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Soutenir la création artistique 

et favoriser l’accès au livre dès le plus jeune âge 

 

 

Le Département du Val-de-Marne soutient chaque année une création littéraire 

pour la jeunesse en accordant une bourse à son ou à ses auteurs. Pour l’année 

2023, Le petit livre des grandes choses de Sophie Vissière, publié aux Editions 

Helium, a été choisi, devenant ainsi le nouveau « livre pour grandir » à être 

offert à tous les nouveau-nés du Val-de-Marne et à leur famille.  

 

Ce dispositif phare, que le Val-de-Marne est la seule collectivité départementale 

française à proposer, s’articule avec une série d’actions complémentaires dans 

les crèches, centres de PMI, auprès des assistantes maternelles et des 

professionnels du livre et de la petite enfance pour favoriser l’accès au livre et 

à la culture dès le plus jeune âge.  

 

Grâce à ces initiatives, le Département entend ainsi participer au 

développement de l’imaginaire des enfants et à leur découverte du monde.  

 

 

Olivier Capitanio  

Président du Département du Val-de-Marne 
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LIVRE POUR GRANDIR 2023 

Le Département du Val-de-Marne accorde, chaque année, une bourse de 

création à un auteur pour la réalisation d’un livre offert, l’année suivante, 

à tous les nouveau-nés. En 2023, l’œuvre de Sophie Vissière, Le petit livre 

des grandes choses, publiée aux Editions hélium proposera au lecteur de 

découvrir un imagier narratif où l’univers familier est saisi à hauteur 

d’enfant puis d’adulte pour explorer le quotidien tout au long d’une journée. 

Les illustrations douces et le jeu de regards proposés par l’auteur captivera 

les jeunes lecteurs tout en éveillant leur propre imaginaire. 

 

Sophie Vissière, l’auteur 

Née en 1986, Sophie Vissière a étudié la 

communication visuelle à Toulouse et à 

Valence (Espagne).  

Aujourd’hui graphiste et illustratrice, elle 

s’intéresse particulièrement aux 

différentes techniques d’impression, ainsi 

qu’à la relation entre la forme du livre et 

son contenu. Elle travaille ses illustrations 

couleur par couleur en fabriquant des 

pochoirs pour imprimer ses images, 

comme en sérigraphie. Elle peint ensuite 

avec un rouleau en mousse et de la gouache avant d’ajouter des détails aux 

crayons de couleurs, ce qui renvoie toute la douceur présente dans ses albums.  

Elle travaille à Toulouse, où elle partage un atelier avec d’autres auteurs et 

illustrateurs, et propose régulièrement des ateliers autour du livre. 

Le potager d’Alena, son premier album en tant qu’auteur-illustratrice, est paru 

chez hélium en 2017. Il a été primé à la Foire de Bologne (Bologna Ragazzi 

Award Book). En 2020, elle a publié La Belle Équipée, dont l’esprit rebelle et 

créatif a marqué la critique. Enfin Petite pousse, un livre-objet à manipuler avec 

les tout-petits, est paru en 2021. Après Petite Pousse, Sophie Vissière nous 

invite à nouveau à explorer le quotidien des tout-petits.  

Plus d’informations : sophievissiere.com 

  

http://www.sophievissiere.com/
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Le parti pris 

Un récit visuel de la journée des tout-petits, un album-imagier où l’univers 

familier est saisi à hauteur d’enfant. Des enfants tous différents : chaque lecteur 

pourra s’y retrouver ! Grâce à l’alternance des points de vue, ce livre propose 

une lecture ludique qui invite au dialogue avec le parent.  

 

Les choses présentes dans l’environnement de l’enfant sont perçues comme 

grandes, dans une première double page qui les présente en gros plan et à 

hauteur d’enfant : Un grand chien, les bottes de papa, la table de la cuisine, un 

arbre, ….  

 

 

 

Puis, après cette image en gros plan ou vue d’en-dessous, presque abstraite, 

c’est le regard du parent qui dévoile une scène du quotidien.  
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Sophie Vissière travaille avec des pochoirs depuis plusieurs années, ce qui lui 

permet de réaliser des illustrations précises adaptées à l’exercice de l’imagier. 

