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ISBN : 978-2-37273-104-1

www.les-editions-des-elephants.com

Diffusion : Harmonia Mundi Livre
14 €

Le temps, qu’est-ce que cela veut dire ?  

En interrogeant la nature autour d’elle, la f illette  

découvre qu’il n’y a pas qu’une seule réponse  

à sa question : le temps peut être un instant,  

une journée, une saison, mais aussi l’éternité,  

comme l’amour que lui porte sa maman.
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Les étoiles scintillent. Une journée est passée.  

Maman me prend dans ses bras et chuchote :  

« Et moi, je t’aimerai pour toujours.  

Il est temps de dormir maintenant. » 

Mots-clés :
temps / philosophie / 

saisons / amour

ISBN : 978-2-37273-104-1
À partir de 3 ans

Technique :  
peinture sur papier de riz 

Format : 21 x 26 cm 
Relié – 32 pages 

14 €

AU FIL DU TEMPS
TEXTE DE GUILLAUME OLIVE, ILLUSTRATIONS DE HE ZHIHONG

Un album simple et doux pour explorer le temps avec les tout-petits.

Le livre
« Il est temps de se lever » dit la maman à sa toute petite fille. Le temps, 
qu’est-ce que cela veut dire ? 
Dans une promenade poétique, la petite fille interroge la carpe, la fleur 
de lune, l’arbre, la montagne ou la rivière, et découvre qu’il n’y a pas 
qu’une réponse à sa question : le temps peut être un instant, une journée, 
une saison, mais le temps peut aussi être l’éternité, comme l’amour que lui 
porte sa maman.
Une notion complexe abordée avec simplicité, délicatesse et poésie, pour 
philosopher un brin avec les tout-petits.

L’auteur
Né en 1972, Guillaume Olive a fait des études de sinologie à l’École 
pratique des Hautes Études de Paris. Passionné par les contes populaires, 
il a adapté nombre de contes chinois pour la jeunesse. Il vit à Pékin avec 
son épouse He Zhihong.

L’illustratrice
D’origine chinoise, He Zhihong a appris à dessiner et à calligraphier 
aux côtés de son père, peintre de paysages. Diplômée des Beaux-Arts  
de Pékin, où elle a étudié la peinture traditionnelle chinoise, elle illustre  
ses albums sur soie ou sur papier de riz. Elle est lauréate du Prix de la Nuit 
du Livre et du Prix Saint-Exupéry. 

Guillaume Olive et He Zhihong aux Éditions des Éléphants :
Le Plouf
Les Lapins et la Tortue
Le Renard et le tigre 
Les Singes et la lune
Les Animaux du zodiaque
Contes des peuples de Chine
Les Sept Frères chinois

21 JANVIER 2021



Sous le souff le du vent, la montagne immobile 

assiste aux changements du monde. 
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Kate Hoefler Sarah Jacoby

 LE CHIEN, LE LAPIN  
ET LA MOTO
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Lapin vivait dans un champ qu’il n’avait jamais quitté,  
au bord d’une route qu’il n’avait jamais empruntée.  

Chien, qui avait passé sa vie à sillonner le pays sur sa moto,  
lui racontait ses aventures. Jusqu’au jour où Chien ne fut plus là…

Lapin trouverait-il en lui la force de surmonter sa peur  
et son chagrin, et d’enfourcher la moto à son tour ?

ISBN : 978-2-37273-115-7

www.les-editions-des-elephants.com

Diffusion : Harmonia Mundi Livre
14 €
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Chien lui rendait visite. 

Il aimait raconter à Lapin les endroits où il s’était senti le plus vivant,

où il avait hurlé à la lune.

Il était trop vieux et trop malade pour partir, désormais,  

mais il avait passé l’essentiel de sa vie à voyager à travers le pays sur sa moto.

Chaque nuit.

Mots-clés :
amitié / deuil / résilience / 

voyage / courage 

ISBN : 978-2-37273-115-7
À partir de 4 ans

Technique : pastel 
Format : 28 x 23 cm 

Relié – 48 pages 
14 €

LE CHIEN, LE LAPIN, LA MOTO 
TEXTE DE KATE HOEFLER, ILLUSTRATIONS DE SARAH JACOBY 
TRADUIT DE L’ANGLAIS PAR ILONA MEYER

Le monde est beau, si l’on est assez courageux pour aller voir !

Le livre
Lapin vit dans un champ qu’il n’a jamais quitté, au bord d’une route qu’il 
n’a jamais empruntée. Pourtant, chaque nuit, il en rêve. Son horizon s’ouvre 
seulement lorsque Chien lui rend visite, et lui conte ses voyages lointains 
sur sa moto. Le jour où Chien disparaît, le chagrin de Lapin est immense. Le 
temps passant, il apprivoise sa tristesse et se décide à enfourcher la moto 
que Chien lui a léguée.
Un album formidablement touchant autour de la perte, du deuil et de la 
résilience, et sur l’amitié, qui donne la force d’affronter ses peurs.

