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JANVIER

Lors d’un passage impromptu chez Mulot, 
Taupe comprend que les réserves de son ami 
pour passer l’hiver sont bien maigres... Or Mulot, 
prétendant qu’il n’a besoin de rien, refuse qu’ils 
partagent les siennes. Qu’à cela ne tienne ! 
Taupe passe le mot à tous leurs amis et organise 
une kermesse hivernale, avec des lots récoltés 
parmi les provisions de chacun. Course en sac, 
planche à savon, chamboule-tout, charades et 
devinettes, loto : quelles que soient les épreuves, 
c’est toujours Mulot qui gagne ! Mulot qui a une 
chance étrangement indécente ce jour -ci… 
Mais lui n’est pas dupe et, pour remercier 
ses amis, il crée une armoire commune qu’il 
baptise « Joyeux bazar ».Ici, chacun pourra 
déposer ce qu’il possède en double ou dont 
il n’a plus l’usage. 

Et aussi… Et aussi…

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.

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 et Pompons Blancs, 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.

Henri Meunier

Benjamin Chaud

Chaque année, à la saison des fêtes, Miss Chat 
connaît un petit coup de blues.Heureusement, 
sa copine Griselda a loué un petit chalet à 
Snøbøll, la station de ski, elle y convie Miss 
Chat et le barman Ole pour quelques jours. 
Mais on n’échappe pas si facilement à son 
destin de détective… Une femme de neige a 
disparu ! Et pas n’importe laquelle : Snøfnugg, 
la Reine des Neiges, ardemment dit « Le Roi 
des congères », et un certain Lucifredo, le 
patron de la meilleure pizzeria de la station…

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).

Jean-Luc Fromental 

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). 

Joelle Jolivet 

Dès 6/7 ans
Premières lectures 
Broché • 64 pages 
15 x 23 cm
EAN : 9782330173111
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.

Tu vois le jour !

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.

Laurent Moreau

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

FÉVRIER MARS

Et aussi…

Taupe & Mulot
Tome 6 - Faire Famille

Dès 6 ans
Premières lectures • Broché 
64 pages • 15 x 23 cm
EAN : 9782330173128
13,90 €

Miss Chat -Tome 3 
Le Mystère de la neige chaude

COLLECTION  
MISS CHAT

Pour commencer
à lire sans plus 

 jamais s’arrêter...



MARS

Une même fascination pour 
la faune à préserver réunit en ligne 
des adolescents des quatres coins 
du monde. En petits groupes, 
ils s’organisent, puis partent 
à la rencontre d’animaux sauvages 
dans leur milieu naturel...

Rima, Philippe et Louise saisissent l’occasion d’un 
séjour linguistique pour convaincre leurs parents 
de les laisser partir en République du Congo, 
dans la famille de John. Mais une seconde raison, 
plus secrète, motive leur voyage... Un chimpanzé 
aurait été entendu près de Pointe-Verte ! Indice 
après indice, les quatre collégiens remontent sa 
piste à travers la majestueuse forêt équatoriale. 
De crotte en nid, de figue grignotée en boulette, 
ils se familiarisent avec l’environnement de celui 
qu’ils ont surnommé Tala et s’en rapprochent... 
mais chaque fois, le facétieux chimpanzé leur 
échappe. Acceptera-t-il un jour de les rencontrer ? 
Philippe, Rima, Louise et John l’espèrent très fort 
et mettent toutes les chances de leur côté...

Pour les vacances, les parents de Louise ont invité 
Rima et Philippe à séjourner avec eux sur une 
petite île de l’archipel des Mascareignes. Les trois 
amis partagent le même espoir : rencontrer là-bas 
un cachalot. Mais avant de guetter à l’horizon 
les souffles de ces géants des profondeurs, ils ont 
tant à apprendre ! Car sous l’eau, tout change : 
les sons, la lumière, la pesanteur... Avec leur 
nouvelle amie Nosy, originaire de l’île, les trois 
collégiens découvrent les joies de l’apnée, puis 
retapent une vieille pirogue pour gagner le large. 
La rencontre est cependant encore loin d’être 
gagnée ! Ensemble, ils plongent et écoutent, 
guettant des clics qui annonceraient l’approche 
des cétacés... jusqu’à enfin distinguer au loin 
les impressionnantes silhouettes de tout un clan. 
Et parmi eux, un bébé...

