• CATALOGUE 2019 •

Marcel et Joachim réinvente les livres
pour les tout-petits et crée du beau pour tous.

Nos livres sont aussi BONS dedans qu’ils sont BEAUX dehors.
Parce qu’un enfant dès qu’il naît a besoin de beau,
et vous aussi.
Nous les pensons pour qu’ils vous aident à créer du LIEN
avec vos petits. Un lien qui se tisse dans le quotidien, dans la
répétition parfois plate des petites choses qui construisent la
sécurité affective et l’amour inconditionnel.
Vous ne trouverez ici que des ESSENTIELS, des objets
multi-usages au design intemporel qui résisteront aux modes.
Parce que l’encombrant et l’inutile sont les ennemis
d’une parentalité légère et joyeuse.

Nous revendiquons un mode de production SLOW parce que
la surproduction et la surconsommation sont les ennemis des
hommes et de la planète.
Notre fabrication ultra soignée est 100% SAFE.
Vous nous reconnaîtrez souvent à nos couleurs POP,
à nos livres-bonbon acidulés qui rafraîchissent et pétillent
comme un diabolo-menthe.
Notre RÊVE c’est de donner la banane aux kids, et le goût
de l’impertinence. Notre AMBITION c’est de vous donner
envie de mettre nos livres partout dans votre maison, pour
la rendre plus belle et plus gaie.

Nos livres sont de la pâte à SOUVENIRS. Ils ont le pouvoir de
créer des moments inoubliables.
Chez Marcel et Joachim on fait les livres comme on fait
les bébés, avec AMOUR et passion. Parce qu’on n’a pas peur,
parce qu’on a confiance en nous et en demain.
Notre UTOPIE c’est une entreprise joyeuse,
qui allie réalisme économique et recherche de sens,
qui veut faire du bien ICI et MAINTENANT.
Si vous êtes perdus, tapez #COOLKIDSBOOKCLUB dans
vos réseaux, et vous retrouverez le chemin de la maison.

La team MJ

Collaborations
—
Un aperçu de l’univers créatif de quelques unes
des artistes avec lesquelles nous travaillons.
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Ingela P Arrhenius
Ingela, tout le monde l’aime : du graphiste pointu au tout-petit
qui découvre le monde, elle met tout le monde d’accord avec son
style rétro et ses typo inventives.

Ingela, c’est notre bonne étoile. Une
bonne étoile suédoise, qui vit entre
Stockholm et l’archipel avec son mari
et ses deux fils. D’abord reconnue pour
ses collaborations avec des marques
de design comme Ferm Living ou
Omm Design, elle est aujourd’hui une
artiste incontournable dont le talent
s’exerce dans tous les domaines. Elle
travaille pour Djeco, Vilac, mais aussi le
Musée d’Art Moderne de Stockholm
et des éditeurs du monde entier.
Francophone et « gallophile », elle
vient souvent en France.

Lors de notre première rencontre
autour de Designimaux, Marcel et
Joachim existait à peine, mais Ingela
nous a accordé une confiance totale.
C’est un geste qui donne des ailes
lorsque l’on démarre et qu’on a tout
à prouver !
Depuis, notre collaboration n’a cessé
de s’enrichir et de repousser les
frontières du livre et de l’objet. Son
grand livre Animaux est aujourd’hui
l’un de nos best-sellers, et une star des
chambres d’enfants. Et le tome 2 qui
paraît à la rentrée devrait, à coup sûr,
suivre le même chemin que son aîné !
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Mathilde Cabanas
Imaginer des « cute gifts for cool people », c’est sa mission sur
Terre. Alors forcément, quand on lui a proposé de faire des « cool
books » pour des « cool kids », elle n’a pas hésité longtemps !

Maman du célèbre Bisou, né sur l’une
de ses mini cartes en papier recyclé,
Mathilde Cabanas le décline depuis
sur des tee-shirts, de la vaisselle ou des
baskets, au gré de ses collaborations
avec My Little Day, Aigle ou L’Occitane.
Son associée, Alexandra, conceptrice
rédactrice parisienne, a, elle aussi, plus
d’un tour de taille crayon dans sa poche :
passée par la presse mode puis par la
production auprès de Mlle Agnès, elle
a jonglé avec les différents aspects de
l’éditorial que ce soit au Petit Journal,
chez MinuteBuzz ou chez Sarenza, avec
toujours en trame de fond le plaisir de

jouer avec les mots, les concepts et le
langage pour faire rire.
Un univers pop et ludique, des
messages positifs et des couleurs
acidulées, Mathilde et Alexandra
croquent le quotidien avec humour
et légèreté. Pour Marcel et Joachim,
elles ont créé la collection des « Petits
Livres » : mignons, drôles, rythmés,
avec une économie de moyens
d’autant plus efficace qu’elle est
au service d’une vraie narration, les
« Petits Livres », c’est comme la vraie
vie, mais version mini !

www.mathildecabanas.com
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Atelier Saje
Couleurs intenses et graphisme parfait : Ariane et Emma
conçoivent des petits trésors qui font rêver !

Derrière les portes de l’Atelier Saje, près
de Paris, se cachent Ariane Grenet et
Emma Giuliani, un talentueux duo qui
coud à quatre mains de très beaux
livres pour enfants. Emma est l’autrice,
à titre personnel, de plusieurs livres très
remarqués publiés aux éditions des
Grandes Personnes : Voir le jour, Bulles
de savon, Egyptomania, Au jardin.

ce qu’elles sont se retrouve dans leurs
livres, et c’est pour ça qu’on a envie
de les mettre entre toutes les petites
mains : Oncle Teddy, grand toutcarton aux illustrations « tableaux »
qui se passent très bien de mots, C’est
toi, livre miroir pour les tout-petits à
lire dès la naissance, ou encore Les
Robes de la Reine et le nouvel opus,
Le Grand Voyage de la Reine, fabuleux
livres animés. De petits bijoux à avoir
absolument dans sa bibliothèque !

