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- La Loi de l’entraide • Claire Lecœuvre et Simon Bailly
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Revoici enfin le monstre
du placard ! Ce troisième album,
très drôle, parle aux enfants
de leur côté “petit monstre”
avec une espiègle bienveillance.
Les illustrations réussissent
le pari de dépeindre un monstre
ÉNORME, mais qui n’a pas
un gramme de férocité !

AVEC LE MONSTRE DU PLACARD,
ÇA DÉMÉNAGE !

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

Antoine Dole, illustré par Bruno Salamone
Voilà déjà un moment que le monstre a élu domicile dans le placard de
la chambre. Il a tellement pris ses aises qu’on ne peut plus rien y ranger
! Il faudrait le reloger, mais où ? Dans le cartable ? Il mangerait tous les
devoirs… Dans le creux de l’oreille ? Mais si on n’entend plus rien, difficile de
communiquer ! Dans la cage du hamster ? Encore faut-il qu’ils s’entendent !
Mais après tout, à bien y réfléchir, est-ce vraiment nécessaire de faire place
nette dans ce fameux placard ?
Né en 1981, ANTOINE DOLE vit à Paris. Auteur prolifique et à succès, il excelle dans la
bande dessinée où il mène de front plusieurs séries (Mortelle Adèle, Shaker Monster,
Simon Portepoisse et d’autres encore...) mais aussi dans le roman ado (mention spéciale du prix Vendredi pour Naissance des cœurs de pierre, ultime sélection pour le
prix roman du Salon de Montreuil pour Ueno Park) ou encore et enfin le manga,
hommage à la culture japonaise qu’il admire.
Diplômé des Arts décoratifs de Strasbourg, BRUNO SALAMONE travaille pour la
presse et l’édition jeunesse. Mais il réalise aussi des films d’animation comme
récemment Le Banc avec l’illustratrice Kitty Crowther, et Egaro, court métrage pour le
Laboratoire des images et Canal+. Il vit à Marseille.
Octobre 2020 • Album dès 3 ans • 40 pages
format : 25 x 32 cm • 15,90 euros
THÉMATIQUES : Enfance ; Amitié ; Humour ;
Monstre ; Imaginaire.
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Deux frères ont hérité chacun de la moitié d’une même forêt.
Le premier s’installe simplement, il aime la nature comme
elle est. Le second a de grands projets, il n’a pas peur de faire
de la place, quitte à modifier considérablement le paysage…
Une métaphore magnifique de la façon dont nos actions
modèlent la nature qui nous entoure. Un album contemplatif,
qui porte une réflexion sans jugement, presque sans paroles,
tout en délicatesse.

FORÊT DES FRÈRES
Yukiko Noritake
Au commencement, il y a deux frères : un sur chaque page. Chacun hérite
de la moitié d’une forêt. Dans chaque forêt une mystérieuse jeune fille est là
pour les accueillir, symbole de l’esprit de la nature.
Le premier frère s’installe petit à petit, il découpe quelques arbres pour
construire une cabane, il pêche quelques poissons. Le second frère, lui, a
de grands projets. Il construit une immense villa, il invite tous ses amis à le
rejoindre, il voit dans les ressources qui l’entourent le moyen de s’enrichir.
Tout à son travail, il ne remarque même pas que la jeune fille qui restait à ses
côtés au début a fini par s’enfuir… Peu à peu, les deux forêts évoluent. L’une
reste telle qu’au commencement, vivante et sauvage ; l’autre se transforme
peu à peu, pour devenir finalement, à la fin du livre, une véritable petite ville…
Octobre 2020 • Album dès 5 ans • 32 pages • format : 28,5 x 36 cm • 18 euros
THÉMATIQUES : Nature ; Forêt ; Frères-sœurs ; Amitié ; Philosophie ; Écologie.
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Nicolas Mathieu (prix Goncourt 2018 pour son roman
Leurs enfants après eux, Actes Sud) nous offre son premier
album pour la jeunesse et donne vie à un émouvant duo :
un père et un fils qui apprennent à vivre ensemble. C’est
le bédéiste Pierre-Henry Gomont (Malaterre en 2018 chez
Dargaud, Pereira prétend en 2016 chez Sarbacane) qui illustre
ce texte court, en mixant habilement illustrations classiques
et récits en bande dessinée. Un album malicieux,
sur la complicité entre un père et son fils, un brin
mélancolique… un petit bijou de sensibilité !

