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1 - Biographie : 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Interview papier : https://www.ricochet-jeunes.org/articles/benjamin-chaud  

Vidéo : 3’25 Benjamin chaud montre comment il dessine « Pompom ours et Ponpons blancs » : 

               https://helium-editions.fr/livre/pompon-ours-et-pompons-blancs/     

        

 

2 - Bibliographie : 

 Peter Vegas/Benjamin Chaud – Milan  2021 / 12,90 €  

Résumé : 
 
Tu as peut-être peur de la nuit, mais sais-tu que la nuit aussi a peur... de TOI? 
 

 

 

 

 

 

36 pages -  28 cm x 20 cm 

 

 

Thèmes : peur, humour, sommeil, nuit                                                                             à partir de 4 ANS 

Technique : dessin 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Benjamin CHAUD né en 1975 a suivi des études de dessin à l'École des 
Arts Appliqués de Paris et à l'École supérieure des arts décoratifs de 
Strasbourg  avec Claude Lapointe. Ses premiers albums sont publiés à la 
fin des années 1990, lorsqu'il a 24 ans. ll est illustrateur de plus de 70 
livres, traduits dans plus de 18 pays, dont la série Pomelo sur des textes 
de Ramona Bádescu commencée en 2002(Albin Michel Jeunesse), La fée 
Coquillette et l’album Piccolo le pénible avec les textes de Didier Lévy. 
Chez hélium, il est l'auteur illustrateur des albums Tralali, la musique des 
petits bruits (2009), Adieu Chaussette (2010) et du très remarqué Une 
chanson d'ours, de La vérité sur mes incroyables vacances et autres 
albums avec Davide Cali. 
 

https://www.ricochet-jeunes.org/articles/benjamin-chaud
https://helium-editions.fr/livre/pompon-ours-et-pompons-blancs/
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89cole_des_Arts_Appliqu%C3%A9s
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89cole_des_Arts_Appliqu%C3%A9s
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89cole_sup%C3%A9rieure_des_arts_d%C3%A9coratifs_de_Strasbourg
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89cole_sup%C3%A9rieure_des_arts_d%C3%A9coratifs_de_Strasbourg
https://fr.wikipedia.org/wiki/Claude_Lapointe
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Didier Lévy/Benjamin Chaud – Albin 

Michel - 2021 / 12 €   

Résumé :  
La fée Coquillette percute de plein fouet le nez d’un koala. Justement il a un 
vœu à émettre : avoir un nez plus petit comme celui d’un chanteur à la mode 
car il ne supporte plus cette espèce de patate au milieu de la figure. 
Alors que la fée se concentre, une timide demoiselle singe arrive : c’est 
qu’elle le trouve très bien, le nez de monsieur koala. Et cela fait des années 
d’ailleurs qu’elle voulait dire à monsieur koala qu’elle le trouvait beau. À ces 
mots, ce dernier est si bouleversé qu’il décide de garder son nez. 
Comme le vœu est devenu libre, mademoiselle singe demande à Coquillette 
de recoller ses grandes oreilles. C’est au tour de monsieur koala de s’écrier 
qu’elles lui donnent un charme fou ! 
Mademoiselle singe n’en croit pas ses oreilles et décide finalement de ne rien 
changer à son physique. 
Et comme il reste toujours un vœu… 

    
32 pages - 20 cm x 15 cm 

 

 

 

 

 

 

Thèmes : koala, singe, fée, vœu,                                                                            à partir de 3 ANS 

Technique : dessin 
 

 

 Ramona Badescu/Benjamin Chaud – Albin Michel/ 2020 / 14,50 €  

Résumé :  
Assis au bord de la mer, Pomelo se dit qu'être ici et maintenant et comme il est, 
c'est drôlement chouette. Mais il imagine aussi. 
Il imagine... comment ça serait d'être papa. 
Il imagine, que quelque part, il y a peut-être quelqu'un d'autre qui est en train de 
faire la même chose que lui. 
Il réalise que dans i-ma-gi-ne il y a le mot IMAGE ! et un peu de magie aussi. 
Pomelo imagine tout ce qu'il y avait ici avant lui, le goût de fruits qu'il n'a jamais 
goûtés et ce que serait sa vie dans un autre livre... 
Espoir, jeu, frayeur, questionnement philosophique...  

 
Vidéo de 18’42 : https://unautrebloguedemaman.com/heure-du-conte-22-pomelo-

imagine-par-un-autre-blogue-de-maman/  

48 pages -23 cm x 31 cm 

 

 

 

 

 

 

Thèmes : imagination, espoir, frayeur                                                                        à partir de 4 ANS 

Technique : dessin 

 

https://unautrebloguedemaman.com/heure-du-conte-22-pomelo-imagine-par-un-autre-blogue-de-maman/
https://unautrebloguedemaman.com/heure-du-conte-22-pomelo-imagine-par-un-autre-blogue-de-maman/
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 Benjamin Chaud – Hélium - 2020/ 15,90 € 

Résumé :  
Ce matin, Pompon ours doit s'occuper de son petit frère. C'est une grande 
responsabilité ! Pourquoi  pas préparer une fête avant l'hibernation ? « Ça lui plaira 
», pense-t-il. Mais Tout Petit ours n'en fait qu'à sa tête et Pompon ours doit se 
lancer à sa poursuite. Sur son chemin, il rencontre un, puis deux, puis trois, puis... 
encore plus de petits oursons qui ressemblent tous à Tout Petit ours, mais en 
blanc.  

    
40 pages - 24 cm x 36 cm 

 

 

 

Thèmes : ours, forêt                                                                                                        à partir de 3 ANS 

Technique : dessin 
 

 

 

 

 Benjamin Chaud – Little Urban - 2020 – 17,900 € 

Résumé :  
Il est grand comme une montagne, il a des oreilles immenses, des dents comme des 
cornes... Mais il en faut plus pour faire peur aux petits Marsus. N'écoutant que leur 
courage, ils partent à la recherche de ce redoutable monstre camouflé dans la jungle. 
Et s'il n'était pas si terrible ni si différent d'eux ? 

