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L’histoire d’un enfant qui
se promet de ne jamais
grandir, et qui oublie…
Un joli album signé
Nicolas Mathieu, illustré
par le trait vif de
Pierre-Henry Gomont.

LE SECRET DES PARENTS

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

Nicolas Mathieu, illustré par Pierre-Henry Gomont
Pourquoi les grandes personnes sont-elles si sévères avec les enfants ? Le
petit Kleber ne cesse de s’interroger. Jusqu’à ce qu’un jour, sa grand-mère lui
révèle un secret : si les adultes sont si grognons, c’est parce qu’eux-mêmes
ont oublié qu’ils étaient autrefois des enfants. Alors, Kleber se jure que lui
n’oubliera jamais. Mais le temps passe, et les étés se succèdent… Une parabole touchante signée Nicolas Mathieu.
NICOLAS MATHIEU est né en 1978, à Épinal. Après des études d’histoire et de cinéma, il
s’installe à Paris où il exerce plusieurs métiers. En 2014, il publie son premier roman, Aux
animaux la guerre, dans la collection Actes noirs, pour lequel il reçoit plusieurs prix et qui est
adapté à la télévision. Son deuxième roman, Leurs enfants après eux, paraît pour la rentrée
littéraire 2018. Salué par la critique, le roman est couronné par le prix Goncourt. Nicolas
Mathieu vit aujourd’hui à Nancy. Paru en 2020 chez Actes Sud junior, La Grande École était
son premier album pour la jeunesse.
PIERRE-HENRY GOMONT est né la même année que Nicolas Mathieu, en 1978. Il a exercé
diverses professions avant de devenir sociologue et dessinateur de bande dessinée. Rouge
Karma, Les Nuits de Saturne puis Perreira prétend (Grand Prix RTL de la bande dessinée)
sont publiés chez Sarbacane. En 2018, avec Malaterre (Dargaud), Pierre-Henry Gomont
reçoit à nouveau le Grand Prix RTL de la bande dessinée et son album figure dans la sélection finale du Festival d’Angoulême. Il vit et travaille aujourd’hui à Bruxelles.

Novembre 2021 • Album tout public • 32 pages • format : 24 x 32 cm • 16,50 euros environ
THÉMATIQUES : Enfance ; Famille ; Souvenirs.
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On se plonge avec plaisir
dans la langue poétique
et malicieuse de François
Morel, dans cette fable
écologiste plus que jamais
nécessaire, en forme de
plaidoyer pour la nouvelle
génération ! Et si,
en matière d’écologie,
les enfants demandaient
des comptes aux parents ?

UN PAYS GRAND COMME LE MONDE

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

François Morel, illustré par Ronan Badel
Que se passe-t-il lorsque les grandes personnes ont mis la planète sens dessus dessous ? Les enfants sont forcés de prendre le relais. Sous les préaux,
ils s’agitent, et préparent un nouveau monde. Révolution ! À partir de maintenant, le tri sélectif sera obligatoire, et à la cantine, les frites surgelées à
l’autre bout du monde laisseront la place à de bons légumes verts bios et
locaux ! Une fable rêveuse et percutante signée François Morel.
FRANÇOIS MOREL est un artiste protéiforme : tour à tour auteur, comédien, metteur
en scène, parolier, chanteur, homme de radio, de cinéma et de théâtre, il enchante
tout ce qu’il touche avec une bonne dose d’humour et une certaine poésie, un “ton
François Morel” reconnaissable entre mille.

Diplômé des Arts décoratifs de Strasbourg, RONAN BADEL a dessiné et écrit beaucoup d’albums pour la jeunesse – plus d’une centaine –, dont la série Émile avec
Vincent Cuvelier, pour laquelle il a obtenu le prix Sorcières en 2013. Un prix qu’il
reçoit à nouveau en 2015 avec Le Meilleur Livre pour apprendre à dessiner les vaches,
aux éditions Thierry Magnier. Ronan Badel vit en Bretagne.
Octobre 2021 • Album dès 6 ans et tout public • 32 pages • format : 17 x 24 cm • 15 euros env.
THÉMATIQUES : Enfance ; Écologie ; Environnement ; Militantisme ; Politique ; École ; Fable.
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Une nouvelle aventure
du monstre du placard,
et pas des moindres…
Dans ce nouveau volume,
le monstre est amoureux,
et il découvre tous
les incroyables symptômes
de cette drôle de maladie !
Un album plein d’amour,
qui nous fait fondre
et rire aux éclats.

