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À travers ses 3 collections de livres-CD, benjamins media crée des images à l’oreille des enfants :
•Taille S : Des histoires pour les tout-petits. Douces, délicates, exigeantes, elles aideront votre enfant à grandir. 
•Taille M : Des histoires rigolotes, poétiques, porteuses de sens qui étonneront les apprentis lecteurs.
•Taille L : Des histoires plus longues, illustrations décalées, plus de sons telle une bande dessinée sonore !
Tous les titres sont aussi disponibles en version braille et gros caractères
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Communiqué de presse
nouveau livre-CD benjamins media collection Taille S  

en librairie dès le 3 septembre 2015 À partir de 2 ans

Texte de Virginie Piatti  
Illustrations de Julien Billaudeau

Livre : 48 p. couleurs
format carré 16 x 16 cm

978-2-912754-66-0 (livre-CD)
978-2-912754-67-7 (livre-CD-braille & 

gros caractères)

CD audio : environ 13 min.
Voix : Christel Touret  

et des enfants Alfred et Catalina
Musique : A. Vivaldi, L. Boccherini

L’auteur

Virginie Piatti

L’illustrateur

Julien Billaudeau

Les comédiens 

Christel Touret

Alfred

Catalina

Création réalisée grâce au soutien du Ministère de la Culture (DLL),  
de la Fédération des Aveugles et Handicapés Visuels de France,  
de la Région Languedoc-Roussillon, de la Fondation Valentin Haüy,  
de Sony France et de la Ville de Montpellier.

Grand-mère… Oui ? J’ai vu un loup dans ta cuisine. Il n’y a 
pas de loup dans ma cuisine ! Si, j’ai vu un loup dans ton 
panier à salade… Ah oui. Il n’est pas bien gros. Oui, c’est 

un problème. Attendons qu’il grossisse un peu…

Ce loup dans le panier à salade prendra une grande place 
dans votre cœur. Il est petit, gentil, gourmand et rusé ! 
Quand il rencontre une petite fille en rouge, gentille, 
gourmande et rusée elle aussi, on joue à cache-cache, 
on se nargue, on se fait des farces… Mais qui, des deux, 

sera le plus malin ?

Née en 1976 en région parisienne, je passe mon enfance à inventer 
des histoires et à les illustrer dans de petits cahiers… Quelques bols 
de soupe plus tard, j’étudie la littérature et les civilisations étran-
gères à la fac, suis des cours de dessin et de peinture à l’Académie 
d’Art Paris-Italie, puis travaille comme productrice dans la publici-
té parce qu’inventer des histoires, ça ne peut pas être un métier 
quand même… En devenant maman, je redécouvre avec gourmandise  
les livres pour enfants et entends dire que des gens se cachent 
derrière. Une rumeur court… folle et douce… Je reprends alors mes 
crayons pour le plaisir de créer, moi aussi, des livres qui font joliment 
grandir. 

Julien Billaudeau est né à Chambray-les-Tours en 1983, la tête 
dans les étoiles : Roald Dahl et Tomi Ungerer. Après avoir des-
siné et peint à peu près tout et n’importe quoi, il part à Paris  
pour étudier à l’École Estienne où il apprend l’illustration, mais 
aussi la gravure sur bois, la lithographie et la sérigraphie et entre 
dans la section image imprimée aux Arts-Déco de Paris. Après un 
séjour de quelques mois en Asie à la découverte de la gravure sur 
bois chinoise, il illustre des livres pour enfants, expose ses dessins,  
anime des ateliers avec des adolescents… Pour benjamins media, il a 
déjà illustré Le monstre mangeur de prénoms, 3e éd. en 2014 !

Christel Touret est sophrologue, comédienne et professeur de 
théâtre dans les écoles, les lycées et les associations. Dans son ca-
binet, elle accueille des enfants, des adolescents et des adultes 
pour les aider à gérer leur stress et leurs émotions, à se sentir plus 
confiants. Comédienne pendant dix ans au théâtre des Treize vents  à  
Montpellier, elle crée maintenant, avec Pierre Diaz, musicien, des sophro-
spectacles : lectures en musique précédées d’un exercice de sophrologie 
permettant de vivre plus intensément un spectacle.

Alfred a 8 ans et demi. Comme ses parents sont comédiens, 
il aime jouer la comédie. Il fait aussi du piano et pratique le  
badminton. Il adore les BD, l’accrobranche, les Lego. Il aime jouer avec 
ses copains mais aussi être tout seul pour imaginer des histoires… 
Quand il sera grand, il sera constructeur de robots…

Catalina a 8 ans. C’est elle, la voix de la petite fille, dans Le 
Loup dans le panier à salade. Tout ceci n’est pas un hasard  : Cata-
lina adore jouer la comédie, passer son temps à dévorer des 
livres (plus que des salades). Mais ce qu’elle préfère, nettement,  
c’est qu’on laisse les loups tranquilles dans leurs forêts.