    
44 pages - 27 cm x 36 cm 

 

 

Thèmes : grand/petit, humour, fantaisie, monstre, différence, tolérance, amitié, éléphant  à partir de 3 ANS 

Technique : dessin 
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 Henri Meunier/Benjamin Chaud – Hélium / 2020 / 

12,90 €  

Résumé :  
Taupe est imprévisible, créatif et ne voit pas très bien. Mulot est doux et attentionné. 
Inséparables, les deux amis sont toujours partants pour de nouvelles aventures ! 
Mais ce qui les rend si attachants, c’est leur amitié passionnée et l’enthousiasme qui les 
anime tous deux pour observer le monde, chacun à sa manière mais toujours côte à côte ; 
que ce soit à travers une séance de peinture en plein air, une partie de pêche qui devient 
loufoque, ou une déclaration d’amour entre deux taupes incapables de se voir… 
 

 
 

64 pages - 15 cm x 22 cm 

 

 

 

Thèmes : amitié, souris, vélo,                                                                                              à partir de 6 ANS 

Technique : dessin 
 

 

 

 

Davide Cali/Benjamin Chaud - Hélium -  / 2020 / 14,90€  

Résumé :  
«Les adultes ne se trompent jamais. »«Absolument jamais.» D'ailleurs, c'est simple : les 
adultes font toujours tout bien comme il faut. Alors, vous feriez mieux de lire 
attentivement ce livre pour prendre exemple sur eux. Un album concocté par le facétieux 
tandem à succès, Davide Cali et Benjamin Chaud, pour qu'adultes et enfants rient 
ensemble d'un sujet sensible : l'éducation ! 

36pages - 20 cm x 26 cm 

 

 
 

 

 

 

 

Thèmes : adultes/enfants, bêtises, humour                                                                       à partir de 5 ANS 

Technique : dessin 
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Rudyard Kipling/Benjamin Chaud - Gallimard Jeunesse / 2019 / 

13,50 € Livre sonore 

Résumé :  
A chaque page du «Le Livre de la jungle» on s’amuse à faire «sonner» les puces. 
Écoutez le petit Mowgli rire et se balancer de liane en liane, le tigre Shere Khan 
grogner et l'ours Baloo chanter. Entendez les cris des singes fous, le charme 
hypnotique du serpent Kaa et le chant victorieux de Mowgli triomphant de Shere Kahn ! 

 
24 pages - 18 cm x 21 cm 

 

Thèmes : jungle, animaux,  relation enfant/animal                                                            à partir de 3 ANS 

Technique : dessin 

 

 Benjamin Chaud – Little urban-2019/13,5€  

Résumé : 
Les Petits Marsus font la connaissance d'une drôle de créature : une petite fille. 
Ensemble, ils partagent de joyeux moments de découvertes. À la nuit tombée, les 
rires s'envolent, et démarre une nuit drôlement riche en émotions 

28 pages - 23 cm x 27 cm   

 

 

 

 

Thèmes : peur de la nuit, découverte de l’autre, émotions, imagination                        à partir de 4 ANS 

Technique : dessin 

 

Henri Meunier/Benjamin Chaud – Hélium - 

2019/12,90 € 

Résumé : 
Revoici Taupe et Mulot ! 
L’automne est arrivé, avec son ballet de feuilles mortes. Bien que Taupe soit fâché contre 
sa fiancée qui s’est, selon ses dires, entichée d’un porte-manteau, les deux compères ne 
se laissent pas décourager pour autant. 
Entre gentilles attentions, concours de cuisine et mélodies entraînantes au violon, les voici 
qui, une fois de plus, nous régalent de leur imagination. 
Comment s’ennuyer quand on est deux amis inséparables, capables de toutes les 
 audaces, et de faire de chaque petit instant du quotidien un grand moment de joie ? 
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56 pages – 15 cm x 22 cm 

Thèmes : amitié, automne, imagination                                                                           à partir de 6 ANS 

Technique : dessin 
 

 

 

 Davide Cali/Benjamin Chaud – Hélium 2019 / 12,90 €  

Résumé :  
Le cinquième opus de la série Je n'ai pas fait mes devoirs...., où un garçon fait 
visiter l'école la plus dingue à une nouvelle (et étrange !) camarade de classe. 

 
40 pages - 15 cm x 21 cm 

 

 

Thèmes : école, humour, aventure, fantastique                                                            à partir de 6 ANS 

Technique : dessin 

   

 

 Henri Meunier/Benjamin Chaud – Héliun 2019 / 

12,90 €  

Résumé :  
Le premier titre d'une série de premières lectures Taupe est imprévisible, créatif et n'y voit pas très 
bien, Mulot est doux et attentionné. Inséparables, les deux amis découvrent le monde... Une première 
lecture champêtre : trois histoires écrites par Henri Meunier, délicieusement illustrées par Benjamin 
Chaud. 

 
64 pages - 15 cm x 23 cm 

 

 

 

Thèmes : amitié, handicap, découverte du monde                                                          à partir de 6 ANS 

Technique : dessin 
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 Didier Lévy/Benjamin Chaud – Albin Michel  2019 / 10€ et 5,50 €  

Résumé :  
C'est le début de la saison des amours, l'heure pour Piccolo de montrer ce qu'il a 
dans le gosier. Dès l'aube le jeune oiseau s'installe sur une haute branche et 
entame ses chants d'amour dans l'espoir d'attirer l'attention d'une demoiselle. 
Mais c'est un ver furieux qui apparaît, sortant de sa pomme pour se plaindre du 
tapage. Rien à faire : Piccolo continue à chanter, tant et si bien qu'il s'égosille et 
se met à tousser. Désormais, du matin au soir, le pénible oiseau tousse.  Que va 
faire le ver ?  

 
40 pages - 19 cm x 15 cm 

 

 

 

 

Thèmes : oiseau, printemps                                                                                  à partir de 3 ANS 

Technique : dessin 
 

 Eva Susso/Benjamin Chaud – Cambourakis  2018 / 12 €  

Résumé :  
Tandis que la famille entière est encore assoupie, Milo s'est réveillé en même 
temps que les animaux de la ferme et joue du tambour pour les saluer. Lorsqu'il est 
finalement rejoint par ses parents, ses frères et ses sœurs pour partager le petit-
déjeuner, sa bonne humeur musicale est contagieuse et tous se mettent à 
chantonner et jouer pour l'accompagner. Une bonne façon de commencer la 
journée ! 

    
24 pages - 18 cm x 18 cm 

 

 

 

Thèmes : ferme, animaux, tambour, frères, sœurs                                             cartonné à partir de 1 AN 

Technique : dessin 
 

 Ramona Badescu/Benjamin Chaud – Albin Michel Jeunesse / 2018 

/ 14,50 €   

Résumé :  
Pomelo a soudain une envie de promenade. Avec Stela ils découvrent la nature : les 
grandes fleurs, les chemins caillouteux, sablonneux. La vie de la forêt est passionnante 
de près comme de loin, Pomelo en fait l’expérience. Tout devient digne d’être observé, 
et découvert… même les sensations intimes, le temps qui passe, la vie qui fourmille et 
les grandes questions existentielles. 