LE MONSTRE DU PLACARD
EST AMOUREUX

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

Antoine Dole, illustré par Bruno Salamone
Catastrophe : il y a quelque chose qui cloche chez le monstre du placard !
Il est mou comme un chamallow, il ne sait plus combien font 2 + 2, et il a
tout le temps mal au ventre… Mince alors, on dirait bien que le monstre est
amoureux ! Une nouvelle aventure déterminante pour ce héros attachant,
pleine d’humour et de tendresse.
ANTOINE DOLE poursuit son œuvre comme auteur jeunesse protéiforme, passant
avec aisance du roman ado à la bande dessinée, du manga à l’album classique. Sa
série Mortelle Adèle est un véritable phénomène d’édition avec près de 4 millions
d’exemplaires vendus. C’est un auteur fidèle au catalogue d’Actes Sud junior pour
ses romans ados, et ses deux séries remarquées, Le Monstre du placard et Simon
Portepoisse. En mars, est paru un petit album porte-bonheur, Un jour, je te porterai
chance, et en septembre paraîtra Kate Moche, un album illustré par Magali Le Huche.
BRUNO SALAMONE travaille pour la presse et l’édition jeunesse. Il a également illustré Comment élever le monstre du placard avec Antoine Dole et Dessine-moi un dieu
avec Atiq Rahimi chez Actes Sud junior. Il vit à Marseille.

Octobre 2021 • Album dès 7 ans • 40 pages • format : 25 x 32 cm • 15,90 euros environ
THÉMATIQUES : Amour ; Émotions ; Enfance ; Famille ; Fantastique ; Imaginaire.
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Un animal peut
en cacher un autre !
Les découpes dans
les pages de l'album
permettent un jeu de
cache-cache réjouissant,
à la recherche de chaque
petit personnage.
Un album interactif,
ludique et graphique
signé Stéphane Kiehl.

AMIE-AMI CACHE-CACHE
Stéphane Kiehl
Qui se cache derrière ce beau poisson rouge ? C’est Monsieur Drôle d’Oiseau, et son somptueux plumage rouge ! Qui se cache derrière Madame
l’Oie Noire ? C’est l’ami Gros-Chat, et son pelage de panthère ! Et finalement, à l’issue de ce désopilant jeu de cache-cache, qui se cache derrière la
toute dernière découpe de ce livre ? C’est le petit lecteur, qui n’a plus qu’à
passer son visage derrière le trou pour rejoindre la partie de cache-cache !
STÉPHANE KIEHL est né en 1975. Il a fait ses études à l’École nationale supérieure d’art
et de design de Nancy. C’est un illustrateur fidèle à Actes Sud junior – plus de 14 livres
déjà – qui, du documentaire à l’album, de la bande dessinée au tout-carton, aime varier
ses techniques, et renouveler pour chaque titre son approche d’illustrateur.

Octobre 2021 • Album dès 24 mois
32 pages • format : 18 x 30 cm
14,50 euros
THÉMATIQUES : Cache-cache ;
Bestiaire ; Animaux ; Devinettes ;
Imagier ; Humour ; Jeu ; Amis.
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Un album
phosphorescent plein
de surprises. Crocolou
va de frayeur en frayeur
dans sa maison, hantée
par une ribambelle
de petits fantômes !
L’occasion de redécouvrir
le petit héros, dans
un nouveau format,
plus grand, pour mettre
en valeur l’aspect ludique
de ce nouveau volume.

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

CROCOLOU ET LA MAISON HANTÉE
Ophélie Texier
Qui ricane au fond de la cuisine ? C’est une vilaine sorcière, qui réchauffe
une soupe aux mouches. Qui fait du feu dans la cheminée ? C’est un dragon
effrayant. Et qui se cache sous ces costumes ? Ce sont tous les membres de
la famille de Crocolou !
Dans ce nouveau titre, Ophélie Texier prend ses plus beaux pinceaux et s’essaye à l’encre phosphorescente. De page en page, on découvre avec délice
fantômes et squelettes cachés dans la maison. Pour une lecture ludique et
pleine de surprises !
Diplômée d’une école de graphisme parisienne, OPHÉLIE TEXIER a depuis illustré
des livres pour les tout-petits. Ils sont publiés chez 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.
Octobre 2021 • Album dès 2 ans • 24 pages, encre phosphorescente • 17 x 23 cm • 12,50 euros
THÉMATIQUES : Maison hantée ; Halloween ; Monstres ; Sorcières ; Peur ; Fête ; Famille.
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Un bouquet de
vingt-trois petites questions
existentielles, qui transforme
les choses les plus banales
du quotidien par le rêve
et l’imagination. Une petite
pépite de poésie qui nous
prend par la main et nous
emmène voir autrement
le monde qui nous entoure…

CE LIVRE EST-IL HEUREUX
QUE TU LE LISES ?

