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- Un jour je te porterai chance • MrTan
- S'appeler Raoul • Angélique Villeneuve et Marta Orzel
- Doudou cherche bébé • Magali Le Huche Encore une fois
- Avril, le poisson rouge • Marjolaine Leray Encore une fois
- J'en rêvais depuis longtemps • Olivier Tallec Encore une fois
- La Princesse, le Loup, le Chevalier et le Dragon • Jean Leroy et Béatrice Rodriguez Encore une fois
- Le Bûcheron, l'Arbre, l'Écureuil et le Renard • Jean Leroy et Béatrice Rodriguez
- Je compte jour après jour • Peggy Nille
- Petits poids plume • Jo Witek et Charles Berberian
- Ashoka et la flamme sacrée • Emmanuelle Han et Christophe Merlin

DOCUMENTAIRE
- Poulorama • Barbara Sandri, Francesco Giubbilini et Camilla Pintonato
- De la graine à l'assiette • Sophie Blitman et Aki
- Je suis au monde • Julieta Cánepa, Pierre Ducrozet et Stéphane Kiehl
- L'Étonnante Vie des plantes • Rozenn Torquebiau et Francis Hallé
- DONg ! #10 • Collectif Revue

LITTÉRATURE
- 1 000 milliards de princesses • Cédric Ramadier et Thomas Baas Lecture SOLO
- Au secours, mes parents sont végétariens ! • Jean-Charles Berthier et Amélie Fontaine Lecture SOLO
- La Fantôme du potager • Géraldine Bobinet et Walter Glassof Lecture SOLO
- Un chat en travers de la gorge • Marion Achard et Walter Glassof Lecture SOLO
- Ce qu'il y a entre le ciel et les montagnes • Jean-Charles Berthier Roman ado

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

fiches presse mars avril 2021.indb 2

28/01/2021 11:20

ALBUM

DÈS 2 ANS • MARS 2021

ACTES SUD JUNIOR

fiches presse mars avril 2021.indb 3

28/01/2021 11:20

ACTES SUD JUNIOR / COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Sous forme de comptine,
le message d’amour
adorable d’un petit
maneki neko, l’un de
ces petits porte-bonheurs
japonais en forme de chat,
au petit garçon qui l’a reçu
en cadeau. Grâce à lui,
il ne sera plus jamais seul,
même dans les coups
durs !

UN JOUR, JE TE PORTERAI CHANCE

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

MrTan
Il est tout petit, et il est si discret… Mais pourtant, il est bien décidé à changer
à jamais la vie du petit garçon à qui il a été offert ! Ce petit porte-bonheur a
beaucoup d’amour à donner, et il porte avec lui la promesse d’une présence
pour toujours. Il déclare son amitié à ce petit garçon dans un court album
plein de douceur, à la façon d’un ange gardien qui ne reste jamais très loin.
Une petite pépite à offrir à tous les enfants ayant besoin d’être rassurés !
ANTOINE DOLE, alias MrTan, poursuit son œuvre comme auteur jeunesse protéiforme, passant avec aisance du roman ados à la bande dessinée, du manga à l’album
classique. Sa série Mortelle Adèle est un véritable phénomène d’édition avec près de
5,5 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.

Mars 2021 • Album dès 2 ans • 32 pages • format : 11 x 13 cm • 7,90 euros
THÉMATIQUES : Amour ; Amitiés ; Doudou ; Japon ; Animaux domestiques ; Bonheur.
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S’aimer et s’accepter
tel que l’on est,
s’entourer d’amis
bienveillants, voici
les deux conseils que
nous donne ce joli album
qui apporte une belle
bouffée d’optimisme !

