcul
et d’écologie dans un album best-seller
international hilarant !
Dès 4 ans
Album • Relié
48 pages • 25,5 x 33 cm
EAN : 9782330080150
16,50 €

le canard colvert

=
la mésange bleue

le canard bleu à crête verte

Dès 4 ans
Album • Broché
48 pages • 19 x 24 cm
EAN : 9782330169947
16,90 €

NOUVEAUTé OCTOBRE 2022
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NOUVEAUTé septemBRE 2022
Dès 4 ans
Album • Relié + une
application interactive
64 pages • 21 x 28 cm
EAN : 9782330168940
16,90 €
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Anouck Boisrobert

Maxi tip tap

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 et en combinant des formes.

Une nouvelle édition augmentée et grand
format pour cet imagier interactif qui allie
livre et ordinateur ou tablette. Dans le livre,
l’enfant choisit les images qui lui plaisent,
identifie les mots qui les désignent et tape
les lettres sur l’ordinateur : les images
apparaissent sur l’écran ! Il peut aussi les faire
varier avec des adjectifs ou des éléments
supplémentaires. Ainsi, en tapant « grand »,
la maison s’agrandit.
On peut aussi y ajouter une « porte » ou
une « cheminée » ! Peu à peu, les images
simples se combinent pour former une scène
et même une histoire. L’enfant développe
son vocabulaire et sa créativité à son rythme,
qu’il soit à l’aise avec l’écriture à la main
ou non. Et on peut même imprimer
son dessin !

Louis Rigaud

Tip tap on the road
Un imagier interactf 100 %
in English, pour apprendre
les mots en anglais et imprimer
ses propres cartes postales.
Have a good trip!
Dès 5 ans
Album • Relié
48 pages • 19,5 x 24 cm
EAN : 9782330009618
16,90 €

En combinant
les mots qui te plaisent,
construis une image
animée.

est diplômé de l’École des Arts Décoratifs
de Strasbourg, option didactique visuelle.
Il travaille en tant que graphiste et concepteur
de jeux et de sites Internet. Popville (2011),
leur premier livre, a tout de suite marqué
un nouveau chapitre du livre animé français
de récit. Ils ont publié ensuite une dizaine
d’ouvrages pop-ups chez hélium. Ils vivent
tous les deux à la Rochelle.
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Dès 3 ans
Broché • 24 pages
23,5 x 32 cm
EAN : 9782330168933
12,90 €
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Prix des parents,
association Libreplume
Premières pages, 2011

Une chanson d’ours

Poupoupidours

Coquillages et petit ours

EAN : 9782358510776

EAN : 9782330034023

EAN : 9782330009533

Prix Départemental
Album Jeunesse
de la Corrèze
5-7 ans 2014

Prix du livre jeunesse
de Douarnenez
dès 3 ans 2019

Les incroyables histoires
de Pompon ours dans des albums
avec une foultitude de détails
à observer qui amuseront
petits et grands !
Dès 3 ans
Album • Relié
40 pages
23,5 x 36 cm
15,90 €

Pompon ours
dans les bois

Pompon ours
et Pompons blancs

EAN : 9782330090494

EAN : 9782330090494

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 nombreux
pays. Citons notamment ceux avec le
personnage de Pompon ours, d’Une chanson
d’ours à Pompon ours et Pompons blancs mais aussi,
Adieu Chaussette et Le Pire Anniversaire de ma vie,
et la série des Taupe & Mulot, en duo avec
l’auteur Henri Meunier.

Non d’un ours qui glousse,
qu’est-ce qu’on peut rigoler
Tout Petit ours !

Le Livre de coloriages
de Pompon ours
et de Tout Petit ours
Cette fois, le petit lecteur suit la folle course
des deux oursons sur des grands décors
à colorier fourmillants de détails — de la forêt
à la ville embouteillée puis à la montagne,
de la gare au cirque, en passant par des
merveilles sous-marines et une grande maison
trouvée dans la forêt —, voici Pompon ours
et son petit frère en vadrouille, prêts à toutes
les bêtises et découvertes. Armé d’un pinceau
orange, Tout Petit ours laisse libre cours à son
imagination et sème sur son passage taches
et dessins insolites. Le livre n’est pas un simple
cahier de coloriages mais une histoire en noir
et orange, que l’on parcourt et complète avec
de la couleur et des dialogues….
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Un livre avec 9 masques prédécoupés,
pour se raconter des histoires et jouer
à se faire peur. Ici, c’est le plus petit,
qui débarrasse la forêt du chasseur.

Livres-jeux : À lire, à relire et à jouer

Des livres-jeux dont tu es le héros ou l’héroïne
aux iconographies dépaysantes et avec
une princesse bien plus débrouillarde
que le chevalier.

Anouck Boisrobert
Louis Rigaud
Dès 4 ans
Album leporello
12 pages • 16 x 24 cm
11,90 €

Dans la forêt
des masques

La Princesse
attaque !

Laurent Moreau

Delphine Chedru

À partir de 5 ans
Album • Broché
40 pages + 9 masques
détachables • 27 x 32 cm
EAN : 9782330047870
15,90 €

Dès 4/5 ans
Album • Relié
48 pages • 22,5 x 35 cm
EAN : 9782358510820
15,90 €

Retour vers
l’Antiquité !

Une hirondelle

Cherche et trouve
un je-ne-sais-quoi

EAN : 9782330053536

Claire Brun

Deux crevettes
Dès 4/5 ans
Album • Relié
64 pages • 22,5 x 35 cm
EAN : 9782330150624
15,90 €

EAN : 9782330053505

Trois fourmis
EAN : 9782330053529

Des leporello à colorier, avec
découpes et pop-ups, par un duo
de créateurs de livres animés
désormais incontournable.
Dès 4 ans
Livre-jeu • Tout-carton,
coins ronds
24 pages • 19 x 24 cm
6 couleurs directes
EAN : 9782330106836
13,90 €

Mais où est donc encore passé ce
« je-ne-sais-quoi » ? Il est dissimulé
dans des images imprimées en fluo
fourmillantes de détails.
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Dès 4 ans
Album • Relié
80 pages • 20 x 30 cm
EAN : 9782330167318
16,90 €

Un Océan d’amour
Pingouin est venu rendre visite à son ami Ours.
Il a apporté avec lui une valise, une lanterne
et un grand secret. Pingouin est amoureux,
mais Ours éclate de rire : ils sont trop différents
voyons ! Ils passent l’été ensemble, le temps
pour Pingouin d’apaiser la tempête qui s’agite
en lui ou pour Ours de partager ses sentiments.
L’été se termine, mais leur relation ne semble
pas avoir évolué, alors Pingouin rentre chez lui.
Maintenant, Ours se sent très seul sans son ami.
A-t-il enfin compris ?