 

 

« Ce livre stimule la curiosité des enfants et met à l’honneur leur perception du 

monde. Le petit livre des grandes choses et né de l’observation : j’aime 

regarder la manière qu’ont les petits d’appréhender la taille des choses pour 

comprendre le monde qui les entoure. J’étais amusée par l’idée de prendre le 

contre-pied de cette perception instinctive en présentant des grandes choses 

dans un tout petit livre pour inciter le lecteur à interroger la relativité de ce 

classement arbitraire. » Sophie Vissière 

 

Helium, l’éditeur 

Plus de dix ans déjà que le ballon hélium est lancé ! C’est une maison 

laboratoire où la fabrication, mais aussi la façon de porter les livres, ne font 

qu’un. 

 

On y publie des ouvrages chaque fois uniques tout en restant accessibles à 

tous : des livres d’artistes pour les enfants et des livres où se croisent les arts 

pour tous. 

 

On y propose des formes de lecture multiples – de la manipulation du livre-

objet à l’émerveillement du livre animé, de la contemplation des images à la 

lecture-jeu, de l’intériorité de la littérature à l’humour des dessins… 

 

On y accueille des auteurs singuliers et de tous les horizons, certains déjà 

installés et fidèles, ou bien de nouveaux talents qui rejoignent la nacelle. À bord, 

la conception et la forme du livre sont dans un premier temps définies en duo 
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entre l’auteur et l’éditrice, puis ce travail artisanal est repris par toute une 

équipe, afin que le livre soit mené au plus près de ses lecteurs et du rêve de 

son auteur. Ainsi, livre après livre, d’année en année, depuis 2009, le ballon 

hélium ondule avec légèreté…  

 

Plus d’informations :  

01 55 42 63 00 

info@helium-editions.fr  

helium-editions.fr 

 

L’exposition 

L’exposition met le public dans la position de l’enfant, dans un univers pensé 

à son échelle où il pourra jouer au grand : mettre la table, inventer une recette 

de cuisine, faire tourner une machine à laver, découper un potiron géant, choisir 

les bottes de son choix pour aller voir dehors.  

 

L’exposition est voulue comme une invitation à l’expérimentation sensorielle 

du monde : apprendre en faisant, découvrir en touchant, mais aussi rêver en 

écoutant la bande sonore de l’album réalisée spécialement pour l’occasion.  

 

Cette exposition immersive au décor inédit représentant trois environnements 

favoris du tout-petit que sont la maison, le parc et la crèche, prend en 

considération l’enfant dans toutes ses dimensions, elle favorise son autonomie, 

renforce sa confiance en soi et l’entraîne un peu plus loin sur le chemin de 

l’enfance.  

 

 

Croquis du volet de l’exposition dédié à l’univers de la maison 

  

mailto:info@helium-editions.fr
https://helium-editions.fr/
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L’exposition propose :  

- Des activités, des modules de motricité et des jeux d’imitation, de 

concentration : puzzle, jeux d’encastrement, jeux avec les formes du 

vocabulaire graphique  

- La référence à la technique de l’autrice : le pochoir 

- Des images, créations originales de Sophie Vissière, en lien avec les 

différents points de vue contenus dans le livre 

- Un module indépendant pour les bébés spécialement conçu pour les 

structures de la petite enfance : un portique avec des objets à toucher et à 

contempler, en rapport avec les images présentes dans les pages de garde 

du livre, accompagné d’un visuel ou décor inspiré de l’album.  

 

Une création sonore imaginée par la musicienne et percussionniste, Linda Edsjö, 

accompagne l’exposition dans le cadre d’un projet mené en collaboration avec 

La Muse en circuit, centre national de création musicale. 

 

 

 

Croquis du volet de l’exposition dédié à l’univers du parc 

 

 

Crédits : 

Production : Département du Val-de-Marne  

Conception réalisation : Sophie Vissière & Pauline Lamy (Le Musée de poche), Eloïse Kling 

(Menuiserie), Escale Design (modules en mousse).  
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UNE ŒUVRE LITTERAIRE 
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UNE ŒUVRE LITTERAIRE 

Un livre offert aux nouveau-nés depuis 33 ans 

Chaque année, le 

Département offre à tous 

les nouveau-nés du Val-de-

Marne un ouvrage qui a 

pour ambition de leur 

donner le goût de la 

lecture et de les inciter à 

porter leur regard sur une 

œuvre artistique. Le 

Département place la 

rencontre avec l’art et le 

livre comme activité 

fondatrice dans la vie de 

l’enfant, d’enrichissement personnel et d’ouverture aux autres.  