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

Anne Terral, illustré par Amélie Fontaine
La cour de récré connaît-elle par cœur tous tes jeux préférés ? Les feuilles
des arbres savent-elles qu’à l’automne elles prendront leur envol ? Le soleil
allume-t-il la lune pour qu’elle veille sur toi dans la nuit ?
Page après page, on découvre dans cet album plein de douceur une nouvelle
question qui nous laisse bouche bée. Un album beau comme une comptine,
qui fera rêver petits et grands !
AMÉLIE FONTAINE est née en 1987. Elle vit et travaille à Paris. Après des études de
graphisme, elle entre aux Arts décoratifs de Paris où elle apprend la sérigraphie et
la gravure. Elle travaille depuis comme dessinatrice, pour la presse (Libération, Le
Monde, Feuilleton...) et l’édition jeunesse. Chez Actes Sud junior, elle a illustré des
documentaires, dont le très remarqué Planète migrants, paru en mai 2016 (Mention
non-fiction à la Foire du livre de Bologne 2017), I like Europe et Les Voyages parfumés.
En 2020, elle a publié le gourmand album Olive au marché.

Née en 1970 à Toulouse, ANNE TERRAL écrit des romans pour les adultes (Après, Dans
la nuit des autres et Curiosité aux éditions Stock), des albums et textes pour les enfants
(aux éditions Casterman, Syros, Albin Michel Jeunesse, Autrement Jeunesse…) et
quelques inventions pour les oreilles (Perruches, France Culture, 2014).
Octobre 2021 • Album dès 6 ans • 40 pages • format : 17 x 24 cm • 15,50 euros
THÉMATIQUES : Poésie ; Contemplation ; Imaginaire ; Rêve ; Philosophie ; Nature ; Animaux.
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Une encyclopédie aussi
sérieuse qu'elle est loufoque,
pour tout apprendre des ogres :
leur vie, leur habitat, leurs
mœurs et coutumes, et surtout,
les meilleures techniques pour
les repousser ! Un voyage
étonnant, hilarant, et bien utile
aux jeunes lecteurs qui veulent
ne plus jamais avoir peur.

L'ENCYCLOPÉDIE DES OGRES

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

Denis Baronnet, illustré par Gaëtan Dorémus
Connaissez-vous l’ogre des bois ? Et l’ogre bleu ? Savez-vous de quoi se nourrit
un bébé ogre ? Et surtout : comment se défendre contre un ogre affamé, si on
a le malheur d’en croiser un au détour d’une rue ? (Indice : il faut faire appel à
la BIAO, la Brigade d’intervention anti-ogres, qui vous apprendra à le repousser… Par exemple en l’appâtant avec des fraises Tagada !) Si vous n’avez pas les
réponses à toutes ces questions, cette encyclopédie est faite pour vous. Un livre
plein d’humour à mettre entre toutes les mains !
DENIS BARONNET est un auteur pop. Il vient du rock et de l’humour noir, puis s’est
tourné vers le théâtre. Il a écrit plusieurs pièces de théâtre, dont Corrida (éditée par
Actes Sud-Papiers). Il a également écrit des chansons. Chez Actes Sud junior, il est
l’auteur des romans Les Extraordinaires Aventures du géant Atlas et Dans les dents !
Une vie d’ogre.
GAËTAN DORÉMUS est auteur-illustrateur depuis 1999. En France, ses livres sont édités par les éditions du Seuil Jeunesse, du Rouergue (Chat-Mouille, Minute papillon !,
Mon ami, Points, Tonio), Autrement, Les Fourmis rouges (Till l’espiègle) et Albin Michel
Jeunesse (Mon bébé croco). Il a obtenu un Award du New York Times Best Illustrated
Children’s Books en 2012 et un Ragazzi Award – catégorie Books and Seeds – à la Foire
internationale de Bologne en 2015. Il a enseigné l’illustration jusqu’en 2015 à l’École
des arts décoratifs de Strasbourg. Chez Actes Sud junior, il a illustré le roman Dans les
dents ! Une vie d’ogre.