S’APPELER RAOUL

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

Angélique Villeneuve, illustré par Marta Orzel
Raoul n’aime pas son prénom. Il le trouve nul, moche et ridicule. Son amie
Jacquotte, elle, a un si joli prénom. Quand Raoul entend Jacquotte, il pense
à un tas de choses agréables. Il pense à du miel, aux clémentines et à la belle
libellule qui se pose sur les fleurs. Si seulement lui pouvait se débarrasser de
ce prénom qui lui pèse tant ! Mais Jacquotte n’est pas de cet avis. Jacquotte
aime beaucoup le prénom Raoul, parmi tous les autres prénoms. Parce que
ce prénom, c’est celui de son ami, et pour cette raison, pour rien au monde
elle ne voudrait qu’il en change… Cet album aux personnages plus qu’attachants nous transporte de page en page vers une belle réflexion sur l’amitié
et la confiance en soi.
MARTA ORZEL est diplômée en design graphique à l’Académie des Beaux-Arts de
Wroclaw, en Pologne. Elle illustre des livres pour enfants pour le Rouergue, Gallimard
jeunesse, Milan, Hatier ou Didier jeunesse. On admire aussi ses dessins dans
Télérama, La Revue XXI, Le JDD, Georges… Elle vit et travaille à Nantes.

“Les phrases d’ANGÉLIQUE VILLENEUVE sont perlées de trouvailles visuelles, sonores,
émotionnelles, qui ceignent ses personnages d’un halo très particulier.” (Télérama)
Sa plume sensible a déjà offert aux jeunes lecteurs de magnifiques albums, aux éditions Sarbacane, Seuil jeunesse et, aujourd’hui, chez Actes Sud junior.
Avril 2021 • Album dès 3 ans • 32 pages • format : 20 x 26 cm • 14,50 euros
THÉMATIQUES : Amitiés ; Amour ; Animaux ; Bonheur.
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DOUDOU CHERCHE BÉBÉ • Magali Le Huche

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

Que ressent un doudou au moment d’arriver auprès de sa nouvelle
famille ? Un album plein de tendresse sur l’amour et l’amitié, réédité
dans un format poche idéal pour le lire partout !
Dans le magasin de jouets, parmi des dizaines de peluches, voici Doudou,
qui cherche un bébé, pour être aimé… Un papa le choisit, le ramène à la
maison et Doudou rencontre pour la première fois Bébé. Des regards, des
caresses, des odeurs, mais aussi des pleurs... Doudou se fait le plus beau et
le plus doux possible pour rassurer Bébé. Un livre tendre dans un nouveau
format encore plus pratique.
Avril 2021 • Album dès 2 ans • 32 pages • format : 17 x 17 cm • 5,80 euros
THÉMATIQUES : Enfance ; Grandir ; Doudou ; Famille ; Amitié.

AVRIL, LE POISSON ROUGE • Marjolaine Leray
Un album drôlissime sur les états d’âme d’un petit poisson rouge
dans son bocal…
Comme tous les poissons rouges, Avril tourne, tourne en rond dans son
bocal… Tant et si bien qu’il finit par ne plus tourner rond du tout ! Rongé
par l’ennui, Avril rêve de voyages et de rencontres. Mais comment s’évader
de sa prison en verre ? Et pour aller où ? Car dehors, un chat noir l’attend…
Sous un trait vif et malicieux, les états d’âme désopilants d’un petit animal
ô combien familier.
Avril 2021 • Album dès 4 ans • 40 pages • format : 17 x 17 cm • 5,80 euros
THÉMATIQUES : Humour ; Animaux de compagnie ; Liberté.
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J’EN RÊVAIS DEPUIS LONGTEMPS • Olivier Tallec

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

Un petit garçon a eu un chien comme cadeau à Noël. Mais… contre toute
attente, on se rend compte que c’est l’animal qui nous raconte sa vie avec
son petit maître, et pas le contraire ! Un contre-pied narratif pour raconter avec
humour et tendresse la relation entre un enfant et son animal de compagnie.
“Je suis tellement content. Je l’ai tout de suite trouvé très mignon avec ses
grands yeux mouillés (...).”
Bon, ce petit garçon n’aime pas les croquettes, refuse de dormir dans sa
niche, prend un peu trop de place sur le canapé et disparaît tous les jours,
un cartable sur le dos… Mais le chien va sagement s’habituer à toutes ces
petites manies bizarres, par amour pour son meilleur ami.
Avril 2021 • Album dès 4 ans • 32 pages • format : 15 x 19 cm • 5,80 euros
THÉMATIQUES : Animal ; Amour ; Amitié ; Jeunesse ; Attachement.