Ce qu’on aime chez Ariane et Emma,
c’est leur œil aiguisé, leur sens du détail
et de l’épure, leur goût du travail bien
fait, leur poésie et leur douceur. Tout
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Lorea De Vos
Designer et architecte d’intérieur, Lorea conçoit des livres
où tout est… comme à la maison !

Née en 1980 à Paris, Lorea a étudié
les Arts plastiques à la Sorbonne puis
l’architecture intérieure à l’ESAGPenninghen. Aujourd’hui architecte
d’intérieur et designer, c’est avec
l’arrivée de ses deux petits garçons,
Léon et Lazare, qu’elle a retrouvé
l’envie de dessiner pour s’adresser
à eux. Leur univers fascinant et
bienveillant est sa principale source
d’inspiration.

Elle a créé pour Marcel et Joachim la
collection « Les Maisons de Léon »,
des tout-carton ingénieux dans
lesquels les découpes révèlent, page
après page, une nouvelle pièce. De la
maison de Léon à l’école en passant
par la maternité, une multitude de
détails à explorer, au plus près de la
vie quotidienne des tout-petits.

14

15

Tous nos livres

—
Chez Marcel et Joachim, on imagine des livres pour jouer,
observer, manipuler, dès le plus jeune âge. Plus tard,
ils deviendront leurs inséparables compagnons pour avancer
à la conquête du langage, de la lecture d’image, de l’humour et
de la curiosité. Leur mission : faire de la bibliothèque l’endroit le
plus cool de la maison.
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0-2 ANS
New

Animaux
Autour du monde
32 animaux inédits, toujours en
format géant, par la star du design
Ingela P Arrhenius.

Ingela P Arrhenius
À partir de 1 an
Album géant
34 x 46 cm
40 pages
25 €
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Après Animaux et La Ville, découvrez
le tout nouveau bestiaire d’Ingela :
le lama, le paresseux, le kangourou,
la pieuvre... 32 nouveaux amis
à plumes, à fourrure et à écailles,
toujours au format affiche.
Cet imagier géant fascinera toute la
famille, et pour longtemps !
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0-2 ANS
New

Mini Animaux
Leporello
L’imagier star des chambres d’enfants,
enfin disponible en format mini !

Ingela P Arrhenius
À partir de 1 an
Leporello tout-carton
12,5 x 16,5 cm
16 panneaux recto-verso
15,90 €
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Plus de 30 animaux issus des livres
géants Animaux et Animaux –
Autour du monde, réunis dans
un leporello (livre-accordéon)
petit format, ultra pratique avec
sa couverture cartonnée et son
rabat magnétique qui le ferme
parfaitement.
Une édition spéciale en tirage
limité, pour emporter partout
l’incontournable bestiaire illustré
d’Ingela P Arrhenius.
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0-2 ANS
New

L’Encyclopetit
Plus de 200 mots illustrés, pour
partir à l’assaut du langage
et de la vie !

Ingela P Arrhenius
À partir de 1 an
Tout-carton
Couverture mousse
26 x 34 cm
20 pages
24,95 €
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Voici le futur indispensable de la
babyothèque : un grand imagier
illustré par Ingela P Arrhenius, où
chaque double-page est dédiée
à une thématique d’éveil originale
(c’est chaud, c’est froid, ça fait du
bruit, ça pique, c’est doux…).
Avec sa couverture molletonnée
et glossy, son ton Pantone orange
vitaminé, son papier certifié FSC et
ses encres végétales, L’Encyclopetit,
elle a tout bon !
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0-2 ANS

LES « TOUT-CARTON » D’INGELA
Noël, La Fête Foraine, Au Marché,
La Forêt, La Savane, Au Musée,
À la Montagne, Bon Voyage !,
Le Grand Nord, On joue ?
Des petits imagiers à collectionner, sans texte en carton épais avec
des pages découpées« à la forme » et un joli dos toilé, à un prix très
accessible. Entre le livre et l’objet, ils sont déjà cultes !

—
Noël

—
La Fête
Foraine

—
Au Marché

—
La Forêt

—
Au Musée

—
La Savane

—
À la
Montagne

—
Bon Voyage !

New

New

—
Le Grand Nord

—
On joue ?

À partir de 1 an • Livres cartonnés • 150 x 150 mm • 5 doubles pages • 7,50 €
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0-2 ANS
New

Mais ils sont où ?
Un tout-carton ingénieux sur le
principe du « Il est où ?/ Il est là ! », ou
le numéro le plus efficace du monde
pour faire rire bébé !
Charly Delwart & Élo
À partir de 1 an
Tout-carton
23,7 x 16,7 cm
18 pages
13 €
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C’est l’histoire de cinq amis, très
amis, unis comme les doigts de la
main et qui aiment se promener tous
ensemble. Soudain, le chat n’est plus
là, puis le chien, le lapin, la vache et
même le canard… Mais où sont-ils
tous passés ?... SURPRISE ! Grâce
à un jeu de pages découpées, les
animaux disparaissent un à un.
Simple, drôle et rythmée, avec une
fabrication ultra-soignée (couleurs
Pantone), une première histoire
parfaite pour installer le rituel de la
lecture partagée avec son tout-petit.
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0-2 ANS

Baby Box

Ingela P Arrhenius
Dès la naissance
4 leporello et 1 mobile
19,90 €

Quatre livres leporello (accordéon)
et un mobile imaginés par Ingela P
Arrhenius, inspirés de ceux qu’elle
avait créés pour ses garçons à leur
naissance : des formes simples,
des couleurs vives, des contrastes
forts, pour l’éveil du bébé.
Chaque livre fait la part belle
à une forme : rond, carré, triangle
et hexagone. Le cadeau de
naissance idéal.