Pieter Gaudesaboos
est originaire des Flandres. Auteur, illustrateur
et designer, il utilise souvent collages et
techniques mixtes, associant photographies,
illustrations numériques et aquarelles.
Si chaque livre a son propre univers, son
travail est toujours ludique, avec des traits
nostalgiques ou absurdes, et séduit tous les
publics par sa fantaisie. L’édition originale belge
d’Un Océan d’amour a reçu le prix Boon pour
la littérature pour enfants et adolescents.

24

ALBUMS : Histoires, illustrations et créations

ALBUMS : Histoires, illustrations et créations

NOUVEAUTé septemBRE 2022

…

Et

aus

si d e l a m ê m e a

u tr

Mac Barnett

i ce

est un auteur américain de livres pour enfants.
Diplômé de Pomona College, il a publié de
nombreux livres pour la jeunesse et a reçu
la Caldecott Medal pour ses albums illustrés
par Jon Klassen. Il a remporté en 2012
le « Boston Globe-Horn Book Award » et en 2013
le « EB White Read Aloud Award ». Chez hélium,
il est l’auteur de Léo le fantôme (2016).

Carson Ellis
Chez nous

Koi ke bzzz ?

Une nuit de demi-lune

Un album aux illustrations inspirées
de l’art populaire américain, qui met
en scène une multitude de « chez-nous »
réels ou imaginaires, jusqu’au propre
atelier de l’artiste.

Un somptueux album sur le cycle
de la nature, dans une langue
« insecte » irrésistible !

Un album envoûtant et poétique,
qui libère l’imagination !

Dès 4 ans
Album • Relié
40 pages • 24,5 x 30 cm
EAN : 9782330052652
17,90 €

Dès 4 ans
Album • Relié
40 pages • 24,5 x 30 cm
EAN : 9782330066000
17,90 €

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

est autrice 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 du groupe indie folk
de ce dernier, The Decemberists. Chez hélium,
elle a publié l’incomparable Koi ke bzzz ? (2016)
et Chez nous (2015), tous deux primés et
remarqués par la critique, ainsi qu’Une nuit
de demi-lune (2020).
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Dès 5 ans
Album • Relié
40 pages • 23 x 28 cm
EAN : 9782330163129
17,90 €

L’amour, c’est quoi ?
Un jeune enfant demande à sa
grand-mère : « L’amour, c’est quoi ? »
mais celle-ci l’invite à explorer le
monde à la recherche d’une réponse.
Alors le garçon quitte la maison
familiale et rencontre tour à tour
un pêcheur, un comédien, un chat,
une charpentière, un soldat, un chien,
un fermier, et même un poète.
Tous ont leur propre définition
de l’amour, amour de l’autre,
de sa famille, de son métier,
de la vie ! Au bout de sa quête
initiatique sublimement illustrée
par Carson Ellis, notre narrateur
est de retour chez lui, auprès de
sa grand-mère. Les lumières sont
allumées, le dîner embaume l’air.
Il a grandi, elle a vieilli. Alors,
il la prend dans ses bras…
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lire et développer sa sensibilité

Dès 2 ans
Album • Relié
64 pages • 17 x 26 cm
EAN : 9782330061142
14,90 €

Dès 4 ans
Album • Relié
40 pages • 17 x 26 cm
EAN : 9782330129705
14,90 €

L’Abécédaire
des émotions

Jean et Némo
à l’aventure

Madalena Moniz
Cet abécédaire subtil
et doux traduit en images
les émotions et sentiments
des jeunes enfants.

L’un est intrépide, l’autre plutôt
peureux. Rassuré par son ami
imaginaire, le petit garçon
découvre le monde et tout
ce qu’il ressent.

lire et développer sa sensibilité

Dès 4 ans
Album • Relié
36 pages • 21 x 33,5 cm
EAN : 9782358510462
15,20 €

Prix Sorcières
Carrément
Beau Mini 2020
Dès 4 ans
Album • Relié
68 pages dont 16 de
calques • 16 x 25 cm
EAN : 9782330124465
15,90 €

Nina et les
oreillers

Les Choses
qui s’en vont

Maylis de
Kerangal
Alexandra
Pichard

Beatrice
Alemagna

Un jour, Nina découvre
qu’en empruntant les oreillers
de ses proches, elle peut
se glisser dans leurs rêves,
une incroyable aventure
commence…

Les notes de musique,
un bobo, un chagrin,
même les dents…,
tout disparaît ou change,
sauf l’amour
de ses parents !

Dès 4 ans
Album • Relié
40 pages • 21 x 33,5 cm
EAN : 9782330066031
14,90 €

Le Pire
Anniversaire
de ma vie

Benjamin
Chaud
Une douce fantaisie et beaucoup
d’humour dans cet album qui
illustre à la perfection les premiers
sentiments amoureux des petits.
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Prix des Croqueurs d'Albums
L’Oiseau Lire 2012
Dès 4 ans
Album • Relié
40 pages + flaps • 20 x 24 cm
EAN : 9782358510561
15,90 €

À quoi
penses-tu ?

Laurent
Moreau
Un livre d’artiste où l’on peut
s’amuser à soulever des flaps
pour découvrir les émotions
et les secrets de chacun.
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Dès 6 ans
Album • Relié
40 pages • 19 x 28 cm
EAN : 9782330167578
16,90 €

Suzanne Arhex

Un Vent de paix

est autrice et illustratrice. Après des études
d’illustration à Bruxelles et à Reykjavik, elle a
co fondé le magazine pour enfants Biscoto
en 2013, aujourd’hui également maison
d’édition. Elle a illustré La guerre des bisous,
de Vincent Cuvellier (Gallimard Jeunesse)
et Je hais Carnaval !, de Gilles Martin (Aden
Belgique), et a écrit et illustré l’album Une
histoire que Saga m’a racontée (La Partie).