Un mur d’arbres se dresse 
à un kilomètre de là. [...] 
On devine sous le dense couvert 
des lianes des troncs couchés 
et des trouées. On n’entend 
rien mais Rima, Louise et John 
savent qu’un autre monde 
commence là, passées les 
dernières parcelles cultivées. 
C’est pour lui qu’ils sont ici.

est membre d’un collectif cinématographique, 
entomologiste et auteur de textes et d’articles 
au sein d’ouvrages collectifs. Chez hélium, il 
est l’auteur des Chroniques de la Pampa (2012) ou 
encore du Chien cornet (2018), illustrés par Amélie 
Fontaine, ainsi que de romans jeunesse comme 
Kid au 1er Sommet des Animaux (2020), illustré 
par Simon Bailly et lauréat en 2020) du Prix de 
littérature jeunesse de la ville de Saint-Étienne.

est graphiste et illustratrice, diplômée de la Villa 
Arson, École Nationale Supérieure d’Art. 
Elle a toujours dessiné et, depuis quelques 
années, puise son inspiration dans la nature. 
Pendant l’été 2022, elle a réalisé pour le média 
Mâtin, Quel journal la série de strips « Que vois-tu 
dans le ciel ». Tala, le chimpanzé et Sereno, le cachalot 
sont ses premiers livres.

Gwenael David 

Léa Roch 

Dès 9 ans
Roman • Broché
192 pages
13 x 21 cm
EAN : 9782330175061
14,90 €

Dès 9 ans
Roman • Broché
192 pages
13 x 21 cm
EAN : 9782330175078
14,90 €

Un conte parmi les grands classiques, qui valorise 
l’esprit débrouillard et collectif des enfants ! 
Cette nouvelle version met à l’honneur les petites 
filles, qui parfois se sentent inférieures aux 
garçons, et pourront ici s’identifier à la plus maline 
de la fratrie. Les petits cochons, leurs maisons 
et le terrifiant souffle du loup prennent vie dans 
ces décors miniatures, que l’on peut projeter 
au mur par un jeu d’ombres chinoises.

La version intégrale (et originale !) du Petit 
Chaperon rouge de Charles Perrault revisitée par 
la talentueuse Clémentine Sourdais, qui crée ici 
un véritable livre d’artiste, petit bijou à déplier. 
Tout en visitant ces décors découpés, on craindra 
le Loup, pour ensuite tomber sous le charme 
des mimiques de l’adorable Chaperon, qui rend 
visite à sa mère-grand. Un ouvrage composé de 
minutieux détails en papier, rappelant la finesse 
d’une broderie : un travail d’orfèvre qui illumine  
ce classique de la littérature de jeunesse…
À redécouvrir projeté au mur par un jeu d’ombres 
chinoises.

Les Trois Petits 
Cochons 

Le Petit  
Chaperon rouge

est illustratrice. Elle a publié plusieurs ouvrages 
pour la jeunesse, notamment au Seuil Jeunesse. 
Chez hélium, elle a illustré quatre contes 
accordéons, travaillés au départ comme des 
livres d’artiste découpés à la main : Le Petit 
Chaperon Rouge (2023), Le Chat Botté (2013),  
La Barbe Bleue (2014) de Charles Perrault et une 
version revisitée des Trois Petits Cochons (2023).
Elle a également publié Le Très Grand Petit Poucet 
(2015), qui reprend la même technique d’images 
ajourées. Elle travaille également avec la 
compagnie de théâtre « Entre chien et loup ».

Clémentine Sourdais

Dès 3 ans
Conte accordéon • Leporello 
12 volets
20 x 16 cm
EAN : 9782330172961
15,90 €

Dès 3 ans
Conte accordéon • Leporello 
12 volets
20 x 16 cm
EAN : 9782330172954
15,90 €

Et aussi…

Tala le chimpanzé Sereno le cachalot 
Avec les conseils 
de Sabrina Krief

Avec les conseils 
de François Sarano

Rima, Philippe et Louise 
ont un corps et le ressentent 
léger comme jamais ce matin. 
Il y a la piscine, certes, 
mais cela n’a rien à voir. 
La piscine est un bocal mort, 
chimique et désinfecté. 
Ici l’eau vit et grouille 
de créatures incroyables. 
Ici est le monde.