LA PRINCESSE, LE LOUP, LE CHEVALIER
ET LE DRAGON • Jean Leroy, illustré par Béatrice Rodriguez
Une aventure pleine de rebondissements, et une chute inattendue.
Pour se muscler les zygomatiques !
C’est l’histoire d’une princesse qui aime la bagarre. Et paf ! voilà le loup muselé.
C’est l’histoire d’un chevalier qui… aime aussi la bagarre. Et paf ! voilà le dragon
lui aussi terrassé. La rencontre de la princesse et du chevalier batailleurs promet
d’être explosive. Alors que le loup et le dragon humiliés cherchent à se venger…
Un chassé-croisé détonant qui se mue en jeu de l’amour et du hasard.
Avril 2021 • Album dès 4 ans • 40 pages • format : 19,3 x 14 cm • 5,80 euros
THÉMATIQUES : Humour ; Contes ; Amour.
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Un bûcheron marche dans la forêt, une tronçonneuse à la main.
Il est en route pour couper quelques arbres. Mais c’est sans
compter sur les caractères bien trempés de ceux qui y ont fait
leur maison ! Un message écologiste parfaitement d’actualité,
transmis avec une bonne dose d’humour et de malice !

LE BÛCHERON, L’ARBRE,
L’ÉCUREUIL ET LE RENARD
Jean Leroy, illustré par Béatrice Rodriguez
Dans la forêt, il y a toutes sortes d’habitants. Et parfois, ils sont si bien
cachés qu’on risquerait de les oublier… Mais ceux que le bûcheron croise sur
son chemin sont bien décidés à lui faire entendre raison ! Il y a un écureuil,
un renard, et même une vieille dame qui aimait venir peindre à l’ombre de
cet arbre ! Un bel album plein de tendresse sur le respect de la nature et de
ceux qui la peuplent.
Mars 2021 • Album dès 4 ans
40 pages • format : 20 x 12 cm
12,80 euros
THÉMATIQUES : Nature ;
Écologie ; Forêt ; Animaux.
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Comment représenter les cycles
de la nature quand tout en elle
change et fourmille à chaque
instant ? Un beau défi relevé
avec talent par Peggy Nille dans
son magnifique et nouvel album
à compter.

JE COMPTE JOUR APRÈS JOUR

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

Peggy Nille
Au printemps, le vent transporte les graines pour les semer. Puis, ces graines
poussent dans le sol et font apparaître des tiges et des bourgeons. Dans le
jardin, ces bourgeons se transforment en fleurs, et ces fleurs deviendront
des fruits. Sur les fruits, les chenilles deviennent des papillons… Et c’est un
cycle sans fin ! Avec Peggy Nille, on embarque dans la grande aventure des
saisons, et on en prend plein les yeux. Parmi les illustrations hautes en couleur et fourmillantes de mille et un détails ravissants, on s’amuse à retrouver
et compter les bourgeons, les coccinelles, les renards et les châtaignes. Tout
un monde animal et végétal qui ne demande qu’à être découvert !
PEGGY NILLE illustre des jouets, imagine des tissus, elle dessine pour la mode, la
déco, et adore la photographie… sans oublier de toujours revenir vers ses premières
amours : le monde des livres pour enfants. Elle partage sa vie entre Paris et Chartres.

Avril 2021 • Album dès 4 ans • 32 pages • format : 24 x 34,5 cm • 16 euros
THÉMATIQUES : Saisons ; Animaux ; Compter ; Nature et environnement ; Parcs et jardins.
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Un album sur le pouvoir de l’amitié,
sur le ring et dans la vie. Un coup
de poing jubilatoire dans le nez
des préjugés sexistes !

