Le choix de Koki

Concours Lire Égaux - Félix Rousseau
Dans un monde où tout est soit rose,
soit bleu, un jeune dragon lance un
pavé dans la mare !
Sur la planète Dragona, chaque dragon naît soit
bleu, soit rose, et se comporte selon sa couleur.
C’est comme ça depuis toujours. Jusqu’au jour
où le jeune Koki lance un pavé dans mare : il
veut faire ce qui lui plaît et qui le rend heureux,
qu’importe sa couleur !
• Le texte gagnant du concours Lire Égaux : un
concours d’écriture contre le sexisme organisé
par Talents Hauts, pour les CP-CE1 d’Île de
France.
• Koki : un héros attachant qui refuse de laisser
dicter sa vie par son aspect.
• L’univers moderne et coloré de l’illustrateur
Félix Rousseau.
• Le soutien d’Amnesty International.

L’ILLUSTRATEUR
Diplômé de l’Institut Supérieur des Arts appliqués de Paris,
Félix Rousseau a d’abord été graphiste, avant de consacrer
son temps à l’illustration, pour la presse, l’édition et l’industrie
textile. Très moderne et coloré, son style est à la fois pointu,
drôle et enfantin. Il a récemment illustré plusieurs albums aux
éditions Benjamins Media ainsi qu’un documentaire paru
chez Saltimbanques éditions, et plusieurs titres dans la série
« Les poudchoux » de Tourbillon, destinée aux tout-petits.
Chez Talents Hauts, il illustre la série « Les intraterrestres »
de Manu Causse dans la collection « Zazou ».

LES AUTEUR·RICES
Chaque année depuis douze ans, les Éditions Talents
Hauts organisent un concours d’écriture intitulé « Lire
Égaux ». Il propose aux classes de CP et de CE1 d’Île-deFrance de rédiger un manuscrit sur le thème de l’égalité
filles/garçons et contre les stéréotypes sexistes. Le texte
lauréat est ensuite illustré et publié. Le choix de Koki est
l’œuvre de la classe lauréate du concours en 2018 : Cette
histoire a été écrite au cours de l’année scolaire 20172018 par la classe de CP de Mme Delphine Lefevre, à
l’école Émile Zola de Villiers-le-bel (95) dans le cadre du
concours Lire Égaux.
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