Animaux
& La Ville
Trente-deux mots, trente-deux
pages qui sont autant d’affiches
qu’on voudrait avoir au mur !

« Le cadeau idéal à offrir ou à s’offrir. »
MILK

Ingela P Arrhenius
À partir de 2 ans • 34 x 46 cm

Designimaux

Ingela P Arrhenius
& L’Atelier Saje

Un œuf pour s’asseoir. Les balles
du jongleur pour marquer l’heure.
Et pourquoi pas un canapé en
chamallows ?
Un livre plein de surprises pour
découvrir de façon graphique et
ludique sept icônes du design du
xxe siècle, inspirées de la nature
ou d’objets du quotidien.

40 pages
Animaux : 25 €
La Ville : 24 €

À partir de 2 ans • 19 x 22,5 cm
20 pages • Livre animé • 14,90 €
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0-2 ANS

Oncle Teddy

Tendre bestiaire

Un grand album sans texte de toutes
les couleurs, doux et gourmand,
pour les tout-petits.
Le premier titre d’une série de livres
d’éveil autour d’Oncle Teddy, gros
ours immensément attachant et
baby-sitter de rêve, imaginé par les
talentueuses Emma Giuliani
et Ariane Grenet.

À travers douze tableaux
animaliers, Tendre bestiaire est un
hymne à l’amour qui unit l’adulte
à son petit. Un magnifique album,
grand et robuste, dans lequel les
enfants verront des animaux, mais
surtout l’amour immense que
leurs parents ont pour eux.

Atelier Saje

Colombine de Forville
& Alice Ricard

À partir de 1 an •Tout-carton
23 x 35 cm • 20 pages • 15 €

À partir de 1 an • Tout-carton
30 x 40 cm • 24 pages • 20 €

C’est toi

Atelier Saje

L’imagier

« Mon coeur, petit chat, mon
bébé… » Les surnoms les plus
doux des tout-petits, comme une
ritournelle à lui murmurer au creux
de l’oreille, jusqu’à la dernière page
où… Surprise ! Bébé découvre son
reflet dans le miroir. Un premier livre
à lire à deux pour des moments
de tendresse inoubliables !

À partir de 6 mois • 22 x 25 cm
28 pages • 15 €

Plus de 100 mots illustrés et mis
en scène par Delphine Chedru,
avec les imprimés pétillants de la
marque Petit Pan. Un imagier riche,
graphique et malicieux.
De retour en janvier 2020
avec une nouvelle couverture !

Delphine Chedru
À partir de 1 an • 15 x 15 cm
108 pages • 15€
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Best
seller
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2-4 ANS

Ma petite vie

Mes petits jouets

La vie d’un enfant passée en revue
avec brio dans ce petit livre tendre et
drôle qui promet un vrai moment de
complicité.

Mes poupées, mes peluches,
ma poussette, mon ballon, mon
camion, ma dinette... Attention,
attaque de dinosaures ! Je me sens
si bien dans mon petit bazar !
C’est l’heure de ranger ? Ah ça, c’est
une autre histoire...

Mes petits bobos
Un ou deux mots, quelques traits
noirs, une touche de couleur et
le tour est joué : les petits bobos
du quotidien n’ont plus l’air aussi
terribles. Surtout quand on sait que
le meilleur des médicaments, c’est
pas les antibiotiques, c’est les bisous
magiques !
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Mathilde Cabanas
& Alexandra Remise
À partir de 2 ans
13 x 16 cm
64 pages
11 €
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2-4 ANS

Bienvenue
à Jolieville

Une belle journée

Une promenade festive dans la rue
principale de Jolieville, illustrée
par la grande Ingela P Arrhenius !
Au verso, le parc de s’étend sur
plus de deux mètres de long.
Livre-accordéon géant, à la fois
mini-théâtre et livre à flaps, il se
transforme en un magnifique décor
pour une chambre d’enfant.
Jonathan Emmett
& Ingela P Arrhenius

Neuf moments-clés de la vie
d’un enfant évoqués dans
des mises en scène d’objets
sur fonds colorés.
Un livre-photo pop et fun pour
nommer, observer et échanger
autour des grands moments
du quotidien, et aider l’enfant
à raconter ses journées.
Flora Gressard

À partir de 3 ans
Leporello 14 faces • 2,20 m déplié

À partir de 2 ans • Tout-carton
18 x 24 cm • 20 pages
12,90 €

Format fermé : 20 x30 cm • 15,90 €

Photographies : Stéphane Gaudot.
Avec la complicité de Bogato,
My Little Day, A Little Lovely
Company, Apiki…

Le Toboggan

Elsa Fouquier
À partir de 2 ans • Tout-carton
15,5 x 21 cm • 22 pages • 13 €

Conçu sur le plaisir de prononcer
et d’entendre des mots simples
et des onomatopées, ce très joli
tout-carton permet d’aborder les
contraires de façon ludique avec le
toboggan mi-réaliste mi-magique
imaginé par Elsa Fouquier.
Un véritable bonbon visuel et
sensoriel grâce à ses couleurs fluo
et son vernis gonflant qui permet
à l’enfant de suivre les parcours du
toboggan avec ses doigts.
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2-4 ANS

Doudou, où es-tu ?