L’autrice
Kate Hoefler est diplômée d’un Master de poésie à l’université du 
Michigan. Ses écrits pour la jeunesse touchent autant les enfants que les 
adultes. Elle vit dans un village tranquille de l’Ohio d’où elle entend le 
lointain bourdonnement de la route.

L’illustratrice
Sarah Jacoby a grandi dans les bois, non loin de Philadelphie. Elle est 
autrice et illustratrice pour la jeunesse, et collabore également avec le 
New York Times. Elle vit à Philadelphie.

18 FÉVRIER 2021
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Acquis en France, les congés payés  
ne le sont pas partout ailleurs.

Aujourd’hui, ce n’est pas seulement 
le droit aux congés payés qui est en jeu 
dans de nombreux pays, mais les droits 
fondamentaux des travailleurs à s’organiser, 
à se défendre. Dans plus de cinquante pays, 
le droit de grève, la liberté d’expression 
et de réunion, les conditions de travail 
décentes reculent. Les travailleurs sont 

menacés, emprisonnés et même parfois 
assassinés. Dans certains pays, aucune loi  
ne protège les travailleurs qui subissent  
une forme d’esclavage. 

Quant aux enfants, les normes 
internationales interdisent qu’on les fasse 
travailler. Pourtant, ils sont encore 150 
millions à travailler dans le monde, et près de 
la moitié dans des conditions dangereuses.

Qui est Léon Blum ?Qui est Léon Blum ?
Léon Blum naît à Paris, le 9 avril 1872, au sein d’une 

famille juive originaire d’Alsace. Admis à dix-huit ans à la 
prestigieuse École normale supérieure, il collabore à des 
revues littéraires, fréquente les salons… Parallèlement, 
des études de droit l’amènent à siéger au Conseil d’État. 
Deux événements vont transformer le jeune homme 
mondain en homme politique et militant : l’affaire 
Dreyfus, puis la rencontre avec Jean Jaurès, chef du 
Parti socialiste, auquel il adhère en 1902. D’abord élu 
député, il devient ensuite le leader de la SFIO (Section 
française de l’Internationale ouvrière). Principal artisan 
de la victoire du Front populaire, qui rassemble tous les 
partis de gauche, il en devient le chef de gouvernement. 
Il subit alors de très nombreuses attaques antisémites, 
mais il ne quitte pas ses fonctions. En 1939, la Seconde 
Guerre mondiale éclate. Après la défaite de la France, 
s’opposant à la collaboration de Pétain avec le régime 
nazi, il est arrêté et déporté en Allemagne. De retour 
à Paris, il dirige pour quelques mois, en 1946, le 
gouvernement. Il meurt en 1950.

ET AUJOURD’HUI ?ET AUJOURD’HUI ?

36 37

Vers l’abolition de l’esclavageVers l’abolition de l’esclavage
Dans presque toutes les sociétés humaines, l’esclavage a existé, privant des femmes 
et des hommes de leurs libertés, les réduisant à l’état de marchandise, d’objet.

◆	 Dans l’AntiquitéAntiquité, les esclaves sont très nombreux.  
Les Grecs ne voient aucune contradiction entre la démocratie 
qu’ils ont établie et leur pratique de l’esclavage. Quant à 
l’Empire romain, il compte 20 % de personnes privées de leur 
liberté, hiérarchisant ainsi les êtres vivants : au premier rang  
les nobles, suivis du peuple, puis des chevaux et enfin des 
esclaves, placés juste avant les autres animaux. 

◆	 Au Moyen ÂgeMoyen Âge, vers 650650, commence la « traite 
arabe », qui durera jusqu’au début du xxe siècle. Elle concerne 
des millions d’esclaves noirs, issus essentiellement d’Afrique, 
acheminés par des marchands arabes vers le Maroc, l’Algérie, 
l’Égypte et le Moyen-Orient. 

◆	 À partir du xvxvee siècle siècle, s’établit la « traite atlantique » : 
un commerce triangulaire entre l’Europe, l’Afrique et 
l’Amérique qui permet, jusqu’au xixe siècle, la capture de 
millions d’Africains transportés par des marchands européens 
jusqu’en Amérique. Vendus à de grands propriétaires terriens, 
ils travaillent en tant qu’esclaves dans des exploitations agricoles 
qui produisent sucre, café, coton et tabac.

◆	 Au milieu du xviixviiee siècle siècle, la France devient une grande 
puissance coloniale et instaure un commerce triangulaire entre 
la France, l’Afrique et les Antilles.

◆	 En 16851685, le roi Louis XIV promulgue le « Code noir », 
qui réglemente l’esclavage : l’esclave noir est déclaré « meuble », 
c’est-à-dire qu’il a le même statut qu’un objet ou une 
marchandise qui peut être vendu ou transmis par héritage.

◆	 Au xviiixviiiee siècle siècle, au nom du respect de la personne 
humaine et de la liberté, de nombreux philosophes des Lumières 
dénoncent l’esclavage et en réclament l’abolition. Mirabeau, 
Condorcet, Lafayette et d’autres personnalités poursuivent le 
même but en créant, en 1788, la « Société des amis des Noirs ».

◆	 En 17941794, la Convention vote l’abolition de l’esclavage 
dans les colonies françaises.

