
des livres qui bousculent les idées reçues

talents hauts



Talents Hauts lance une nouvelle collection 
d’albums tout-carton !

Dans les livres pour les 3-7 ans, les lignes bougent doucement en termes de 
représentation des genres. 
Qu’en est-il pour les moins de 3 ans ? 
Des familles hétéronormées (Papa, Maman, un grand frère et une petite sœur), 
des animaux qui, sauf s’il est question de parentalité, sont toujours des mâles (le 
masculin est le neutre universel), des engins de chantier conduits par des hommes, 
des landaus poussés par des femmes, ou un apprentissage des couleurs qui se 
fait… à l’ancienne (rose comme les joues de Maman !). 
Les ouvrages pour tout-petit·es passent souvent « sous les radars » au motif sans 
doute que  « les petit·es ne comprennent pas » ou que « les images sont neutres ». 
Badaboum , c’est une collection de livres sans clichés pour les moins de 3 ans. 

•  Les thèmes incontournables de la petite enfance (les jouets, les animaux, 
l’imagination, la musique… ), avec la garantie d’une représentation non 
stéréotypée du monde et des familles.

•  Des sujets cruciaux (le corps, le consentement, 
la liberté de choix) abordés à hauteur des tout-
petit·es.

• Une fabrication soignée et sécurisée. Impression 
en Europe (Espagne).  Norme .

www.talentshauts.fr
Contact presse : presse@talentshauts.fr

Contact libraires : charlotte.rigaux@talentshauts.fr 



À paraître en mai 2021
Chat ! 
Claire Garralon
 

Le consentement, ça s’apprend.
 
Le chat est lové sur le canapé. L’enfant de la maison est tenté de l’attraper, de le caresser, de 
lui tirer les poils. Mais un chat n’est pas un jouet, et l’enfant comprend que la plus belle des 
preuves d’amour, c’est le respect.

Mots clés : chat, consentement, respect 
9782362664373
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Le consentement 
et le respect de l’autre 
à la portée des tout-petits.

Claire Garralon

Chat !

www.talentshauts.fr

Prix France :
11,90 €
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L’autrice- illustratrice
Installée à Toulouse, Claire Garralon réalise son premier 
album en 2008. Dans ses livres, de manière simple 
et sensible, elle aborde des sujets aussi variés que 
la différence, la solitude, l’écologie ou les couleurs 
et les nombres. Elle aime adapter son style selon les 
projets et utilisera tour à tour la peinture, les crayons de 
couleur, les collages ou l’ordinateur. 
Elle accompagne ses albums de rencontres dans les 
écoles, les crèches, les librairies et les bibliothèques.

Tout -carton - Coins ronds
17 x 17 cm- 16 pages

Norme CE
11,90 €

Imprimé en Europe



Ma poupée
Annelise Heurtier - Ill. Maurèen Poignonec

Jouer à la poupée, 
c’est apprendre à être père.
 
Un enfant joue avec sa poupée. Il la promène dans sa poussette, la serre dans ses bras, 
s’inquiète de ses besoins : « Tu as soif ? », « Tu as faim ? », « Tu veux un bisou ? ».
Attendri, un adulte l’interpelle : « Tu joues à la maman ? »
En toute innocence, l’enfant lui répond : « Mais non, je joue au papa ! »

Mots clés : poupée, jeu, égalité filles-garçons, masculinité
9782362663741

L’autrice
Annelise Heurtier est l’autrice d’une œuvre riche, reconnue à la fois du 
public et de la critique.
Parmi ses plus grands succès, on distingue les romans Sweet Sixteen, 
Refuges et La fille d’avril (Casterman 2013, 2015 et 2019).
Ma poupée est son premier album pour les tout-petit·es. 

L’illustratrice
Maurèen Poignonec a étudié aux Beaux-Arts de Versailles, aux Arts 

décoratifs de Strasbourg et au lycée des Arts graphiques Corvisart à 
Paris. Depuis, elle a mis son talent, son énergie et son humour au service 

de nombreux livres pour la jeunesse.  En janvier 2015, elle a fait partie 
des 10 jeunes talents du Festival de la BD d’Angoulême. 

Tout -carton - Coins ronds
17 x 17 cm- 16 pages

Norme CE
11,90 €

Imprimé en Europe



À paraître en août 2021
Rock’n’Roll
Julien Castanié
 

Les filles se font entendre !
 
Un biberon ? Non, un micro ! Un râteau ? Plutôt une guitare ! Ces musiciennes en couches-
culottes ne manquent ni de tempérament ni d’imagination : la preuve que les filles aussi 
peuvent être rock’n’roll ! 

Mots clés : musique, imagination, liberté 
9782362664427

L’auteur-illustrateur
Julien Castanié combine les apprentissages de sa 
maîtrise en didactique visuelle à sa sensibilité dans une 
quarantaine de livres qu’il accompagne depuis dix ans 
dans les écoles et bibliothèques.
Passionné de longue date par le pouvoir des mots et 
la responsabilité qui en découle, Rock’n’Roll est son 
premier ouvrage en tant qu’auteur-illustrateur.

Tout -carton - Coins ronds
17 x 17 cm- 18 pages

Norme CE
11,90 €

Imprimé en Europe

© Julien Tran



Les animales
Fred L.
 

Où sont passées les femelles ?
 
Dans les imagiers pour les tout-petit·es, les femelles font références quand elles représentent 
la maternité (la vache, la poule), sont des proies de l’Homme ou du mâle (la gazelle, l’antilope) 
ou sont devenues des termes dévalorisant dans le langage courant (la fouine, la hyène, 
l’autruche, la truie).
Pour le reste, et notamment la puissance, la prédation, la rapidité et l’intelligence, le mâle est 
roi et le masculin est le neutre universel. Pourtant, les lions peuvent être des lionnes et les 
chevaux des juments !

Mots clés : animaux, nature, représentation, égalité
9782362664434

L’auteur-illustrateur
Le premier album publié par Fred L. en tant qu’auteur 

et illustrateur fut aussi le premier livre publié par 
Talents Hauts, il y a dix ans. Depuis, cette collaboration 

a fructifié et Fred L. est maintenant l’auteur et/ou 
l’illustrateur d’une dizaine de livres chez Talents Hauts.
Le Prix des Incorruptibles fait appel à lui pour illustrer 

ses campagnes depuis 2014.

Tout -carton - Coins ronds
17 x 17 cm- 18 pages

Norme CE
11,90 €

Imprimé en Europe

Contact presse et  libraires : 
charlotte.rigaux@talentshauts.fr / 06 14 80 73 29