 

À partir de janvier 2023, et tout au long de l’année, ce sont près de 20 000 

livres qui seront ainsi adressés, par courrier, aux familles. Au cœur de la maison, 

cet ouvrage est aussi un objet à partager.  

 

Raconté par les parents, lu par les grands-frères ou les grandes-sœurs, parcouru 

avec les proches, il est créateur de liens et d’imaginaires, l’occasion de se 

retrouver et d’échanger. S’il est offert à la naissance, l’ouvrage est d’abord un 

livre pour grandir, qui se veut un compagnon de route pendant plusieurs années. 

 

Une création littéraire et une collection 

Le Département choisit de confier la réalisation de cet ouvrage à un auteur. 

Sélectionné pour la singularité de son univers, ce dernier a carte blanche pour 

imaginer l’histoire et ses illustrations. Le Département soutient ainsi la création 

littéraire.  

30 ans après son lancement, le dispositif a permis de faire connaître une grande 

diversité d’écritures, d’explorer une multitude de représentations symboliques 

du monde et de faire éclore des œuvres sensibles et originales.  

Aujourd’hui, le Département a constitué une collection d’albums qui s’inscrit 

dans l’histoire du patrimoine du livre de jeunesse contemporain. 
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Un soutien à l’édition 

Dans sa démarche, chaque auteur est accompagné et porté par un éditeur, qui 

assure la mise en œuvre effective du projet. Avec une commande de plus de 20 

000 exemplaires, le Département assure aux éditeurs un soutien financier 

important et entend ainsi favoriser leur prise de risque artistique.  
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Doter les lieux de la petite enfance en livres 

Un exemplaire du livre pour 

grandir est distribué aux 

crèches, aux relais 

d’assistantes maternelles 

(RAM), aux centres de 

protection maternelle et 

infantile (PMI), aux 

bibliothèques et 

médiathèques municipales 

et aux écoles maternelles 

du département. En plus 

des 20 000 nouveau-nés, ce 

sont des milliers d’autres 

enfants qui découvriront cet ouvrage dans leur environnement quotidien.  

 

Par ailleurs, chaque année, un budget de 51 000 euros est dédié aux structures 

départementales de la petite enfance pour enrichir et élargir leur réserve de 

livres. Les équipes effectuent leur choix à partir d’une sélection de plus de 900 

titres.  

 

Par cette initiative, le Département du Val-de-Marne entend favoriser l’accès au 

livre, et plus largement à la culture, dès le plus jeune âge, contribuant ainsi à la 

découverte du monde. 

 

Une exposition pour expérimenter le livre 

Chaque ouvrage s’accompagne de la création d’une exposition dont l’objectif 

est de faciliter son appropriation par l’immersion et l’expérience grandeur 

nature dans l’univers de l’auteur. Des modules de jeux invitent les enfants à 

s’approprier une technique, un moyen d’illustration ou de jouer avec les 

éléments et les personnages du livre.  

Ces expositions itinérantes sont prêtées gratuitement aux bibliothèques et 

médiathèques municipales et aux établissements d’accueil de la petite enfance 

du Val-de-Marne. Sur place, les équipes se chargent de la médiation avec leurs 

publics les plus larges : enfants mais aussi parents, grands-parents, 

enseignants. 
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Des lecteurs et lectrices dans les lieux de la 

petite enfance 

Les professionnels de la petite enfance jouent un rôle déterminant pour 

familiariser les jeunes générations à la littérature. En plaçant le livre et la lecture 

au cœur du quotidien de l’enfant, ils participent à son appropriation. Pour les 

aider dans cette démarche, le Département leur propose un soutien à la mise 

en place des projets lecture dans leur établissement. Sur demande, des 

conteurs ou des lecteurs interviennent dans les crèches, PMI ou RAM. Déployées 

sur le long cours, ces interventions s’accompagnent de temps de retour sur 

expérience, de réunions et de journées pédagogiques. 
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 Le petit livre des grandes choses, de Sophie Vissière, Editions helium, 2022 

 

 La petite créature, de Marjolaine Leray, Editions courtes et longues, 2021 

 

 Rosie, de Gaëtan Dorémus, Editions du Rouergue, 2020  

 

