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S OMMA IR E
M A I - J U IN 2021
ALBUM
- Le Grand Voyage de Flamingo • Sébastien Mourrain
- Jean-Michel – Les Origines • Magali Le Huche BD

DOCUMENTAIRE
- En avant la musique ! • Ingrid Seithumer et Bruno Gibert
- Sauver les animaux sauvages • Florence Pinaud et Ella Coutance
- L’Extraordinaire Machine du climat • Cécile Guibert Brussel, Marion Marchand-Richard et Vincent Bergier
- Nadia Murad, non à l’esclavage sexuel • Maria Poblete Ceux qui ont dit non
- Rachel Carson, non à la destruction de la nature • Isabelle Collombat Ceux qui ont dit non
- DONg ! #11 • Collectif Revue

LITTÉRATURE
- Le Clan des Cabossés – T. 1 Petite Peste ! • Jo Witek et Walter Glassof
- Nous sommes tout un monde • Justine Augier Roman Ado
- T’as vrillé • Joanne Richoux D’une seule voix

Relations presse : Nathalie Giquel – 01 55 42 63 05 – n.giquel@actes-sud.fr
assistée de Pauline Spielmann – 01 55 42 14 40 – p.spielmann@actes-sud.fr
Rencontres en librairies : Caroline de Salaberry – 01 80 05 85 31 – caroline@actes-sud.fr
Salons & festivals : Margaux Gely – 04 13 11 14 70 – m.gely@actes-sud.fr
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Une jolie bouée
rose décide de
prendre le large…
Une histoire
de liberté,
d’aventure, mais
aussi d’amitié.
L’album de l’été !

LE GRAND VOYAGE DE FLAMINGO
Relations presse : Nathalie Giquel – 01 55 42 63 05 – n.giquel@actes-sud.fr

Sébastien Mourrain
Coincée dans les étals d’un magasin de souvenirs, Flamingo la bouée fait pâle
figure à côté des autres bouées plus colorées. Personne ne s’intéresse à lui, et
il se désespère de quitter cette boutique ennuyeuse… Alors un jour, à la faveur
d’une bourrasque, Flamingo décide de se laisser emporter, et de prendre le
large. Commence un périple qui le conduira aux quatre coins de la planète, de
la banquise jusqu’à la haute mer, à la rencontre des pingouins et des requins.
Flamingo n’en croit pas ses yeux ! Mais, d’aventure en aventure, il sent que
quelque chose lui manque encore… Il finit par échouer sur les côtes de l’Amérique. C’est là qu’un petit garçon, bien seul lui aussi, pose ses yeux sur lui. À
l’autre bout du monde, une amitié est née.
SÉBASTIEN MOURRAIN est diplômé de l’école Émile-Cohl. Il vit à Lyon et fait partie de
l’Atelier d’artistes “Le Bocal”.
Du même illustrateur chez Actes Sud junior : Petit pois ; Chez moi ; Qui a peur des
momies ? ; Chiens et chats, sous la loupe des scientifiques ; et, en 2020, Hector et Louis.

Mai 2021 • Album dès 3 ans • 32 pages • format : 19 x 25,5 cm • 14,90 euros
THÉMATIQUES : Amitiés ; Animaux/bestiaire ; Mer ; Voyages ; Animaux marins ; Rencontre ;
Parcours ; Migration.
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Un préquel digne des
plus grandes aventures
de super-héros !
On ne présente plus
Jean-Michel… ses superpouvoirs, les raquettes
à réaction, les amis de
Vlalbonvent, sa gentillesse
et sa super-émotivité…

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

Mais on ne savait encore rien de ses origines ! Dans cette nouvelle
BD, véritable préquel de la série, on plonge dans les souvenirs
d’enfance de notre héros. Quel est le terrible secret qui a poussé les
parents de Jean-Michel à lui interdire sa vocation de super-héros ?