Toi, moi, nous

Léon est persuadé d’avoir laissé
Doudou dans l’entrée. Mais non,
rien. Au salon ? Non plus. Dans la
salle de bains, alors ? Impossible,
Doudou déteste l’eau !

Léon part avec son papa à la
maternité pour rencontrer son petit
frère… ou sa petite sœur! C’est la
surprise!

Nos familles
1, 2, 3... École !

Pour faire des crêpes, Léon, Lazare
et leur cousine Ève décident de
sonner tour à tour chez les voisins
d’Ève pour récolter des ingrédients.
Tout carton avec des découpes
intelligentes, Nos familles montre
toute la diversité des habitants d’un
immeuble en France en 2018. En
bonus : la recette des crêpes vegan
de Léon !

Léon aimerait jouer aux billes avec
ses copains Lila et Achille, mais les
billes qu’il avait dans sa poche ce
matin se sont échappées...

Lorea De Vos
Nos familles
À partir de 3 ans
Tout-carton
21 x 29 cm
22 pages découpées
15,90€

Lorea De Vos
Doudou, où es-tu ?
1, 2, 3... École !
Toi, moi, nous
À partir de 2 ans
Tout-carton
18 x 18 cm
20 pages découpées
12€
36
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4-7 ANS

New

Le Grand Voyage
de la Reine
Après Les Robes de la Reine,
une nouvelle création magique
par les talentueuses autrices
et illustratrices de l’atelier Saje,
Ariane Grenet et Emma Giuliani.
Depuis la plus haute tour de son
château, la Reine rêve de déserts
et d’océans, de jungles et de
prairies à l’infini… Du matin au
soir, elle pense aux matriochkas
de Russie, aux ukuleles de Tahiti,
aux lions de Tanzanie et même aux
Ninja du Japon…
Huit incroyables robes animées
pour découvrir des objets, décors
et costumes traditionnels des
quatre coins du monde, et une
belle surprise finale, pour s’envoler
avec la Reine !

Atelier Saje
À partir de 4 ans
Livre animé
24 x 40 cm
20 pages
26 €
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4-7 ANS
New

Tu crois quoi ?
Tu crois que les animaux nous
comprennent ? Tu crois que le
Père Noël fait quoi les 364 autres
jours de l’année ? Tu crois qu’il y
a des gens qui n’ont jamais dit de
gros mots de toute leur vie ?

Charly Delwart
& Camille de Cussac

Après Tu préfères quoi ?,
Charly Delwart et Camille de
Cussac proposent 35 nouvelles
questions illustrées, qui mêlent
vie quotidienne et philosophie,
légèreté et profondeur. Débats
passionnés et fous rires en
perspective !

À partir de 4 ans
16 x 28 cm
76 pages
14 €
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4-7 ANS

Tu préfères quoi ?

Barbe Blue le maudit
québecois

Tu préfères avoir un petit frère
ou un petit chien ? Tu préfères du
Nutella sur tes saucisses ou du
ketchup sur tes corn flakes ?

Camille de Cussac,
raconté par
Carmen Ferlan

LI

VR

E AU D

IO
•

•

35 questions entre humour
absurde et philosophie, qui
permettent d’aborder de grands
sujets sans se priver d’une bonne
tranche de rigolade.

Après Le Petit Chaperon belge,
Camille de Cussac revisite un
nouveau conte de Perrault avec sa
fraîcheur géniale, et met la langue
de Céline Dion dans la bouche de
l’époux le plus cruel de tous les
temps. Tonitruant !

À partir de 4 ans
20 x 28,5 cm • 48 pages
1 livre + 1 CD • 15 €

Charly Delwart
& Camille de Cussac
À partir de 4 ans
16 x 28 cm
76 pages
14 €

Le Petit Chaperon
belge

Camille de Cussac,
raconté par
Charlie Dupont

Avec Le Petit Chaperon belge, le
conte de Perrault fait une embardée
rock’n’roll en Wallonie, et c’est
un régal : un texte en français de
Belgique truffé de belgicismes,
drôle et décalé, des illustrations aux
couleurs éclatantes. En bonus à la
fin : un lexique belge pour apprendre
le « langage secret belge ». Culte !
LI
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•
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E AU D

IO
•

À partir de 4 ans
20 x 28,5 cm • 40 pages
1 livre + 1 CD • 15 €

VR

4-7 ANS

Les Robes de la Reine

Petit Rond, debout

En l’absence de son Roi parti
en guerre, une Reine doit satisfaire
les désirs d’une fée au cœur méchant
et confectionner, chaque nuit, une
nouvelle robe. La magie d’un conte
inédit qui a l’étoffe d’un classique,
illustré par sept robes animées et
pleines de surprises : flaps, tirettes,
roues… Un livre-cadeau merveilleux.

La journée d’un « petit rond » très
connu, le soleil, que les enfants
pourront s’amuser à reconnaître,
comme une jolie métaphore de leur
journée avec ses rites, ses joies
et ses contraintes... Après La drôle
de fleur, petits et grands retrouvent,
émerveillés, l’univers du duo
composé de Géraldine Renault et
Naomi Katsu : fraîcheur, délicatesse
et gaîté.