LA GRANDE ÉCOLE
Nicolas Mathieu et Pierre-Henry Gomont
Un père et son fils découvrent la vie à deux, quand les parents se séparent.
Le duo évolue de scène en scène, dans les pages quasi muettes illustrées
par le talentueux Pierre-Henry Gomont. Des scènes du quotidien, où qui sait
lire entre les lignes verra toute la tendresse entre ces deux garçons, exprimée
par des gestes, quelques mots qui n’ont l’air de rien mais qui sonnent juste.
L’été se passe tout en douceur, à savourer les petits plaisirs du quotidien.
Mais le jour de la rentrée approche et le père regarde son fils prendre le
chemin de l’école pour la première fois… Cet album touchant se clôt sur une
déclaration d’amour au petit garçon, faite par un père qui l’observe grandir
chaque jour, impuissant à retenir le temps qui passe, ému de ses frasques
fantaisistes et maladroites.
Octobre 2020 • Album dès 5 ans • 32 pages • format : 32 x 25 cm • 16,50 euros
THÉMATIQUES : Rentrée ; Enfance ; Paternité ; Vacances.
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Vingt histoires vraies
d’animaux du monde
entier !

UN ANIMAL, UNE HISTOIRE

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

Cécile Benoist, illustré par Anne-Hélène Dubray
La vie privée des animaux est parfois étonnante. En une vingtaine d’histoires
drôles, tristes ou loufoques, ce livre nous raconte les aventures de la chatte
Félicette, envoyée dans l’espace bien malgré elle, de Fred le bouc roi de l’évasion, d’Owen l’hippopotame ami d’une vieille tortue, ou du célèbre chien
japonais Hachikō qui a attendu sept ans le retour de son maître décédé !
Des histoires vraies qui suscitent la réflexion sur les comportements inattendus des animaux dans certaines circonstances et sur les relations entre
l’espèce humaine et les autres espèces animales.
Novembre 2020 • Documentaire dès 8 ans • 40 pages • format : 24 x 35 cm • 17,50 euros env.
THÉMATIQUES : Adoption ; Amitiés ; Animaux / Bestiaires ; Animaux marins ;
Animaux sauvages ; Animaux domestiques ; Oiseaux.
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Un très grand atlas entièrement illustré pour raconter en 34 cartes
d’où vient la France, son histoire, celle des peuples qui, siècle
après siècle, ont construit le pays d’aujourd’hui. Un documentaire
jeunesse exceptionnel.

D’OÙ VIENT LA FRANCE ? ATLAS D’HISTOIRE

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

Autrices : Jessie Magana et Laure Flavigny
Cartographe : Aurélie Boissière
Illustrations : Julien Billaudeau
Relecture scientifique : Joël Cornette, historien
Dans la même démarche que l’atlas Comment va le monde ? (15 000 ex. vendus),
voici un nouvel atlas magnifique de 34 cartes illustrées et commentées, qui raconte
chronologiquement comment s’est construite la France depuis la préhistoire
jusqu’à nos jours, à travers les flux de populations, les guerres, les révoltes, les révolutions, les épidémies, les famines, les conquêtes successives, la colonisation puis
la décolonisation. Les cartes sont cadrées en trois formats : la France, l’Europe et le
monde, pour montrer, selon les événements et les époques, les interactions entre
les différents territoires, les mouvements suscités par les conflits ou le commerce,
les modifications de frontières, les recompositions ou fragmentations de territoires.
Les pictogrammes insérés dans les textes servent de légendes et sont directement
reliés aux cartes de ce livre qui s’ouvre à l’allemande. Chaque carte est enrichie par
un zoom sur un point ou un lieu particulier et significatif. Un outil unique, qui est
aussi un très bel objet à feuilleter et à commenter en famille pour s’initier à l’histoire
mais aussi pour abandonner quelques idées reçues. Ce livre a bénéficié de la relecture scientifique attentive de l’historien Joël Cornette.
Octobre 2020 • Atlas dès 9 ans • 80 pages • format : 42 x 29,7 cm • 24,90 euros
THÉMATIQUES : Histoire ; France ; Europe ; Monde ; Guerre ; Révolution ; Colonisation ;
Migration ; Royauté ; Religion ; Esclavage ; Commerce ; Frontières.
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Dans la nature, on s’entraide
pour le meilleur !