PETITS POIDS PLUME
Jo Witek, illustré par Charles Berberian
Il s’appelle Benji, et c’est le plus fort. Dans la rue, dans le quartier, à la
maison, c’est lui qui fait la loi. Les consignes ? Il les boxe. Les règles ? Il
les boxe. Les amis ? Il les boxe. Mais un jour, Benji s’aperçoit qu’à force de
cogner, il est seul. Terriblement seul. Tout le monde s’est éloigné de lui !
Heureusement, il fait la connaissance de Vic-Ali, une championne poids
plume. Pour Vic-Ali, l’important, ce n’est pas de gagner, c’est de s’amuser.
Avec elle, Benji a beaucoup de choses à apprendre. Et lorsqu’elle le défie
de combattre, il ne gagne peut-être pas le match… mais il gagne une amie.
JO WITEK écrit pour la jeunesse depuis 2009. Autrice fidèle du catalogue, elle a publié
pour Actes Sud junior une douzaine de romans, pour tous les âges. Petits poids plume
est son deuxième album.
CHARLES BERBERIAN est un des dessinateurs et scénaristes de bande dessinée français les plus importants de sa génération, qui a illustré plus d’une centaine de livres.
Grand Prix de la Ville d’Angoulême en 2008, Charles Berberian a aussi remporté le
prix du Meilleur Album au Festival d’Angoulême en 1999.

Mars 2021 • Album dès 5 ans • 32 pages • format : 17 x 24 cm • 13,90 euros
THÉMATIQUES : Amitiés ; Désobéissance ; Relation fille/garçon ; Sport ; Bêtises ; Corps.
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Un récit dense et poétique qui
nous transporte en Inde, là où
la mort n’est qu’une étape sur
un chemin fait de multiples vies.

ASHOKA ET LA FLAMME SACRÉE

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

Emmanuelle Han, illustré par Christophe Merlin
Il était une fois Ashoka, un petit orphelin qui vivait dans la ville sainte de
Varanasi, au bord du Gange, là où les Indiens ont coutume de se rendre
pour mourir. Il était le porte-bonheur et l’esclave du roi des Intouchables, le
gardien du Feu sacré indispensable à quiconque veut offrir un rite digne à
ses morts. Ashoka souffrait de voir les hommes souffrir et rêvait de pouvoir
leur offrir la lumière de sa flamme, alors que le roi ne cessait d’en augmenter le prix. L’enfant avait la vie dure, son seul refuge était l’arène sacrée des
lutteurs, et son seul compagnon un petit singe langur. Le jour où Sa Majesté
perfide jeta un sort à l’animal, le transformant en statue, l’enfant s’enfuit,
volant la Flamme sacrée ! Son errance le conduisit jusqu’à la cabane d’une
sorcière.
EMMANUELLE HAN participe, pendant vingt ans, à de nombreux tournages aux quatre coins
de la planète, en tant qu’autrice et réalisatrice. Avec la série documentaire “Sans crier gare”,
elle embarque aussi, pendant quatre ans, à bord de l’aventure des “Nouveaux Explorateurs”,
pour Canal +. Sa saga La Sublime Communauté est publiée chez Actes Sud junior en
deux volumes en 2017.
CHRISTOPHE MERLIN est né à Neuilly-sur-Seine. Après un brevet de technicien de
dessinateur-maquettiste, il se tourne vers l’illustration pour l’édition, la presse et la
publicité. Depuis plus de vingt ans, il a illustré près d'une centaine de livres, dont
Charivari à Cot-Cot-City de Marie Nimier (Albin Michel jeunesse, 2001). Chez Actes
Sud junior, il a illustré les albums documentaires Missions dans la brousse, Les milieux
naturels se rebellent et L’Âme des samouraïs.

Avril 2021 • Récit illustré en couleurs, dès 8 ans • 48 pages • format : 17,4 x 27,7 cm • 15,80 euros
THÉMATIQUES : Inde ; Mort ; Sorcière ; Divinités.
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Relations presse : Nathalie Giquel – 01 55 42 63 05 – n.giquel@actes-sud.fr

Bienvenue dans le monde
merveilleux des poules !
Si vous pensez qu’il n’y a rien
d’intéressant chez ces animaux
d’élevage, détrompez-vous,
elles sont pleines de surprises.