JEAN-MICHEL – LES ORIGINES
Magali Le Huche
Gisèle, la fiancée de Jean-Michel, est bien décidée à le réconcilier avec ses
parents, qui n’ont plus de ses nouvelles depuis son adolescence, lorsqu’ils
avaient refusé de le soutenir dans sa vocation de super-héros.
Mais lorsque Jean-Michel accepte de retourner les interroger pour faire la
paix avec son passé, ce qu’il découvre est bouleversant… Alors que lui n’était
encore qu’un bébé caribou, son oncle, Jean-Bruce, avait décidé de partir pour
devenir super-héros. Et depuis ce jour, plus personne ne l’a jamais revu…
Où a donc disparu Jean-Bruce ? Jean-Michel finit par découvrir la mystérieuse
Île des Héros Perdus, lieu d’exil de tous les super-héros qui ont raté leur carrière… comme Jean-Bruce, bien incapable de voler, à cause d’un vertige persistant ! Oncle et neveu s’unissent avec tous leurs nouveaux amis face à une
ultime menace, avant des retrouvailles familiales si longtemps attendues !
Mai 2021 • Album – BD dès 5 ans • 40 pages • format : 17 x 23 cm • 12,80 euros
THÉMATIQUES : Super-héros ; Humour ; Famille ; Enfance ; Amis ; Origines.
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Comment est née la musique ? De quelle manière suscite-t-elle
en nous des émotions ? Qu’est-ce qu’une gamme ? Autant
de questions qu’un enfant peut se poser en écoutant ses chansons
préférées, autant de réponses que cet album lui apporte.

EN AVANT LA MUSIQUE !

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

Ingrid Seithumer, illustré par Bruno Gibert
Sous la forme de quinze questions-réponses, Ingrid Seithumer propose une
brève encyclopédie de la musique. D’une langue malicieuse, invitant à la
curiosité, l’autrice explore l’histoire des instruments, s’intéresse aux grands
musiciens, détaille la composition d’un morceau et explique le sens des
notes. La qualité des illustrations de Bruno Gibert fait presque entendre les
musiques citées ! Avec un sens de l’humour et du détail remarquable, l’autrice évoque la musique préférée des singes et des chiens sans oublier ce
qui se passe dans le cerveau humain quand on entend un morceau qu’on
aime bien.
Cet album vulgarise des concepts compliqués et les rend accessibles pour
les plus jeunes. Les enfants apprendront de nombreuses choses sur les vertus de la musique ou l’utilité de jouer d’un instrument. Un ouvrage pour
devenir un vrai mélomane !
Mai 2021 • Documentaire dès 7 ans
48 pages • format : 21 x 21 cm
15,00 euros environ
THÉMATIQUES : Musique ;
Langage ; Histoire ; Solfège.

fiches presse mai juin 2021.indb 8

18/03/2021 11:23

ACTES SUD JUNIOR / COMMUNIQUÉ DE PRESSE

DOCUMENTAIRE

DÈS 9 ANS • MAI 2021
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De plus en plus
d’espèces animales
disparaissent chaque
année. Devant cette
6e extinction massive,
les ONG se mobilisent.
Comment agir pour
protéger ces espèces
menacées ?

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

SAUVER LES ANIMAUX SAUVAGES
Florence Pinaud, illustré par Ella Coutance
Comment informer sans alarmer ? Comment mobiliser sans crisper ?
Comment intéresser sans dégoûter ? Avec cet album documentaire à destination des jeunes et des plus grands, Florence Pinaud trouve le ton juste
et signe un texte engagé, lucide et militant. En cinq chapitres, elle dresse un
état des lieux documenté de la bétonisation effrénée, de la disparition des
espèces, de la pollution terrestre, du réchauffement climatique et des nouveaux prédateurs exotiques. Malgré un constat amer, le propos et le ton du
documentaire ne sont pas alarmistes ou pessimistes : chaque information
déprimante est contrebalancée par une initiative enthousiasmante. C’est
dans cet esprit que chaque sujet se conclut par une solution proposée au
lecteur : la rubrique “et moi je fais quoi ?” sensibilise le jeune public à la
protection de la faune sauvage et lui donne des clefs pour agir.
Mai 2021 • Documentaire dès 9 ans • 56 pages • format : 20 x 26 cm • 16,50 euros
THÉMATIQUES : Animaux ; Environnement ; Vivant ; Écologie ; Extinction.
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DOCUMENTAIRE

DÈS 10 ANS • MAI 2021
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On parle beaucoup de changement
climatique et des conséquences
des activités humaines sur le climat.
Mais au fait, le climat, comment
ça marche ? Un livre pour plonger
dans le fonctionnement
de cette extraordinaire machine
qu’est le climat.