LA LOI DE L’ENTRAIDE

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

Claire Lecœuvre, illustré par Simon Bailly
Depuis la théorie de la sélection naturelle de Darwin, beaucoup ont conclu
que la compétition était le comportement majoritaire dans la nature.
Pourtant les biologistes et les éthologues montrent aujourd’hui à quel point
c’est faux. Car les espèces sont capables de s’entraider. C’est même pour
plusieurs d’entre elles l’unique moyen de survivre. Crevettes et poissons,
plantes et fourmis, saules et castors sont autant de “duos” d’espèces qui
s’entraident pour le meilleur ! En 12 chapitres, on découvre les différents
types de collaboration qui existent dans les milieux naturels : les plantes qui
se servent des insectes pour la reproduction, celles qui servent d’abri ou de
nourriture (voire des deux) aux animaux, les gros animaux qui servent de
moyen de transport aux plus petits… On trouve même de vraies nounous
chez certaines espèces comme les suricates !
Novembre 2020 • Documentaire dès 9 ans • 56 pages • format : 20 x 26 cm • 16 euros environ
THÉMATIQUES : Animaux ; Arbre / Forêt ; Nature et environnement ; Mer / Rivières / Étangs ;
Animaux sauvages ; Animaux domestiques ; Oiseau ; Forêt ; Plantes ; Espèces ; Entraide.

UNE BONNE ODEUR DE BACTÉRIES
Hmm, quel bonheur, le parfum des fleurs ! Eh bien, chez le sureau, cette odeur
est produite avec l’aide des bactéries. Très nombreuses à la surface des fleurs,
elles terminent la fabrication de molécules odorantes préparées par la plante.
Elles sont donc d’une grande aide pour attirer les pollinisateurs.

PLANTALGUE
Tous les mélanges des genres existent ! Il fallait donc bien qu’une plante
vive en symbiose avec une algue. C’est le cas de l’arbre aux quarante écus,
le ginkgo biloba, la plus vieille espèce d’arbre de la planète. À quoi cette algue
peut-elle bien servir ? Les scientifiques ne le savent pas encore. Elle ne fait pas
de photosynthèse, donc n’apporte pas d’énergie et ne joue pas sur la couleur
de l’arbre. En revanche, elle possède de nombreux corps de stockage. Elle pourrait
donc servir à stocker de la nourriture pour le ginkgo biloba.

OASIS MINIATURES
Il suffit parfois d’un peu d’ombre pour survivre à la sécheresse. Dans les milieux
désertiques, de petites oasis de vie réussissent à se créer. Certaines plantes,
très résistantes, vont se développer. De vraies pionnières ! Elles modifient le sol,
lui permettent d’absorber plus d’eau, apportent de la nourriture et aussi, tout
simplement, elles font de l’ombre. Ce phénomène s’appelle la facilitation.
C’est comme cela que d’autres plantes peuvent pousser près de ces pionnières.
Cela donne des paysages un peu étonnants : un désert avec des touffes de plantes
par-ci par-là. Dans le désert du Sahara, une petite céréale aide un arbre, l’acacia
faux-gommier, à pousser. Elle apporte des nutriments et de l’eau dans le sol.
Elle protège aussi les pousses d’acacia contre les herbivores. Dans les Andes
en Bolivie, des joncs forment de petits îlots surmontés de feuilles très piquantes.
Ils évitent à d’autres plantes de se faire brouter par les lamas.
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SANS T OI, MA VIE EST FINIE
Certains êtres vivants vivent à l’intérieur d’autres. Sans l’un,
l’autre meurt. On parle alors de symbiose obligatoire. On trouve
beaucoup de symbioses dans les milieux pauvres en ressources.
RIEN NE SE CRÉE, RIEN NE SE PERD
Certaines parties de l’océan sont pauvres en nutriments. Il ne devrait pas
y avoir de vie. Et pourtant, les coraux ont trouvé une solution. Ces animaux,
composés de plusieurs polypes, ont intégré une algue dans leurs cellules.
Celle-ci utilise la lumière du soleil pour produire la nourriture du polype. Et comme
rien ne se perd, l’algue se nourrit à son tour des déchets de son hôte. Au cours
de ce processus, le corail produit du calcaire qui forme son squelette.
L’accumulation de ce calcaire forme les barrières de corail, de vraies montagnes
rocheuses. Le corail protège les algues contre les agresseurs mais aussi contre
les rayons trop forts du soleil. Grâce à cette symbiose, de nombreuses autres espèces
peuvent vivre dans ces milieux pauvres. Et cela depuis des millions d’années !