Octobre 2021 • Album dès 8 ans • 96 pages • format : 25,3 x 31,4 cm • 18,50 euros environ
THÉMATIQUES : Forêt ; Humour ; Imaginaire ; Peur/Danger ; Sorcellerie/Magie/Monstres.
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Une fable vibrante, un plaidoyer poétique à la dimension
métaphysique pour réinventer les relations entre les espèces
et défendre le vivant, à destination des enfants.
SORTIE
DU FILM
ANIMAL :
BRE
24 NOVEM

VOUS ÊTES DES ANIMAUX,
COMME NOUS
Cyril Dion, illustré par Sébastien Mourrain

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

Dans ce récit, une petite fille rêve qu’elle comprend le langage d’un oiseau
particulier, un merle noir. Elle comprend son langage mais ne peut lui
répondre.
Dans le rêve, le merle lui raconte comment les “singes à deux pattes” que
sont les humains ont peu à peu envahi la Terre, transformé les espaces naturels, domestiqué les animaux, exploité les ressources, jusqu’à devenir surpuissants et nuisibles pour toutes les espèces vivantes.
Ce qu’ils ont oublié au passage, c’est que malgré leurs cerveaux surpuissants, ils étaient eux aussi des animaux. Différents, certes, “mais nous
sommes tous différents”, dit le merle.
“Peut-être que le monde est un rêve que nous rêvons ensemble.
Et que notre chemin sur cette Terre est de laver les cauchemars
avant de reprendre notre route.”
Un matin, le rêve a disparu, même si le merle est toujours là. La petite fille
se prépare. Elle a une longue route à faire, comme des millions d’autres
enfants.
Cyril Dion fait entrer le lecteur dans un univers poétique, à la fois simple et
fort, et l’embarque dans un récit qui replace l’humain face à ses responsabilités. Un message sans concession qui met l’espoir entre les mains des
enfants.
Novembre 2021 • Album dès 7 ans • 32 pages • format : 18 x 28 cm • 14,50 euros
THÉMATIQUES : Extinction ; Animaux ; Biodiversité ; Futur ; Agriculture ; Élevage ; Pêche.
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Cinq contes venus de cinq pays (Syrie, Érythrée, Éthiopie,
Soudan et Afghanistan) font dialoguer la langue originale
et sa traduction française.
Cinq histoires de courage et d’amitié. Un magnifique projet
par-delà les frontières, en partenariat avec l’association
Paris d’Exil !

LE FEU AU SOMMET DE LA MONTAGNE
Contes recueillis par Praline Gay-Para,
illustrés par Julien Billaudeau
Fatma tente d’échapper à un mariage dont elle ne veut pas. Un voyageur rentre
chez lui après une longue absence, et doit affronter trois épreuves redoutables.
Une fille de roi est chassée par son père, et trouve son bonheur par elle-même…
Tous ces personnages et bien plus encore apprennent à trouver leur salut dans
l’adversité, grâce à leur courage et leur inventivité. Ces contes choisis par Praline
Gay-Para, venus de Syrie, d’Érythrée, d’Éthiopie, du Soudan et d’Afghanistan,
s’avèrent d’une force et d’une justesse universelles. Une édition bilingue sublimée
par des illustrations chatoyantes, pour un projet ambitieux !
Octobre 2021 • Album dès 8 ans • 56 pages • format : 22,5 x 33,5 cm • 17 euros
THÉMATIQUES : Conte ; Liberté ; Amour ; Amitié ; Sagesse ; Espoir ; Multiculturalisme.

fiches presse octobre novembre 2021.indb 16

29/07/2021 10:23

DOCUMENTAIRE

DÈS 5 ANS • OCTOBRE 2021

ACTES SUD JUNIOR

fiches presse octobre novembre 2021.indb 17

29/07/2021 10:23

ACTES SUD JUNIOR / COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Relations presse : Nathalie Giquel – 01 55 42 63 05 – n.giquel@actes-sud.fr

Qui de mieux pour parler des
abeilles qu’une abeille elle-même ?
Une nouvelle série à mi-chemin
du documentaire et de la fiction
pour sensibiliser les plus jeunes
au destin des animaux menacés,
adaptée du podcast Original
Spotify Animalia incarné
par Cyril Dion.