 
40 pages - 23 cm x 31 cm 

 

 

 

Thèmes : promenade, découverte, émotions, apprentissage de la vie, éléphant              à partir de 4 ANS 

Technique : dessin 
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Benjamin Chaud – Hélium - 2018 / 15,90 €   

Résumé :  
Tout est paisible dans la forêt. Papa ours réfléchit, Maman ours grignote une pomme 
de pin et Tout Petit ours fait encore la sieste… Pompon ours, lui, s’ennuie terriblement. 
Personne ne joue avec lui, personne ne lui chante une chanson d’ours, personne ne lui 
gratte le dos… Et tout à coup, Pompon ours craque ! 

 
40  pages - 23 cm x 36 cm   

 

 

Thèmes : ours, ennui, humour, peur                                                                                  à partir de 3 ANS 

Technique : dessin 
  

  Benjamin Chaud – Little Urban - 2018/13,50€  

Résumé :  
Bienvenue dans la grande ville qui ne dort jamais ! Foule, musée, buildings, les Petits 
Marsus explorent cette nouvelle jungle faite de verre et d'acier, source inépuisable 
d'émerveillements. Au détour d'une ruelle, une rencontre inattendue. 

    
32 pages - 23 cm x 27 cm 

 

 

 

 

Thèmes : animaux, découverte du monde, ville, voyage                                                    à partir de 3 ANS 

Technique : dessin 

 

 Eva Susso/Benjamin Chaud – Cambourakis / 2018 / 12 €    

Résumé :  
Après «Simon se promène», un deuxième tout-carton réalisé par Benjamin Chaud 
et Eva Susso. On y suit la même famille mais plus précisément la petite soeur à 
présent : Binta. Aujourd'hui, son papa joue d'un drôle d'instrument : le tam-tam ! 
Très vite, la maman de Binta, ses frères Milo, Simon et sa soeur Aisha sont 
entraînés par le rythme. Même le chien et la poule chantent et dansent avec eux. 
Tout le monde s'amuse ! Dans le ciel, la lune apparaît, voilà la nuit : Binta s'endort 
paisiblement après une joyeuse journée. Un tout-carton plein d'images et de sons 
qui convoque tous les sens et célèbre la soif de découvertes des tout-petits. 

 
24 pages -  12 cm x 18 cm 

 

 

 

 

 

 

Thèmes : personnages, animaux, sons, bruits                                                                à partir de 1 AN 

Technique : dessin 
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 J.C. Camus/Lilian Thuram/Benjamin Chaud - Delcourt - 2018 / 

9,95 € 

Résumé :  
La présence de familles de réfugiés dans le village de nos super-héros divise. Certains 
disent qu'ils pourraient régler leur problème chez eux, d'autres expliquent que ces 
familles n'ont pas le choix. Lorsque deux enfants réfugiés arrivent en classe pour la 
première fois, nos super-héros vont pouvoir se faire leur propre opinion et de 
nombreux préjugés vont tomber grâce à un trépidant match de foot ! 

 
40 pages - 23 cm x 30 cm 

 

 

Thèmes : réfugiés, enfants, foot                                                                                   à  partir de 5 ANS 

Technique : BD 
 

 
 

 Didier Lévy/Benjamin Chaud – Albin Michel 

2018 / 14,50 €   

Résumé :  
Jour de chance pour l’ours Parsifal ! La fée Coquillette est prête à exaucer son vœu 
le plus cher ! Je voudrais un ami, lui demande-t-il. Et hop ! D'un coup de baguette, 
Coquillette fait apparaître... un téléviseur. Hélas, l'ours mal léché se met à pleurer 
car il veut un ami en chair et en os, sans télécommande. La réputation de 
Coquillette est en jeu…Vite, elle fait apparaître une table débordant de gâteaux, de 
jus de fruits et de bonbons ainsi qu’une banderole « Bienvenue à mon supergoûter 
». Lorsque les premiers curieux sortent du bois, elle souffle (parfois très fort) à 
l’oreille de l’ours grognon et méfiant les rudiments de la convivialité : sourire, 
inviter…  
 

 
 

40 pages - 20cm x 15 cm 

 

 

 

 

 

Thèmes : ours, amitié, magie, convivialité                                                                         à partir de 3 ANS 

Technique : dessin 
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 Eva Susso/Benjamin Chaud – Cambourakis - 2018/ 12 €  

Résumé :  
Simon habite avec ses parents, son frère, sa sœur et son chien, dans une jolie maison 
à la campagne. Aujourd'hui, il part en promenade dans sa charrette. Puisqu'il ne peut 
pas parler, il montre tout du doigt : poule, chien, lapin, sangliers mais aussi myrtilles. Et 
quand il rentre à la maison, toute la famille se réunit dans la cuisine pour faire un 
gâteau. Vivement qu'il puisse parler ! Un tout-carton plein d'images et de sons, qui 
convoque tous les sens et célèbre la soif de découverte des tout-petits. 

 
Album cartonné de 24 pages - 18 cm x 18 cm  

Thèmes : frère/sœur, promenade, animaux           à partir de  ANS 

Technique : dessin 
 

 

 Ramona Badescu/Benjamin Chaud – Albin Michel Jeunesse – 

2017 / 9,90 €  

Résumé :  
En regardant la mer, Pomelo laisse remonter à la surface quelques souvenirs. Il se 
souvient… de son cher pissenlit, de la couleur des tomates, du jour où il a quitté son 
jardin et des amis qu’il y a laissés. Mais aussi de cette fête déguisée, d’un doux rêve 
bleu, des nuits trouées de questions, des jours pleins et des jours vides… 
Ce jeu des souvenirs ravira ceux qui connaissent Pomelo, et enchantera ceux qui le 
découvrent ; car ces souvenirs touchent à l’enfance, aux sensations, aux émotions. 
Vivent les souvenirs, et, sans nostalgie, vive le présent, aussi ! 