L’EXTRAORDINAIRE MACHINE
DU CLIMAT
Relations presse : Nathalie Giquel – 01 55 42 63 05 – n.giquel@actes-sud.fr

Cécile Guibert Brussel et Marion Marchand-Richard,
illustré par Vincent Bergier
Hausse du niveau moyen des océans, augmentation des températures,
aggravation des catastrophes naturelles : la nature semble déréglée !
Comment expliquer ces phénomènes inquiétants ? Sont-ils inédits, d’origine
anthropique, irréversibles ? Pour comprendre les enjeux et le fonctionnement du climat, cet album explique l’un après l’autre chacun des rouages de
la machine climatique terrestre. En s’intéressant aussi bien aux carottes des
calottes glaciaires, au cycle de l’eau, à l’effet papillon, aux pets des vaches,
qu’au rapport du GIEC, ce documentaire donne une vision d’ensemble,
fouillée et accessible, des enjeux climatiques contemporains. En replaçant des préoccupations actuelles sur le temps long, les textes de Cécile
Guibert Brussel et Marion Marchand-Richard, richement documentés mais
très didactiques et accessibles, offrent une profondeur de vue historique
et scientifique bienvenue. Les informations précises sont magnifiquement
mises en valeur par les illustrations de Vincent Bergier qui apporte à ce
documentaire utile une touche ludique et humoristique !
Mai 2021 • Documentaire dès 10 ans • 64 pages • format : 20 x 33 cm • 16,50 euros
THÉMATIQUES : Climat ; Sciences ; Planète ; Terre ; Espace.
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CEUX QUI ONT DIT NON

DÈS 12 ANS • MAI 2021

ACTES SUD JUNIOR

Captive des djihadistes de Daech
pendant deux longues années,
Nadia Murad, une jeune fille kurde
de la communauté yézidie, vit le calvaire
des femmes transformées en esclaves
sexuelles, avant de parvenir à s’échapper.
Elle n’aura de cesse de dénoncer ces
violations humaines et obtiendra
le prix Nobel de la paix en 2018.

NADIA MURAD,
NON À L’ESCLAVAGE SEXUEL

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

Maria Poblete
Illustration de couverture : François Roca
Août 2014, les drapeaux noirs de l’État islamique flottent sur le paisible
village où vit Nadia, une jeune fille yézidie, à la frontière entre l’Irak et la
Turquie. En un instant sa vie bascule dans le cauchemar le plus absolu.
Les djihadistes de Daech massacrent les hommes et emmènent les femmes
pour les transformer en esclaves sexuelles. Nadia Murad est vendue à un
homme qui en fait sa propriété, avant de la revendre à un autre, puis un
autre. Pas moins de treize hommes vont l’acheter. Viols et violences en tous
genres deviennent le quotidien de la jeune fille. Mais celle-ci ne renonce pas
à se battre. Au péril de sa vie, la voilà qui tente de s’enfuir, est reprise, recommence. Lorsqu’elle y parvient enfin, elle décide de témoigner des horreurs
que subissent des milliers de femmes comme elle. Décembre 2018 : Nadia
Murad reçoit le prix Nobel de la paix. Son cri ne s’arrêtera jamais plus.
Maria Poblete se glisse dans la peau de Nadia Murad de manière saisissante, au plus près des événements tragiques de sa vie. On sort de ce roman
haletant avec le refus d’abdiquer devant cette horreur et le désir de ne pas
accepter l’inacceptable.
Mai 2021 • Ceux qui ont dit non dès 12 ans • 96 pages • format : 11 x 17,6 cm • 9 euros
THÉMATIQUES : Afrique/Moyen-Orient ; Guerre ; Histoire moderne et contemporaine ;
Luttes ; Droits des femmes ; Esclavage.
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CEUX QUI ONT DIT NON

DÈS 12 ANS • MAI 2021

ACTES SUD JUNIOR

En 1962, Rachel Carson publie Printemps
silencieux pour dénoncer l’usage intensif
des pesticides et ses conséquences sur
l’environnement et la santé. Le livre de cette
biologiste américaine est un électrochoc.
Soixante ans plus tard, le nom de Rachel Carson
est en France peu connu du grand public.
Elle est, pourtant, la première lanceuse d’alerte
écolo de l’histoire, une source d’inspiration
immense pour les défenseurs de la planète.