DES BOULES DE VIES / SOUS LES TENTACULES, LA VIE
Le petit Nemo, comme tous les poissons-clowns, est un poisson bien fragile.
Dans tous les océans, ces espèces vivent cachées dans les tentacules
d’une anémone. Leur alliée est urticante, elle brûle la peau. Les prédateurs évitent
donc de s’en approcher. Sans elle, les poissons-clowns se feraient vite dévorer.
L’anémone se nourrit de leurs excréments. Une autre partie de ses repas vient
d’une autre symbiose avec une algue, comme pour le corail. Et ce n’est pas tout
car l’anémone héberge bien d’autres animaux, comme le crabe-porcelaine,
des escargots et des crevettes. Une vraie boule de vie ! Mais cette vie est
menacée. Le bouleversement climatique réchauffe les eaux et les rend plus acides.
Ces changements stressent les anémones qui expulsent leurs algues. On appelle
ce phénomène le blanchiment car les algues colorent anémones et coraux. Cela
va plus loin, car sans leurs algues, les hôtes peuvent mourir. Les poissons-clowns
subissent aussi ces conditions. Ils sont plus stressés et ne pondent quasiment
plus d’œufs.
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40 recettes délicieuses et faciles
pour découvrir avec les enfants
la cuisine orientale ! Un album
gourmand à offrir, à s’offrir !

LE PETIT ZIRYÂB
RECETTES GOURMANDES DU MONDE ARABE

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

Farouk Mardam-Bey, illustré par Julie Guillem
Ziryâb fut un musicien, modiste et gastronome du XIe siècle qui vécut à Bagdad
puis à Cordoue. On lui attribue d’avoir introduit en Espagne la haute cuisine
bagdadienne, acclimaté certains légumes inconnus en Europe et instauré un
ordre strict des services. C’est sous son patronage qu’a été écrit ce livre qui
présente la richesse de la cuisine moyen-orientale avec des anecdotes et des
recettes faciles à réaliser en famille ! Pour se régaler d’une soupe de lentilles et
de blettes à la libanaise, d’une salade de radis et de céleri à la tunisienne, d’un
délicieux hoummos et bien entendu d’un couscous au poulet inoubliable… De
quoi mettre l’eau à la bouche des lecteurs gourmands et gourmets !
Né à Damas, FAROUK MARDAM-BEY a travaillé comme conseiller culturel à l’Institut
du monde arabe à Paris. Il dirige la collection “Sindbad” chez Actes Sud.
Novembre 2020 • Livre pratique dès 9 ans • 88 pages • format : 18 x 28 cm • 18 euros environ
THÉMATIQUES : Cuisine ; Moyen-Orient ; Orient ; Gastronomie ; Maghreb ; Culture et patrimoine.
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“Vivons heureux en attendant
la mort” (Pierre Desproges).
Le premier livre documentaire
en littérature jeunesse
qui parle de la mort.

LA VIE, C’EST MORTEL !
Claire Lecœuvre, illustré par Charlotte Gastaut
Depuis toujours l’être humain se questionne sur la mort. Pour l’aider à surmonter ses peurs et la douleur de la perte de ses proches, il se sert de rituels
et s’appuie sur des croyances particulières selon les civilisations. Ce livre
traverse le monde et les époques pour nous raconter ce qui, pour beaucoup
de civilisations, n’est qu’une étape.
Il commence par définir ce qu’est la mort, et l’on découvre que les progrès
de la médecine ont considérablement fait évoluer cette notion depuis un
siècle. À travers l’examen des plus anciennes sépultures, on y apprend comment les Néandertaliens honoraient les morts. On explore aussi les rituels
des autres espèces animales, et il y en a d’étonnants ! On y découvre des
fêtes des morts en musique, comme à La Nouvelle-Orléans ou au Mexique
lors des Días de los muertos, on y rencontre quelques spectres, des anges et
des momies. On peut même s’essayer à l’immortalité... ! Triste, la mort ?
Pas toujours… !
Journaliste scientifique, CLAIRE LECŒUVRE travaille notamment pour National
Geographic France, Géo, Environnement Magazine, Wakou, Wapiti et Plantes et santé,
Le Monde diplomatique. Chez Actes Sud junior, elle a publié L’Incroyable Vie des paysages, Les milieux naturels se rebellent et Les Poulpes, futurs maîtres du monde. La Loi de
l’entraide paraîtra chez Actes Sud junior en novembre. Elle vit dans le Lot.
CHARLOTTE GASTAUT est diplômée de l’École supérieure d’art graphique de Paris.
Elle est illustratrice et travaille pour la presse et l’édition jeunesse. Chez Actes Sud
junior, elle a illustré Gigi, reine de la mode et Un arbre, une histoire. Elle vit en région
parisienne.

Octobre 2020 • Documentaire dès 10 ans • 64 pages • format : 18 x 28 cm • 17,50 euros
THÉMATIQUES : Fantastique ; Histoire ; Mort / Deuil ; Sociologie et ethnologie ; Religion
et spiritualité ; Anthropologie ; Philosophie ; Histoire ancienne ; Culture et patrimoine ;
Destinée ; Imaginaire ; Corps ; Fantômes ; Toussaint ; Halloween.
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Son visage est connu dans
le monde entier. Si Frida Kahlo
est devenue une icône, ceux qui
vénèrent aujourd’hui sa peinture
aux couleurs vives ignorent
souvent le combat acharné
que cette femme hors du commun
a mené contre la maladie
et le handicap.