 
56  pages - 23cm x 20 cm   

 

 

 

 

Thèmes : dessin, souvenirs/mémoire, ritournelle/répétition, coloriage                          à partir de 4 ANS 

Technique : dessin 
 

 

 Benjamin Chaud – Little Urban / 2017 / 13,50 €   

Résumé :  
C'est le petit matin dans le nid des Petits Marsus. Le réveil sonne trop tôt et trop fort. 
Comme dans toutes les maisons du monde, les Petits Marsus se préparent pour 
l'école. Allez, hop hop hop, douche, petit déjeuner, un dernier bisou, les 
embouteillages, les copains, les copines, les professeurs, la cantine... Un album pour 
aimer l'école. C'est un HOUBA de plaisir 

 
32 pages - 23 cm x 27 cm 

 

 

 

 

Thèmes : école, préparation du matin, copains/copines, cantine                                 à partir de 4 ANS                                                                          

Technique : dessin 
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Davide Cali/enjamin Chaud   Hélium  - 2017 / 12,90 € 

Résumé :  
Henri est un charmant petit garçon, plein d'imagination au point qu'il confond 
allègrement la réalité et ce qu'il raconte. Accompagné de sa classe et aussi de son 
teckel à long nez, il a visité le musée. Lorsque la maîtresse lui demande ce qu'il en 
a pensé, Henri se lance dans le récit d'une déambulation aventureuse. Tout 
commence avec l'attaque d'un triceratops, continue avec la visite des magasins, se 
prolonge avec une séance de peinture, etc., etc. Alors que le texte qui court en bas 
de la page peut se lire de façon laconique, l'image crée des situations un peu folles 
qui font qu'Henri s'intègre littéralement aux pièces exposées du musée. 

 

  
40 pages - 16 cm x 21 cm 

 

 

Thèmes : école, musée, humour, imagination/fabulation                                             à partir de 6 ANS 

Technique : dessin 
 

 

 David Lévy/Benjamin Chaud – Albin 

Michel  2017 / 12 €   

Résumé :  
Lorsque la fée Coquillette rencontre un crocodile affublé d'une bouée, seul au bord 
d'un lac, elle sent qu'il a besoin de son aide. 
Tout penaud, le croco lui avoue qu'il a peur de l'eau et ne sait pas nager ! Coquillette 
a la solution : elle fait apparaître un pédalo... et énerve le croco. Il veut que la fée lui 
apprenne à nager ! Problème, Coquillette ne sait pas nager. 

 
40 pages – 20 cm x 15 cm 

 

 

 

 

Thèmes : crocodile, apprendre à nager                                                                             à partir de 3 ANS 

Technique : dessin 
 
 

 Benjamin Chaud – Little Urban 2017 / 13,50 €   

Résumé :  
Les Petits Marsus vivent paisiblement avec leurs parents. Jusqu'au jour où une 
terrible tempête souffle leur nid douillet. Ils doivent quitter leur jungle à la recherche 
d'une nouvelle maison. Ils marchent longuement avant d'arriver dans un lieu qui leur 
semble parfait mais les habitants ne sont pas très accueillants... 
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32 pages - 23 cm x 27 cm Prix Unicef de la littérature Jeunesse 2020 

Lecture : https://www.youtube.com/watch?v=hBqvWk2pmsY  

Audio : https://www.youtube.com/watch?v=hfLqNoGsQDo  

 

Thèmes : animaux, découverte de soi et de l’autre, déménagement, immigration     à partir de 3 ANS 

Technique : dessin 
 

 

 Ramona Badescu/Benjamin Chaud – Cambourakis - 2016 / 12 €  

Résumé :  
« L'amour se cache un peu partout. Ici et là : dans une poubelle, dans une fleur blanche 
ou sous un bras. L'amour voyage, se perd, revient. Il fait des boucles et des nœuds, des 
petites farces, de grandes surprises. Il court, file ou s'installe… un peu ici, beaucoup par-
là. » 
Evoqué avec une très belle sensibilité par la plume de Ramona Badescu, l'amour se vit 
mais ne se définit pas. Il va et vient au gré de ses envies, pour une nuit ou toute la vie… 
L'amour surprend, il se love là, précisément où vous ne l'attendiez pas ! Serrez-le fort 
dans vos bras, peut-être qu'il ne vient qu'une fois ! Un magnifique album à mettre à la 
portée de tous, illustré avec esprit par Benjamin Chaud, pour dire l'amour, ce sentiment 
fort et puissant qui fait battre le cœur des hommes depuis la nuit des temps. 

 
68 pages – 14,5 cm x 20 cm 

 

 

 

 
 

 

Thèmes : Conte – Oiseau – Couleurs                                                                                à partir de 4 ANS 

Technique : dessin 
 

 

 

 Timothée de Fombelle/Benjamin Chaud – Gallimard / 2016 / 24,90 €  

Résumé :  
Georgia, star de la chanson, se souvient... C'était il y a longtemps, dans sa chambre de 
petite fille : une nuit, elle a entendu un violon, juste là, derrière le mur... C'était Sam, un 
étrange voisin qui jouait à la lueur des bougies. Mais qui est ce Sam qui voudrait que 
Georgia chante ? Plus qu'une histoire, Timothée de Fombelle nous offre un conte aux 
allures de comédie musicale. Avec des personnages hauts en couleur, de ceux qui 
aident à grandir et à dépasser les plus grandes peurs. 
Une pléiade d'artistes exceptionnellement réunis pour raconter et chanter Georgia : 
Cécile de France, Alain Chamfort, Emily Loizeau, Albin de la Simone, Ben Mazué, 
Amandine Bourgeois, Pauline Croze, Ariane Moffatt, Raphaële Lannadère, Babx, 
Rosemary Standley... Une production imaginée et réalisée par l'Ensemble Contraste. 
Raconté par Cécile de France. 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=hBqvWk2pmsY
https://www.youtube.com/watch?v=hfLqNoGsQDo
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44 pages - 26 cm x 30 cm - CD de 60 mn inclus 

Extrait : 

https://www.gallimard-jeunesse.fr/9782070601479/georgia.html#Book-leaf  

Thèmes : conte, musique, amitié, souvenirs/mémoire, rêve, secret,                                  à partir de 4 ANS 

Technique : dessin 
 

 

Benjamin Chaud – Hélium - 2016 / 14,90 € 

Résumé :  
Le narrateur est un petit garçon tendre. Invité à l’anniversaire de Julie, son amoureuse-
qui-ne-le-sait-pas-encore, il lui confectionne un cadeau dans une boîte en cœur, et 
prépare des déguisements : son lapin-bélier devient lui, et il devient un lapin. Mais, arrivé 
chez Julie, c’est la désillusion, puis très vite la honte ! L’anniversaire n’est pas déguisé, le 
scotch de son papier cadeau se colle dans les cheveux de la petite fille, etc. Notre héros 
s’enfuit dans le jardin. Et devinez qui le rejoint gentiment ? Et non, ce n’est pas le lapin-
bélier, mais Julie qui lui amène une part de gâteau. 