POULORAMA

ENCYCLOPÉDIE DES POULES
Barbara Sandri, Francesco Giubbilini, illustré par Camilla Pintonato
Traduit de l’italien par Céline Leclère
On l’ignore souvent, mais les poules aiment écouter de la musique et vivre
en groupe, elles peuvent aussi apprendre à compter et jouer au bowling.
Accompagnant l’homme dans toutes ses explorations depuis leur domestication, certaines poules sont si petites qu’elles peuvent tenir dans la paume d’une
main, quand d’autres ont un plumage soyeux comme le pelage d’un chat. Avec
un regard neuf sur le sujet, Poulorama – Encyclopédie des poules emmène petits et
grands lecteurs à la découverte de la reine de la basse-cour, à travers une grande
variété de sujets. De l’anatomie aux soins, de son histoire à son influence culturelle, habitants des villes ou des campagnes, avec ce documentaire richement
illustré les gallinacées n’auront plus de secret pour vous !
BARBARA SANDRI est une militante écologiste et pionnière de l’élevage de poules de
basse-cour. Ses poules s’appellent Guerra, Pace, Traita, Rina, Ciuffina, Pitta et Beppa.
Elle s’est installée à Livourne, en Italie.
FRANCESCO GIUBBILINI a combiné sa passion pour la communication et l’élevage de
poules en fondant avec Barbara Sandri le premier site italien de référence dédié aux
poules et aux œufs : www.tuttosullegalline.it. Il vit à Livourne en Italie.
CAMILLA PINTONATO est une autrice, illustratrice, graphiste et designer textile basée à
Venise, en Italie. Elle a étudié l’illustration à Mimaster à Milan et a complété sa maîtrise
en design éditorial à l’ISIA d’Urbino. Elle est la créatrice et illustratrice d’une série de livres
consacrés aux animaux de la ferme, dont Poulorama – Encyclopédie des poules est le premier
titre, et travaille actuellement sur le deuxième livre de la série. Ses autres titres incluent Les
Lapins de la pleine lune (Seuil jeunesse, 2019) et La Taupe détective (Seuil jeunesse, 2021).

Mars 2021 • Documentaire dès 6 ans • 80 pages • format : 21 x 28,5 cm • relié • 15,90 euros
THÉMATIQUES : Animaux / Bestiaires ; Animaux domestiques.
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Un album documentaire
pour enfin tout savoir sur
les aliments qui garnissent
nos assiettes. Comment
on les produit, quelle est
leur histoire et quels sont
leurs secrets. Vous saurez
tout, tout, tout pour devenir
un consommateur avisé,
et peut-être un gourmet.

DE LA GRAINE À L'ASSIETTE

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

Sophie Blitman, illustré par Aki
C’est quoi un cacaoyer ? Comment on fait le fromage ? Des bananes roses,
ça existe ? Pourquoi les patates étaient appelées le pain des pauvres ? Pour
le découvrir, rien de plus simple : lisez ce livre ! Vous y découvrirez qu’un
aliment sur trois dépend des abeilles ; que la fleur de sel n’a rien à voir avec
les plantes ; ou que la vanille n’est pas du tout blanche mais noire. Dans ce
tour du monde des saveurs, la plume enjouée de Sophie Blitman et les dessins frais d’Aki nous montrent que, pour manger sainement, il faut d’abord
comprendre d’où viennent les aliments. Parce que non, il n’y a pas de poisson pané dans les océans.
SOPHIE BLITMAN est journaliste, correspondante du Monde à Stockholm, et autrice
d’ouvrages documentaires et de romans.
AKI, de son vrai nom Delphine Mach, est autrice-illustratrice depuis 2008. Après des
études en graphisme à l’école Duperré à Paris, elle se lance en indépendante et travaille principalement pour l’édition et la presse jeunesse. En 2011, elle publie Recettes
des 3 Sœurs pour jeunes fauchés gourmands (éditions Alternatives), adapté de son blog
de cuisine, Pan & Chat et le voleur, et le cirque, et Yoko, et le chien bleu, une série
d’albums jeunesse, et la série de bandes dessinées Trois grains de riz chez Gallimard
jeunesse. Chez Actes Sud junior, elle a illustré La Tête de l’emploi (livre-CD d’Antoine
Sahler), Jeux et rêves de petits pâtissiers, Le Livre-Tapis de Paris et La Boîte à joujoux.

Avril 2021 • Documentaire dès 7 ans • 56 pages • format : 19,5 x 28 cm • 16 euros
THÉMATIQUES : Cuisine ; Agriculture ; Potager et jardinage ; Saisons ;
Animaux domestiques ; Fruits et légumes ; Végétarisme.
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En découvrant
cinq écosystèmes
à travers le monde, ce beau
documentaire sensibilise
les jeunes lecteurs à ce que
le vivant représente
et à notre imbrication,
en tant qu’humains, dans
cette magnifique diversité.

