Programme des parutions (événementiel)
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Responsable événementiel : Sarah Dubriont
Sarah.dubriont@humensis.com
01.55.42.72.78
Chargée événementiel : Eva Cara
Eva.cara@humensis.com

01.55.42.84.24

JEUNESSE

POINTS FORTS
Une lecture conseillée par les
professionnels : lauréat du prix des
Incos 2014, sélection 2020 du
ministère de l’Éducation.
Un album graphique qui joue sur les
oppositions et les stéréotypes avec
malice.
Une chute finale des plus inattendue !

PUBLIC
Dès 3 ans

Nina et Nino
YOKOCOCO (ILL.)

Une histoire recommandée par
l’Éducation nationale
(sélection pour l’école maternelle 2020)
L'HISTOIRE : Il était une fois deux petits chats, Nino et Nina. Ils étaient très différents,
aussi différents que le jour et la nuit. Ou plutôt, c'est ce que tout le monde croyait...
jusqu'au jour où la ville fut sens dessus dessous !
LES THÈMES : Bêtise - Contraires - Ruse - Filles/garçons

9782410022834
Yokococo est née au Japon. Après des études de littérature anglaise, elle est devenue
auteure et illustratrice de livres pour enfants. Elle réalise aussi des cartes de vœux
vendues dans le monde entier. Elle vit aujourd’hui au Royaume Uni.

Pagination : 32
Format : 24 x 24 cm
Présentation : Cartonné
ISBN : 978-2-410-02283-4
Collection « Albums 3-5 ans »
PARUTION : 06/01/2021
Prix : 11.9 €

JEUNESSE

POINTS FORTS
Timothée de Fombelle, un auteur
phare incontournable de la
littérature jeunesse : la série Tobie
Lolness (445 000 ex GFK tous formats
confondus depuis 2006), Georgia tous
mes rêves chantent (2016, 17 520 ex),
Capitaine Rosalie (2018, 15 900 ex).

Le Livre bleu
TIMOTHÉE FOMBELLE (DE), ÉMILIE ANGEBAULT (ILL.)

La nouvelle pépite de Timothée de Fombelle !

Émilie Angebault, une étoile
montante de l'illustration française,
qui nous transporte dans son univers
magique et délicat.

L'HISTOIRE : Chaque soir, une maman lit à son petit garçon l’histoire qu’il préfère. Celle
qui le réconforte et l’émerveille avant de s’endormir. Mais un jour, l’histoire change…

Une thématique essentielle pour
inaugurer cette nouvelle collection : le
plaisir de la lecture et la force de
l'imaginaire.

Un titre de la nouvelle collection d’albums "Nos histoires à partager" :

PUBLIC
Dès 5 ans

LES THÈMES : Lecture - Imaginaire

- Des histoires irrésistibles signées par de grands auteurs et illustrateurs.
- Des temps de lecture bien adaptés : de 5 à 8 mn.
- Des boîtes à idées pour accompagner les parents :
• Des astuces pour une lecture à voix haute ludique et vivante.
• Des idées pour échanger avec son enfant et l’aider à exprimer ce qu’il a
préféré, ressenti, observé…
• Une activité manuelle à faire ensemble pour prolonger la lecture.
9782410017847

Timothée de Fombelle se passionne très tôt pour l’écriture et le théâtre. Tobie Lolness ,
son premier roman, paru en 2006, rencontre un succès mondial et remporte une
vingtaine de prix littéraires français et internationaux. Depuis, il a écrit de nombreux
autres romans et albums, salués et récompensés.
Aussi loin qu’elle s’en souvienne, Émilie Angebault a toujours été entourée de crayons
et de livres. Après cinq ans aux arts décoratifs de Strasbourg, elle devient plasticienne
et illustratrice et travaille pour Albin Michel, Lito, le Buveur d’Encre, Hachette…