Un vent de paix fait le tour de la Terre et des âges,
afin de veiller sur les hommes. Mais au fil du
temps, il assiste à toutes sortes de guerres.
Il se désole et n’a qu’un seul souhait : que les
hommes livrent la seule bataille digne d’être
gagnée, celle par laquelle la nature reprendra
ses droits, et les enfants du monde vivront
apaisés et joyeux. Quand ce jour viendra,
il promet de ne plus jamais les quitter.
Des illustrations fresques et à la fin de l’album
quelques repères historiques.

Jonathan Blezard
est d’origine belge et diplômé d’un master
en graphisme à l’École nationale supérieure
des arts visuels La Cambre à Bruxelles. Il est
illustrateur pour différentes maisons d’édition,
dont Samir Éditeur pour la collection Vive et
pour le journal francophone L’Orient le Jour.
Il vit aujourd’hui à Paris, après avoir vécu
à Bruxelles, Lisbonne et Beyrouth. Un Vent de paix
est leur première collaboration avec hélium.
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NOUVEAUTé OCTOBRE 2022
Dès 6 ans
Album • Relié
56 pages • 24 cm x 29,5 cm
EAN : 9782330170295
18,90 €

Karthika Naïr
est une artiste aux talents variés : autrice,
poétesse, librettiste, elle a écrit des recueils de
poésie et signé une adaptation très remarquée
du Mahabharata (Until the Lions: Echoes from the
Mahabharata, 2018). Chez hélium, elle a publié
Le Tigre de Miel (2013), un conte illustré par Joëlle
Jolivet, à l’occasion de sa collaboration avec
le chorégraphe Akhram Khan.

Joelle Jolivet
t au
…E

ssi d es m

êm

es

au

Les Oiseaux électriques
de Pothakudi
t

ri

ce
s

Le Tigre de Miel
Un conte contemporain envoûtant
à la portée écologique, inspiré
des mythes hindouistes et musulmans
d’Inde et du Bangladesh.
Dès 5 ans
Album • Relié
56 pages • 24 cm x 29,5 cm
EAN : 9782330165185
17,90 €

Ils construisent un nid !
réalise Raja et des bulles
chatoyantes d’excitation
explosent dans sa tête tandis
que sa vision s’accommode
de l’ombre de la boîte.

Chaque soir, Karuppu Raja est chargé d’activer
l’électricité du village et de l'éteindre au matin.
Mais un jour, il trouve un nid dans le compteur,
juste au-dessus du levier du disjoncteur !
Impossible pour lui de se résoudre à le détruire,
alors que la femelle semble prête à pondre…
Soutenu par ses amis, il finit par convaincre les
villageois privés de lumière pendant 38 jours
de ne pas déloger les oiseaux. Lorsque les œufs
éclosent, le village est fasciné par ce cadeau
unique, et tous les habitants chérissent ces
voisins hors du commun à qui ils rendent visite
quotidiennement. Jusqu’au jour où les oiseaux
s’envolent en famille. À moins qu’ils ne reviennent
un jour protéger à leur tour leurs amis…
Tiré d’un fait réel rapporté par la presse indienne,
un album poétique et fantastique qui allie
écologie et solidarité.
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albums : art et photographie pour les petits

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

albums : art et photographie pour les petits

Julien Baer
…

Et

au

s

ur
si s

l'ar t

et la création

C’est toi l’architecte,
Tadao Ando
Gaia Stella
Un livre-jeu avec des stickers pour
s’essayer à l’architecture et comprendre
comment travaille le célèbre architecte
japonais Tadao Ando. Publié à l’occasion
de l’ouverture de la Bourse de Commerce,
Pinault collection.

est auteur, compositeur et interprète, il a signé
quatre albums musicaux (Universal Music)
et fait paraître pour la jeunesse trois livresdisques 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. Chez hélium, il a publié
Beau et bon (2015), un imagier en photographies,
et 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.
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Dès 3 ans
Album • Relié
40 pages • 23,5 x 17,5 cm
EAN : 9782330165710
15,90 €

Dès 7 ans
Livre-jeu avec des stickers • Relié
48 pages • 20 x 28 cm
EAN : 9782330137960
18,90 €

Et si on faisait une
grande exposition ?

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 ?

… Et a u

s si

du

m

êm

te
ur

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.

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.

au

Doro Globus

Piloti a un œil bleu

e

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 la visite du public,
on découvre les différents métiers qui participent
à la création d’une exposition.

Rose Blake

Beau et Bon
C’est beau une poule, c’est bon un
œuf. Un imagier sensible avec des
photographies « en deux temps »,
à partager entre adultes et enfants.
À partir de 3 ans
Album • Relié
56 pages • 23,5 x 17,5 cm
EAN : 9782330050597
14,90 €
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Dès 3 ans
Album • Relié avec coins ronds
36 pages • 19 x 31 cm
EAN : 9782330159290
15,90 €

Un endroit
extraordinaire

Alors qu’une famille s’apprête à passer un weekend reposant, une mauvaise nouvelle vient
chambouler tous leurs plans : leur oncle Tatillon
débarque dans quelques heures et rien n’est à sa
place dans la maison ! Les voilà vite embarqués
dans un jeu de remue-ménage. Chaque pièce
y passe !

Une libellule, un scarabée, une abeille et une
coccinelle cherchent ensemble un lieu où il fait
bon vivre. Mais entre les flaques polluées, les
fleurs piétinées par la foule, les poubelles sales
qui envahissent l’espace et les insecticides, pas
facile de trouver l’endroit idéal ! Les quatre amis
sont sur le point d’abandonner leur rêve, quand
ils font la rencontre d’un superbe papillon.
Leur jardin extraordinaire ne se trouve peut-être
qu’à un battement d’ailes.

est bibliothécaire et autrice pour la jeunesse.
Elle signe en 2017 son premier album Tant pis
pour la pluie ! aux côtés de Lucia Calfapietra
chez Grasset Jeunesse et est depuis l’autrice
de plusieurs albums, parmi lesquels Les Sentiers
perdus chez hélium en 2018.

Margaux Grappe
a étudié le design graphique à Besançon avant
d’intégrer l’École supérieure d’Art d’Épinal. Son
travail s’articule autour des formes de la nature,
où animaux et végétaux s’entremêlent dans des
couleurs vives réalisées à la peinture acrylique.