    
40 pages - 21 cm x 34 cm 

https://www.ricochet-jeunes.org/livres/le-pire-anniversaire-de-ma-

vie#lg=1&slide=2  

 

 

 

 

Thèmes : amour, humour, anniversaire/fête, honte/gène, émotions                                  à partir de 5 ANS 

Technique : dessin 
 

 Eva Susso/Bejamin Chaud  Albin Michel Jeunesse – 2016/ 13€ 

Résumé :  
Max et Uno ont acheté une drôle de bouteille bleue au marché aux puces. Quand Max la 
débouche, une fumée crépitante s'en échappe et un génie apparaît ! C'est Humbaba, le 
gardien de la forêt Rouge. Ravi d'être délivré, il propose aux garçons d'exaucer trois 
vœux . 
Après avoir transformé l'herbe en pâte d'amande, Max et Uno demandent à partir dans 
la forêt de cèdres dont leur a parlé Humbaba. Mais attention aux drôles de rencontres... 
Mieux vaut garder le dernier vœu pour rentrer à la maison ! 

    
24 pages - 28 cm x 21 cm 

 

 

 

 

 

Thèmes : aventure, curiosité, imagination/fabulation                                                     à partir de 5 ANS 

Technique : dessin 
 

 

 

https://www.gallimard-jeunesse.fr/9782070601479/georgia.html#Book-leaf
https://www.ricochet-jeunes.org/livres/le-pire-anniversaire-de-ma-vie#lg=1&slide=2
https://www.ricochet-jeunes.org/livres/le-pire-anniversaire-de-ma-vie#lg=1&slide=2


6éme BIENNALE DES ILLUSTRATEURS –MOULINS - 2021    14/25 

 

 

 Benjamin Chaud  – Hélium / 2016 / 9,90 €   

Résumé :  
Et si Henri de Toulouse-Lautrec, Andy Warhol, Nikki de Saint Phalle, Jérôme 
Bosch ou encore Henri Matisse étaient pris d’une fringale subite, commandaient 
une pizza, ou mettaient, tout simplement, les pieds sous la table ?… 
De son trait de crayon enlevé, aux couleurs vives, Benjamin Chaud croque les 
plus grands artistes et leur rend hommage, tout en détournant leurs œuvres les 
plus connues ou en y incorporant leurs vies. Un délice d’humour à savourer ! 

 
64 pages - 14 cm x 15 cm 

 

 

 

 

Thèmes : humour, artistes, gastronomie                                                                      à partir de 8 ANS 

Technique : dessin 
 

 

 

 Davide Cali/Benjamin Chaud – Hélium  

2016 / 12,90 €   

Résumé :  
C’est reparti ! Quand l’institutrice demande à notre jeune héros, flanqué de son fidèle 
basset, ce qu’il a fait pendant les grandes vacances, il lui avoue avoir vécu une 
expédition extraordinaire ! Entre hommage à Jules Verne et visite de Paris, attaques de 
monstres marins, dragons médiévaux ou yétis, cette chasse au trésor-là pourrait bien se 
révéler être vraie, cette fois… Se pourrait-il que la maîtresse y soit pour quelque chose ? 
Après Je n’ai pas fait mes devoirs parce que… et Je suis en retard à l’école parce 
que…, un troisième opus brillant d’humour et d’inventivité. 

    
40 pages - 15 cm x 20 cm 

 

 

 

 

Thèmes : aventure, fantastique, vacances                                                                        à partir de 5 ANS 

Technique : dessin 
 

 

 

 Ramona Badescu/Benjamin Chaud – Albin Michel 

Jeunesse / 2015 / 14,50 €   

Résumé :  
Dans ce grand album à l'italienne, Pomelo comprend que l'amour est un inestimable 
trésor. Avec son amoureuse Stela l'étoile de mer, Pomelo va découvrir un univers 
qu'il ne soupçonnait pas, voudra tout partager sans forcément y arriver (mais ce n'est 
pas très grave.). Et il éprouvera l'amour maternel grâce à Mamamelo, une Mamamelo 
inattendue mais pourtant fidèle à la description que lui en avait fait Papamelo « une 
étoile qui brille dans le ciel ». 

44 pages - 23 cm x 30 cm 

 

 
Thèmes : amour, mer/océan, relation mère/enfant, solitude                                             à partir de 5 ANS 

Technique : dessin 
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 Didier Lévy/Benjamin Chaud – Albin Michel 

Jeunesse / 2015 / 14,50 €   

Résumé :  
Que faire lorsqu'un sanglier perché sur un figuier ne veut pas aller à l'école ? 
Pleine de ressources, la fée Coquillette décide de le réconcilier avec l'école. Un 
coup de baguette magique, et voilà le figuier déménagé près de l'école. Un autre 
coup de baguette, et voilà les feuilles de l'arbre qui se transforment en feuilles de 
livres. Poussé par la curiosité, le sanglier peureux ne peut s'empêcher de les lire 
et se découvre une passion pour l'astronomie.  

40 pages - 20 cm x 15 cm  

Thèmes : fée, magie, école, astronomie                                                                        à partir de 3 ANS 

Technique : dessin 
 
 

Davide Cali/Benjamin Chaud – Hélium 2015 

12,50 €   

Résumé :  
En retard à l'école et, sans doute, pas pour la première fois, un enfant doit fournir à sa 
maîtresse des explications. Dit-il la vérité ou ment-il ? La structure de cet album est 
simple. Il s'agit d'un récit en randonnée qui fait avancer le lecteur d'une situation à l'autre 
jusqu'au dénouement final, toujours au même rythme, avec de nombreux repères 
temporels ou spatiaux fournis par le texte. La construction des phrases, répétitive, 
évoque la progression obstinée de l'enfant en direction de l'école. En contraste, la 
représentation graphique des péripéties vécues par le héros plonge le lecteur dans un 
monde fou où cohabitent des gorilles amateurs de bus scolaires, des majorettes 
gigantesques, des moutons et l'avion personnel d'un président. 

 
https://www.youtube.com/watch?v=g1scJ1i31wM  

36 pages - 14 cm x 30 cm 

 

 

 

 

 

Thèmes : école, humour, imagination/fabulation                                                              à partir de 6 ANS 

Technique : dessin 
 

 

 Benjamin Chaud – Hélium / 2014 / 15,90 €   

Résumé :  
Attiré par la lumière du soleil, Petit ours trottine à la recherche de son papa, dont il 
aperçoit soudain l’imposant popotin, à l’entrée d’un grand cirque ! Et quel spectacle : 
images féériques peuplées d’acrobates, de clowns et d’étoiles en cascade, jusqu’à la 
surprise finale ! Une troisième aventure de Petit ours et son papa dans un somptueux livre 
d’observation, inventif et ludique avec, cette fois-ci, des découpes ! 