AMANDA L’ABEILLE – COLLECTION ANIMALIA
Josh Vardey, illustré par Aki
Amanda est une reine parmi les abeilles. Mais dans sa ruche, la place est déjà
prise. Conseillée par ses nourrices Lila, Lili et Lilou, et accompagnées de ses
sœurs les plus fidèles, elle part explorer le vaste monde pour construire sa
propre colonie. Lors de sa mission, elle devra affronter tous les dangers : surproduction agricole, pesticides, pollutions sonores et lumineuses de la ville.
Alliant documentation et fiction, ce livre porté par la voix d’une courageuse
petite abeille propose d’initier les plus jeunes aux défis rencontrés par cette
espèce menacée qu’il est urgent d’aider à protéger.
Cet ouvrage est une adaptation du premier épisode de la série audio pour
enfants Animalia incarné par Cyril Dion, dont les 10 épisodes sont disponibles
gratuitement et uniquement sur Spotify dès octobre 2021. Un podcast divertissant et ludique pensé pour accompagner les enfants dans leur découverte du
monde animal tout en leur donnant les connaissances et les outils pour devenir
des adultes respectueux du vivant.
Une partie des bénéfices liés à la vente des albums de la collection Animalia
sera reversée à une association engagée dans la lutte pour la préservation des
espèces menacées.
Un projet conçu par LACMÉ Production en étroite collaboration avec le Comité
français de l’Union internationale pour la conservation de la nature (UICN).

Octobre 2021 • Documentaire dès 5 ans
40 pages • format : 19 x 19 cm
12,50 euros
THÉMATIQUES : Abeilles ; Nature ;
Extinction ; Biodiversité.
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Plongez dans le monde
de l’infiniment petit
grâce au rhodoïd
qui révèle virus
et microbes comme
un microscope.
Un documentaire
étonnant !

LE ZOO À MICROBES

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

Florence Pinaud, illustré par Stéphane Kiehl
Sous la forme d’une série de portraits, Florence Pinaud amène les jeunes
lecteurs au plus près des microbes. Il y a des virus : ce sont les plus petits,
ils entrent dans une cellule et la forcent à se reproduire. Mais il y a aussi
des bactéries ! Bien plus grosses, elles vivent parfois en colonies, collées les
unes aux autres. Et pour se reproduire, elles fabriquent une copie d’ellesmêmes, et se coupent en deux ! Le Zoo à microbes permettra, même aux plus
jeunes, d’aller à la rencontre du microscopique.
Journaliste dans les secteurs économiques et sociaux, FLORENCE PINAUD a concilié les
sujets très sérieux et quelques joyeuses incursions dans l’édition jeunesse. Elle est l’une des
autrices phares du catalogue des documentaires, qui excelle dans la vulgarisation scientifique, avec plusieurs succès remarqués, C’est mathématique !, La Guerre secrète des microbes
(prix Le Goût des sciences en 2016), Question d’intelligence, Les Droits des animaux, ça me
concerne ! ou encore en 2020 La Vie sous la mer. Elle vit à Paris.
STÉPHANE KIEHL est illustrateur pour la presse et l’édition jeunesse. Chez Actes Sud junior,
il a illustré Jeux et délires au Centre Pompidou, À l’école des espions, La Vie en design, Du noir
vers le ciel, La Guerre secrète des microbes, La Vie en typo, Derrière l’écran, La Vie en couleurs,
30 jours au Groenland, Je suis au monde ainsi que plusieurs titres petite enfance, Bonjour et
bonne nuit, Copains, Œuf-dix, Chauve-souris, Copains, Mot à mot, un point c’est tout et Amiamie cache-cache. Il vit à Paris.

Octobre 2021 • Documentaire dès 6 ans • 24 pages • format : 20 x 20 cm • 13,80 euros
THÉMATIQUES : Microbes ; Science ; Bactéries ; Virus.
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Les volcans fascinent les enfants
et ce bel album documentaire
comblera leur curiosité et leur
appétit de savoir. Le réveil
des volcans n’est pas un énième
documentaire sur le sujet,
c’est LE documentaire transversal
tant attendu : science, histoire
et légendes volcaniques.