Lucy Cousins
a fait des études de graphisme et de stylisme
à Brighton, avant de compléter sa formation
au Royal College of Art de Londres. En 1988,
elle est encore étudiante lorsque paraît son
premier livre et qu’elle reçoit son premier prix.
Depuis, la créatrice de Mimi la souris et de Miss
Tigri ravit les enfants du monde entier.
Un style inimitable fait de couleurs en aplat
et de fantaisie.
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Dès 5 ans
Album • Relié
32 pages • 20 x 26 cm
EAN : 9782330165208
15,90 €

Dès 3 ans
Album • Relié
40 pages • 25 x 26 cm
EAN : 9782330162375
14,90 €

La Visite
chamboule-tout !

Stéphanie Demasse-Pottier

ALBUMS : Histoires, illustrations et créations

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
diplômée en typographie en 2015 à l’ECV Paris,
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 le 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.

Schubert,
le chien musicien
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 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.
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Dès 5 ans
Album • Relié
40 pages • 21 x 28 cm
EAN : 9782330162795
15,90 €

ALBUMS : Histoires, illustrations et créations

Dès 4 ans
Album • Relié
40 pages • 21,5 x 21,5 cm
EAN : 9782330158972
14,90 €
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Dès 4 ans
Album • Relié
64 pages • 18 x 24,5 cm
EAN : 9782330162801
14,90 €

Julie Colombet
a toujours été attirée par le dessin et la peinture.
Après ses études aux Beaux-Arts de Saint-Étienne,
elle se consacre à l’illustration jeunesse qui la
fascine depuis son adolescence. Les animaux
tiennent une place importante dans ses
histoires, où ils prennent vie grâce à leurs
émotions et leur humour vif. Elle vient de
publier chez Casterman un documentaire très
remarqué : Le grand défilé des animaux, et chez
Actes Sud Junior : Bestiaire des grands et des petits.
Betty et Burt est son premier album chez hélium.

Les Oiseaux lève-tôt

Betty et Burt
Une nuit, partie rêvasser au bord de la mare,
Betty trouve un tout petit têtard. Elle le nomme
Burt, et le ramène dans sa grotte. Mais il grandit
bien vite, devenant une superbe grenouille
verte. Tout d’abord intriguée, la colonie de
chauves-souris est bien vite dérangée par
les coassements incessants de Burt durant
la nuit, qui est en fait le jour pour lui.

Que ce soit dans les airs ou sous l’eau, les deux
amis trouveront-ils comment conjuguer leurs
modes de vie pour continuer à jouer ensemble ?
Un album irrésistible alliant grandes illustrations
et dialogues en aparté et en bulles.
Fou rire assuré !

Une belle journée est sur le point de commencer
mais tout le monde dort encore à poings fermés.
Tout le monde… sauf les oiseaux lève-tôt !
Ceux-là sont même bien réveillés et bientôt leurs
piaillements tirent du lit toute la ville. Mais au
fil des pages… ils ne sont plus que quatre, trois,
deux, un jusqu’à l’apparition du chat à la fin
du livre ! À moins que déjà, il ne surveillait
les oiseaux depuis le début de l’histoire…

Eamonn O¡Boyle
est un artiste et illustrateur irlandais installé
à Amsterdam. Diplômé du National College
of Art & Design (NCAD), il a déjà exposé ses
réalisations en Irlande, en Chine, au Japon
et aux États-Unis. Son amour pour l’art brut
constitue une influence majeure dans son
travail, qui est un mélange entre l’analogique
et le numérique, parfois figuratif et le plus
souvent abstrait. Les Oiseaux lève-tôt est son
premier album jeunesse.

Le Dipoilocus et autres
dinosaures méconnus
Le carnet des incroyables découvertes de Mireille
Farfelousse, paléontologue de son état, où se
côtoient le Dipoilocus et tant d’autres dinosaures
injustement méconnus ! Un album qui fera rire
les petits tout comme les grands !

Lise Benincà
évolue depuis près de vingt ans dans le milieu
de l’écrit, qu’il s’agisse de mettre en valeur
les textes des autres ou de mener à bien
ses propres projets. Elle anime également
des ateliers d’écriture auprès de différents
publics, en particulier à l’École des hautes
études en sciences de l’information et de la
communication.

Clémence Lallemand
est illustratrice, diplômée de l’ESAG-Penninghen.
Elle réalise de nombreuses illustrations pour
la presse et l’édition jeunesse. Elle est l’autrice
de cinq bandes dessinées (Delcourt, Jungle)
et d’un roman jeunesse dont elle a aussi réalisé
les illustrations (Rageot).
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tous différents !

tous différents !
Salon du livre de Gaillac
/ Prix du livre petite
enfance 2015

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

Dès 4 ans
Album • Relié
40 pages • 22,9 x 27,9 cm
EAN : 9782330144791
14,90 €

Marin, Félix et l’île
aux oiseaux

Toi aussi,
tu comptes

Marin vit seul sur une île
déserte. Un jour, il tombe nez
à nez avec Félix : rencontre
surprenante, chacun
est persuadé que l’île lui
appartient. Seule solution,
construire un mur…
ou peut-être devenir amis ?

Un album fort et poétique
pour saisir que de la plus
petite créature jusqu’aux
planètes, chacun quel qu’il
soit a sa place dans la société
et sur la Terre.

Erwan Bargain
Julia Wauters

Christian
Robinson

Dès 4 ans
Album • Relié
32 pages • 23 x 32 cm
EAN : 9782330030551
15,90 €

Dès 5 ans
Album • Relié
32 pages • 15 x 20 cm
EAN : 9782330106812
12,90 €

Chère toi
que je ne
connais pas
À travers les mots d’une petite
fille qui écrit à une nouvelle
élève arrivée dans sa classe
pour l’inviter à goûter,
l’évocation subtile du sort
des réfugiés.

Isabel Pin

Prix des lecteurs
Alcide Moret 2021
Dès 4 ans
Album • Relié
48 pages • 26,5 x 26,5 cm
EAN : 9782330111328
15,90 €

Les Cinq Malfoutus

Ourse et Loup

L’un troué, l’autre plié, le troisième mou,
le quatrième à l’envers et le dernier raté
de la tête aux pieds… tous heureux
au contraire du parfait !