JE SUIS AU MONDE
HABITER AUTREMENT LA PLANÈTE
Relations presse : Nathalie Giquel – 01 55 42 63 05 – n.giquel@actes-sud.fr

Julieta Cánepa, Pierre Ducrozet, illustré par Stéphane Kiehl
Quel est le lien entre les campagnes françaises, la jungle amazonienne,
Barcelone, le pôle Nord ou la Grande Barrière de corail ? A priori pas grandchose et pourtant, comme le battement d’ailes du papillon avec le tsunami,
tous ces lieux sont reliés les uns aux autres par des espèces vivantes et des
phénomènes naturels complexes, interdépendants et fragiles. C’est ce qu’explorent les illustrations foisonnantes de Stéphane Kiehl et la plume précise
de Pierre Ducrozet et Julieta Cánepa, embarquant les lecteurs dans un
voyage autour du monde, pour (re)penser le vivant et interroger la place de
l’humain dans ce grand tout. À travers six tableaux, qui sont autant d’immersion dans des paysages variés, ce documentaire propose d’accompagner
les enfants dans une réflexion commune mêlant climat, environnement et
histoire de l’humanité, pour mieux comprendre notre monde et ses défis,
présents ou à venir.
Mars 2021 • Documentaire dès 9 ans • 64 pages • format : 20 x 33 cm • 18,50 euros
THÉMATIQUES : Arbre / Forêt ; Habitat / Ville / Déménagement ; Philosophie / Sagesse ;
Univers ; Architecture et urbanisme ; Société ; Écologie / Développement durable ;
Littoral / Milieux marins ; Monde ; Existence.
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Une formidable initiation à la botanique, à la portée de tous
et illustrée par Francis Hallé lui-même : une voie royale
pour aborder une science fascinante, celle du végétal.
À destination des enfants, mais pas seulement !

L'ÉTONNANTE VIE DES PLANTES
Auteurs : Rozenn Torquebiau et Francis Hallé
Illustrateur : Francis Hallé
Francis Hallé et Rozenn Torquebiau veulent transmettre leur passion pour les plantes
aux plus jeunes à travers ce livre dont Francis a réalisé les dessins, à la fois précis,
scientifiques et délicats. Les plantes sont bien des êtres vivants, mais comment fontelles pour vivre ? Comment naissent-elles sans parents, se nourrissent-elles sans
avoir de bouche, grandissent-elles sans squelette, dorment-elles, se protègent-elles,
perçoivent-elles le monde (et même ce qui nous échappe), comment émettent-elles
ou reçoivent-elles des messages, comment collaborent-elles avec les espèces animales ? C’est tout l’immense et mystérieux univers du végétal qui s’offre à la lecture,
qui nous permet de mieux comprendre à quel point les plantes sont indispensables
à notre survie. Un livre qui passionnera aussi les plus grands !
Mars 2021 • Documentaire dès 10 ans – tout public • 80 pages • format : 30 x 23 cm • 19 euros
THÉMATIQUES : Botanique.
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ROMAN – LECTURE SOLO

DÈS 6 ANS • MARS 2021

ACTES SUD JUNIOR

Un hilarant conte
moderne, où en
matière d’amour
les princesses ont
aussi leur mot à dire.

6 / 9 ans

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

1 000 MILLIARDS DE PRINCESSES
Cédric Ramadier, illustré par Thomas Baas
Quand on est un prince bien comme il faut, vient un moment où l’on doit
se marier. C’est ce qu’attendent Maman-la-Reine et Papa-le-Roi de leur fils
Gaston. Mais comment trouver la princesse idéale, la perle rare avec qui
vivre heureux pour toujours ? Rien de plus simple, il suffit d’aller voir la sorcière Surlesrotules et de lui demander d’en créer une. Enfin presque, car rien
ne se passe comme prévu : le jeune prince se retrouve avec 1 000 milliards
de princesses à ses trousses. Et quand, au terme d’une épuisante sélection
des prétendantes, il trouve enfin l’élue de son cœur, celle-ci exige de rencontrer tous les princes de la région pour se faire sa propre opinion...
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. Il vit aujourd’hui à Marseille.
Mars 2021 • Roman dès 6 ans • 64 pages • format : 14 x 19 cm • 8,50 euros
THÉMATIQUES : Conte ; Princes / Princesses ; Sorcière ; Féminisme.
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Ras le bol d’avoir
des parents écolos !
Et surtout quand il faut
supporter leur dernière
lubie : bannir la viande
et le poisson du frigo.
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6 / 9 ans

