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Le Ouaouaseau,
ET AUSSI

: LE MOUCHAT , LE CUQREUIL ,

LE PIANOURS , LE LOUPHOQUE , LE CERMAIN , L ’ ÉLÉDON ,
LE MANCHAUD , LE POINSSIN ,
LE LOISION , ETC ...

32 CRÉATURES ÉTRANGES ,

DANS CE LIVRE CURIEUX ( ET RIGOLO ) ÉCRIT
ET DESSINÉ PAR MONSIEUR

J OËL G UENOUN

Voici un ravissant bestiaire
d’animaux imaginaires
formés à partir de motsvalises… Dans cet album
très graphique, on entre
dans un monde peuplé
de créatures d’une infinie
poésie, en se laissant porter
par les illustrations pleines
de douceur de Joël Guenoun.

LE OUAOUASEAU

Relations presse : Nathalie Giquel – 01 55 42 63 05 – n.giquel@actes-sud.fr

Joël Guenoun
Si vous avez l’habitude de vous promener dans les bois à la saison des amours,
vous avez peut-être déjà croisé le vol de ces deux oiseaux amoureux, qui se
rejoignent pour la vie afin de tracer ensemble, dans les airs, une forme qui
rappelle un petit chien… Ce sont les ouaouaseaux. Et certaines nuits, lorsque
la lune est bien ronde, vous avez peut-être déjà tenté d’aller vous promener
au bord de la mer pour apercevoir une grande balune blanche jouer dans
les flots entre ciel et mer… Vous n’avez jamais vu ni balune ni ouaouaseau ?
Pas non plus de charuche, de pandoquet, ou de bagitorafe ? Dans ce cas,
plongez-vous dans cette histoire enchantée avec Emma, la jeune héroïne qui
détient le secret de ces créatures fantastiques.
JOËL GUENOUN (né en 1959 à Paris) est graphiste. Il a suivi les cours des Arts décoratifs de Paris. Il a publié plusieurs livres dont : Les Mots ont des visages, Joli monde,
Oui et Clé et Elle (Autrement), Tout change tout le temps (Circonflexe) et Les 10 petits
moutons (Hatier Jeunesse). Il a écrit et réalisé pour Canal + les séries Le Proverbe du
jour et Les mots ont des visages. Il a réalisé de nombreuses affiches et logos.

Février 2022 • Album dès 5 ans • 72 pages • format : 22 x 28 cm • 16,90 euros env.
THÉMATIQUES : Imaginaire ; Bestiaire ; Animaux ; Mots-valises ; Jeux de mots ; Rêves.
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Une fable
facétieuse
au pays des lions
et des gazelles,
où le dominant
se retrouve soudain
dans la peau
du dominé… Et nous
fait rugir de rire !

UN ROI TOUT NU

Relations presse : Nathalie Giquel – 01 55 42 63 05 – n.giquel@actes-sud.fr

Bruno Gibert
C’est l’histoire d’un lion qui a trop chaud. Alors, il ouvre le zip de son beau
costume de roi de la savane, et se retrouve tout nu. Comme il se sent mieux !
Mais ce bonheur est de courte durée : il n’avait pas pensé que, sans sa
crinière, plus aucun habitant de la savane ne reconnaîtrait son souverain !
Catastrophe, pour la première fois de sa vie, il se retrouve la proie des prédateurs les plus féroces… et des herbivores, comme cette petite gazelle qui
est bien décidée à lui donner une bonne leçon ! Une histoire qui montrera
aux lecteurs que même quand on n’a pas les muscles, on peut se défendre
contre les méchants… Il suffit d’une bonne ruse !
BRUNO GIBERT a publié une vingtaine d’ouvrages en tant qu’auteur et illustrateur
dont Le Petit Gibert illustré (Albin Michel / prix Coup de cœur Salon de Montreuil) et
La Petite Fabrique à histoires (Casterman). Aux éditions Actes Sud junior, il a publié
le Livre-tapis du corps humain, Baptême de l’air, Chaque seconde dans le monde (qui a
reçu la mention spéciale non-fiction à la Foire de Bologne en 2019) et Toute une vie
(en chiffres). Il a également illustré Maestro, à vous de jouer ! Une petite histoire du chef
d’orchestre, Les Enfants du cinéma et Les Papas animaux. Il vit et travaille à Paris.