Ourse et Loup sont aussi jeunes
et curieux l’un que l’autre. Lorsqu’ils
se rencontrent, ils deviennent
instantanément amis.
Se retrouveront-ils l’hiver prochain ?

Beatrice
Alemagna

Daniel Salmieri
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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’autriceillustratrice, elle met en lumière le métier
d’apiculteur, exercé par sa famille depuis plus
de cent vingt ans.

Dès 5 ans
Album • Relié
64 pages • 19 x 19 cm
EAN : 99782330165215
13,90 €

Dès 5 ans
Album • Relié
48 pages • 19 x 19 cm
EAN : 9782330165222
13,90 €

Joseph, la nounou
des abeilles

Charlotte, la reine
du compost

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
aride en une magnifique vallée fleurissante !

Charlotte le ver de terre n’est pas d’humeur
joyeuse. Dans le jardin, tous ses amis ont
un rôle à jouer : Rudy la fourmi soulève des
feuilles, Stéphane le gendarme divertit
ses amis avec sa flûte à bec, Joséphine la
coccinelle est bonne jardinière. Mais quel
est son don à elle ? Comment pourrait-elle se
rendre utile au jardin ? Charlotte entreprend
d’explorer le jardin pour trouver sa vocation,
et finalement découvre tout ce qu’un ver de
terre peut apporter à la terre et aux plantes.
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vers la lecture : collection miss chat 43

vers la lecture : collection Taupe & mulot

…

Dès 6 ans
Premières lectures
Broché • 64 pages
15 x 23 cm
EAN : 9782330165635
13,50 €

Et

au

d
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êmes auteur.e.s
Le premier tome
d’une série de romans
graphiques d’enquêtes
dont Miss Chat,
préado discrète
et habile comme
un félin, démêle les fils.
Pour commencer à lire
et ne plus s’arrêter !

Dès 6 ans
Premières lectures • Broché
64 pages • 15 x 23 cm
EAN : 9782330162696
12,90 €

Tome 1

Les beaux jours
EAN : 9782330120610

Tome 2

La tarte aux lombrics
EAN : 9782330122553

Tome 3

Notre part de ciel
EAN : 9782330129712

Tome 4

Bonnet blanc
et blanc bonnet
EAN : 9782330153458

Taupe & Mulot
Tome 5 - Apprendre à voler
Le duo Taupe & Mulot 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, pour commencer
à lire en s’amusant.

Taupe et Mulot s’aiment plus que tout
malgré leurs différences. Une collection
à mi-chemin entre albums illustrés
et lecture autonome.

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.

Tome 1

Le Cas du canari

EAN : 9782330155636

Jean-Luc Fromental
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).

Joelle Jolivet
est une dessinatrice éclectique qui travaille
la plupart du temps en linogravure mais aussi
au trait. 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.
Chez hélium, en plus des albums de Jean-Luc
Fromental devenus incontournables ; Miss
Chat (2021), L’Ours contre la montre (2018), 365
Pingouins (2017, Naïve, 2006), elle a également
illustré Le Tigre de Miel (2013) de Karthika Naïr
ou encore Dans le livre (2012), de Fani Marceau.

Miss Chat
Tome 2 - L’Affaire du lutin teint
Ah Pook, le lutin vert, rend visite à Miss Chat
suite à un rêve prémonitoire : un déluge va
s’abattre sur la ville jusqu’à submerger Planø Altø.
Et c’est n’est pas tout ! Profitant de la marée,
le pirate Cachalot Blanc et sa bande vont
attaquer la ville pour s’emparer du pouvoir.
Ce qu’attend le lutin teint est simple, et bien
payé : Miss Chat doit empêcher la prophétie
de se réaliser, par tous les moyens. Ne sachant
pas par où commencer, elle se rend au Pølp’z,
son milk-bar favori. Ole, son bon ami poulpe,
lui donne une piste des plus excitantes : Cachalot
Blanc serait en réalité un pirate de fiction,
créé par le très célèbre écrivain Jo Batø.
Impossible cependant de rencontrer
cette personnalité...
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La collection Bestioles
est une adaptation de la série
de podcasts coproduite
par France Inter et le Muséum national
d’Histoire naturelle, sous la direction
de Stéphanie Fromentin
et la supervision scientifique
de Guillaume Lecointre, zoologiste
et professeur du Muséum.

Dès 6 ans
Album BD
Broché grands rabats
40 pages • 15 x 23 cm
EAN : 9782330167561
12,90 €

Dès 6 ans
Album BD
Broché grands rabats
40 pages • 15 x 23 cm
EAN : 9782330167554
12,90 €

Le Pou

Julie Colombet

Le Marmotton

Voici un album en bande dessinée où l’on suit
un pou bien décidé à ne pas lâcher la chevelure
dans laquelle il s’est si bien installé. Entre
l’humain-narrateur et le pou s’engage une
conversation, l’occasion d’apprendre entre autres
que cet insecte parasite a besoin de chaleur pour
survivre, qu’il a une pompe pour boire du sang
et qu’il produit une matière visqueuse dont il fait
un bracelet à accrocher aux cheveux… Tout un
stratagème en plus de sa reproduction grande
vitesse et XXL pour enquiquiner les enfants…
Bon ben moi, je remets mon bonnet… et vous ?

a fait ses études aux Beaux-Arts de SaintÉtienne puis s’est consacrée à l’illustration
jeunesse. Les animaux tiennent une place
importante dans ses histoires, où ils prennent
vie grâce à leurs émotions et leur humour vif.
Elle a signé chez Casterman un documentaire
très remarqué : Le grand défilé des animaux, chez
Actes Sud Junior : Bestiaire des grands et des petits
et enfin, en 2022, chez hélium, l’hilarant et
tendre Betty et Burt.

Un album en bande dessinée où l’on suit un
marmotton au caractère bien trempé qui,
au contraire du reste de sa famille, ne veut
pas hiberner. Entre l’humain et le marmotton
s’amorce une vive discussion, l’occasion
d’apprendre entre autres que ce rongeur a
la capacité de voir à 300 degrés sans tourner
la tête, et que son sifflement spécifique,
formidable sonnette d’alarme pour ses
congénères, s’entend jusqu’à 1 km à la ronde…
Finalement, l’intrépide marmotton, apeuré
de sa rencontre avec l’aigle, retourne bien vite
dans son terrier se blottir contre sa famille
et s’endort aussitôt… pour six mois !