      

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=g1scJ1i31wM
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32 pages - 23 cm x 36 cm 

Présentation animée : https://helium-editions.fr/livre/poupoupidours/  

Thèmes : ours, cirque, spectacle                                                                                          à partir de 4 ANS 

Technique : dessin 
 

 
 

 Davide Cali/Benjamin Chaud – Hélium / 

2014 / 12,50 €   

Résumé :  
A l'intérieur de ce petit livre au graphisme rétro signé Benjamin Chaud et Davide Cali, on 
découvre un catalogue d'excuses extravagantes et farfelues, destiné à tous ceux et celles 
qui en ont marre de faire leurs devoirs. Les illustrations sont savoureuses et originales, 
elles collent parfaitement à ce monde étrange et décalé où évoluent notre héros et son 
fidèle basset. 

 
https://www.youtube.com/watch?v=n-hqBsXVfAE  

44 pages - 14 cm x 30 cm 

 

 

 

 

Thèmes : école, humour, imagination/fabulation                                                              à partir de 6 ANS 

Technique : dessin 
 

 

 

 

 Jo Hoestlandt/Benjamin Chaud – Acte Sud Junior - 2014 / 14 € /   

Résumé :  
Eve a perdu sa dent. Elle pense qu'elle a bien mérité une surprise. Mais son gros 
chat Gaga risque de ne faire qu'une bouchée de la fameuse petite souris. 

40 pages - 15 cm x 19 cm 

 
Thèmes : dent, petite souris/chat                                                                                        à partir de 4 ANS 

Technique : dessin 
 

 

 

https://helium-editions.fr/livre/poupoupidours/
https://www.youtube.com/watch?v=n-hqBsXVfAE
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Didier Levy/Benjamin Chaud  Albin Michel 

Jeunesse -  2014 / 13 €  

Résumé :  
Quand la fée Coquillette rencontre un âne qui souhaite apprendre à lire, elle 
agite sa baguette, mais la formule magique ne marche pas ! L'âne est têtu et 
moqueur, mais Coquillette n'est pas une fée bidon. Elle a vite une idée 
géniale : faire la maîtresse... 
 
 

 

40 pages - 15 cm x 20 cm 
 

Thèmes : livre-jeu - jeux de mots – histoires                                                                           à partir de 3 ANS 

Technique : dessin 
 

 

Didier Levy/Benjamin Chaud  Albin 

Michel Jeunesse -  2014 / 5,50 € 

Résumé :  
La fée Coquillette rencontre un drôle d'escargot poil au dos ! C'est Aldo, le 
costaud collectionneur de bibelots ! Il souhaite une maison aussi grande 
qu'un château ! 
Mais le soir venu, Aldo a bien trop peur tout seul et il demande à Coquillette 
de rester une nuit, puis deux... 
Vite, il faut trouver une idée pour s'en dépatouiller ! Coquillette fait venir l'hiver 
en avance et tous les animaux frigorifiés demandent à pouvoir partager la 
grande maison... 

 
48 pages -19 cm x 15 cm 

 

 

 

 

Thèmes : fée, escargot, animaux, amis                                                                     à partir de 3 ANS 

Technique : dessin 

 

 Benjamin Chaud – La maison est en carton - 2013/19 €  

Résumé :  
Une image grand format, tel un paravent, 100 x 55 cm, imprimée sur un papier d’art, 
qui se plie en 3 parties comme un accordéon + un dépliant (8 x 96 cm) contenant 
quelques détails extraits commentés de l’image pour jouer à les retrouver ! 
Vous découvrirez les mammifères marins, mammouth ou diplodocus. Vous apercevrez 
ensuite les félins, loups, pingouins… 
À un autre niveau, trônent vitrines d’entomologie. Vous croiserez des scientifiques, des 
passionnés de nature et d’autres personnages. 
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Dépliant de 4 pages - 28 cm x 55 cm 

Thèmes : musée, sciences, animaux                                                                              à partir de 4 ANS 

Technique : dessin 
 

Eva Susso/Benjamin Chaud  Albin Michel 

Jeunesse / 2013 / 21 €  

Résumé :  
Partis faire du snowboard, Max et Uno se perdent dans la forêt. Ils rencontrent 
alors la plus effrayante des créatures : un abominable Homme des neiges, qui les 
enlève et les emmène loin de chez eux. jusque dans l'Himalaya ! 
Et là, surprise : la grotte du monstre est bien douillette. L'Homme des neiges 
n'aurait-il d'abominable que le nom ? 

 
32 pages – 22 cm x 29 cm 

 

 

 

 

Thèmes : aventure, neige, yéti                                                                                       à partir de 5 ANS 

Technique : dessin 
 

 Ramona Badescu/Benjamin Chaud – Albin Michel Jeunesse  

2013 / 12 €  

Résumé :  
Au bord de la mer, Pomelo remarque une belle étoile de mer. Il est surpris de 
sa formidable forme...  
Et lui, le petit éléphant rose à la trompe si démesurément longue, a-t-il 
également une forme, à l’instar de toutes les choses qui l’entoure ? 
Voilà Pomelo parti dans une énumération et une description originale de ce 
qu’il voit : le rond répété des galets, le rond étoilé des pissenlits, le rond croqué 
de la lune, le carré indémodable de Cléopâtre, la forme de chou-fleur des 
choux fleurs, la forme de double pépin de l’amour, etc. 
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128 pages - 16 cm x 16 cm 

Thèmes : apprentissage, formes, curiosité                                                                    à partir de 3 ANS 

Technique : dessin 
 

Manuela Monari/Benjamin Chaud - Cambourakis /2012/13 

,50 €  

Résumé :  
Matteo déteste se laver : l'eau, ce n’est pas son truc, il préférerait même être fait 
prisonnier par les indiens pour peu que ce soit au milieu du désert. 
Tous les jours sa maman se bat pour lui faire prendre son bain, alors que c'est absurde 
: il se salit immédiatement après ! Toutes les stratégies sont bonnes pour retarder le 
moment fatidique : prolonger le temps du déshabillage, feindre la maladie, rester 
coincé sur les toilettes. 
Aujourd'hui le pire se profile : une douche, l'horreur ultime ! Mais, oh! surprise, quelque 
chose de nouveau se produit dans le secret de la cabine. De drôles de créatures 
assaillent Matteo. Des bestioles rigolotes qui le gratouillent, le mordillent, le 
chatouillent, se repaissent des saletés de sa peau. Des Mange-taches, des Aspire-
prouts, des Parfumines … 