LE RÉVEIL DES VOLCANS
Fleur Daugey, illustré par Sandrine Thommen
En seize chapitres, Fleur Daugey nous emmène au cœur des volcans. Ce
documentaire très complet aborde autant les questions géologiques, historiques que mythologiques. Sous l’eau, sur Terre ou bien dans l’espace, tous
les volcans sont disséqués et explorés. Du monstre de l’Etna à la princesse
du mont Fuji, des volcanologues Katia et Maurice Krafft au prisonnier survivant de la montagne Pelée, les histoires entourant ces forces de la nature
sont rappelées. Et si les volcans n’avaient pas causé la disparition des dinosaures finalement ?
Bien que les volcans soient présents depuis la nuit des temps, ce documentaire nous montre à quel point ils peuvent être méconnus, et à quel point ils
nous seront toujours à découvrir.
FLEUR DAUGEY est écrivaine, journaliste et éthologue. Chez Actes Sud junior, elle a
publié Les Oiseaux globe-trotters, Elle court, la rivière !, La Vie amoureuse des animaux,
Yôkai ! le monde étrange des monstres japonais, Quels bavards, ces animaux !, Qui a peur
des momies ?, 30 jours au Groenland et Les Papas animaux. Elle vit au Pays basque.
SANDRINE THOMMEN est née en 1986 et, après un passage par l’École Estienne à
Paris, elle entre à l’École supérieure des arts décoratifs de Strasbourg, dans l’atelier
d’illustration. C’est là qu’elle rencontre Bahiyyih Nakhjavani, avec qui elle se découvre
une sensibilité très proche, exprimée dans La Fleur du mandarin et La Sœur du Soleil
(Actes sud junior). Elle a également illustré le cahier d’activités Oh hisse ! chapiteau !
et les albums documentaires Les Oiseaux globe-trotters et Yôkai ! le monde étrange des
monstres japonais. Elle vit au Pays basque.

Novembre 2021 • Documentaire dès 8 ans • 64 pages • format : 25 x 30 cm • 17,90 euros
THÉMATIQUES : Volcan ; Terre ; Mythologie ; Histoire.
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Vincent Delieuvin • OlivierTallec
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DOCUMENTAIRE

ensable pour découvrir,
ce chef-d’œuvre de la Renaissance
Vinci, et comprendre enfin
e Joconde !

ACTES SUD junior

VÉNUS DE MILO
LUDOVIC LAUGIER

THOMAS BAAS

ACTES SUD junior

Un état de nos connaissances
actuelles au sujet de cette œuvre
d’art célébrissime, la statue
la plus connue du Louvre.
Un essai court, pratique
et complet que les illustrations
humoristiques de Thomas Baas
rendent encore plus agréable
à lire.

QU’EST-CE QU’ELLE A DONC,
CETTE VÉNUS DE MILO ?

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

Ludovic Laugier, illustré par Thomas Baas
Coédition avec le musée du Louvre
La Vénus de Milo est découverte en 1820 à Mélos (Milo en grec moderne), une île
du Sud-Ouest des Cyclades. Le marquis de Rivière en fait cadeau à Louis XVIII, qui
l’offre au Louvre l’année suivante. L’œuvre jouit dès lors d’une grande notoriété.
Depuis sa découverte, cette effigie divine fascine par sa grâce et par le mystère
qui entoure son interprétation. Faut-il y reconnaître Aphrodite, souvent figurée
à demi nue, ou Amphitrite, déesse de la Mer vénérée à Milo ? L’œuvre reflète les
recherches des sculpteurs à la fin de l’époque hellénistique : pétrie de références
classiques, elle innove par sa composition hélicoïdale, par l’insertion de la figure
dans l’espace et le glissement du drapé sur les hanches.
LUDOVIC LAUGIER est conservateur du patrimoine au département des Antiquités
grecques, étrusques et romaines du musée du Louvre.
THOMAS BAAS est né en 1975 à Strasbourg. Diplômé des Arts décoratifs de la ville
(atelier de Claude Lapointe), il est à la fois illustrateur et affichiste, avec plus d’une
soixantaine de livres illustrés à son actif. Chez Actes Sud junior, il a publié Émile et
Knack au restaurant (2012) et Le Joueur de flûte de Hamelin (2015) et a illustré Magie &
sorcellerie (2016) et Mon petit papa fait des cauchemars (2018). Il vit à Paris.