FRIDA KAHLO : “NON À LA FATALITÉ”

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

Elsa Solal, illustration de couverture : François Roca
Collection dirigée par Murielle Szac
Années 1920, Mexico. Une petite fille de six ans atteinte par la poliomyélite
refuse de se laisser enfermer. Malgré les “Frida la boiteuse” et autres quolibets, elle décide de se battre, de poursuivre ses études et de croquer la vie
à pleines dents. À l’adolescence, la voici rattrapée par le destin : le bus dans
lequel elle se trouve est percuté par un tramway. Une barre de métal la transperce de part en part, lui brisant la colonne, le bassin et les os. Mais cette
acharnée de la vie ne renonce pas : mieux, elle transforme son lit de douleur
et d’immobilité en un espace de création artistique. Sous son pinceau, les
couleurs vives vont éclater, face à son miroir les autoportraits vont se succéder et Frida Kahlo va renaître à nouveau. Toute la sensibilité et la fantaisie
baroque de cette grande artiste se déploient au fil des pages sous la plume
d’Elsa Solal en une formidable leçon de courage et d’optimisme.
Elsa Solal avait envie de porter un message d’espoir, de raconter à tous comment on peut surmonter la douleur physique, la maladie ou le handicap.
Qui mieux que la grande artiste mexicaine et ses bleus saturés de lumière
pouvait incarner le miracle de la vie ?
Octobre 2020 • Ceux qui ont dit non dès 12 ans • 96 pages • format : 11 x 17,6 cm • 9 euros
THÉMATIQUES : Handicap / Maladie ; Arts plastiques et sculpture ; Histoire moderne
et contemporaine ; Arts ; Histoire.
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La plus grande fierté de sa vie.
Le poète chilien Pablo Neruda,
magistral écrivain, prix Nobel
de littérature, condamné à l’exil
politique, parlait ainsi du Winnipeg,
ce bateau grâce auquel il accomplit
le sauvetage de milliers de réfugiés
espagnols. Une aventure étonnante
et méconnue qui résonne de manière
brûlante avec notre actualité.

PABLO NERUDA : “NON À L’HUMANITÉ
NAUFRAGÉE”

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

Bruno Doucey, illustration de couverture : François Roca
Collection dirigée par Murielle Szac
1949 : un homme en fuite tente de traverser la redoutable cordillère des Andes pour
échapper à la prison. S’il veut quitter son pays, le Chili, pour passer en Argentine,
c’est dans l’espoir de se mettre à l’abri en Europe. Cet homme n’est pas un repris de
justice mais un opposant politique et l’un des écrivains chiliens les plus fameux au
monde. Pendant que Pablo Neruda franchit ces cols enneigés, il pense à tous ceux
qui ont, comme lui, mis un jour leur vie dans un baluchon d’exil. Le voilà propulsé
dix ans en arrière, en août 1939, aux côtés des familles de réfugiés espagnols obligés
de fuir les bombardements et la guerre civile. Contre vents et marées, il parvient à
affréter un cargo réaménagé en urgence, le Winnipeg, avec à son bord 2 500 réfugiés,
en partance pour le Chili. Ce double exil et cet humanisme vibrant s’invitent au fil
des pages de ce récit en un inoubliable message d’espérance.
L’insoutenable réalité contemporaine des bateaux chargés de réfugiés, rejetés par
tous, a donné à Bruno Doucey le désir de faire revivre l’aventure exemplaire du
Winnipeg de Neruda. Il connaît bien la force des poètes capables de transformer
leur indignation en actes.
Octobre 2020 • Ceux qui ont dit non dès 12 ans • 96 pages • format : 11 x 17,6 cm • 9 euros
THÉMATIQUES : Démocratie / Dictature ; Exil / Immigration ; Politique ; Histoire moderne
et contemporaine ; Espagne ; Amérique du Sud ; Littérature ; République ; Fascisme ,
Étranger ; Solidarité.
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“LECTURE SOLO” POUR LES 6/9 ANS

DÈS 6 ANS • OCTOBRE 2020

ACTES SUD JUNIOR

Des romans illustrés
pour des enfants
qui commencent
à lire tout seuls.

ELLE
NOUV ON
TI
C
COLLE

6 / 9 ans
Une histoire enlevée et rythmée comme une chanson,
pour dédramatiser ces petites hontes que les enfants
peuvent ressentir à l’égard de leurs parents.