AU SECOURS, MES PARENTS
SONT VÉGÉTARIENS !
Jean-Charles Berthier, illustré par Amélie Fontaine
C’est bien beau de vouloir sauver la planète, mais pas au prix de toutes les restrictions. Faire pipi dans la douche pour économiser l’eau, passe encore, mais
les coquillettes sans le jambon et des menus végétariens toute la semaine,
là ses parents dépassent vraiment les bornes. C’est décidé, notre héros fiche
le camp de cette maison de dingos. Attiré par une odeur délicieuse, il fait le
tour de son nouveau quartier et est recueilli par Gregor et Anita : ces bons
vivants semblent ne penser qu’à manger. Ici au moins, il aura l’assurance de
se régaler. Mais sont-ils vraiment aussi gentils qu'ils en ont l'air ? Et pourquoi
le dévorent-ils comme cela du regard ?
Professeur des écoles, JEAN-CHARLES BERTHIER est actuellement en reconversion professionnelle. Il vit à Charlieu dans la Loire. Il publie en 2018 son premier roman aux éditions Infimes,
Nuit blanche.
Mars 2021 • Roman dès 6 ans • 64 pages • format : 14 x 19 cm • 8,50 euros
THÉMATIQUES : Végétarisme ; Ogres ; Révolte ; Humour.
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Une petite fantôme
doit s’extraire
de l’emprise d’un
machiavélique baron
et d’une horripilante
baronne, bien décidés
à la chasser de son
propre manoir…
hanté !

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

6 / 9 ans

LA FANTÔME DU POTAGER
Géraldine Bobinet, illustré par Walter Glassof
Comme tous les fantômes, Fatou vit dans un manoir sinistre. Mais la ressemblance s’arrête là. Car ce qu’elle aime par-dessus tout, c’est dorloter son
potager, sûrement pas pousser de longues plaintes lugubres à longueur
de temps. Tout bascule lorsqu’un baron et sa femme prennent possession
des lieux. Si Fatou est prête à les accueillir, les nouveaux propriétaires, eux,
veulent la voir partir. Manipulée par le couple malfaisant, elle est prête à
céder, jusqu’à ce qu’ils s’en prennent à ce qu’elle a de plus précieux.
GÉRALDINE BOBINET est née en 1989. Elle vit à Paris, où elle est monteuse vidéo. Elle
a déjà publié des romans jeunesse aux éditions Bayard (La Course folle folle folle) et
Scrineo (Tête en pétard).

Mars 2021 • Roman dès 6 ans • 64 pages • format : 14 x 19 cm • 8,50 euros
THÉMATIQUES : Fantômes ; Nature / Potager ; Affirmation de soi.
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Où l’on voit que
l’amitié peut parfois
dégénérer en jalousie,
et la jalousie avoir de
graves conséquences…
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UN CHAT EN TRAVERS DE LA GORGE
Marion Achard, illustré par Walter Glassof
Dans le petit village de Timothée, il ne se passe jamais grand-chose. Pour
s’occuper, pendant les vacances, il y a : jouer au foot ou se baigner dans la
piscine des parents de Valentin, son meilleur ami. Aussi, le jour où de nouveaux voisins débarquent, c’est un petit événement. Mais Valentin voit d’un
très mauvais œil l’arrivée du garçon de la famille qui a leur âge. Pas question que celui qu’il appelle “l’Autre” intègre leur équipe de football et vienne
d’une façon ou d’une autre prendre sa place auprès de Timothée. Quand
on retrouve le chat de celui-ci noyé dans la piscine, le coupable paraît tout
désigné : c’est l’Autre le responsable, l’étranger du village.
Artiste de cirque, MARION ACHARD crée et joue ses spectacles – en France et à l’étranger –
avec sa compagnie, Tour de cirque. Depuis 2012, elle a publié aux éditions Actes Sud junior
une dizaine de romans, dont Trop de chefs, pas assez d’Indiens, Je veux un chat et des parents
normaux – Le journal de Taloula et Tumee, l’enfant élastique dans la collection “9-12”.
Mars 2021 • Roman dès 6 ans • 64 pages • format : 14 x 19 cm • 8,50 euros
THÉMATIQUES : Amitié ; Jalousie ; Xénophobie.
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Un road trip
dans l’Ouest canadien
– plein de fantaisie
et de personnages
hauts en couleur –
aux airs de Little Miss
Sunshine.