  
24  pages - 22 cm x 27 cm 

 

 

 

 

 

Thèmes : imagination/fabulation, bain/toilette, hygiène/ propreté                                  à partir de 3 ANS 

Technique : dessin 
 

 Benjamin Chaud – Hélium - 2012 / 15,90 €  

Résumé :  
Réveillés par la neige, Papa ours et Petit ours trouvent un bien meilleur abri, dans 
un grand magasin à la veille de Noël. Ils reprennent aussitôt leur hibernation 
quand un petit garçon choisit ce Petit ours endormi, plus vrai que nature, comme 
peluche, et l'emporte avec lui en voyage avec ses parents... 
De la ville et ses embouteillages à la gare, puis au port et au grand paquebot qui 
les mènera jusqu'à une île pas vraiment déserte, une nouvelle lecture-jeu. Loin 
des forêts qu'il connaît si bien, Papa ours parviendra-t-il à retrouver son Petit ours 
? 
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32  pages - 24cm x 36 cm 
 

Thèmes : aventure, Noël, gare/train, port/paquebot                                                        à partir de 3 ANS 

Technique : dessin 
 

 Corinne Dreyfuss/Benjamin Chaud – Actes Sud Junior - 2012 /13,80 €   

Résumé :  
« Depuis toujours,les petits d'homme, commencent à parler en associant bord à bord,  
deux syllabes, précise la pédopsychiatre Patrick Ben Soussan dans la préface de cet 
ouvrage. Ils fondent alors le tout premier dictionnaire de la vie. » Pour illustrer le 
propos, Corinne Dreyfuss et Benjamin Chaud créent un dictionnaire des premiers mots 
prononcés par bébé. Et ça donne ceci : « Blablabla c'est quand on parle », « Caca ça 
pue », « Dodo c'est dans ton lit », « Doudou c'est à toi, rien qu'à toi », « Nounou c'est 
quand papa et maman ne sont pas là », « Tétés/Nénés c'est les seins de maman »... 
Classées par ordre alphabétique, ces vingt-cinq syllabes répétées sont soigneusement 
choisies et malicieusement illustrées. Empli de tendresse et d'humour, cet album 
cartonné sur les premiers balbutiements du langage est à mordiller sans modération ! 

 
 

32 pages -12,5  cm x 23 cm 

 

 

 

 

Thèmes : langue, langage                                                                                                 à  partir de 2 ANS 

Technique : dessin 

 

Ramona Badescu/Benjamin Chaud – Albin Michel 

Jeunesse -  2012 / 13 €  

Résumé :  
Petite boule rose au long nez, Pomelo continue son bonhomme de chemin le long 
de la vie. Attention, il a décidé de partir « à l'aventure » ! Bien préparé, il pense 
pouvoir affronter toutes les épreuves. Oui, mais : il fait chaud, il pleut, on se joue 
de sa confiance, etc. Un peu désemparé, notre héros rencontre enfin une bonne 
âme qui le convie à son repas, puis, au terme de pérégrinations maritimes, un 
nouvel ami très différent de lui. Et l'aventure, n'est-ce pas cela ? 
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40 pages - 30 cm x 23 cm 

Thèmes : apprentissage, aventure, découverte, éléphant                                                à partir de 5 ANS 

Technique : dessin 
 

 Benjamin Chaud – Hélium - 2011 / 14,90 € 

Résumé :  
Papa ours ronfle déjà, l'hibernation peut commencer. Soudain, une abeille drôlement 
en retard passe à toute vitesse devant la porte de la tanière dans un bzzzz entraînant. 
Qui dit abeille dit miel, Petit ours le sait bien et hop hop hop il décide de la suivre. Papa 
ours sent un courant d'air froid là où il aurait dû sentir la chaleur du petit ventre de Petit 
ours. "Mais où a-t-il filé ?" se demande alors Papa ours... 

     
32 pages - 28 cm x 22 cm 

 

 

Thèmes : nature – arbres                                                                                                 à partir de 3 ANS 

Technique : dessin 
 

Ramona Badescu/Benjamin Chaud – Albin Michel - 2011 / 

19,30€ €  

Résumé :  
Pomelo regarde autour de lui et redécouvre 12 couleurs dans toutes leurs nuances. 
On y trouve : 
Le blanc infini de la neige qui tombe, le blanc d'un lait chaud mousseux . 
Le jaune acidulé du citron, le jaune aveuglant du midi. 
Le rouge tomate de la honte, le rouge hypnotisant de la passion. 
Le rose cucul la praline du bonheur, le rose des fesses de Pomelo ! 
Le bleu des rêves, le bleu obscur de l'inconnu. 
Le vert bouleversant du printemps, le vert parfait des petits pois ! 
Issues de la nature, reflets des émotions, créatrices de sensations, les couleurs 
sont ici présentées à travers le regard toujours curieux et parfois décalé de Pomelo. 

   
20 pages - 16 cm x 17 cm 

 

 

 

Thèmes : couleurs, émotions                                                                                         à partir de 1 AN 

Technique : dessin 
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 Benjamin Chaud– Actes sud Junior / 2011 / 5 €  

Résumé :  
Jojo aimerait aller se coucher mais tous ses jouets traînent dans le royaume. Par où 
passer pour rejoindre sa chambre ? Le clown jongleur commence à montrer le 
chemin. Puis, c’est au tour de Patrick l’hippopo. Suivre les balles bleues, les poupées 
et les poupons, rien de plus facile ! Sortir du labyrinthe devient alors très divertissant. 
A chaque page, les jouets emplissent les pages. Le lecteur est invité à observer 
chaque dessin et à jouer. Ressemblances ou différences, à l’envers ou à l’endroit, les 
pages sont pleines de détails à explorer. Cet album peut se lire dans tous les sens et 
incite à inventer mille histoires et jeux. 

 
12 pages - 25 cm x 32 cm 

 

 

 

 

 

Thèmes : jeu/jouet, voyage, aventure                                                                               à partir de 1 AN 

Technique : dessin 

 

 Ramona Badescu/Benjamin Chaud – Albin Michel - 2011 / 

14,50 €   

Résumé :  
Une farandole de couples de mots contraires, vus à travers les yeux et l'humour délicat 
de Pomelo : les classiques : fermé/ouvert - loin/proche - haut/bas des surprenants : 
banal/exceptionnel - possible/impossible - rêve/réalité des subtils : éphémère/éternel - 
question/réponse, -voir/regarder des farfelus : quelque chose/n'importe quoi - 
roudoudou/pas roudoudou - en veux-tu ?/en voilà ! Un imagier jubilatoire qui livre aux 
petits des clés pour décoder le monde qui les entoure. 