◆	 En 18021802, Napoléon Bonaparte la rétablit.
◆	 Ce n’est qu’après le Portugal, l’Angleterre, les Pays-Bas 

et le Danemark qu’en 18481848, la France abolit l’esclavage.U
N

 P
E

U
 D

’H
IS

T
O

IR
E

U
N

 P
E

U
 D

’H
IS

T
O

IR
E

8 9

Irène Cohen-Janca
Édith Chambonnos droits  nos droits  

leurs combatsleurs combats

Mots-clés :
France / droits de l’homme / 

droits sociaux / justice

ISBN : 978-2-37273-080-8
À partir de 13 ans

Technique : encrage traditionnel 
et colorisation numérique

Format : 20 x 25 cm 
Broché avec rabats – 88 pages 

18 €

NOS DROITS, LEURS COMBATS 
TEXTE D’IRÈNE COHEN-JANCA, ILLUSTRATIONS D’ÉDITH CHAMBON 

Ne touchez pas à nos droits !

Le livre
Aujourd’hui en France, nous avons le droit de nous loger, de nous instruire, 
de faire la grève, de manifester, de prendre des congés payés, d’aimer 
librement qui l’on souhaite. Les femmes ont le droit de voter et celui 
d’avorter. L’esclavage est aboli, la peine de mort aussi.
Ces droits ont été durement, chèrement obtenus, par des femmes et des 
hommes qui les ont parfois payés de leur sang. Ces droits sont aujourd’hui 
malmenés, fragilisés, menacés.
En présentant 10 droits et leur histoire, cet ouvrage, préfacé par Amnesty 
International, se veut un appel à la vigilance : ces droits sont précieux et 
nous devons les protéger.

L’autrice
Née à Tunis, Irène Cohen-Janca arrive en France à l’âge de 7  ans. 
Après une Maîtrise de Lettres Modernes, elle devient conservatrice de 
bibliothèque. Elle a écrit plus d’une trentaine de romans et d’albums pour 
la jeunesse au ton juste et grave. Elle vit dans l’Essonne. 

L’illustratrice
Édith Chambon est illustratrice pour la jeunesse et autrice de bande 
dessinée. Diplômée de l’école Émile Cohl à Lyon, elle publie sa première 
bande dessinée aux éditions Actes Sud, travaille pour de nombreux 
éditeurs jeunesse et en collaboration régulière pour la revue Baïka. Elle vit 
à Angoulême. 

Irène Cohen-Janca aux Éditions des Éléphants : 
Le Dernier Voyage
Ruby tête haute ( Sélection Éducation nationale, 

Sélection Prix des Incorruptibles, 
Prix L’École Aujourd’hui )

DOCUMENTAIRE

18 FÉVRIER 2021
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Mots-clés :
fille-garçon / genre / 

stéréotype /  
harcèlement scolaire / 

couture

ISBN : 978-2-37273-101-0
À partir de 8 ans

Technique : peinture
Format : 20,5 x 25,5 cm 

Relié – 32 pages 
14 €

18 MARS 2021

VALENTIN DE TOUTES LES COULEURS
TEXTE DE CHIARA MEZZALAMA, ILLUSTRATIONS DE REZA DALVAND

Un album tout en délicatesse qui invite à se trouver soi-même, hors de 
toute étiquette.

Le livre
Valentin aime les couleurs, il aime colorer sa vie : le jaune pour les jours 
de pluie, le rose pour l’amitié. Ses amies, c’est plutôt des filles, car avec les 
garçons, c’est plus compliqué : il n’aime pas la bagarre, ni jouer au ballon, 
et il est moqué, souvent, pour ses tenues trop colorées ou ses manières 
gentilles. Pour se réconforter, Valentin sort sa machine à coudre. Tandis 
qu’il coud, le temps est suspendu. Peut-on recoudre l’amitié ?
Cet album invite avec subtilité à faire tomber les préjugés et à s’affranchir 
des modèles dominants : les garçons ont le droit de préférer la couture au 
ballon. Une invitation à la tolérance et à l’acceptation de soi.

L’autrice
Née à Rome en 1972, Chiara Mezzalama est italienne. Écrivaine, 
traductrice et psychothérapeute, ses romans sont publiés en Italie par la 
maison d’édition e/o de Rome. En France, son premier album, Le jardin du 
dedans-dehors, inspiré de son enfance à Téhéran, a rencontré un immense 
succès et a été couronné du prestigieux Prix Sorcières. Elle vit à Paris.

L’illustrateur
Reza Dalvand est né en 1989 en Iran. Après des études d’art à l’université 
de Téhéran, il a écrit et illustré une quinzaine d’albums publiés en Iran, en 
Asie et en Europe. En France, ses albums ont été traduits par Courtes et 
Longues, Rue du monde et Gallimard. Son travail a été récompensé par 
de nombreuses distinctions internationales. Il vit à Téhéran.

Chiara Mezzalama aux Éditions des Éléphants : 
Le jardin du dedans-dehors ( Prix Sorcières, 

Prix Chrétien de Troyes, 
Prix Saint-Exupéry, 
Sélection Éducation nationale )
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