 Les choses qui s’en vont, de Beatrice Alemagna, Editions Hélium, 2019  

 

 Le Nid, de Stéphane Servant et Laetitia Le Saux, Editions Didier jeunesse, 2018  

 

 Doux rêveurs, de Isabelle Simler, Editions Courtes et Longues, 2017  

 

 Rouge, de Michel Galvin, Editions Le Rouergue, 2016,  

Sélection prix Sorcières 2017 catégorie Albums tout-petits  

 

 Ce matin, de Junko Nakamura, Editions MeMo, 2015  

 

 La grande histoire d’un petit trait, de Serge Bloch, Editions Sarbacane, 2014  

 

 Le jour la nuit tout autour, de Julie Safirstein, Editions Helium, 2013 

Prix Sorcières 2013 

 

 Par un beau jour, de Dominique Descamps, Editions Les Grandes Personnes, 2012  

Prix LIBBYLIT, Belgique, 2013 Sélection « Petite fureur de lire 2013 »  

 

 Quand ils ont su, de Malika Doray, Editions Memo, 2011  

 

 Magique Circus Tour, de Gérard Lo Monaco, Editions Helium, 2010  

 

 Saisons, de Blexbolex, Editions Albin Michel, 2009  

 

 Le grand livre du hasard, de Hervé Tullet, Editions du Panama, 2008 Prix Pitchou 2008, 

Saint Paul les Trois Châteaux  

 

 Vues d’ici, de Joëlle Jolivet et Fani Marceau, Editions Naïve livre, 2007  

 

 Ouvre les yeux, de Claire Dé, Editions Panama, 2006  

prix Sorcières, 2007  

 

 Le tout petit invité, de Hélène Riff, Editions Albin Michel, 2005  

Prix Octogones 2005  

 

 Un livre pour toi, de Kveta Pacovska, Editions du Seuil, 2004  

Prix Sorcières 2004 

 

 La grande question, de Wolf Erlbruch, Etre éditions, 2003  

Prix Bologna Ragazzi Awards 2004, Prix Sorcières 2005, Prix Pitchou 2004 - Saint-Paul-les-

Trois-Châteaux  
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 Cependant… de Paul Cox, Editions du Seuil, 2002  

 

 Le monde de Nounouille, de Marie Nimier et Clément Oubrerie, Editions Albin Michel, 

2001 

 

 ABC, de Pittau et Gervais, Editions du Seuil, 2000  

 

 Tout un monde, de Katy Couprie et Antonin Louchard, Editions Thierry Magnier, 1999,  

Prix Sorcières 2000, Prix Octogones 2000, Prix Pitchou 2000-Saint-Paul-les-Trois-Châteaux, 

Prix du Livre de Francfort 2002, Liste d’honneur Ibby International 2002  

 

 Un petit air de famille, de Martin Jarrie et Alain Serres, Editions Rue du monde, 1998  

 

 Chonchon, de Christian Bruel et Sophie Dutertre, Editions Etre, 1997  

 

 Esquimau, d’Olivier Douzou, Editions du Rouergue, 1996  

 

 La fugue, de Yvan Pommaux, Editions Ecole des Loisirs, 1995  

 

 Nic, Nac, Noc, de Katy Couprie, Pascal Dolémieux et Claude Lapointe, Editions Le Sourire 

qui mord, 1994  

 

 L’art des bises, de Jean Claverie et Michelle Nikly, Editions Albin Michel, 1993  

 

 Mes peurs bleues, de Yan Thomas et Pef, Editions Scandéditions, 1992  

 

 Petites musiques de la nuit, de Xavier Lambours, Christian Bruel et Katy Couprie, Editions 

Le Sourire qui mord, 1991  

 

 Les petits mots des petits mômes, de Bernard Epin et Pef, Editions Messidor La 

Farandole, 1990  

 

 Mon grand album de bébé, de Christian Bruel, Anne Galand, Anne Bozellec et Nicole 

Claveloux, Editions Le Sourire qui mord, 1989  

 

 Petit monde infini, de Philippe Davaine et Ma crèche, de Joëlle Boucher, Editions La 

Farandole, 1988 

 

 

 

  



 

 

Département du Val-de-Marne 

Direction de la Communication, service Relations presse 

Contact : Anne Latieule, attachée de presse | relationpresse94@valdemarne.fr 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


