Chers enfants,
Nous espérons que les 18 histoires courtes illustrées que nous
appelons les mini-livres vous aideront à ressentir le plaisir
de lire et à mieux comprendre le monde qui vous entoure et
dans lequel vit une multitude de gens différents. Pour que
nous puissions tous trouver une manière d’échanger, il est
très important de pouvoir observer le monde dans les yeux de
l’autre, être dans sa peau. Si, après la lecture, vous avez des
questions, n’hésitez pas à les poser à des gens qui vous sont
importants. Ce sont 36 auteurs et illustrateurs de Lituanie,
de Lettonie et d’Estonie qui ont créé ces mini-livres et ils ont
comme point commun l’amour de la création, de la littérature
jeunesse et l’envie de vous raconter des histoires encore
jamais racontées.

Chers adultes,
Olga Tokarczuk, prix Nobel de littérature a dit que «seule
la littérature a le pouvoir de nous autoriser à nous glisser
dans la vie d’une autre créature, à comprendre les raisons
de ses agissements, à partager les sentiments, à éprouver
leur destin». Ces mots nous ont inspirés pour créer ce projet
dont le résultat est 18 mini-livres d’auteurs des pays baltes,
se penchant sur des thèmes aussi divers que les droits de
l’homme, les relations entre les gens et la connaissance de
soi. Nous vous invitons à lire les mini-livres avec des enfants
de 6 à 10 ans et, une fois les livres refermés, à discuter de
l’histoire, à nouer un lien vivant pour aider l’enfant à réfléchir
sur ses sentiments et ceux des autres. Les questions préparées
par la psychologue participant au projet vous y aideront. La
spécialiste de littérature jeunesse a établi une liste de conseils
pour développer la créativité de l’enfant grâce aux mini-livres.

Chers auteurs jeunesse et
professionnels de l’enfance,
Vous avez là le premier projet de coopération d’ampleur entre des
auteurs et des illustrateurs des pays baltes. Pas moins de 36 artistes
au style, au trait et au caractère différents ont créé des histoires
brèves illustrées originales, destinées à des personnalités grandissant
dans la réalité d’aujourd’hui, de futurs citoyens et citoyennes du
monde. Les histoires se penchent sur cinq thématiques liées© aux
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Schéma de la fabrication
d’un mini-livre
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Vous trouverez un film expliquant de manière
détaillée comment fabriquer un mini-livre sur
le site tinybooks.eu
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Le pouvoir des
histoires courtes
Les mini-livres sont si petits, mais on y fait tant de découvertes,
on part à l’aventure et on en revient plein de sagesse ! Leur taille
n’effraiera aucun enfant. Elle peut même l’aider à découvrir le
plaisir de lire.
Le mini-livre est un livre d’images miniature. Ce genre de livre a
la particularité de faire correspondre le texte et le dessin entre
eux. Ensemble, le récit et son illustration créent une histoire
complète, qui ne pourrait être créée de manière distincte. C’est
ce que l’on appelle la synergie, que l’on peut résumer encore ainsi
1 +1=3. Il ne s’agit pas uniquement de littérature, mais aussi d’une
visite dans une petite galerie d’art. Une fois le livre en main, lisezle, étudiez-le, discutez-en !
Les mini-livres peuvent être utilisés au jardin d’enfants, à l’école
ou à la maison dans le but d’intéresser les enfants aux livres,
pour éduquer leurs capacités à raconter, à créer des histoires
et à dessiner, pour développer leur empathie, élargir leurs
connaissances du monde, encourager leur capacité à lire des
images, leur pensée critique, leur imagination et leur créativité et
bien d’autres capacités encore.
Une fois les mini-livres lus, demandez à l’enfant de raconter
l’histoire, de parler des personnages, des sentiments qu’elle a
provoqués. Penchez-vous sur les illustrations et ce qu’elles disent.

