
À travers ses 3 collections de livres-CD, benjamins media 
crée des images à l’oreille des enfants depuis 1998 :
•Taille S : Des histoires pour les tout-petits. Douces, déli-
cates, 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 déca-
lèes, plus de sons telle une bande déssinée sonore !

Et cela, grâce au soutien de ses partenaires : 
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Résumé :
Vous savez ce qu’ils me font, mes parents, quand soi-disant je leur 
manque de respect sous prétexte que je leur coupe la parole ? Il me 
recouvrent de peinture qui rend invisible. C’est nul : ça ne m’em-
pêche pas de parler et tout le monde me rentre dedans !

Quatre enfants se cachent sous une table et parlent de «  puni-
tions » ; celles qu’on donne aux enfants et celles qu’on donnerait 
volontiers aux parents quand ils ne se tiennent pas à carreau ! 
Après tout, les parents sont des enfants comme les autres !

Communiqué de presse

Livre CD « LES PUNITIONS »

L’auteur, Michaël Escoffier
Né en France en 1970, il découvre très vite, 
en lui, une passion dévorante pour l’écri-
ture. Il découvre la littérature jeunesse 
tard mais depuis, il est auteur d’une cin-
quantaine d’albums jeunesse. 

L’illustrateur, Félix Rousseau 
Né en 1986 à Paris et grandit dans une fa-
mille de créatifs. Il commence des études 
de graphisme et découvre par la suite le 
métier d’illustrateur qui corréspondait 
vraiment à ses attentes futures. Puis, il se 
lance petit à petit dans la sérigraphie et 
dans l’illustration de livres pour enfants.

Fiche technique :
À partir de 5 ans / 48 p. coul, 21,5 x 21,5 cm / Papier offset
1 CD audio : env.12 minutes
Deux présentations en libraires :    
> Livre CD : isbn 9782912754714  / prix : 21 eur 
> Livre CD + livret en braille et gros caractères  
(édition adaptée) :  isbn 9782912754721 / prix : 23 eur

Le compositeur, Frank Marty
Musicien autodidacte, passionné, col-
lectionneur et dompteur d’instruments. 
Richesse des sons, diversité des projets : 
Frank participe à de nombreux albums, 
travaille sur le rapport entre la musique et 
l’image, crée des spectacles pour enfants, 
sonorise des histoires et des contes.

Nouveauté benjamins media / collection Taille M / en libraires le 04 février 2016

Mots de l’éditeur :  
Les punitions, c’est un texte à l’image de son auteur Michaël Escof-
fier : drôle, percutant, malicieux. Il évoque la question délicate, 
voire polémique, des punitions, peu traitée en littérature de jeu-
nesse. Mais attention ! Les enfants ne sont pas malheureux ici ; 
ils se demandent juste à quoi ça sert, d’être punis…  Le texte de 
Michaël Escoffier nous a séduits d’emblée : se sentant à l’abri 
d’oreilles indiscrètes, cachés sous la table du salon, les enfants 
se confient, parlent librement, « dans leur langue à eux ». Et cette 
mise en scène rend les dialogues naturels, savoureux, irrésistibles. 
Habilement – les punitions évoquées par les enfants sont complè-
tement fantasmées, exagérées (il faut pouvoir, aussi, épater les 
copains !) - Michaël Escoffier, a su nous préserver d’un texte mora-
lisateur. 
L’illustrateur Félix Rousseau a utilisé sa technique de prédilection 
pour illustrer le livre : une palette chromatique très resserrée et un 
dessin très stylisé d’une fausse simplicité. Les punitions est son 
premier album jeunesse. 
Le compositeur et interprète multi instrumentiste Frank Marty au-
tour du piano, du banjo et de la flûte, a composé un patchwork 
musical joyeusement perché. Enfin, ce nouveau livre CD benjamins 
media (le 35e !) se termine en chanson.
benjamins media rêvait de publier un texte sur les « bêtises », et 
voilà que nous arrive ce récit de Michaël Escoffier sur les « puni-
tions », célébration pleine d’humour de la révolte ! 


