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Sidonie  a  une  idée.  Elle  va  faire  une  boîte  à  outils  magiques.  
Ses  outils  ?  Des  bisous,  des  sourires,  de  la  gentillesse...  
Outils  pour  bricoler,  outils  pour  réparer.  
Mais  réparer  quoi  au  juste  ?  
  

Mots  clés  :  #gentillesse  #attention  #émotions  
  

Avec  la  collection  “Alexis  et  Sidonie”,  Aline  de  Pétigny  revient  parler  aux  
tout-petits,  mais  comme  à  son  habitude  les  mots  chantent  et  il  est  même  
possible  que  certains  adultes  découvrent  le  nom  de  certains  outils  tombés  
dans  l’oubli.  
  

A  découvrir  dès  2  ans  
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Disponible  en  librairies,  boutiques  bio  
  

L'auteure  :  
Déjà  toute  petite  Aline  de  Pétigny  voulait  raconter  des  histoires  ;;  c'est  tout  naturellement  qu'elle  a  envoyé  ses  
premiers  textes  aux  éditions  Fleurus  au  début  des  années  90.  
Depuis,  les  livres  se  sont  succédés  et  elle  en  totalise  à  ce  jour  une  bonne  centaine.  
A  travers  les  histoires  qu'elle  raconte,  Aline  souhaite  transmettre  une  vision  confiante  et  optimiste  de  
la  vie,  sans  oublier  pour  autant  que  celle-ci  réserve  des  surprises  pas  toujours  agréables,  mais  
souvent  nécessaires.  
Principalement  connue  à  travers  la  série  "Camille"  aux  éditions  Hemma  (plus  de  4  millions  d'exemplaires  
vendus  dans  le  monde  -  traduite  en  24  langues  et  présente  dans  80  pays),  Aline  est  également  à  l'origine  des  
éditions  Pourpenser,  créées  en  2002  avec  son  frère  Albert.  
Autodidacte  assumée,  elle  n'a  d'autre  formation  que  celle  que  la  vie  lui  donne  au  quotidien.  Elle  est  auteure,  
mais  également  illustratrice,  éditrice,  conteuse,  tout  en  restant  une  maman  attentive  à  ses  quatre  enfants.  
  
  

La  maison  d’édition  :  
Pourpenser  a  été  créée  en  2002  afin  de  susciter  un  lien  entre  auteurs  et  jeunes  lecteurs  sur  les  axes  
suivants  :  
● les  questionnements  philosophiques  intimes  (Qui  suis-je  ?  Qu'est-ce  qui  me  rend  heureux  ?  
C'est  quoi  la  mort  ?...)  
● le  lien  social,  le  rapport  à  l'autre  (préjugés  et  différences,  coopération  ou  compétition  ?...)  
● notre  responsabilité  d'humains  vis-à-vis  des  autres  formes  de  vie  (écologie,  biodiversité...).  
Sur  ces  3  axes,  nous  souhaitons  réunir  et  proposer,  dans  un  catalogue  cohérent,  le  point  de  vue  
d'auteurs,  et  non  des  produits  étudiés  pour  répondre  à  une  cible.  
Des  points  de  vue  sensibles  et  positifs  afin  d'apporter  des  éléments  de  discussion  entre  adultes  et  
enfants.  
Aujourd’hui  le  catalogue  comprend  environ  80  titres  et  une  cinquantaine  d’auteurs.  
  
Engagements  :  
Depuis  notre  création  nous  recherchons  à  être  aussi  cohérents  que  possible  avec  le  contenu  des  livres  
que  nous  éditons.  Nous  essayons  par  conséquent  d'avoir  une  démarche  à  la  fois  respectueuses  des  
humains  et  de  notre  environnement  :  
● Nos  livres  sont  conçus  pour  avoir  une  faible  empreinte  écologique  (pas  de  cartonnage,  poids  
réduit,  tirages  en  fonction  des  ventes  attendues  et  non  de  la  mise  en  place).  
● Nous  imprimons  sur  papiers  labellisés  ou  recyclés.  
● Nous  travaillons  avec  des  imprimeurs  imprim'vert,  certifiés  ou  en  cours  de  certification  ISO  
14001,  et  en  Pays  de  la  Loire  (une  exception  faite  en  2009  avec  un  imprimeur  de  La  
Rochelle).  
● Pour  la  préparation  des  commandes,  nous  avons  choisi  de  travailler  avec  l'entreprise  adaptée  
Qualéa,  à  Cholet.  
● Nous  avons  mis  en  place  un  programme  de  valorisation  de  nos  déchets  (feuilles  de  passe,  
plaques  offset),  notamment  en  proposant  ces  matières  premières  à  des  créateurs  et  en  les  
utilisant  pour  nos  emballages.  
● Distribution  libraires  :  Pollen  
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