V

É

•

•

LI

RE ANIM

Géraldine Renault
& Naomi Katsu
À partir de 3 ans
19 x 19 cm • 32 pages
12 €

L’Atelier Saje
& Vavoute
À partir de 4 ans
24 x 40 cm • 20 pages • 24 €

En forêt
Un livre comme une promenade
où les illustrations et les images
travaillent ensemble pour
éveiller les sens et découvrir les
mystères et les richesses de la
forêt. Poétique et intense, En forêt
est le premier livre de l’artiste
polonaise Maria Dek.
Maria Dek

La drôle de fleur
Blanche est une drôle de fleur.
Toute blanche, c’est ainsi qu’elle
est apparue dans la rosée du matin.
Au milieu des coquelicots, des
bleuets et des capucines, elle se
sent bien fade et sans éclat. Elle
rêve d’être une autre... Un album
d’une délicatesse et d’une poésie
irrésistibles pour parler de la
différence.

À partir de 4 ans
20 x 25 cm • 48 pages • 14 €
44
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Géraldine Renault
& Naomi Katsu
À partir de 3 ans
30 x 20 cm • 24 pages
15 €

4-7 ANS

Hibou

À partir de 3 ans
20 x 20 cm • 48 pages
12  €

Mélodie Baschet

En chemin vers lui-même, Natchalak
le jeune chacal doré rencontre la
jeune fille Helga. Leur amitié est
si forte que le jour où Natcha doit
rejoindre la forêt, Helga décide de
tout quitter pour partir avec lui.
Traqués dans la forêt par le père
d’Helga et ses hommes, Natcha
et Helga vont apprendre à écouter
la Nature pour y trouver tendresse
et refuge.

À partir de 5 ans
24 x 34 cm • 40 pages
16 €
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LI

À partir de 6 ans
21 x 26 cm • 96 pages
1 livre + 1 CD + fiches de
dialogues + 1 poster • 25 €

VR

E AU D

IO

Tournée !

Johanna Seban
& Elsa Fouquier

Johanna Seban et Elsa Fouquier
– deux fans de rock devant
l’éternel – nous embarquent dans
un grand voyage à la découverte
de la musique. Une encyclopédie
indispensable pour toutes les
familles qui savent que la musique
rend la vie plus belle !

À partir de 5 ans
25,5 x 25,5 cm • 40 pages
1 livre + 11 playlists Deezer
16 €
47

•

Natcha

Mélanie Bayart,
Cécile Nolf,
Aurélien Gaïnetdinoff
& Airnadette

Après le succès de leur Comédie
Musiculte, Airnadette, les maîtres
de l’Air musique et du playback,
ont décidé d’initier les enfants au
plaisir de la scène. Comment ?
En leur écrivant une Air comédie
musicale juste pour eux, enregistrée
avec leurs vraies voix... Le livre, un
tabouret, une brosse à cheveux, des
copains, et c’est parti !

•

Mélodie Baschet

Le jour où Hibou disparaît pendant
trois heures, on s’est douté que le
Chartreux du jardin de Belleville
n’y était pas pour rien. À son retour,
on l’a trouvée grossie. Et puis non,
finalement. Et puis c’est arrivé
un jour, d’un seul coup ! Là, sur le
canapé ! Illustré à la peinture, un
magnifique album sur le cycle de la
vie et le lien mère-enfant, à travers
l’histoire vraie de la chatte Hibou
et de son petit.

Du Rock dans ton
salon

Interviews
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Interview
—

Charly Delwart
et Camille de Cussac
UN DUO DRÔLE ET INVENTIF

Charly : Évidemment je leur
donne des réponses, si c’est une
vraie question. Si c’est une fausse
question, alors parfois il vaut mieux
une vraie nouvelle question qu’une
fausse réponse. C’est clair ou non ?

Charly : Non, l’imagination c’est
un muscle. Mais parfois il faut que
celui-ci se repose.
DANS TU PRÉFÈRES QUOI ? ET TU CROIS QUOI ?,
CE SONT CAMILLE ET CHARLY QUI POSENT LES QUESTIONS...
ALORS POUR UNE FOIS, C’EST À EUX D’Y RÉPONDRE !

Charly : Je préfère quand Camille
me surprend (d’autant que souvent
je n’ai pas d’image précise en tête).
Et quand j’en imagine une, elle vient
de toute façon avec une autre, qui
raconte soudain une histoire.
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Interview
—

Ariane Grenet
et Emma Giuliani
DEUX CRÉATRICES TRÈS COMPLICES

tout ce qui nous vient à l’esprit, on

Quel est le meilleur moment de

travaille souvent à deux sur le même

votre journée ?

ordinateur dans ces phases de

Il y a plusieurs bons moments, mais

création exploratoire.

quand on se retrouve et qu’il fait

Ensuite, chacune repart de son

beau, on prend le temps d’aller

côté pour faire des essais seule :

déjeuner en terrasse. Un petit

c’est toujours une surprise très

moment entre parenthèses…

agréable de découvrir ce que l’autre

ON SE RACONTE

a imaginé. Ensuite, on recommence
une séance toutes les deux, et là, à

DES HISTOIRES,

nouveau, tout peut changer. Et ainsi
de suite, on alterne les recherches

ON SE DIT TOUT

ensemble et séparément. On se
parle quasiment tous les jours au

CE QUI NOUS

téléphone… C’est une complicité qui
dure depuis plus de dix ans !

PASSE PAR LA

Qu’est-ce qui vous inspire ?

TÊTE, ON RIT

Tout. C’est sans limite, partout

ÉNORMÉMENT.

où l’on pose nos yeux on peut
y trouver l’inspiration : un motif,
L’ATELIER SAJE, C’EST DE

Comment faites-vous pour écrire

une association de couleurs, une

Votre prochain livre, c’est quoi ?