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

MÊME MON PRÉNOM
EST UNE CHANSON
Thomas Scotto, illustré par Walter Glassof
Lili a honte du métier de ses parents : chanteuse et musicien de bal. Un
répertoire du siècle dernier, et une notoriété nulle sur les réseaux sociaux !
Quand il s’agit de les accompagner le week-end à un mariage, dans leur
camionnette siglée d’un accordéon, Lili préférerait carrément être invisible...
Mais sa rencontre avec la jolie mariée l’amène doucement à comprendre
que ses parents ne sont pas des zéros en dessous en tout, et que la musique
peut enchanter la vie.
THOMAS SCOTTO a publié une douzaine d’ouvrages chez Actes Sud junior dont Ma
tempête de neige (“D’une seule voix”, 2014). Il est également auteur aux éditions
Thierry Magnier dans la collection “Petite Poche” de Ma grand-mère en container et
Le Meilleur en tout, ainsi que de l’album Kodhja (ill. Régis Lejonc). Il vit à La Rochelle
et se déplace beaucoup pour rencontrer ses lecteurs.

Octobre 2020 • Lecture SOLO dès 6 ans • 64 pages • format : 14 x 19 cm • 8,50 euros
THÉMATIQUES : Conflit enfant / parents ; Humour ; Chanson française ; Famille.
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“LECTURE SOLO” POUR LES 6/9 ANS

DÈS 6 ANS • OCTOBRE 2020

ACTES SUD JUNIOR

Des romans illustrés
pour des enfants
qui commencent
à lire tout seuls.

ELLE
NOUV ON
TI
C
COLLE

6 / 9 ans

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

Un récit poétique et imaginaire dans lequel un petit garçon
apprend à faire face aux changements dans sa vie, comme
l’arrivée d’une petite sœur. Où on retrouve l’univers
si particulier, le charme de l’écriture que les lecteurs adultes
de Véronique Bizot apprécient.

PAUL DANS LA TEMPÊTE
Véronique Bizot, illustré par Walter Glassof
Un soir, pendant le dîner, Paul annonce à ses parents qu’il a pris la décision
de partir. Trop de changements à la maison ! Il les remercie pour la bonne
éducation qu’ils lui ont prodiguée, casse sa tirelire, place l’argent dans une
pochette qu’il attache autour de son cou, et prend le chemin de la mer. Paul
a un peu peur mais, pour se donner du courage, il pense au formidable
capitaine de son livre préféré – une histoire de bateau pris dans une tempête
effroyable. C’est le début d’une nuit pleine d’aventures.
VÉRONIQUE BIZOT signe ici son premier roman pour la jeunesse. Sa dernière novella
(Une complication, une calamité, un amour, 2019), ses nouvelles (Les Jardiniers, 2008 ;
Futurs parfaits, 2017) comme ses romans (Mon couronnement, 2010 ; Un avenir, 2011 ;
Âme qui vive, 2014 ; et Une île, 2014) sont publiés chez Actes Sud.

Octobre 2020 • Lecture SOLO dès 6 ans • 64 pages • format : 14 x 19 cm • 8,50 euros
THÉMATIQUES : Aventure ; Grandir ; Mer ; Relation frère / sœur ; Rêve / Imaginaire.
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DÈS 6 ANS • OCTOBRE 2020

ACTES SUD JUNIOR

Des romans illustrés
pour des enfants
qui commencent
à lire tout seuls.

ELLE
NOUV ON
TI
C
COLLE

6 / 9 ans
Une belle histoire d’amitié qui célèbre la différence
et déconstruit, en passant par l’humour, les stéréotypes
de genre.

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

Pascal Ruter, illustré par Simon Bailly
Adam s’est fait une nouvelle amie, Maryline, qui vient d’arriver dans sa classe.
Adam n’a jamais vu une fille comme ça avec une telle personnalité, et qui
joue au foot aussi bien que les meilleurs des garçons. D’ailleurs, elle a constitué une équipe de filles pour les défier – une équipe 10 + 1, avec Adam dans
les buts, snobé par les autres à cause de son embonpoint. Il aime passer
du temps chez elle, avec sa mère Colette, chauffeuse routière, et leur chien
Milord. Les deux amis grimpent dans la cabine du gros camion garé devant
le pavillon et s’imaginent sillonner les routes d’Europe. Un jour, les parents
d’Adam annoncent leur déménagement. Adam n’a pas du tout envie de quitter Maryline, son équipe de foot, leur camion…
PASCAL RUTER vit près de Fontainebleau. Il est professeur au collège et a écrit plus
d’une dizaine de romans chez Didier Jeunesse (la série La Famille Cerise, Le Cœur
en braille, Barracuda forever, Ce que diraient nos pères). Chez Actes Sud junior, il est
l’auteur de deux romans, Cut the Line et À tire d’elle – 1973.