Isabelle Collombat
est journaliste de formation, et s’est finalement
tournée vers l’édition jeunesse pour parler
du monde d’aujourd’hui et défendre ses
valeurs militantes. Chez Actes Sud Junior,
elle a publié notamment Chico Mendes :
« Non à la déforestation » et Rachel Carson :
« Non à la destruction de la nature » dans
la collection « Ceux qui ont dit non » .

Alice Butaud
est actrice au cinéma (notamment dans les films
de Christophe Honoré) et au théâtre, et a joué
pendant un an la pièce de Geneviève Brisac,
Je vois des choses que vous ne voyez pas (Actes Sud,
2009). Elle interprète des lectures à la radio,
dans des festivals et pour l’enregistrement
de livres audio. Elle est aussi auteure de pièces
radiophoniques, dont Le salon de Théa, diffusé
sur France Culture.
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Prix Unicef de Littérature Jeunesse
(catégorie 3-5 ans) en 2020
Mention honorable, catégorie
Livres illustrés, Talking Pictures,
en partenariat avec Publishers Weekly
et la New York Rights Fair en 2019

Jouer dehors

Laurent Moreau
Deux enfants parcourent
des paysages et milieux
naturels et découvrent les
animaux à protéger avec un
index détaillé des espèces
rencontrées.
Dès 4 ans
Album • Relié
48 pages • 31 x 26,5 cm
EAN : 9782330094874
17,90 €

Prix Versailles Lire
au Jardin, catégorie
Jeunesse en 2017
Bologna Ragazzi award
catégorie Books & Seeds
en 2018

Prix Amerigo-Vespucci
Jeunesse 2019
Prix Roberval
Coup de cœur 2019

La Ville,
quoi de neuf ?

Didier
Cornille
Un fascinant voyage à travers
le monde dans plus d’une
dizaine de villes novatrices
d’aujourd’hui, pour imaginer
celles de demain !
Dès 7 ans
Album • Relié
88 pages • 21,5 x 28 cm
EAN : 9782330106850
16,90 €

Je suis
un oiseau
de la ville

Delphine
Jaboeuf
Élodie
Mandray
Caroline
Aufort
Une rencontre originale faite
d’écoute et d’observation avec
une trentaine d’oiseaux présents
dans les villes de France
et d’Europe, prolongée par
un enregistrement des chants
des oiseaux à télécharger.
Dès 5 ans
Album • Relié
88 pages • 20 x 28 cm
EAN : 9782330150631
17,90 €

Dès 2 ans
Tout-petits • Relié
16 pages • 15,5 x 20 cm
8,50 €

100 %
NATURE

Ma petite montagne EAN : 9782330102746
Mon petit étang EAN : 9782330039356
Mon petit océan EAN : 9782330135805

Le Potager d’Alena

Ma grande ferme

Sophie Vissière

Katrin Wiehle

Délicat, sobre et musical, cet album
sensibilise les plus jeunes au travail de
la terre et au mouvement des saisons.

Des cartonnés imprimés sur du carton
recyclé et avec des encres végétales,
pour en apprendre plus sur les habitants
qu’abritent nos environnements !

Dès 5 ans
Album • Relié
56 pages • 21 x 25,5 cm
EAN : 9782330075163
15,50 €

Dès 3 ans
Tout-petits • Relié
16 pages • 26 x 34 cm
EAN : 9782330066048
13,50 €
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Prix Littéraire jeunesse
de la ville de SaintÉtienne 2020
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NOUVEAUTé 2022

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

Dès 8 ans
Roman • Relié,
2 couleurs • 240 pages
14,5 x 20 cm
EAN : 9782330168964
14,90 €

Kid au 1er Sommet
des Animaux

Que fait-on quand il pleut ?

Illustrations de Simon Bailly

Gwenael David

Un roman choc sur la question
écologique et le nécessaire respect
des espèces.

49

Illustrations de Julia Wauters
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. À 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 ! Un petit polar pour enfants aux
joyeuses illustrations en noir et jaune pour
toucher du doigt ce que c’est d’être un étranger
dans une grande ville.

Ralph Doumit
est un auteur et illustrateur libanais. À l’âge
Ralph Doumit est un auteur et illustrateur
libanais. Durant sa jeunesse, vécue entre France
et Liban, il se découvre un goût tout particulier
pour les histoires et les images. Il est diplômé
en illustration et bande dessinée de l’Académie
Libanaise des Beaux-Arts où il enseigne
actuellement. Il a publié plusieurs romans
et albums au Liban. Que fait-on quand il pleut ?
est sa première publication 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
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.

Otto sortit de la salle l’esprit empli de soleil,
comme enveloppé par l’air marin.
Passant devant le guichet, c’est à peine s’il nota
que le jeune renard l’interpellait.
— Alors monsieur ? Vous êtes prêt pour demain ?
Otto ne prit pas la peine de bien comprendre
la question. Il répondit du tac au tac.
— Euh... Oui, je viendrai certainement revoir
le film. Une petite merveille. Mais peut-être
pas demain.
Le renard hésita.
— Non, je voulais dire... demain... pour le grand
départ des oiseaux. La migration.
Vous êtes bien un...
Otto eut un sourire compatissant.
— Ah non, monsieur, vous faites erreur.
Le grand départ est encore loin. Cinq...
six bonnes semaines, tout au moins !
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Dès 13 ans
Roman • Broché
400 pages • 14,5 x 22 cm
EAN : 9782330170240
16,90 €

NOUVEAUTé OCTOBRE 2022

FICTIONS JEUNESSE

— Je ressemble à Louison, dit Pomme.
Il y a des gens qui nous confondent.
Mais je n’ai pas d’épaisseur, alors il faut
que je m’entraîne le plus possible. Et puis
chaque fois que Louison apprend des choses,
ça me donne des forces en plus. Peut-être
qu’un jour, je serai presque humaine.
Vanel se trouvait devant une forme de vie
dont il n’avait jamais soupçonné l’existence.
— Je pensais que tu réservais des surprises,
mais… je ne m’attendais pas à celles-ci,
s’exclama-t-il. Tu es un phénomène,
c’est grâce à ta volonté et à ta curiosité
que tu es devenue si éclatante.
— Grâce à Louison, tu veux dire,
répondit l’ombre.

