
 

  



LA PETITE CREATURE, LE LIVRE POUR GRANDIR 2022  PAGE 2/21 

 

> Marjolaine Leray, l’auteur ................................................................................................... 5 

> Le parti pris de La petite créature ...................................................................................... 7 

> Jean Poderos, Editeur aux Editions courtes et longues ..................................................... 9 

> La petite créature s’expose .............................................................................................. 10 

> Un livre offert aux nouveau-nés depuis 32 ans ............................................................... 13 

> Une création littéraire et une collection ........................................................................... 13 

> Un soutien à l’édition ........................................................................................................ 14 

 

> Doter les lieux de la petite enfance en livres ................................................................... 16 

> Une exposition pour expérimenter le livre ...................................................................... 16 

> Des lecteurs et lectrices dans les lieux de la petite enfance ........................................... 17 

 



LA PETITE CREATURE, LE LIVRE POUR GRANDIR 2022  PAGE 3/21 

 

 

 

 

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 

2022, La petite créature de Marjolaine Leray, publié aux Editions courtes et 

longues, a été choisi, devenant ainsi le 32e « livre pour grandir » à être offert à 

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

 

Ce dispositif phare, que le Département du Val-de-Marne est le seul 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 Conseil départemental du Val-de-Marne 
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LE LIVRE POUR 
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« La petite créature », le livre de Marjolaine 

Leray publié aux Editions courtes et longues, 

tisse un dialogue avec le lecteur grâce à des 

saynètes vivantes pour une expérience sans 

cesse réinventée. On y trouve également des 

systèmes ingénieux tels que des découpes, 

du vernis pour imiter l’eau, de l’encre 

phosphorescente, etc. Le trait de crayon 

bouillonnant de Marjolaine Leray nous 

entraîne dans une aventure interactive 

hilarante. 

 

Marjolaine Leray, l’auteur 

 

Depuis toute petite, Marjolaine Leray s’entraîne à dessiner de façon 

académique et réaliste. Elle suit des études d’Arts appliqués, à l’issue 

desquelles elle renonce à toute tentative de coloriage consciencieux ou 

régulier. 

 

Pour commencer sérieusement dans 

le monde professionnel, elle décroche 

son premier poste de graphiste 

chez… Radio France. Elle y passe 

quelques années, puis migre dans 

une agence de publicité parisienne. 

Là, elle conçoit des sites Internet et 

fait des réunions avec des gens 

déguisés en tigre.  

 

Forte de cette expérience, elle prend 

son sac à dos et part pour l’Asie. Elle 

y rencontre des aigles de compagnie, 

des tortues de mer juvéniles et des 

singes enneigés. Mais surtout, une tripotée de petits chiens moches. 

 

En 2009, elle prend un crayon noir et un crayon rouge pour gribouiller son 

premier livre en tant qu’auteur et illustratrice : Un petit chaperon rouge qui 

paraît aux éditions Actes Sud junior. Le classique est un peu revu puisque le 
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chaperon trouve que le loup a 

mauvaise haleine et lui propose un 

bonbon fatal. Sous des dehors 

simples et humoristiques, cet 

album délivre un message 

d’autodéfense et d’affirmation de 

soi. Il a depuis été traduit dans 

plusieurs pays et a été sélectionné 

pour différents prix. Il a remporté 

en 2018 le « Prix du meilleur illustrateur 

étranger » au Festival de BD d’Amadora au Portugal. 

 

En 2013, elle se décide enfin à utiliser deux nouvelles couleurs pour Avril le 

poisson rouge sorti chez Actes Sud junior et lui aussi traduit plusieurs fois. Ce 

nouvel album relate les états d’âme d’un poisson rouge en captivité. 

 

En 2017 et 2019, elle collabore avec l’autrice Charlotte Erlih pour deux livres 

jeunesse :  

- Comme tout le monde paru aux éditions Talents hauts, album sur la 

thématique de la tolérance et de l’accueil des personnes différentes a reçu 

le soutien d'Amnesty International. 

- Puis Fantomelette, publié aux éditions Gallimard jeunesse, un livre 

amusant pour apprendre à s’accepter tel qu’on est. 

 

À côté de ces ouvrages jeunesse, elle réalise en 2017 une bande dessinée 

pédagogique diffusée en ligne qui a pour objectif de faire connaître un nouveau 

mode de scrutin réellement démocratique : Le Jugement Majoritaire. 

 

En 2020, elle devient lauréate de la 

première édition du Prix du Livre vert 

mis en place par la ville du Mans. Cette 

bourse de création lui donne 

l’occasion de consacrer du temps à la 

conception de l’album La Collection 

paru aux Éditions courtes et 

longues. Son propos est alors de 

réussir à parler d’écologie sans 

culpabiliser les enfants, ni les 

encombrer des angoisses des adultes.  