Pagination : 32
Format : 19 x 24 cm
Présentation : Cartonné
ISBN : 978-2-410-01784-7
Collection « Nos histoires à partager »
PARUTION : 13/01/2021
Prix : 10.9 €
Nouveauté

JEUNESSE

POINTS FORTS
Agnès de Lestrade, une grande
auteure jeunesse (La Grande Fabrique
de mots, plus de 20 000 ex. GFK).
Maurèen Poignonnec, une étoile
montante de l'illustration (Le Livre de
mes émotions, 31 300 ex. GFK).
Des thèmes essentiels : le désir
d'autonomie, l'imaginaire, le
besoin de câlins.

PUBLIC
Dès 3 ans

Le Petit Bonhomme de papier
AGNÈS DE LESTRADE, MAURÈEN POIGNONEC (ILL.)

Il était une fois un petit bonhomme de papier
qui voulait découvrir le monde...
L'HISTOIRE : Il était une fois un petit bonhomme de papier. Un jour, il s’échappe de son
livre et rencontre Hortense, la petite fille qui lit son histoire chaque soir...
LES THÈMES : Grandir – Câlin - Imaginaire
Un titre de la nouvelle collection d’albums "Nos histoires à partager" :
- Des histoires irrésistibles signées par de grands auteurs et illustrateurs.
- Des temps de lecture bien adaptés : de 3 à 5 mn.
- Des boîtes à idées pour accompagner les parents :
• Des astuces pour une lecture à voix haute ludique et vivante.
• Des idées pour échanger avec son enfant et l’aider à exprimer ce qu’il a
préféré, ressenti, observé…
• Une activité manuelle à faire ensemble pour prolonger la lecture.

9782410017861
Pagination : 32
Format : 19 x 24 cm
Présentation : Cartonné
ISBN : 978-2-410-01786-1

Agnès de Lestrade est journaliste, animatrice en musique et en arts plastiques et
surtout une auteure jeunesse incontournable. Elle a publié une centaine d'albums et de
romans et est traduite dans une quinzaine de pays. Très populaire auprès des jeunes
lecteurs, elle a remporté plusieurs fois le prix des Incorruptibles. Elle habite en
Gironde.
Maurèen Poignonec a illustré avec délicatesse une quarantaine de livres pour la
jeunesse, dont la série « La famille Cerise » (Didier Jeunesse) et Le Livre de mes
émotions (Gründ). Elle vit à Saint-Germain-en-Laye (78).

Collection « Nos histoires à partager »
PARUTION : 13/01/2021
Prix : 10.9 €
Nouveauté

JEUNESSE

POINTS FORTS
Après Courage petit lapin ! paru en
2019 (3 427 ex GFK), voici le nouvel
album de Nicola Kinnear !
Des illustrations aux couleurs
fraîches et au charme anglais.
Un texte joyeux, rythmé par les
quiproquos, qui invite à s’endormir
sur ses deux oreilles.

PUBLIC
Dès 5 ans

Chut, chut, chut !
NICOLA KINNEAR (ILL.)

Une histoire pour être à l’écoute des autres et
profiter des temps calmes.
L'HISTOIRE : Une petite renarde très calme aime observer la forêt et imaginer des
histoires. Tout l’inverse de ses amis qui ne font que crier, courir et jouer. Mais lorsqu’un
danger les guette, elle est la seule à s’en apercevoir…
LES THÈMES : Calme - Attention - Amitié

Nicola Kinnear a étudié l’illustration et l’animation. Cette talentueuse jeune auteureillustratrice, qui aime s’inspirer de la nature et de la mythologie, signe ici son deuxième
album. Elle vit au Royaume-Uni.

9782410022230
Pagination : 32
Format : 25 x 27.5 cm
Présentation : Cartonné
ISBN : 978-2-410-02223-0
Collection « Albums 5-7 ans »
PARUTION : 24/02/2021
Prix : 12.9 €
Nouveauté