Octobre 2021 • Documentaire tout public • 56 pages • format : 14 x 21 cm • 12,50 euros
THÉMATIQUES : Antiquité ; Grèce ; Arts.
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PIÈCE DE THÉÂTRE

DÈS 9 ANS • OCTOBRE 2021

ACTES SUD JUNIOR

Trois enfants, aux origines
sociales et culturelles
variées, racontent l’histoire
de la France à leur manière:
valorisant son cosmopolitisme,
ils rappellent la richesse
de la différence.

HISTOIRE(S) DE FRANCE

Relations presse : Christine Gassin – 01 55 42 14 46 – c.gassin@actes-sud.fr

Amine Adjina, illustré par Marthe Péquignot
À la demande de leur professeure, Ibrahim, Camille et Arthur doivent mettre en
scène trois événements historiques : la guerre des Gaules, la Révolution française
et la finale de la Coupe du monde 1998. La préparation de ce travail collectif est
l’occasion pour eux de découvrir la nécessité du compromis et de la tolérance : ils
réécrivent ces épisodes pour leur donner plus de nuances (prendre en compte le
point de vue des oubliés, des vaincus) et les arracher à la radicale fixité que leur
impose l’Histoire. Cette heureuse expérience leur sert également d’exercice pratique pour affirmer leur personnalité respective et faire entendre leurs voix : des
liens affectifs se tissent entre eux et de premiers émois amoureux naissent. À travers leurs voix, c’est celle de l’auteur qui se fait entendre : Amine Adjina transmet
un message d’humanité, indiquant que les différences culturelles n’entament pas
l’unité d’un peuple qui vit sur la même Terre et partage la même nationalité. Au
contraire, Amine Adjina prouve qu’elles parviennent à coexister dans le respect.
AMINE ADJINA est auteur, metteur en scène et comédien. Avec Émilie Prévosteau, il
a créé La Compagnie du Double pour laquelle il a écrit et mis en scène Surprise et
Dans la chaleur du foyer. Il est lauréat de la bourse Beaumarchais-SACD pour Arthur et
Ibrahim (“Heyoka Jeunesse”, 2018).

Octobre 2021 • Pièce de théâtre dès 9 ans • 112 pages • format : 13 x 17,5 cm • broché • 12 euros
THÉMATIQUES : Histoire ; Racisme ; École ; Amitié ; Amour ; Tolérance ; Vivre-ensemble.

fiches presse octobre novembre 2021.indb 24

29/07/2021 10:23

ACTES SUD JUNIOR / COMMUNIQUÉ DE PRESSE

ROMAN ILLUSTRÉ

DÈS 9 ANS • OCTOBRE 2021

ACTES SUD JUNIOR

De la rencontre de deux enfants
de culture différente découle
une fable contemporaine,
humaniste et sociale.
Un ton léger, un rythme enlevé.

BEURRE BRETON ET SUCRE AFGHAN

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

Anne Rehbinder, illustré par Vincent Bergier
Dans un petit village breton, Lily vit avec son père Maël, au chômage, sa mère
Soizic, chauffeur de car, son petit frère Roméo et sa tortue Pissenlit. Petite
fille angoissée, Lily se débat avec sa peur de l’inconnu et des catastrophes.
Un jour, la mairie annonce l’arrivée d’un groupe de migrants afghans qui
provoque l’hostilité des habitants, inquiète Lily et divise ses parents. Lily finit
pourtant par se lier à un garçon de son âge, Ekhma, qui la suit partout. Le
caractère d’Ekhma vient perturber Lily dans ses croyances : mis sur le chemin de l’exil, il arrive en France avec une force et un optimisme qu’elle n’a
jamais rencontrés. Dans le même temps, une amitié naît entre leurs papas
autour de leur passion commune pour la cuisine. Un projet un peu fou va
éclore : retaper un vieux camion pour le transformer en food-truck proposant des plats bretons-afghans. Un pari plein d’espoir qui va se heurter aux
peurs ancrées dans les mentalités.
D’abord photographe (éditée chez Thierry Magnier, Gallimard, Autrement), ANNE
REHBINDER s’est orientée vers le spectacle vivant en 2015. Elle écrit les textes des
spectacles et dirige les projets de la Compagnie HKC depuis 2015. En 2021, elle réalise le documentaire Danseur, c’est pas un métier. Beurre breton et sucre afghan est son
premier roman.
Octobre 2021 • Roman illustré dès 9 ans • 256 pages • format : 14 x 20 cm • 12,50 euros env.
THÉMATIQUES : Bretagne ; Migrants ; Solidarité ; Cuisine.
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ROMAN ADO

DÈS 13 ANS • OCTOBRE 2021

ACTES SUD JUNIOR

Ils croyaient être les derniers survivants
sur Terre, ils n’étaient jamais sortis
de leur bulle de vie. L’appel d’une voix
du dehors, celui de l’aventure, les pousse
à transgresser l’interdit.