Dès 9 ans
Fiction • Relié
352 pages • 14,5 x 20 cm
EAN : 9782330162818
15,90 €

La Vie secrète des ombres

Les Aventures magiques
d’Alfie Blackstack

Tome 1 - Les Éclaireuses
Couverture illustrée par Violaine Leroy
Dans la République des Lilas, hommes et femmes
vivent séparément. Leurs ombres naturelles ont
disparu, mais avec la modification génétique des
embryons gommant les sentiments négatifs,
des Ombres artificielles sont apparues. Ces
doubles incolores, à peine conscients, surveillent
constamment leur humain et ne s’intéressent
à rien d’autre. Tous sauf Pomme, l’ombre de
Louison : elle, colorée et pleine de vie, s’instruit
en même temps que la jeune fille. À 12 ans,
Louison est recrutée par le gouvernement pour
une mission secrète, pour laquelle on l’entraîne
à supporter l’isolement, l’obscurité et la cruauté
avec pour seules ressources sa force de caractère
et l’aide précieuse de Pomme. Et si ces épreuves
étaient pour Louison et Pomme l’occasion
d’affranchir les ombres ?

Véronique Beucler

Jess Kidd

Illustrations de Uvaat

agrégée de lettres, a enseigné à l'étranger
dans des lycées français (notamment au
Mexique, en Colombie, en Espagne et au Maroc).
Elle est remarquée en 2006 pour son roman La
Berlue aux éditions Albin Michel, et a également
adapté plusieurs romans pour le théâtre.
La Vie secrète des ombres est son premier roman
pour la jeunesse.

est d’origine irlandaise et vit aujourd’hui à
Londres. Elle est l’autrice de trois romans, qui
témoignent tous d’une imagination débordante
et d’un univers très personnel, à la croisée des
chemins entre Gabriel García Márquez et Mary
Shelley. Les Aventures magiques d’Alfie Blackstack
est son premier livre pour la jeunesse.

Lorsqu’ Alfie Blackstack arrive à Little
Snoddington pour vivre chez ses tantes,
les mauvaises surprises s’enchaînent. Gertrude
et Zita sont des sorcières, il y a un fantôme dans
la bibliothèque du manoir, et un lutin emprisonné
dans une boule à neige magique... sans compter
Prunella Morrow, la terrifiante Sorcière en chef.
Heureusement, il rencontre aussi Calypso,
dont la famille tient le cirque du village. Quand
Nova, la petite sœur de Calypso, disparaît,
Alfie va tout faire pour aider son amie. Même
si ça implique d’affronter des sorcières sur des
aspirateurs volants, d’apprendre à jeter des sorts
approximatifs, ou de lancer un défi à Prunella
Morrow elle-même... Les aventures magiques
d’Alfie ne font que commencer !
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À partir
de 9 ans
et plus

À partir
de 12 ans
et plus
Prix Chapitre Nature
Catégorie jeunesse
littérature 2017

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

Dès 9 ans
Roman • Broché
De 256 à 336 pages
14,5 cm x 20 cm
14,50 €

Robêêrt

Un Garçon nommé Noël EAN : 9782330066116
La Fille qui a sauvé Noël EAN : 9782330079390
Le Père Noël et moi EAN : 9782330106669

Illustrations
de Thomas Baas

Jean-Luc
Fromental
Les mêêmoires d’un mouton
pas comme les autres :
un roman d’apprentissage
à l’humour très british.

La plus magique des trilogies de Noël :
où l’on apprend que le Père Noël
était presque un petit garçon
comme les autres !

Matt Haig
Illustrations de Chris Mould
Traduit de l’anglais par Valérie Le Plouhinec

Une Souris
nommée Miika
Miika, une souris sans histoire,
découvre qu’elle a des pouvoirs
magiques et se voit forcée à voler
le gigantesque fromage Ourga Bourga
aux impitoyables Trolls.

Dès 8 ans
Roman • Relié
240 pages • 14,5 x 20 cm
EAN : 9782330157333
13,90 €

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

Dès 9 ans
Roman • Broché
192 pages • 14,5 x 20 cm
EAN : 9782330075835
13,90 €

Un Été Wharton

Baleine rouge

Illustrations de Mary Caudry

Couverture illustrée par
Hélène Georges

Gauthier
David

Michelle
Montmoulineix

Un été complet avec
les Wharton et le cousin
Jamie, une famille feu
d’artifice qui rend les
vacances d’été plus belles !

Un roman d’aventures
lyrique, sur la relation entre
un garçon et une baleine.

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

Djoliba La Vengeance
aux masques
d’ivoire
Illustrations
de Magali Attiogbé

Gael Bordet
Un merveilleux voyage
dans le Mali ancien qui
mêle amour, mystère et
sorcellerie.
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Susin Nielsen
Traduit de l’anglais
par Valérie Le Plouhinec

Dès 11 ans
Roman • Broché
240 pages
14,5 cm x 20 cm
EAN : 9782330120566
14,90 €

FICTIONS JEUNESSE

À partir
de 11 ans
et plus

Partis
sans laisser
d’adresse

Les Optimistes
meurent
en premier

Couverture
d’Amélie Fontaine

Couverture
de Louise Lockhart

Félix, douze ans trois quarts,
vit avec sa mère, Astrid, et
sa gerbille, Horatio, dans
un Combi Volkswagen
« emprunté ». Astrid assure,
comme chaque fois, que
la situation va s’arranger.
Mais, à mesure que l’hiver
approche, les temps se font de
plus en plus durs. Félix en est
persuadé : la meilleure manière
de s’en sortir est de participer
à son émission de télé favorite,
Qui, Que, Quoi, Quand ?
S’il gagne, il remportera
vingt-cinq mille dollars,
et alors Astrid et lui n’auront
plus aucun souci à se faire !

Depuis la tragédie qui a
anéanti sa famille, Pétula
De Wilde, seize ans, a
développé de nombreuses
phobies, et prétend qu’une
prudence et une hygiène
extrêmes lui permettront
de parer à la moindre
catastrophe. Au lycée,
contrainte et forcée, elle fait
partie d’un atelier d’artthérapie. Les adolescents
« à problèmes » qui y assistent
se supportent tout juste.
Jusqu’à ce que Jacob,
« l’homme bionique »,
fasse son apparition.