Février 2022
Album dès 4 ans • 32 pages
format : 20 x 20 cm
14,90 euros
THÉMATIQUES : Humour ;
Pouvoir ; Déguisement ;
Savane ; Lions ; Fable.
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CROCOLOU
VIVE LES CRÊPES !
Ophélie Texier
Une aventure inédite de Crocolou en format souple ! Crocolou
est le roi des gourmands, et ça tombe bien, aujourd’hui, il fait
des crêpes !
Crocolou apprend aux tout-petits à se régaler en faisant des crêpes pour
la Chandeleur. Il suffit de suivre la recette ! Et parce que c’est la fête, tous
les copains de Crocolou sont invités. Bon appétit, et vive les goûters entre
amis !
OPHÉLIE TEXIER a illustré beaucoup de livres pour les tout-petits qui ont été publiés à
L’École des loisirs (Loulou et Compagnie), Nathan (Coucou, petit…), Gallimard (Maman
et bébé) et Actes Sud junior avec la série Crocolou. Elle vit aujourd’hui à Milan, en Italie.

Janvier 2022 • Album dès 2 ans • 32 pages • format : 19,3 x 14 cm • 5,40 euros
THÉMATIQUES : Crêpes ; Chandeleur ; Famille ; Fête ; Amis.
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CROCOLOU VA SUR LE POT
Relations presse : Nathalie Giquel – 01 55 42 63 05 – n.giquel@actes-sud.fr

Ophélie Texier
Une aventure inédite de Crocolou en format souple qui aborde
l’apprentissage de la propreté, un apprentissage fondamental
qui concerne tous les enfants à partir de 12 mois…
Apprendre à être propre, ce n’est pas si facile au début ! Quand on joue, de
petits incidents sont si vite arrivés… Heureusement, maman loup et papa
crocodile sont là pour accompagner Crocolou, qui n’est plus un bébé ! Il est
temps pour lui d’aller sur le pot !
OPHÉLIE TEXIER a illustré beaucoup de livres pour les tout-petits qui ont été publiés à
L’École des loisirs (Loulou et Compagnie), Nathan (Coucou, petit…), Gallimard (Maman
et bébé) et Actes Sud junior avec la série Crocolou. Elle vit aujourd’hui à Milan, en Italie.

Février 2022 • Album dès 2 ans • 32 pages • format : 19,3 x 14 cm • 5,40 euros
THÉMATIQUES : Apprentissage ; Propreté ; Pot ; Petite Enfance ; Parents.
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C’EST QUOI LA NATURE ?
Claire Lecœuvre, illustré par Bruno Gibert

Relations presse : Nathalie Giquel – 01 55 42 63 05 – n.giquel@actes-sud.fr

Qu’est-ce que la nature ? Quelle relation avons-nous
avec les êtres vivants qui nous entourent ?
Ce documentaire a pour objectif de provoquer la réflexion sur notre rapport au monde. Simples ou complexes, pragmatiques ou philosophiques,
ces questions permettront non pas de simplement transmettre des informations, mais de provoquer des discussions avec l’enfant. Chaque double
page sera accompagnée d’illustrations, parfois contradictoires, parfois provocantes, mais toujours pertinentes.
Journaliste scientifique depuis fin 2011, CLAIRE LECŒUVRE travaille notamment pour
National Geographic France, Géo, Environnement Magazine, Wakou, Wapiti et Plantes
et santé. Chez Actes Sud junior, elle est l’auteur de L’Incroyable Vie des paysages, Les
Poulpes, futurs maîtres du monde ? et Les milieux naturels se rebellent.
BRUNO GIBERT a publié une vingtaine d’ouvrages en tant qu’auteur et illustrateur
dont Le Petit Gibert illustré (Albin Michel / prix Coup de cœur Salon de Montreuil) et
La Petite Fabrique à histoires (Casterman). Aux éditions Actes Sud junior, il a publié
le Livre-tapis du corps humain, Baptême de l’air, Chaque seconde dans le monde (qui a
reçu la mention spéciale non-fiction à la Foire de Bologne en 2019) et Toute une vie
(en chiffres). Il a également illustré Maestro, à vous de jouer ! Une petite histoire du chef
d’orchestre, Les Enfants du cinéma et Les Papas animaux. Il vit et travaille à Paris.

Février 2022 • Documentaire dès 5 ans • 48 pages • format : 21 x 14 cm • 15,50 euros
THÉMATIQUES : Nature ; Philosophie ; Questions.
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Quand les filles battent
les garçons au foot !
Une intrigue sportive,
portée par le rythme
de la compétition,
qui fait bouger les lignes
et casse les clichés.