Il était une fois trois petits 
cochons qui s’en allèrent 
chercher fortune de par le 
monde. […] Le troisième petit 
cochon, qui était en fait une 
petite truie, avait plus de 
cervelle que ses frères. Elle prit 
la route qui conduisait à la 
fabrique quand elle vit dans le 
bric-à-brac de l’atelier une pile 
de briques. « Ça tombe à pic, 
quelles belles briques ! Je m’en 
ferais bien une maison… »
Alors la petite truie mit les 
briques dans son fourgon, puis 
elle se construisit une maison.

Il était une fois une petite fille 
de Village, la plus jolie qu’on eût 
su voir ; sa mère en était folle, 
et sa mère-grand plus folle 
encore. Cette bonne femme 
lui fit faire un petit chaperon 
rouge, qui lui seyait si bien, 
que partout on l’appelait le Petit 
Chaperon rouge.

Le conte favori des enfants 
revisité dans l’air du temps 

et mis en valeur 
par des découpes inouïes 

de finesse.

COLLECTION  
SUR LES 
TRACES



Dès 5 ans
Album  
48 pages
20 x 28 cm
EAN : 9782330124502
15,90 €

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

Dès 9 ans
Roman • Broché
192 pages
14,5 x 20 cm
EAN : 9782330138370
14,50 €

Calamity Jeanne n’est pas comme les autres 
petites filles. Elle déteste le rose, mais grimper 
aux arbres et faire le yéti, ça, c’est son affaire ! 
Et quand il faut se mettre sur son trente et un, 
elle enfile ses bottes de cow-boy sous sa jolie robe ! 
Mais aujourd’hui, c’est son anniversaire, et pour 
sa nouvelle amie Lily-Rose, habillée comme 
une fée, elle va se surpasser.
Un album sur l’acceptation de soi et des autres, 
pour celles et ceux qui en ont assez des « petites 
filles modèles » !

Miss Chat est une pré-adolescente, toujours 
affublée d’un sweat à capuche aux couleurs 
sombres, elle se fond dans le décor pour mieux 
observer et mener ses enquêtes. Comme un chat, 
elle est agile, farouche, indépendante, discrète, 
elle a l’ouïe fine et est parfois un peu espiègle. 
Alors qu’elle résout les affaires les plus 
rocambolesques, c’est une héroïne dont émane
un certain mystère et son monde intérieur 
demeure un secret bien gardé.

À l’égal des autres pensionnaires du foyer 
de Grange Hall, Anna n’aurait jamais dû voir 
le jour, car depuis que les adultes sont 
éternels, les enfants n’ont plus droit 
d’existence. Conditionnée depuis tout petite, 
elle n’aspire donc qu’à devenir un « bon 
Surplus », en se rendant la plus Utile possible… 
Jusqu’au jour où elle commence à percevoir la 
cruauté de ses instructeurs, et à comprendre 
que ses camarades et elle sont en réalité 
victimes d’un bien sinistre et injuste système.

Pivoine a été élevée dans une ferme fruitière. 
Elle travaille dur chaque jour pour devenir 
une abeille, mais ses espoirs s’envolent lorsque 
sa mère l’oblige à rejoindre la ville pour entrer 
au service d’une famille d’urbains. Là, elle fait 
la connaissance d’Esmeralda, une petite fille 
à première vue gâtée et terrifiée par le monde 
extérieur, mais Piv saura bientôt s’en faire 
une amie et alliée en l’aidant à affronter 
ses peurs. Elle met alors au point un ingénieux 
plan d’évasion afin de regagner la ferme 
et aller au bout de son rêve.

Louison et Pomme vivent dans la République 
écologique des Lilas où hommes et femmes 
vivent séparément. Elles partagent tout 
et ne se quittent pratiquement jamais, et 
pour cause, Pomme est l’ombre de Louison. 
Cependant, elle est différente des autres 
ombres : colorée, pleine de vie, curieuse 
d’apprendre, elle existe presque au même titre 
que sa propriétaire. L’année de ses douze ans, 
Louison est sélectionnée par le gouvernement 
avec cinq autres adolescents pour un 
entraînement féroce qui l’obligera à puiser 
dans ses ressources. 
En parallèle, Pomme décide de monter une 
école des ombres… Louison et son double 
parviendront-elles à relever ces défis ? 
Et si la République des Lilas n’était pas
la société harmonieuse qu’on leur a toujours 
vantée ?