Gemma Malley
Traduit de l’anglais
par Nathalie Peronny

Prix Livrentête
Catégorie Roman ado
2019
Dès 13 ans
Roman • Broché
192 pages
14,5 cm x 22 cm
EAN : 9782330079406
14,90 €
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Dès 11 ans
Roman • Broché
208 pages
14,5 cm x 20 cm
EAN : 9782358510790
14,90 €

Dear
George Clooney,
tu veux pas
épouser
ma mère ?
Couverture
d’Amélie Fontaine
Violette Gustafson est une
adolescente aux parents
divorcés. Leur père s’est
remarié avec une starlette de
la télévision avec qui il a eu
d’adorables jumelles. Elle et
sa petite sœur habitent à
Vancouver avec leur mère et
depuis la séparation, c’est le
défilé des losers à la maison…
À bout de nerfs, Violette
décide d’écrire à George
Clooney, pour lui demander
d’épouser sa mère !

Dès 13 ans
Roman • Broché
224 pages
14,5 cm x 22 cm
EAN : 9782330096779
16 €

Dès 13 ans
Roman • Broché
256 pages
14,5 cm x 22 cm
EAN : 9782330124458
16 €

Dès 13 ans
Roman • Broché
208 pages
14,5 cm x 22 cm
EAN : 9782330150563
16 €

La Déclaration

La Résistance

La Renaissance

Photographie de couverture
de Prisca Martaguet

Photographie de couverture
de Katie Fechtmann

Angleterre, 2140. Les adultes
peuvent choisir de ne plus
mourir s’ils renoncent à faire
des enfants. Anna vit depuis
presque toujours au Foyer de
Grange Hall, un pensionnat
pour les Surplus, des enfants
qui n’auraient pas dû naître,
des enfants dont les parents
ont défié la loi en les mettant
au monde. Anna a tout oublié
de son passé jusqu’au jour
où arrive un jeune garçon
qui semble la connaître.

Dans un monde où la mort
n’existe plus et parce qu’une
vie éternelle leur semble
contre nature, certains ont
décidé d’entrer en lutte et de se
battre pour la suppression de
la Longévité qui les maintient
tous en vie. Au sein du Réseau,
la résistance s’organise.
La mission de Peter est simple :
infiltrer le plus grand des
laboratoires, Pincent Pharma,
dirigé par nul autre que
son grand-père, un homme
puissant et bien décidé à faire
plier les rebelles.

Un événement affole la
puissante société Pincent
Pharma : une étrange
épidémie provoque la mort
subite de centaines, puis de
milliers d’individus. D’abord
étouffées par les Autorités,
ces disparitions multiples
finissent par alerter la
population. Pincent Pharma
a besoin d’un coupable : la
Résistance est accusée d’avoir
délibérément contaminé des
lots de pilule et Peter et Anna
sont à nouveau traqués…Mais
quelqu’un connaît la vérité,
décidera-t-il de parler ?

Une trilogie d’anticipation
best-seller qui invite à la réflexion,
à l’heure où les questions
bioéthiques font débat.
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Dès 3 ans
Album pop-up • Relié
14 pages • 16 x 30 cm
EAN : 9782330155018
18,90 €

Dès 4 ans
Album pop-up • Relié
10 pages
18,5 x 24,5 cm
EAN : 9782330052645
15,90 €

Dès 5 ans
Album pop-up • Relié
24 pages dont 5 grands
pop-up et deux tirettes
19 x 28,5 cm
EAN : 9782330132699
23,90 €

Dès 4 ans
Album pop-up • Relié
22 pages
19 x 14,5 cm
EAN : 9782330030155
25,90 €

Le Cube rouge

Janik Coat
Bernard Duisit
Un matin, les animaux découvrent
un cube rouge au milieu de la clairière.
Une prouesse technique et artistique
pour ce pop-up qui peut se regarder
de tous les côtés, comme un petit décor
de théâtre.

Le Livre des jouets
de papier

Gérard Lo Monaco
Un livre tout à la fois nostalgique
et contemporain, qui s’ouvre comme
un cadeau d’où surgissent des jouets
au charme intemporel.

Lou là-haut

Papillons illusions

Anouck Boisrobert
Louis Rigaud

Bernard Duisit
Julie Brouant

La dernière merveille en pop-up
du duo Boisrobert-Rigaud. À l’issue
d’une promenade en montagne,
la rencontre inespérée avec
un loup sauvage.

Un éblouissant documentaire
animé pour découvrir les talents
cachés des papillons.
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Prix du Livre d'architecture
pour la jeunesse 2021

Pour tous
Bel album relié
186 pages • 19 x 22,5 cm
EAN : 9782330038823
28,50 €

Alice au pays
des merveilles
à travers l’œuvre
de Yayoi Kusama

Lewis Carroll
Yayoi Kusama
Les illustrations psychédéliques de Yayoi
Kusama modernisent l’incontournable
classique de Lewis Carroll.

Dès 7 ans
Album • Relié
96 pages • 21 x 25 cm
EAN : 9782330148126
15,90 €
Pour tous
Broché
64 pages avec des rabats
14 x 15 cm
EAN : 9782330057817
10,90 €

L’Art à table

Benjamin
Chaud

Des portraits d’artistes
décalés, un délice
d’humour à savourer !

Dès 4 ans
Album • Relié
60 pages + 7 rabats + CD
32,5 x 20,5 cm
EAN : 9782330036171
22,90 €

Dès 7 ans
Album • Relié
158 pages • 17 x 20,5 cm
EAN : 9782358510837
19,90 €

Tous les jardins
sont dans la nature

Pierre et le loup

Didier Cornille

Raconté par François Morel
Illustrations de Gordon
& Pierre-Emmanuel Lyet

Gwenael David
Amélie Fontaine

Étonnant avec des découpes,
des grandes pages qui se déplient
et des illustrations toutes
en typographie !

Dix-sept chroniques ensoleillées,
désespérées, amoureuses ou
tragicomiques pour découvrir les
singulières espèces de la pampa.

Dix jardins originaux et spectaculaires
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