CE QU’IL Y A ENTRE LE CIEL
ET LES MONTAGNES
Jean-Charles Berthier
À l’occasion d’une sortie scolaire, Ellie découvre un curieux parc aquatique
fermé au public. Elle apprend qu’on y donnait, jusqu’à leur interdiction, des
spectacles avec des orques. Et que son grand-père avait connu autrefois
ces bêtes-là et qu’il savait même leur parler... C’est décidé, Ellie va aider
Grandpa à retrouver ses amies orques. Toute la petite famille embarque
à bord d’un très vieux combi Volkswagen pour une aventure inattendue, à
travers les montagnes, direction l’océan Pacifique ! Un périple fait de rencontres improbables, avec un vieil Indien au pouvoir divinatoire, un grizzli
en colère, ou une communauté de hobos hors la loi...
JEAN-CHARLES BERTHIER est né en 1985. Professeur des écoles, actuellement en
reconversion professionnelle, il vit à Charlieu dans la Loire. Il publie en 2018 son
premier roman aux éditions Infimes, Nuit blanche.

Avril 2021 • Roman ado dès 13 ans • 160 pages • format : 13,5 x 21,5 cm • 15 euros env.
THÉMATIQUES : Canada ; Voyage ; Famille ; Deuil ; Légende indienne ; Cause animale.

fiches presse mars avril 2021.indb 30

28/01/2021 11:20

ACTES SUD JUNIOR / COMMUNIQUÉ DE PRESSE

REVUE

10-15 ANS • AVRIL 2021

ACTES SUD JUNIOR

DONg ! #10 • Collectif
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DONg ! LA REVUE 100 % REPORTAGES
Un numéro spécial cuisine et alimentation !

NOUVEAU
FORMAT

Zumbo’s Just Desserts sur Netflix, Top chef et autres Meilleur pâtissier, sans
oublier les tutos sur YouTube et les stories et les photos de petits plats à la
déco soignée, un grand nombre d’adolescents s’intéressent par ce biais à la
cuisine. Celle qu’on montre, celle qu’on valorise, celle qui fait exister socialement… C’est aussi pour DONg ! une porte d’entrée à pousser… Autour de
la cuisine mille sujets sont abordables. C’est aussi une façon d’évoquer de
vrais thèmes de fond sur l’alimentation, la société, la façon de se nourrir…
Avril 2021 • Revue 10-15 ans • 72 pages • format : 18 x 22,8 cm • 12 euros
THÉMATIQUES : Cuisine / Alimentation.
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Relations presse : Nathalie Giquel
Actes Sud junior – 60-62, avenue de Saxe, 75015 Paris
01 55 42 63 05 – n.giquel@actes-sud.fr
assistée de Pauline Spielmann
p.spielmann@actes-sud.fr – 01 55 42 14 40
Rencontres en librairies : Caroline de Salaberry
Actes Sud junior – 60-62, avenue de Saxe, 75015 Paris
01 80 05 85 31 – caroline@actes-sud.fr
Salons & festivals : Margaux Gely
Actes Sud junior – Place Nina-Berberova, 13200 Arles
04 13 11 14 70 – m.gely@actes-sud.fr
RETROUVEZ TOUTES NOS NOUVEAUTÉS SUR

ACTES-SUD-JUNIOR.FR

fiches presse mars avril 2021.indb 32

28/01/2021 11:20

