
 

Les albums cartonnés pour les petits 
de Delphine Chedru - hélium 

Retrouvez la liste des titres 
concernés au verso de ce bon de commande. 

Et pour plus de détails sur nos livres, rendez-vous sur notre site : helium-editions.fr

Delphine Chedru est une auteure et illustratrice bien connue des 
professionnels du livre et de la petite enfance. 
Elle a signé de nombreux albums pour enfants et elle est particuliè-
rement appréciée pour son goût des couleurs et des livres ludiques 
qui stimulent l’observation. 
Un fort intérêt pour les tout-petits et leurs apprentissages l’ont 
amenée à imaginer une série de livres tout-carton dont les premiers 
titres ont été publiés chez hélium en 2016 : Paul a dit (Prix Sorcières 
2017 - catégorie Tout-Petits) et 1,2,3, Partons !. Suite au succès de 
ces derniers, deux titres sont venus étoffer cette collection en 2018, 
Abracadadoigts et Vive la fête !. À la veille de la parution de deux 
nouveaux cartonnés en août prochain, Avion Bateau Caméléon ! 
et Des Petits Trous, nous lui avons posé quelques questions pour 
en savoir plus sur le rapport particulier qu’elle entretient avec 
la création de livres pour les touts-petits... 

Pouvez-vous nous parler de votre rapport aux tout-petits, aux livres-jeux pour les tout-petits ?

Si vous demandez à mon entourage, tous seront d’accord pour témoigner de mon engouement quand 
il s’agit de jouer avec des enfants. J’adore partager des jeux, des déguisements, des histoires, des rires 
avec eux. Quant aux livres et livres-jeux... disons que je suis tombée dedans quand j’étais petite : ayant 
une grand-mère et une mère passionnées de lecture jeunesse, j’ai passé mon enfance entourée de livres 
merveilleux ! Un univers rempli à la fois d’imagination, d’éveil, d’humour, de beauté et de poésie. 
L’addition du premier point au deuxième explique mon goût pour le livre-jeux jeunesse !

Comment vous est venue l’idée de création de cette série de livres pour les petits ?

Avec Sophie Giraud, nous avons eu envie de faire des livres-jeux accessibles aux petits (de par leur format, 
leur fabrication) et surtout évidents (par «évident», j’entends immédiatement compréhensible, lisible) 
autour de jeux visuels (ainsi est né Paul a dit ! ) et pouvant également avoir un intérêt pédagogique 
(tel 1,2,3 Partons ! qui aborde le prégraphisme, le début de l’écrit et le sens de la lecture). Sur ce principe 
simple, mais pas simpliste, j’ai cherché à proposer le graphisme et le déroulé le plus exigeant et le plus 
fantaisiste.

Quelles sont vos sources d’inspiration pour cette collection ?

Pour cette collection, je regarde régulièrement ce que font les instituteurs/trices dans leur classe. 
Cela me permet d’être bien consciente du développement de l’enfant suivant les sujets ou problématiques 
intéressants à aborder. Par ailleurs, comme pour chaque livre que je conçois, j’essaie de m’amuser et 
surtout de m’imaginer lire le livre aux enfants que je connais. S’instaure alors un dialogue, un va et vient 
imaginaire entre l’enfant que j’étais (et l’adulte que je suis) et les enfants qui liront mon livre. 
Le livre est alors un nouveau jeu à partager ! Graphiquement j’aspire à une schématisation des formes, et 
à une harmonie colorée afin que la lecture de mes images soit rapide, évidente et bien sûr attrayante ! 
Tout en n’oubliant pas la notion d’humour qui me tient particulièrement à cœur ! J’ai en tête les livres 
d’Iela et Enzo Mari ou de Mitsumasa Anno que j’admire énormément. Mais aussi certains anciens albums 
jeux du Père Castor qui étaient des trésors d’intelligence, et d’inventivité !



Abracadadoigts ! 
Parution 2018
Cartonné, 28 pages • 15 x 14 cm • 9,90 € 
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Paul a dit ! 
Parution 2016
Cartonné, 28 pages • 15 x 14 cm • 9,90 € 

Vive la fête !
Parution 2018 
Cartonné, 28 pages • 15 x 14 cm • 9,90 € 

TITRES CONCERNÉS : 

1,2,3, Partons ! 
Parution 2016 
Cartonné, 28 pages • 15 x 14 cm • 9,90 € 

NOUVEAUTÉS : 

Avion Bateau Caméléon ! 
Dessine les lettres avec ton doigt

Des Petits Trous
Compte et découvre les surprises

Tout et ses contraires 
Parution 2020 
Relié, 10 pages avec rabats 
26 x 15 cm • 14,90 € 

En partenariat avec 
la Cité des Sciences et de l’Industrie 