Relations presse : Nathalie Giquel – 01 55 42 63 05 – n.giquel@actes-sud.fr

DROITES AU BUT !
Jean-Charles Berthier, illustré par Vincent Bergier
Le tournoi des Espoirs a lieu samedi. Malgré la blessure du capitaine de son
équipe et la présence des redoutables Alouettes, Félix sait qu’il peut croire
en ses chances. Fort du soutien de ses compères Max, Amine, Romuald et
Mathias, il compte bien réussir à gagner la coupe. Mais tout ne se passe
pas comme prévu car l’équipe se retrouve face à un adversaire inattendu :
une équipe composée uniquement... de filles. Une concurrence qui ne l’effraie guère de prime abord, mais qui va remettre en question toutes ses
certitudes.
JEAN-CHARLES BERTHIER vit à Charlieu, dans le département de la Loire. Après avoir
été professeur des écoles, il a travaillé dans d’autres domaines au Royaume-Uni et
en France. Son premier roman jeunesse, Nuit blanche, est paru aux Éditions Infimes.
En 2021, il entre au catalogue d’Actes Sud junior avec deux romans : Au secours, mes
parents sont végétariens ! (collection “Lecture Solo”) et Ce qu’il y a entre le ciel et les
montagnes (roman Ado).

Janvier 2022 • Roman illustré dès 8 ans • 160 pages • format : 14 x 20 cm • 12 euros environ
THÉMATIQUES : Égalité filles / garçons ; Sport ; Football.
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Quand une famille perd
son chat, il faut tout
mettre en œuvre
pour le retrouver !
Une chronique familiale,
finement écrite,
bijou de sensibilité
et tendresse.

Relations presse : Nathalie Giquel – 01 55 42 63 05 – n.giquel@actes-sud.fr

AMOUR A DISPARU
Cédric Ramadier, illustré par Magali Bardos
Amour, le chat de la famille, a disparu. Édith est obligée de prendre les choses
en main, ne pouvant compter sur ses parents qui, entre cris et larmes, se
rejettent la faute. Ces deux-là n’arrêtent pas de se disputer depuis quelque
temps. Pleine d’assurance, Édith monte un plan méthodique : explorer
la maison pièce par pièce, puis les moindres recoins du jardin, et enfin,
si nécessaire, les rues du quartier, une par une. Au cours des recherches,
l’humeur de ses parents change, la complicité perdue revient. Les voilà qui
tombent par hasard sur le square où ils échangèrent leurs premiers baisers... Finiront-ils par retrouver Amour ?
Diplômé de la Camberwell School of Arts de Londres, CÉDRIC RAMADIER entre à
vingt-cinq ans dans le monde de l’édition où il devient tour à tour directeur artistique, graphiste, éditeur et auteur, notamment à L’École des loisirs avec son compère
Vincent Bourgeau. On lui doit récemment chez Actes Sud junior 1 000 milliards de
princesses dans la collection “Lecture Solo”. Il vit aujourd’hui à Marseille.
Janvier 2022 • Roman illustré dès 8 ans • 96 pages • format : 14 x 20 cm • 11 euros
THÉMATIQUES : Conflits entre parents ; Amour ; Chat.

ACTES SUD-PAPIERS / COMMUNIQUÉ DE PRESSE
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Renouvelant la figure
de l’enfant sauvage, le texte
poétique de Joël Jouanneau
esquisse les premiers pas
et l’affirmation de Korb
dans le monde civilisé.

SOUS UN MANTEAU DE NEIGE
Relations presse : Agence Plan Bey – 01 48 06 52 27 – bienvenue@planbey.com

Joël Jouanneau, illustré par Maxime Sudol
Alors qu’il est encore un enfant qu’un manteau de neige protège difficilement du
froid de la nuit, Korb est recueilli par une louve, Ourk ; elle endosse pour lui le rôle
de mère et lui apporte les soins dont il a besoin. À cause d’une chasse effrénée qui
met la forêt à feu et à sang, Korb se trouve privé de Mère Ourk.
Ursus et Guenille, protecteurs de la forêt, le prennent sous leur aile et tentent
d’apaiser la violence de sa peine. La dimension onirique et métaphorique de ce
conte permet à l’auteur d’évoquer la tristesse d’un passé déchirant, la peur de
l’enfant d’affronter l’avenir et d’aller vers l’inconnu, ainsi que la façon dont son
appropriation du langage conditionne sa vision du monde.
Une réécriture poétique et moderne du mythe de l’enfant loup.
JOËL JOUANNEAU publie sa première pièce, Nuit d’orage sur Gaza, en 1987. Depuis, il
partage son temps entre l’écriture et la mise en scène. Il a écrit une vingtaine de pièces,
toutes portées à la scène et parues chez Actes Sud-Papiers : Le Condor suivi de Allegria
Opus 147 (prix du Syndicat de la critique, 1994), ou encore Gauche uppercut (prix de la
SACD, 1999). Un temps artiste associé au Théâtre de Sartrouville-CDN pour la jeunesse,
qu’il a dirigé de 2001 à 2003, il a publié de nombreuses pièces dans la collection “Heyoka
Jeunesse”, dont Mamie Ouate en Papoâsie, Le Marin d’eau douce et La Promesse.