Octobre 2020 • Lecture SOLO dès 6 ans • 64 pages • format : 14 x 19 cm • 8,50 euros
THÉMATIQUES : Amitiés ; Déménagement ; Sport ; Genre ; Différence.
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Des romans illustrés
pour des enfants
qui commencent
à lire tout seuls.

ELLE
NOUV ON
TI
C
COLLE

6 / 9 ans
Un petit roman très juste sur la peur d’un enfant à l’idée
de déménager et de perdre ses repères.

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

Jo Witek, illustré par Amandine Laprun
C’est l’effervescence à la maison, on déménage. Les parents de Bob sont
tout excités car adieu l’appartement, bonjour le nouveau pavillon avec son
jardin. Ils ont beau lui promettre “Tu verras, ça sera génial !”, lui est sceptique. C’est exactement ce qu’ils lui avaient dit en annonçant la naissance
de sa petite sœur... Entre les préparatifs du déménagement et les travaux
dans la nouvelle maison, Bob se sent un peu abandonné par ses parents
trop occupés. Mais il trouvera finalement du réconfort auprès de sa sœur.
Au départ comédienne, JO WITEK écrit depuis 2009 pour la jeunesse. Chez Actes Sud
junior, elle est l’autrice d’Une fille de… (collection “D’une seule voix”), de romans
pour ados, Le Domaine, Un hiver en enfer, Rêves en noir, Peur Express, Un jour j’irai
chercher mon prince en skate, Premier arrêt avant l’avenir (“mention spéciale”, prix
Vendredi 2019). Elle a également signé deux romans pour les 9-12 ans, Y a pas de
héros dans ma famille et Une photo de vacances ainsi qu’un album, Dans la boutique de
Madame Nou, illustré par Nathalie Choux.
Octobre 2020 • Lecture SOLO dès 6 ans • 64 pages • format : 14 x 19 cm • 8,50 euros
THÉMATIQUES : Conflit enfant / parents ; Relation frère / sœur ; Déménagement.
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DÈS 9 ANS • OCTOBRE 2020

ACTES SUD JUNIOR
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Le portrait et le parcours
d’une jeune contorsionniste
mongole, prête à aller
au bout de sa passion,
pour sortir de sa condition
et réaliser son rêve :
intégrer la troupe
d’un cirque étranger.

TUMEE, L’ENFANT ÉLASTIQUE
Relations presse : Nathalie Giquel – 01 55 42 63 05 – n.giquel@actes-sud.fr

Marion Achard
Tumee grandit dans un quartier de yourtes, en banlieue d’Oulan-Bator,
la capitale de la Mongolie. Depuis toute petite, elle est passionnée par la
contorsion, un art qui exige de longues heures d’entraînement, de répétitions sans relâche des mêmes figures. Heureusement, à l’école de cirque,
elle peut compter sur sa partenaire Arioma pour lui donner la force de persévérer, et d’inscrire un jour son nom dans le Guinness Book en battant le
record du monde de la position de Marinelli – une contorsion arrière avec
juste un appui par la mâchoire...
Lors de la performance, pour rester concentrée et tenir sa figure le plus longtemps possible devant le jury, Tumee retrace mentalement le chemin qu’elle
a parcouru jusqu’à cet instant.
Artiste de cirque, MARION ACHARD crée et joue ses spectacles – en France et à l’étranger – avec sa compagnie, Tour de Cirque. Dans la même collection, elle a publié Je veux
un chat et des parents normaux – le journal de Taloula, l’intégrale et Trop de chefs, pas assez
d’Indiens.
Octobre 2020 • Roman dès 9 ans • 128 pages • format : 13,5 x 21,5 cm • 13 euros environ
THÉMATIQUES : Amitiés ; Asie ; Cirque / Mime.
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THÉÂTRE – HEYOKA JEUNESSE