L’ILLUSTRATION, DU DESIGN ET DE

et illustrer à quatre mains ?

situation, un souvenir d’enfance, un

On vient juste de terminer Le Grand

LA CRÉATION GRAPHIQUE, PAR LES

Tout se passe très naturellement.

tableau, une promenade, une robe,

Voyage de la Reine, alors, pour le

TALENTUEUSES ARIANE GRENET ET

On se raconte des histoires, on se

une affiche… On aime mélanger tout

moment, c’est encore un mystère,

EMMA GIULIANI, QUI CONÇOIVENT

dit tout ce qui nous passe par la

ça.

même pour nous ! On va le découvrir

LEURS PROJETS DE LIVRES

tête, on rit énormément. C’est assez

ENSEMBLE, DE A À Z.

jubilatoire de se retrouver pour

Qu’est ce qu’un livre réussi selon

travailler ensemble. Toutes les idées

l’atelier Saje ?

sont bonnes à prendre, on essaye

Un livre qui plaît aux enfants !
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au fur et à mesure de nos séances et
de nos échanges…
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Interview
—

Elsa Fouquier
COULEURS
ET ROCK’N’ROLL

de création du livre, sa bonne

Comment abordes-tu la lecture

énergie, sa confiance. Nous avons

avec les enfants qui t’entourent ?

continué à nous voir à l’occasion

J’adore lire des histoires à mes

de salons du livre. J’ai tout de suite

enfants, en prenant des voix

pensé à Marcel et Joachim pour Le

différentes ! Chez nous, c’est

Toboggan.

indissociable du rituel du coucher,
mais aussi pendant les moments

Ta recette pour créer un petit

calmes. J’ai un réel plaisir à

livre qui plaît autant aux parents

EN CE MOMENT,

qu’aux enfants ?
Du fun, de la couleur, des sensations

JE LIS TOUS

fortes ! J’ai eu envie de faire un livre
sur les toboggans aquatiques car

LES ROMANS

c’est une passion que je partage

DE ROALD DAHL

avec mes enfants. Ce sont aussi
de super souvenirs avec mes parents

À MON FILS

et mes frères quand j’étais petite.
J’ai encore des frissons en pensant

DE BIENTÔT

à mon père descendant « le
toboggan de la mort » les bras et

7 ANS.

jambes croisés... Les parents aussi
ELSA FOUQUIER A 32 ANS, ELLE

Hello Elsa ! Comment est née

EST AUTRICE-ILLUSTRATRICE.

ta collaboration avec Marcel

ELLE ÉLÈVE DEUX MONSTRES

et Joachim ?

Ça me tournait dans la tête et puis

sans images, et de les voir entrer

AU VERT DANS LA DRÔME, ELIOTT

J’ai rencontré Charlotte, mon

la forme s’est précisé, j’ai voulu faire

dans l’histoire, rire, frissonner,

ET GUSTAVE. ELSA AIME LES

éditrice, pour la création du livre

un livre pour les tout-petits, avec

s’interroger. En ce moment, je lis

COULEURS POP, L’OCÉAN,

Tournée ! avec Johanna Seban.

des onomatopées, des chemins à

tous les romans de Roald Dahl à

LE ROCK‘N’ ROLL ET LA LECTURE.

J’ai tout de suite aimé la façon de

suivre avec le doigt et un petit jeu de

mon fils de bientôt 7 ans, c’est un vrai

QUAND ELLE NE DESSINE PAS,

travailler de Charlotte, qui m’a

contraires pour animer les pages.

bonheur. Je replonge par la même

ELLE AIME PARTIR EN VOYAGE.

laissée participer à chaque étape

Je suis ravie que ça leur plaise !

occasion dans ma propre enfance !

aiment les toboggans !
lire à haute voix des textes, même

Magique.
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Interview
—

Collectionneurs avec l’idée qu’on

animaux et la nature ont toujours eu

colombine de forville
et Alice ricard

pouvait développer l’imaginaire

une place importante, je vis d’ailleurs

des enfants autrement et susciter

aujourd’hui avec un chien, une oie

autant d’émotion avec des images

et dix moutons. Avec mes enfants, je

qui font sens et auxquelles ils vont

vois bien la connexion immédiate et

DES IMAGES QUI FONT RÊVER

s’attacher !

l’engouement lorsqu’un animal les
sollicite.

Tendre Bestiaire est votre

ENFANT,
JE N’AIMAIS
PAS LES LIVRES,
AU GRAND
DÉSESPOIR DE
MES PARENTS.

premier livre chez Marcel et
Joachim ! Comment est-il né ?
Colombine : Avec Alice, nous avons
voulu éditer une série de tirages
d’art pour les tout-petits avec
des couleurs toutes douces, un
graphisme épuré et un message
simple : l’amour immense que
les parents ont pour leur petit.

Comment abordez-vous

Nous avons choisi des animaux

la lecture avec les enfants

pour évoquer ces gestes affectifs

qui vous entourent ?

« bestiaux » : câliner, soigner, nourrir,

Alice : Je lis un livre tous les soirs,

encourager, partager, etc. Nous

enfin deux, puisque c’est un chacun !

avons décidé de rassembler ces

C’est un moment de tranquillité,

illustrations dans un grand livre.

mais surtout de légèreté : on aime

FONDATRICES RESPECTIVEMENT

fondatrice de la marque de design

DE LITTLE CABARI ET DES PETITS

pour les chambres d’enfants, Little

Votre recette pour créer un livre

peu sur l’histoire pour que ce soit

COLLECTIONNEURS, ALICE ET

Cabari.

qui plaît autant aux parents

plus croustillant.

COLOMBINE PARTAGENT UNE

Colombine : Fille d’éditeur d’art et

qu’aux enfants ?