Janvier 2022 • Pièce de théâtre dès 11 ans • 80 pages • format : 13 x 17,5 cm • 12 euros
THÉMATIQUES : Nature ; Culture ; Enfant sauvage ; Forêt ; Faune ; Apprentissage ; Langage ;
Déterminisme ; Éducation.
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Depuis que je suis né
partage la vision d’un enfant
qui découvre, petit à petit,
les nuances dont le monde
se colore.

DEPUIS QUE JE SUIS NÉ
Relations presse : Agence Plan Bey – 01 48 06 52 27 – bienvenue@planbey.com

David Lescot, illustré par Gala Vanson
Sami apprend tout juste à lire et voit sa grand-mère écrire ses Mémoires : comme
lui-même a une très bonne mémoire (il gagne toujours au Memory contre ses
parents !), il décide de rédiger les siennes. Il dresse alors un panorama complet
de ses souvenirs : de sa naissance à son arrivée à la crèche, de ses premiers mots
à son amitié avec Landry, de son adoration pour le lait à son obsession pour les
motos, toutes ses histoires deviennent l’occasion d’une analyse à la fois ingénue
et caustique de sa situation. Sans en avoir l’air, David Lescot déchiffre toutes les
étapes qui façonnent l’identité d’un enfant : la vie intra-utérine, l’apprentissage du
temps et du langage, le rapport à l’autre…
Une plongée dans l’enfance pour les petits comme pour les grands.
DAVID LESCOT est auteur, metteur en scène et musicien. Il obtient en 2008 le grand prix
de Littérature dramatique pour L’Européenne. L’année suivante, il obtient le Molière de la
révélation théâtrale. En 2015, il reçoit le prix Théâtre de la SACD. Artiste associé au Théâtre
de la Ville à Paris, il participe à de nombreux festivals. Tout son théâtre est publié aux
éditions Actes Sud-Papiers.

Janvier 2022 • Pièce de théâtre dès 6 ans • 72 pages • format : 13 x 17,5 cm • 9 euros
THÉMATIQUES : Mémoire ; Souvenirs ; Réminiscences ; Écriture ; Récit ; Naissance ; Crèche ;
Jeux ; Construction ; Famille ; Découverte ; Complexité.
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Sophie

Lamoureux

NOUVEAU
FORMAT
POCHE

La légende arthurienne
revisitée en 50 épisodes
courts, écrits dans une
langue contemporaine
et accessible. Un récit
initiatique captivant,
saupoudré de merveilleux.

Relations presse : Nathalie Giquel – 01 55 42 63 05 – n.giquel@actes-sud.fr

ARTHUR ET MERLIN

LA GRANDE ÉPOPÉE DES CHEVALIERS DE LA TABLE RONDE

Sophie Lamoureux
Le jeune Arthur rêve de devenir chevalier et s’entraîne tous les jours au tir à
l’arc. Dans la forêt, d’étranges phénomènes se déroulent sous ses yeux : l’apparition d’un cerf blanc, le combat entre deux dragons... Pour Arthur, sous
la protection de Merlin, c’est le début d’une aventure jalonnée d’épreuves,
de combats contre des créatures fantastiques et de rencontres qui lui révéleront son destin, avant que ne débute une épopée plus légendaire encore :
celle des chevaliers de la Table ronde.
Journaliste de formation, SOPHIE LAMOUREUX a travaillé pour plusieurs médias avant
de se consacrer essentiellement à l’édition jeunesse. Aux éditions Actes Sud junior, elle
est l’auteure de plusieurs documentaires dans la collection “À petits pas”, ainsi que de
cinq autres albums documentaires, dont le très remarqué Planète migrants. Elle vit dans le
Tarn-et-Garonne.
Février 2022 • Roman poche dès 10 ans • 304 pages • format : 12 x 18 cm • 9,90 euros
THÉMATIQUES : Mythes et légendes ; Moyen Âge ; Histoire.
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