RACHEL CARSON, NON
À LA DESTRUCTION DE LA NATURE

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

Isabelle Collombat
Illustration de couverture : François Roca
Sorcière ! Espionne communiste à la solde de Moscou ! Menteuse et dangereuse ! Quel crime a donc commis celle à qui s’adresse ce flot d’injures ?
Rachel Carson en entend de toutes les couleurs depuis qu’elle a osé dénoncer l’empoisonnement de la planète par l’industrie chimique, les pesticides
et tout ce qui se déverse dans la nature. Mais cette biologiste américaine,
spécialisée dans la vie des océans, n’est pas du genre à se laisser impressionner ni détourner de sa route. Cette petite femme discrète, issue d’un
milieu modeste et que les malheurs de la vie n’auront pas épargnée, va
réussir à contourner tous les obstacles pour faire entendre son cri de scientifique citoyenne. Sa dénonciation de l’effroyable mécanique en œuvre et des
intérêts qui portent atteinte à l’environnement reste d’une actualité brûlante.
Redonner vie à son autrice est un signal adressé aux jeunes générations.
Isabelle Collombat nous entraîne avec passion à la découverte du parcours
de cette femme visionnaire dont la cause est célèbre. Elle ne pouvait qu’être
fascinée par cette biologiste qui a su rester une femme libre refusant de s’en
tenir à la place et au rôle que la société lui assignait.
Mai 2021 • Ceux qui ont dit non dès 12 ans • 96 pages • format : 11 x 17,6 cm • 9 euros
THÉMATIQUES : Arbre/Forêt ; Nature et environnement ; Histoire moderne et contemporaine ;
Écologie/Développement durable ; Animaux marins ; Animaux sauvages ; Insectes.
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JO WITEK

Illustré par WALTER

GLASSOF

ACTES SUD junior

Nouveau format semi-poche,
récit court et enlevé aux accents
humoristiques (mais pas que)
et des illustrations intérieures :
voici le premier tome d’une
nouvelle série pour les 8-12 ans
signée Jo Witek. Les aventures
du Clan des Cabossés : une petite
bande irrésistible de quatre
gamins, menée à la baguette
par une fausse diablesse
au cœur tendre.

LE CLAN DES CABOSSÉS
T. 1 PETITE PESTE !

NOUVELLE
SÉRIE
ILLUSTRÉE
8-12 ANS

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

Jo Witek, illustré par Walter Glassof
Jessie n’est pas le genre de fille à s’embarrasser de formules de politesse.
Elle est irrévérencieuse, insupportable, bref une vraie peste ! Il faut bien
admettre qu’elle voit souvent clair dans le jeu des autres, mais les vérités
toutes crues balancées en pleine figure, les gens n’aiment pas ça. Pourtant,
cet été-là, à Valras-Plage, Jessie arrive à se constituer une petite bande
d’amis, tous attirés par son culot, sa franchise et son espièglerie. C’est le
Clan des Cabossés, constitué des enfants de la plage avec qui personne
ne veut traîner : Manuel qui bégaie, Arthur qui est franchement moche et
Nathalie handicapée par sa timidité. Leur quartier général est une ancienne
boutique de souvenirs, point de départ de leurs folles virées à bord d’un quadricyle à pédales, la fameuse rosalie des plages. Leur amitié de plus en plus
forte permet à Jessie de dévoiler le douloureux secret qu’elle cache derrière
ses provocations.
JO WITEK a écrit une quarantaine d’ouvrages pour la jeunesse et reçu de nombreux
prix littéraires francophones. Auteure phare du catalogue d’Actes Sud junior, c’est
son treizième titre chez cet éditeur. Jo Witek habite actuellement dans le Sud de la
France, à Pézenas.

Juin 2021 • Roman dès 8 ans • 128 pages • format : 14 x 20 cm • 10,80 euros
THÉMATIQUES : Vacances ; Amitié/Bande ; Différences ; Humour.
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ROMAN ADO

DÈS 13 ANS • MAI 2021

ACTES SUD JUNIOR

Un roman d’anticipation
qui invite à réfléchir sur
nos renoncements d’aujourd’hui,
les dérives d’une société
de contrôle, et une possibilité
de réinvention…