Colombine : Depuis que mes enfants

PASSION DE L’ILLUSTRATION

d’imprimeurs, je suis passionnée

Alice : Lorsqu’il s’agit de dessiner ou

sont tout-petits, j’ai essayé de

POUR LES TOUT-PETITS.

d’illustration et en ai fait mon métier :

d’imaginer, je me sens autant enfant

leur apprendre à décrypter tous

bien mettre le ton et déborder un

j’édite de jolies affiches et tirages

qu’adulte. Petite, je passais tous les

les détails d’une image. On s’y

Hello Alice & Colombine !

d’art. Enfant, je n’aimais pas les

étés à la ferme, dans la campagne

plonge, on s’y perd et on découvre

Who are you ?

livres, au grand désespoir de mes

bourguignonne. Ce sont peut-

qu’avec ou sans texte, il existe de

Alice : Je suis illustratrice et co-

parents, alors j’ai fondé Les Petits

être mes meilleurs souvenirs. Les

nombreuses lectures possibles !
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Autrices
et auteurs
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Airnadette

Mélanie Bayart & Cécile Nolf

Airnadette, ce sont les spécialistes du playback
2.0. Le groupe, formé en 2008, est composé de 6
membres, Gunther Love, Jean-Françoise, Moche
Pitt, Scotch Brit, M-Rodz et Château Brutal, qui
réinterprètent la pop culture avec humour et
dérision sur le web, dans ta télé, dans ta radio, et
surtout en live. Ils ont joué leur spectacle plus de
500 fois, en France, un peu partout en Europe et
même aux États-Unis ! >> p. 47

Mélanie Bayart & Cécile Nolf sont lilloises. Cécile
Nolf, l’illustratrice, adore jouer avec les couleurs
et amuser la galerie. Mélanie, l’autrice, écrit des
histoires, des chansons, joue au théâtre… La
naissance de ses 3 enfants et son congé parental
agissent comme un déclic : Mélanie veut vivre de
sa passion ! C’est à ce moment qu’elle découvre le
travail de Cécile. Son univers répond au sien, c’est
un signe ! Leur complicité est évidente et leurs
envies débordantes ! >> p. 47

Ingela P Arrhenius
Ingela est une artiste suédoise. D’abord reconnue
pour ses collaborations avec des marques de
design comme Ferm Living ou Omm Design, elle est
aujourd’hui une artiste incontournable dont le talent
s’exerce dans tous les domaines. Elle a récemment
travaillé pour Djeco, Vilac, ou encore le Musée d’Art
moderne de Stockholm, ville où elle vit avec son mari
et leurs deux fils. Francophone et «gallophile», elle
vient souvent en France. >> p. 6, 7, 18 - 25, 28, 29, 34

Mélodie Baschet
Mélodie Baschet a étudié aux Arts Décoratifs de Paris,
où elle explore autant l’image que le volume. Elle est
diplômée de la section mobilier en 2002. Depuis, son
travail est toujours en résonance avec la nature. Dans
ses compositions, la faune, la flore et les hommes
entrent en communion. Les héros sont le plus souvent
des animaux. Chaque nouveau projet est l’occasion
pour elle de les remettre en scène et de rappeler que
la vie est un équilibre fragile. Elle travaille en freelance
pour la mode, la maison, le jardin et l’environnement.
>> p. 46
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Mathilde Cabanas
& Alexandra Remise
La première est une illustratrice nantaise à l’univers
pop et ludique, mêlant messages positifs et
couleurs acidulées, la seconde est une conceptricerédactrice qui a plus d’un tour de taille-crayon dans
sa poche. De leur rencontre il y a quelques années,
alors qu’elles travaillaient pour le concept store
pour enfants Bonton, est née une joyeuse amitié
mais aussi une complicité professionnelle qui les
a amenées à collaborer sur de nombreux projets.
>> p. 10, 11, 32, 33

Delphine Chedru
Formée aux Arts Décoratifs de Strasbourg, l’éventail
des talents de Delphine est très large : coloriste de
bandes dessinées et graphiste, c’est la naissance de
son fils qui lui donne envie de s’essayer à la création
jeunesse. Depuis, ce ne sont pas moins d’une
vingtaine de livres qui ont pointé le bout de leur nez.
>> p. 31
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Camille de Cussac

Charly Delwart

Camille est une jeune autrice-illustratrice diplômée
de l’école de Condé, à Paris. Son jury de fin d’année
composé de personnalités du monde de l’illustration
et de l’édition (Michel Lagarde, Thierry Magnier…)
lui a décerné ses félicitations pour l’ensemble de
son travail, et sa «trilogie des accents» - qui fut son
projet de fin d’études. Camille aime l’accumulation,
le joyeux bazar, les accents et les fêtes de village. Son
style jubilatoire et coloré, son goût de la parodie et
du second degré tracent les contours d’un univers
très personnel et brillant. >> p. 41, 42, 43, 50, 51

Charly Delwart est écrivain et scénariste, né à
Bruxelles en 1975. Après des études de lettres
et d’économie, il travaille successivement
comme auditeur financier, au développement de
programmes audiovisuels puis de longs-métrages,
avant de se consacrer principalement à l’écriture.
Outre ses textes pour la jeunesse publiés chez
Marcel et Joachim, il a publié cinq romans pour
adultes : Circuit (2007), L’Homme de profil même
de face (2010), Citoyen Park (2012), Chut (2015) et
Databiographie (2019). Il vit à Paris et a trois enfants.
>> p. 27, 41, 42, 50, 51