Calamity Jeanne Miss Chat La Déclaration La dernière 
abeille

La Vie secrète 
des ombres
Les Éclaireuses

est scénariste et réalisatrice de documentaires, 
parmi lesquels, en 2017, Belle de nuit,  
sur Grisélidis Réal et en 2019, Entre ombres 
et lumières sur la photographe et peintre  
Dora Maar.

a suivi des études de philosophie à Reading, 
en Angleterre, avant de devenir journaliste. 
Elle est aujourd’hui l’autrice d’une dizaine 
de romans jeunesse.

a passé son enfance dans une ferme 
en Nouvelle-Zélande et est bien placée 
pour parler d’enfants qui grandissent 
en milieu rural. De nos jours, elle habite 
à Melbourne avec sa famille et son chien, 
où elle travaille avec des enfants précoces 
et enseigne l’écriture au TAFE.

agrégée de lettres, a enseigné à l’étranger  
dans des lycées français (notamment 
au Mexique, en Colombie et au Maroc). 
Elle vit actuellement entre Montpellier 
et la Corse. En 2006, elle est remarquée 
pour son roman La Berlue aux éditions 
Albin Michel. 

est illustratrice et dessinatrice de bande 
dessinée. Diplômé de l’école de Condé, elle peint 
beaucoup, crée des jeux de cartes et réalise aussi 
des affiches. De retour de deux années en Inde, 
elle a signé son premier album chez hélium en 
2019 avec Calamity Jeanne, écrit par Marie-Ève 
de Grave. Depuis, elle a réalisé plusieurs autres 
livres, qu’elle illustre à la gouache.

Marie-Eve de Grave Gemma Malley 
Bren MacDibble 

Véronique BeuclerVictoria Dorche 

Jean-Luc Fromental 
Joelle Jolivet 

Et aussi…

Le Comptoir des Lettres

ELLE

« Ça c’est un album
qui dépote 
et qui bouscule
les stéréotypes 
garçon/fille.
À mettre 
entre toutes 
les mains ! 

« Résignée, Anna ? Certainement pas. 
Ce qui est épatant avec la jeunesse, 
c'est qu’elle est plus puissante 
que toutes les lois. On lit ce livre, 
déjà best-seller depuis dix ans, 
si l’on est en train de se débattre 
avec son adolescence, ou bien, 
adulte, pour s’en souvenir.  »

Miss Chat ne respecte pas 
les codes, elle a une autonomie 
émotionnelle complète. Pendant 
l’écriture, on garde à l’esprit 
la liberté qu’on aimerait 
transmettre aux lecteurs : 
notre rôle n’est pas de dicter 
des règles, mais d’apprendre 
à les contourner. 

DANS LE CATALOGUE HELIUM

Dès 13 ans
Roman • Broché
288 pages
14,5 x 22 cm
EAN : 9782330170240
16,90 €

FICTIONS  
HÉLIUM

les filles sont à l’honneur !



Maman Jojo et Jazzy, le petit lémurien, adorent 
jouer à cache-cache dans la jungle. Mais cette 
fois-ci, Bébé Jazzy est trop bien caché ! 
Sous les flaps se dévoile un univers chaleureux, 
aux couleurs tropicales et rempli d’animaux. 
Les verbes de parole variés et musicaux les feront 
tantôt rire, tantôt frémir, et ne manqueront 
pas d’élargir leur vocabulaire. Un tout-carton 
tout en découpes de Lucy Cousins, pour que
les tout-petits jouent à cache-cache avec  
leurs mains… et avec leurs yeux ! 

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 dès leur plus jeune âge. 
Elle a imposé un style alliant cernes noirs et 
couleurs éclatantes, et ajouté une touche 
d’humour et de fantaisie aux éléments familiers 
de la vie quotidienne.

Lucy Cousins

Et aussi…

MARS

Jazzy dans la jungle

Dès 2 ans
Album
40 pages
18 x 20,7 cm
EAN : 9782330173098 
13,90 €