LES TERRES INTERDITES

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

Véronique Delamarre et Pascale Perrier
Ils ont 17 ans. Argan, Brune, Garance et Roc sont nés dans la bulle écologique Eldorado, construite 150 ans plus tôt, en 2035, pour se protéger
des cataclysmes d’une planète à l’agonie. Ils n’en sont jamais sortis. S’ils
sont vivants, en bonne santé, c’est donc grâce à leurs lointains ancêtres qui
ont eu la sagesse de fonder cette communauté pour y vivre en autarcie, de
manière plus écologique et équilibrée. On leur a appris qu’ils sont les seuls
survivants, que les terres en dehors de la bulle sont inhabitables, interdites.
Argan fait partie des équipes techniques de la bulle. Un jour, lors d’une intervention au sommet de l’édifice, il découvre cachée derrière une poutrelle une
mystérieuse balise d’où s’échappe une voix... qui proviendrait donc de l’extérieur. Cette révélation bouscule les certitudes des quatre amis. Renoncer
à sortir et le regretter à jamais, ou oser au risque de périr ? Ils choisissent
de se plonger dans les terres du collapse et d’affronter les dangers de ces
nouvelles frontières.
Après quelques années en entreprise et une vie d’expatriée en Asie, VÉRONIQUE
DELAMARRE est revenue en France et s’est lancée en littérature jeunesse en 2006.
Elle a publié une quinzaine de romans chez Oscar – dont Le Secret de grand-oncle
Arthur, SOS ange gardien et Banzaï Sakura.
Ancienne professeur-documentaliste, PASCALE PERRIER est auteur de romans jeunesse
publiés notamment chez Oscar (Les Silences du rouge-gorge, Le Lion endormi), Scrinéo et
Gulf Stream. Chez Actes Sud junior, on lui doit Stolen en 2018.
Les deux autrices coécrivent également des séries sous le pseudonyme de Fanny Gordon.
Octobre 2021 • Roman ado dès 13 ans • 256 pages • format : 14,5 x 22,5 cm • 15 euros environ
THÉMATIQUES : Utopie/Dystopie ; Catastrophe climatique ; Écologie ; Mensonge.

fiches presse octobre novembre 2021.indb 26

29/07/2021 10:23

ACTES SUD JUNIOR / COMMUNIQUÉ DE PRESSE

REVUE

DÈS 10 ANS • OCTOBRE 2021

ACTES SUD JUNIOR

Un nouveau numéro
pour l’automne !

DONg ! #12

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

Collectif
Trois reportages au sommaire de ce numéro :
Après quelques pages pour mieux s’organiser et avoir une meilleure
confiance en soi, ce nouveau numéro va à la rencontre de deux jeunes qui
souffrent de phobies scolaires. Comme dans la bande dessinée Nowhere
Girl, ils se sont réveillés un jour sans pouvoir retourner au collège.
Le deuxième reportage nous emmène fouiller en fripes : comment ça se
passe en coulisses ? Quelle histoire ? Quel regard ? Quel rapport ont les
jeunes aux fripes ?
Le photojournaliste Vincent Gerbet nous fait rencontrer des mineurs isolés
et partager leurs récits de vie chaotiques, et leurs espoirs.
Et toujours dans les rubriques de la revue : l’autoportrait de Violette Dorange :
étudiante en école d’ingénieur, elle a mis les voiles pour participer à la
mini-transat.
La rubrique Métier pour rencontrer le traducteur de One Piece ! Son rythme
et son lieu de travail, son rapport au manga et à l’animé, vous saurez tout
des coulisses du manga le plus vendu en France.

Octobre 2021 • Revue dès 10 ans • 72 pages • format : 21 x 27 cm • 12 euros
THÉMATIQUES : Phobies scolaires ; Vêtements ; Manga ; Navigation ; Ouïghours ;
Armée du Salut.
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