NOUS SOMMES TOUT UN MONDE

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

Justine Augier
Après le chaos provoqué par une pandémie meurtrière, et afin qu’un tel fléau
ne puisse s’abattre à nouveau, les entreprises RICH ont créé La Belle Zone :
une cité coupée du reste du monde et protégée par un haut mur. Véritable
havre de paix et de sécurité. Depuis sa naissance, Cléo vit ainsi enfermée
avec sa mère dans un petit appartement fonctionnel, où elle étudie, interagit,
grâce au réseau Mondo. Ses seules distractions sont les sorties autorisées
sur le toit de son immeuble transformé en potager – où elle retrouve Ilya,
son unique véritable ami – et la promenade hebdomadaire en extérieur.
Mais attention, sans jamais quitter sa combinaison et son masque, et sous
la surveillance constante de drones… C’est le prix à payer pour le bien-être
de tous. Il y a bien ces rumeurs de complots fomentés par les secteurs les
plus pauvres de la Zone et la menace d’un mégafeu qui se rapprocherait
dangereusement. Cléo n’y croit pas, elle est résolue à devenir une citoyenne
modèle. Pourtant, le doute finit par s’installer en elle : les autorités cachentelles des choses, manipulent-elles la vérité ? Elle finit par étouffer dans ce
monde corseté, se sent attirée par des terres lointaines. Déjouant les systèmes de surveillance, elle décide de fuir avec Ilya.
Mai 2021 • Roman ado dès 13 ans • 272 pages env. • format : 14,5 x 22,5 cm • 16 euros env.
THÉMATIQUES : Virus/Pandémie ; Dystopie ; Contrôle/Surveillance ; Résistance.
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D’UNE SEULE VOIX

DÈS 15 ANS • MAI 2021
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Le récit d’une première fois, celle
de Danaël, garçon hyper sensible.
Mais un amour à sens unique, un crush
obsédant qui vire à la possession,
à la violence. L’écriture vive et incisive
de Joanne Richoux dissèque
avec justesse l’exacerbation
des sentiments à l’adolescence.

T’AS VRILLÉ
Relations presse : Nathalie Giquel – 01 55 42 63 05 – n.giquel@actes-sud.fr

Joanne Richoux
Danaël, dix-sept ans, cheveux longs, peau ravagée, jean large, pompes
défoncées, se morfond dans sa cambrousse brumeuse, où c’est l’hiver dix
mois sur douze et où les silos à grains ont des airs de fusées. Sa rencontre
avec Florine, gothique, insaisissable, le bouleverse. D’abord vue de loin et
puis un rapprochement décisif le jour d’une colle. Échange d’écouteurs. Une
chanson de Nirvana. Connexion. Illumination. C’est l’histoire d’un aveuglement et d’une désillusion. Danaël se fait des films dans sa tête et vrille
quand il comprend que ses sentiments sont à sens unique. Il est prêt à tout
pour posséder Florine.
JOANNE RICHOUX est née en 1990 en région parisienne, et a grandi dans un village
auvergnat. Après des études de psychologie à Grenoble, elle décide de se consacrer
à l’écriture. Entre 2017 et 2019, elle publie trois romans aux éditions Sarbacane, dans
la collection Exprim’ : Marquise (conte punk), Les Collisions (adaptation moderne des
Liaisons dangereuses), Toffee Darling (road-trip dans les États-Unis des sixties). Elle
enchaîne avec Désaccordée et Orageuse chez Gulf Stream Éditeur, deux romans aux
allures d’Alice au pays des merveilles. En 2020, elle entre au catalogue d’Actes Sud
junior avec PLS. Joanne vit actuellement en Bretagne.

Mai 2021 • D’une seule voix dès 15 ans • 72 pages • format : 11,5 x 21,7 cm • 9,80 euros
THÉMATIQUES : Amour ; Adolescence ; Rencontre ; Sexualité.
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REVUE

DÈS 10 ANS • JUIN 2021

ACTES SUD JUNIOR

DONG ! NUMÉRO 11
Collectif

NOUVEAU
GRAND
FORMAT

Un numéro chaloupé pour attaquer l’été !
Dans ce numéro 11, on s’infiltre dans le bureau d’un juge pour les enfants
pour comprendre comment la justice traite les questions liées aux problèmes des mineurs dans leur famille ou à la délinquance des enfants et
adolescents. Une mission difficile ! Un deuxième reportage nous emmène
dans les coulisses de la sélection de l’équipe de France... de breakdance ! Car
cette discipline sera présente aux prochains JO et c’est un vrai défi pour les
danseurs/champions.
On suivra aussi un photographe qui organise des ateliers avec des adolescents à la frontière turco-syrienne.
Côté métier, c’est celui de gynécologue qui sera mis en avant. Comment
parler à une jeune fille qui vient à sa première consultation ? Car c’est un
moment très intime et délicat, qui peut marquer les patientes toutes leur
vie !
Juin 2021 • Revue dès 10 ans • 72 pages • format : 21 x 27 cm • 12 euros
THÉMATIQUES : Tribunal ; Photo ; Réfugiés ; Breakdance ; Dance ; Justice ; Moyen-Orient.
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