 

Aujourd’hui, elle mène ses projets d’illustration, de livres et de films animés 

depuis son atelier à Nantes. Parfois, elle retourne en Asie sur la piste de nuages 

éléphants ou de balais moustache. 

 

 

La Petite Créature, publié par les Éditions courtes et longues, occupe une 

place originale dans son parcours, en repoussant les limites du livre et en 

interpellant le lecteur. Pour ce projet, Marjolaine Leray a reçu une bourse 

d’aide à la création littéraire jeunesse du Val-de-Marne. C'est ainsi le 33
ème

 

livre offert à tous les nouveau-nés du département en 2022.   
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Le parti pris  

de La petite créature 

 

 

« J’aime dessiner de façon inexacte, 

maladroite et vivante. Pour moi l’essentiel 

est que de l’énergie se dégage des dessins 

que je publie. J’aime aussi faire sourire 

les personnes qui me lisent, alors j’aime 

bien trouver des jeux de mots ou 

détourner des expressions. 

Pour ce nouvel album, j'avais envie d'aller 

un peu plus loin, de me servir de la 

dynamique du papier qui se plie, se déchire, de la page qu'on tourne, qu'on 

oublie de lire, du livre qu'on peut laisser ouvert, renverser, gratter... et donc 

du livre dans toutes ses possibilités de manipulation. Je me suis servie de tout 

cela pour nourrir la petite idée que j'avais : un personnage qui habiterait le 

livre et qui l'utiliserait comme une fenêtre entre 2 mondes. » explique 

Marjolaine Leray.  

 

 

Une aventure partagée entre le personnage et son lecteur 

 

La petite créature a besoin de la compagnie de son lecteur pour exister dans 

son regard et dans son acte de lecture. Une belle métaphore pour rappeler 

aussi l’importance de l’attention portée à l’enfant dans son besoin de grandir 

et de se développer. 

 

La petite créature sollicite l’enfant sur le terrain du jeu, de l’humour, de 

l’imaginaire et l’incite à réagir, à réfléchir, imaginer beaucoup… Elle lui 

rappelle son statut et son importance de lecteur comme être sensible doté 

d’intelligence, de créativité et d’humour… 

 

 

Un livre à manipuler, un objet 

porteur de sens 

 

Pour le tout-petit, la relation 

sensorielle à l’objet livre est 

primordiale. L’ouvrage de 

Marjolaine Leray met en valeur son 

espace et sa matérialité. L’auteur 

s’est amusée aussi à repousser les 

limites du livre. Elle utilise et 

emploie ce dont est fait le livre : la 

page tour à tour, découpée, 

mâchée, pliée ainsi que la texture 

du papier.  
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Un être de langage 

 

La petite créature invite l’enfant à lui raconter une histoire, s’il le désire, sans 

contrainte. Elle a besoin des mots des autres, et ceux des enfants sont 

précieux. Elle théâtralise ce moment de l’histoire notamment lors de l’épisode 

à mimer avec les cinq vers de terre.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ce livre s’adresse aux petits comme aux grands ; l’humour et le tempérament 

bien trempé de la petite créature interpellent la nécessité du sens critique, de 

la mise à distance, indispensable pour se construire et gérer l’imprévu, les 

émotions trop fortes. 

 

La narration par l’image et le texte, déjouer les contraintes 

techniques  

 

L’auteur s’est amusée à reculer les limites de l’objet livre en utilisant ses 

ressources graphiques et son imaginaire tout en tenant compte des 

contraintes liées à la fabrication : dessins en trompe-l’œil, utilisation du pli du 

livre, page qui se déplie, jeux de mots, mise en abyme du livre. L’édition du 

livre et sa fabrication, d’une grande qualité, ont parfaitement su retransmettre 

ces jeux d’illusion et offrent aux lecteurs une œuvre originale. La texture et la 

qualité du papier, le rendu des couleurs, les teintes fluorescentes, la 

superposition, les contrastes et le rendu du trait exécuté à la main, ont été 

restitués avec le plus grand soin. 

  



LA PETITE CREATURE, LE LIVRE POUR GRANDIR 2022  PAGE 9/21 

Jean Poderos,  

Editeur aux Editions courtes et longues 

 

 

Diplômé de la Sorbonne, Jean Poderos est 

titulaire d’un DEA d’Histoire et d’une licence 

de Sciences-Economiques. Au début des 

années 1990, il collabore avec André Schiffrin 

à The New Press, à New York. En 1996, il 

devient secrétaire général de Beaux Arts 

magazine, puis rédacteur en chef de la revue 

d’art Dada et directeur de collection des 

albums associés. 