Lorea De Vos
Lorea est née en 1980 à Paris. Elle a étudié les
Arts plastiques à la Sorbonne puis l’architecture
Intérieure à l’ESAG-Penninghen. Aujourd’hui
architecte d’intérieur et designer, c’est avec
l’arrivée de ses deux petits garçons Léon et
Lazare qu’elle a retrouvé l’envie de dessiner
pour s’adresser à eux. Leur univers fascinant et
bienveillant est sa principale source d’inspiration.
>> p. 14, 36, 37

Maria Dek
Maria est née en Pologne en 1989. Après un premier
cursus artistique à Londres, elle étudie aujourd’hui à
l’académie des Beaux-Arts de Varsovie. Son travail a
été exposé en Pologne et à l’étranger. >> p. 44
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Élo
Élo est une artiste franco-suédoise à l’univers pop et
décalé. Pleine de ressources, elle se plaît aussi bien à
travailler en tant que directrice artistique et designer
– pour des marques comme Maison Petit Jour – qu’à
écrire et illustrer pour la petite enfance – elle publie
chez Sarbacane des livres à flaps ingénieux comme
les albums Bien cachés et Bien cachés autour de
nous, ainsi que la série de livres animés Les chats
(formes), Les poissons (chiffres), Les oiseaux
(couleurs). Élo édite ses propres objets, textiles,
livres d’artiste… Son prochain projet de personnages
en volume sera exposé à la Bibliothèque des
Champs Libres à Rennes. >> p. 27
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Jonathan Emmett

Flora Gressard

Avant de devenir auteur et créateur de pop-up, le
Britannique Jonathan Emmett était architecte, d’où
son inspiration pour le livre Bienvenue à Jolieville, un
pop-up où se déploie une rue toute entière.Jonathan
a écrit plus de soixante livres, dont Une Taupe au
clair de lune (Mijade), traduits dans plus de trente
langues différentes. Il aime contruire et déconstruire,
jouer à des jeux et résoudre des énigmes, et laisser
vagabonder son imagination ! >> p. 34

Flora est graphiste et illustratrice freelance. C’est
aussi notre directrice artistique aux doigts de fée.
Combinant techniques traditionnelles et outils
numériques, elle développe un univers sensible
qu’on a pu apercevoir dans les magazines Glamour,
Elle, Psychologies, l’application Tapages de My Little
Paris, et la collection de guides de voyages « Out of
the Box » éditée par Les Arènes. >> p. 35

Colombine de Forville & Alice Ricard

Naomi Katsu & Géraldine Renault

Colombine de Forville est une jeune maman sensible
aux métiers d’art. Petite-fille et fille d’artistes,
imprimeurs et éditeurs, elle a créé la marque Les
Petits Collectionneurs pour laquelle elle réalise des
sérigraphies d’artistes pour les enfants.

C’est à Paris qu’elles se sont rencontrées il y
a quelques années. Elles ont pris le temps de
s’apprivoiser, à force de rencontres, d’après-midi de
travail, de discussions dans les petits cafés perdus
de Paris. Inspirés des couleurs du Japon, du vert
des ormes de Nara au rouge du soleil couchant à
Miyajima, leurs livres sont des hymnes à la nature.

Diplômée de Penninghen Paris, Alice DecheletteRicard est une artiste reconnue pour ses illustrations
pour les Hôpitaux de Paris. À la naissance de sa fille,
elle se replonge en enfance avec l’envie de créer
pour elle un univers coloré, rassurant et féérique. Elle
est co-fondatrice de la marque de mobilier haut-degamme pour enfants, Little Cabari. >> p. 31, 56, 57

En parallèle de leur travail en duo pour la jeunesse,
Géraldine est scénariste et travaille à la réalisation
de son premier long-métrage. Naomi fait de la
photo, des vidéos et du graphisme, entre Paris et
Tokyo. >> p. 45

Elsa Fouquier
Elsa est née en 1985 en Normandie, berceau du
rock’n’roll (ou presque). Vingt ans plus tard et
700 km plus loin, elle étudie l’illustration à l’école
Émile Cohl de Lyon. Après les déménagements
à Paris et à Vancouver, ce sont les projets qui
s’enchaînent, avec la musique comme toile de fond.
Elle vit désormais dans la Drôme et travaille au
son des cigales avec Marcel et Joachim, Gallimard
jeunesse, Milan... >> p. 34, 47, 54, 55
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L’atelier SAJE
Derrière les portes de l’Atelier Saje se cachent
Ariane Grenet et Emma Giuliani, qui cousent
à quatre mains de très jolis livres. Emma est
l’autrice, à titre personnel, du très remarqué Voir
le jour (Bologna Ragazzi Award) et de Bulles de
savons, deux livres parus aux éditions des Grandes
Personnes. Emma et Ariane vivent et travaillent
près de Paris. >> p. 30, 39, 44, 52, 53

Johanna Seban
Johanna est journaliste et autrice. Passionnée
de musique, elle a étudié entre Londres et Paris,
puis a rejoint la rédaction des Inrockuptibles,
un journal qu’elle avait d’abord aimé comme
lectrice. L’expérience lui a permis de vivre de
belles aventures : écouter des disques avant tout
le monde, rencontrer les plus grands (qui parfois
étaient petits), interviewer des jeunes rockstars
wwà l’hygiène de vie discutable. Johanna aime
les musiciens en B, des Beatles aux Beach Boys,
l’architecture et les voyages. >> p. 47

Vavoute
Vavoute vit à Paris. Elle va d’une rive à l’autre à vélo,
le nez au vent, observant les chiens et les gens. Elle
va souvent dans de belles bibliothèques, claires et
silencieuses, pour lire et pour écrire. Elle a quelques
enfants et toute une collection de vaches. Elle écrit
des chansons que son mari met en musique. >> p. 39
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