DÈS 8 ANS • OCTOBRE 2020

ACTES SUD-PAPIERS

IL Y A UNE FILLE DANS MON ARBRE

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

Natalie Rafal, illustré par Giulia Vetri
Syd ne connaît pas ses parents. Ils vivent quelque part en Australie. Mais Syd a un
plan : au pied du grand chêne au fond du jardin de son grand-père, creuser un
tunnel jusque là-bas. Mais cet été-là, il y a une fille dans son arbre : Lucile. Et elle
a bien décidé d’y rester. Son père aussi est parti et il ne reste plus grand-chose de
sa mère. Alors, Lucile et Syd décident de partager cet arbre (le garçon n’aura pas le
choix !) et de s’apprivoiser. Ils vont se confier, se raconter le manque, la solitude, les
espoirs. Lucile explorera les zones d’ombre de l’histoire de Syd. Elle investira ses
blancs, s’installera dans ses creux, les questionnera, les éclairera, les défiera aussi.
Elle suscitera des sentiments nouveaux, ravivera son désir. De son côté, Syd sera
présent pour elle, l’écoutera, ne disparaîtra pas sans crier gare. Il sera son roc. Son
île. Ensemble, ils récriront le passé et s’inventeront un avenir. Commun ou pas...
NATALIE RAFAL reçoit une formation théâtrale pluridisciplinaire (jeu, corps et voix) au
Conservatoire de Saint-Maur, à l’université Paris-8, à l’École internationale de mime
Marceau. Elle crée sa compagnie et s’en va courir le monde avec ses créations. Elle
joue à Paris, Moscou, Londres, Dublin, Bali, Tokyo, Hong Kong, Singapour… au gré
de ses rencontres artistiques. Depuis treize ans, Natalie est auteure et artiste associée à la compagnie Les Chants de Lames.

Illustratrice et collaboratrice du collectif bruxellois “Cuistax”, GIULIA VETRI travaille
pour de nombreuses maisons d’édition (Mondadori, La Joie de Lire, Didier…). Elle a
publié Antarctique. Expéditions en terre inconnue (2018) à La Martinière Jeunesse et a
illustré Le Joueur de flûte paru en juin chez “Heyoka Jeunesse”.
Octobre 2020 • Théâtre dès 8 ans • 80 pages • format : 13 x 17,5 cm • 10 euros environ
THÉMATIQUES : Manque ; Absence ; Amour ; Construction de soi ; Avenir ; Théâtre Jeunesse ;
Théâtre.
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THÉÂTRE – HEYOKA JEUNESSE

DÈS 8 ANS • OCTOBRE 2020

ACTES SUD-PAPIERS

J’AI TROP PEUR (Nouvelle édition)
David Lescot, illustré par Anne Simon

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

Il a dix ans et demi, il est en CM2 et après les grandes vacances, c’est la
sixième. Il le sait, enfin il a entendu, enfin on lui a raconté, enfin il imagine,
enfin il s’est laissé dire, enfin tout le monde sait que… que c’est l’horreur.
La sixième. L’horreur absolue. Commence alors un compte à rebours des
soixante jours qui le séparent de la fin de ses vacances en Bretagne…
Le deuxième volet, J’ai trop d’amis, est paru en février et sera à l’affiche au
Théâtre de la Ville (Paris) en novembre.
Auteur, metteur en scène et musicien, DAVID LESCOT 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.
Diplômée des Beaux-Arts d’Angoulême et de l’École
nationale des arts décoratifs, ANNE SIMON reçoit
en 2004 le prix “Jeunes Talents” au Festival international
de la bande dessinée d’Angoulême. Elle a signé
plusieurs biographies dessinées chez Dargaud
(Freud, Marx et Einstein, en collaboration avec
Corinne Maier) et développe depuis plus
d’une dizaine d’années la série “Les Contes
du Marylène” publiée par Misma.
Octobre 2020 • Théâtre dès 8 ans • 48 pages
format : 13 x 17,5 cm • 10 euros environ
THÉMATIQUES : École ; Sixième ; Adolescence ;
Amitié ; Collège ; Théâtre Jeunesse ; Théâtre.
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REVUE

DÈS 10 ANS • NOVEMBRE 2020

ACTES SUD JUNIOR

DONg ! #8
La revue de reportages
pour les collégiens.

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

Rédactrice en chef :
Raphaële Botte
Dans ce huitième numéro de DONg ! on part au chevet des montagnes avec
Fanny Tondre et des scientifiques qui les “auscultent”, les surveillent à l’aune
du changement climatique, et ce faisant, tentent de les protéger. Valentine
Goby, quant à elle, nous raconte l’histoire de Théo, un jeune handisportif
plein de charisme. On part aussi à la rencontre du dernier fabricant de mappemondes. Sans oublier la lettre de Marie Desplechin, le billet d’humeur, la
correspondance, la recommandation du libraire d’Inès de La Motte SaintPierre, et les brèves illustrées par Muzo !
Novembre 2020 • Revue dès 10 ans • 72 pages • format : 18 x 22,8 cm • 12 euros
THÉMATIQUES : Nature et environnement ; Monde ; Adolescence.
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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
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