Il fonde les Éditions courtes et longues en 

2005 et a publié depuis près de 200 livres 

pour adultes et pour enfants. 

En 2017, The New York Times a élu un ouvrage publié aux Éditions courtes et 

longues l’un des dix meilleurs albums de l’année. 

 

 

Les Editions courtes et longues 

 

Depuis leurs premiers livres en 2006, les Éditions courtes et longues ont bâti 

une bouillonnante ligne d’Albums à l’esthétique riche et originale. Cette 

collection contribue à l’apprentissage de la lecture des images en proposant 

des univers visionnaires et inédits. 

 

« Persuadés que les enfants font une lecture intuitive des images, nous avons à 

cœur d’en faire des lecteurs critiques et observateurs. Ainsi, nos albums 

s’attachent à éveiller la curiosité des petits et des grands et à enrichir leur 

imaginaire foisonnant. Les auteurs et auteures, illustrateurs et illustratrices 

avec qui nous travaillons font de chaque livre une invitation à voyager et à 

découvrir toute la richesse qui nous entoure. Qu’il s’agisse de fiction, de 

docufiction, de grands textes du patrimoine illustrés ou d’ouvrages mettant en 

scène l’univers d’un plasticien, les albums des Éditions courtes et longues 

proposent une palette vibrante d’émotions et de sensations pour explorer le 

monde et apprendre à grandir. » 
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La petite créature s’expose 

« Le livre pour grandir » choisi par le Département du Val-de-Marne est 

accompagné chaque année d’une exposition mise à disposition des 

bibliothèques et des médiathèques val-de-marnaises. Cette exposition 

permet aux jeunes lecteurs d’aller plus loin dans la découverte de l’ouvrage. 

 

L’exposition éponyme « La petite créature » propose un parcours immersif qui 

allie l’imaginaire au ludique. Elle invite à découvrir le livre, de sa conception à 

sa matérialité, à travers un basculement d’échelle, un jeu dans le rapport au 

corps et à l’objet. Elle propose deux espaces : le premier nous invite dans 

l’atelier de l’autrice, le second propose un parcours immersif et sensoriel dans 

le livre. 

 

La découverte de l’atelier de Marjolaine Leray 

 

Ce premier espace est 

constitué d’objets 

rappelant l’univers de 

l’artiste. Le public y 

découvre son travail à 

travers les originaux, les 

travaux de recherche et 

des installations ludiques, 

donnant à l’ensemble un 

aspect chaleureux et 

artisanal.  

 

Marjolaine utilise le 

crayon, la gomme et les 

craies. Les miniatures ludiques suscitent la participation et l’imaginaire des plus 

jeunes. Elles invitent à interagir dans l’atelier : comprendre la confection du 

livre, souffler sur les copeaux de crayons, raconter une histoire, regarder à 

travers le microscope pour découvrir une vidéo de « La Petite Créature ». Et de 

reproduire ainsi des actions semblables à celles de l’autrice lors de sa période 

de création de l’ouvrage. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Diplômé de l’Ecole Nationale 

Supérieure des Arts Décoratifs 

de Paris et créateur de 

l’agence Tada Machine, 

Michaël Horchman évolue 

dans plusieurs domaines de 

création tels que la 

scénographie, la direction 

artistique et le design 

graphique multimédia. Il est à 

l’origine de la scénographie et 

de la fabrication de 

l’exposition réalisée à partir 

du livre « La petite créature », 

en collaboration avec l’autrice, 

Marjolaine Leray. 
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Parcours sensoriel et immersif dans le livre 

 

Le public entre par le livre géant et suit les traces de « La Petite Créature » qui 

le mènent de module en module. Le public pourra découvrir la matérialité du 

livre et les différents procédés utilisés par Marjolaine (papier froissé, peinture 

UV, vernis sélectif, transparence du papier ou son de feuille qui ondule 

ressemblant à celui de l’eau).  

 

La scénographie reprend l’imaginaire du monde du livre où tout est possible, 

qui déborde par ses « accidents ». « La Petite Créature » est partout, y compris 

hors de ces modules par la présence d’ombres qui peuvent être installées 

n’importe où dans le lieu d’accueil. 
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UNE ŒUVRE 

LITTERAIRE 
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Un livre offert aux nouveau-nés depuis 32 ans 

Chaque année, le 

Département du Val-de-

Marne 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 2022, 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 également 

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 
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équipes se chargent de la médiation avec leurs publics les plus larges : enfants 

mais aussi parents, grands-parents, enseignants. 

 

 

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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 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 
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 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 

 

 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 

 



 

 

Conseil départemental du Val-de-Marne 
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