 
128 pages - 16 cm x 16 cm 

 

 

 

 

 

Thèmes : amour – absence – désert                                                                                 à partir de 3 ANS 

Technique : dessin 
 

 Benjamin Chaud  La maison est en carton /2010 / 19 €  

Résumé :  
Une image grand format, tel un paravent : 100x55 cm, imprimée sur un papier d’art qui 
se plie en 3 partie comme un accordéon + un dépliant (8x96 cm) contenant quelques 
détails extraits commentés de l’image. Avec cette Grandimage, vous pourrez explorer 
le lieu, les personnages, les anecdotes, le vocabulaire spécifique de l'incroyable 
univers de l'opéra. Les loges, l’amphithéâtre, l’orchestre et le parterre, les coulisses, 
les loges des artistes, les passerelles et les ponts des techniciens... 
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Dépliant de 4 pages - 28 cm x 55 cm  

 
Thèmes : musique, théâtre                                                                                                  à partir de 5 ANS 

Technique : dessin 

 

  Ramona Badescu/Benjamin Chaud – Albin Michel - 2011 / 14,50 €   

Résumé :  
Sur son chemin du matin, Pomelo croise un pissenlit étonnamment petit 
Ça alors ! Pomelo a grandi ! 
Du coup, il voudrait bien faire quelque chose de grand, plus grand que tout ce qu'il a 
fait jusqu'ici. 
Mais Ne faut-il pas être moyen avant d'être grand ? Et puis d'abord, grandira-t-il 
uniformément ? Deviendra-t-il tout gris ? Aimera-t-il des choses qu'il n’aimait pas avant 
? Devra-t-il faire des choix et de nouvelles expériences ? 
Grandir c'est voir revenir ses vieilles peurs mais c'est aussi apprendre à en rire. Et 
maintenant, Pomelo se sent assez grand pour la grande aventure. 

 
42 pages - 23 cm x 31 cm 

 

 

 

 

Thèmes : grand/petit                                                                                                          à partir de 3 ANS 

Technique : dessin 
 

 

 

 Benjamin Chaud – Hélium / 2010 / 14,50 €   

Résumé :  
 « Je ne peux pas continuer à avoir un lapin comme meilleur copain : je ne suis 
plus un bébé, j'ai donc décidé de m'en débarrasser ». Voilà ce que ce dit un jeune 
garçon à propos de son « lapin buffle », qu'il nomme chaussette. Il décide donc de 
l'abandonner dans la forêt. Mais est-ce aussi simple ? Pourquoi se sent-il 
coupable ? Et qui est cette étrange petite fille marchant dans les bois avec son 
chien ? Va-t-elle le surprendre ?  
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40 pages - 21 cm x 34 cm 

 

Thèmes : amitié, animaux                                                                                               à partir de 3 ANS 

Technique : dessin 

 

 Ramona Badescu/Benjamin Chaud – Albin Michel / 2009 / 12,10 €  

Résumé :  
Et revoici l’éléphanteau Pomélo à travers trois histoires pittoresques. Il explore ici 
l’univers inconnu de la maison pour ensuite vivre l’expérience de la vitesse et finir sa 
course en Patatie, entouré d’une tribu de patates ne parlant pas son langage. Avec 
Pomélo, il est rare que l’on s’ennuie. On le retrouve dans des situations pleines de 
drôleries où il continue d’offrir aux lecteurs ses questionnements, ses sensations et 
impressions. Quoique paraissant naïfs, ils offrent un regard décalé et plein de justesse. 

 

78 pages - 14 cm x 20 cm 

 

 

 

Thèmes : humour, voyage                                                                                                à partir de 6 ANS 

Technique : dessin 
 
 

Guy Jimenez/Benjamin Chaud – Nathan premières 

lectures - 2007/ 6 €  

Résumé :  
Comment Arnaud va réussir à convaincre son père de jouer avec lui ? 
Un roman à lire à deux pour les premiers pas en lecture !?L'histoire : Arnaud a envie de 
jouer au pirate avec son père. Mais celui-ci est occupé à réparer la voiture. Arnaud, 
comme tout pirate qui se respecte, a envie de se battre. Si son père refuse de jouer, le 
petit pirate n'a plus qu'une solution : provoquer son père en duel ! 

 
32  pages - 14 cm x 19 cm   

 

 

 

 

Thèmes : jeu/jouet, pirate/corsaire, aventure, déguisement, père/fils                              à partir de 6 ANS 

Technique : dessin 
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Ramona Badescu/Benjamin Chaud – 

Albin Michel / 2007 / 12,90 €  

Résumé :  
3 histoires pleines de tendresse qui nous plongent dans les pensées d'un 
Pomelo un peu bougon.   

 
88 pages - 15 cm x 20 cm 

 

 

Thèmes : découverte, jardin                                                                                           à partir de 3 ANS 

Technique : dessin 
 

Ramona Badescu/Benjamin Chaud – Albin Michel / 2006 /12,10 €   

Résumé :  
Le petit éléphant se demande... à quoi pensent les fourmis ? Pourquoi les tomates sont 
rouges ? Et qu'est-ce qu'il ferait s'il avait des cheveux ? Une fois ces questions 
existentielles formulées, il organise avec ses amis du jardin une comédie musicale 
intitulée « C'est le printemps ». Pourtant " après tant de bonheurs mélangés, Pomelo a 
comme une petite envie d'être triste ", vite enfuie car " tant qu'il reste des fraises, 
Pomelo est heureux d'être triste au printemps. " 

 
88 pages - 15 cm x 20 cm 

 

 

Thèmes : interrogations, amis, comédie musicale                                                           à partir de 3 ANS 

Technique : dessin 

 

 Ramona Badescu/Benjamin Chaud – Albin Michel / 2004 /12,90 €  

Résumé :  
Dans le jardin, Pomelo se met à rêver ... 
Rêves flous et exagérés, rêves bleus, rêves d'animaux bizarres et... rêves de pissenlits 
bien sûr ! 
Dans ce recueil encore plus subtil et poétique que les deux précédents, le petit éléphant 
rose nous révèle ses rêves les plus fous et nous transporte dans sa fantaisie. Irrésistible! 

  
88 pages - 22 cm x 17 cm 

 

 

 

 

Thèmes : jardin, rêve                                                                                                           à partir de 3 ANS 

Technique : dessin 
 

 