En raison de leur brièveté, les mini-livres sont parfaits pour
enseigner les principes du récit, la structure, les éléments qui le
composent et leur place. Comme tout récit, le mini-livre peut avoir
une introduction, un conflit, un point d’orgue, un dénouement et
un épilogue. Parlez-en avec les enfants, expliquez-leur quand
le récit s’accélère et ralentit et laissez leur créer leur histoire
eux-mêmes. Une fois l’histoire créée, aidez les enfants à réfléchir
aux éléments qui seront présentés à l’écrit et à ceux représentés
par un dessin. Est-il possible de créer un mini-livre sans mots ?
Avec des enfants plus âgés, analysez l’histoire de manière plus
créative : est-il possible de sauter certaines parties du récit
ou d’intervertir leurs places ? Après s’être mis d’accord sur une
nouvelle version de l’histoire, transférez-la sur une feuille de
papier en indiquant la structure de l’histoire. N’oubliez pas que
tous les livres ont une première de couverture avec le titre et
le nom de l’auteur et une quatrième de couverture qui indique
succinctement le sujet de l’histoire. Aidés d’un adulte, les enfants
peuvent se mettre à plusieurs pour créer un mini-livre.
Nous vous souhaitons un voyage inimitable en compagnie des
auteurs des pays baltes sur les sujets des droits de l’homme et
en créant vous-même des histoires !
Eglė Baliutavičiūtė,
spécialiste de littérature jeunesse.

Comment parler de diversité
avec les enfants ?
Ce qui est juste paraît souvent banal, car très simple. Il est simple
et vrai que nous sommes tous différents. Cela paraît évident au
vu de nos différences physiques. Nous avons tous un nez et deux
yeux, mais en regardant de près, on voit combien nos nez et nos
yeux sont différents les uns des autres.
Au-delà des différences physiques, notre manière d’être est aussi
différente. Nous avons certes tous un cœur et en général deux
reins, nous voulons tous nous sentir aimés et être heureux. Il existe
cependant des gens dont le cœur est situé à droite et qui n’ont
qu’un seul rein. Nous avons tous une conception personnelle de
l’amour. Ce qui nous fait plaisir varie aussi d’une personne à l’autre.
Cela semble donc banal de dire que nous sommes différents.
Cependant, quand nous évoquons des sujets importants et
profonds, il apparaît que nous voudrions que tout soit comme
nous le souhaitons, et non autrement. On dit que les petites filles
veulent être des princesses. Mais il y a aussi des petites filles qui
souhaitent être soldates ou chimistes. On dit aussi que l’on perd
des forces avec l’âge, mais regardez cette grand-mère qui s’amuse
tant avec sa petite-fille sans rester derrière ! On dit aussi que ce
sont les mamans qui doivent s’occuper des enfants. Mais il existe
des mamans qui, même en ayant des enfants, sont plus occupées
par leurs activités ou leurs entreprises et délèguent aux pères
le soin de s’occuper des enfants toute la journée. On dit que les
handicaps limitent la vie des gens. Mais il y a des aveugles qui
voyagent dans le monde entier, d’autres qui gagnent des médailles
olympiques sans avoir de jambes et certains qui s’occupent de
leurs enfants sans avoir de bras. Ils ne pensent pas à ce qu’ils
sont incapables de réaliser, mais ils réalisent ce qui est en leurs
capacités.

En y réfléchissant bien, nous classons les gens selon une
caractéristique en leur accordant d’autres caractéristiques. Les
Noirs sont de bons basketteurs, les femmes sont prévenantes,
les personnes âgées ne comprennent pas le progrès. Rien n’est
plus confortable, mais cette manière de penser a ses limites.
Nous rencontrerons des gens qui se comporteront d’une manière
différente de celle que nous attendons. Nous nous sentirons
alors mal, nous pourrions nous en offusquer et ainsi perdre la
possibilité de nouer le contact.
Pour éviter cela, il est important de découvrir les gens, tels
qu’ils sont, avec toutes leurs différences. Seulement ainsi, il sera
possible de comprendre, d’entrer en contact et de savourer
l’altérité. La connaissance est le meilleur chemin pour éduquer à
la tolérance, à la connaissance de la diversité et à l’acceptation
de l’autre. Le questionnement aide à la connaissance : comment
des personnes possédant d’autres caractéristiques voient le
monde, comment considèrent-ils les autres et eux-mêmes et les
autres, que peuvent-ils faire et que peuvent-ils accepter avec
moins de difficultés ? Pourquoi peuvent-ils avoir besoin d’aide,
comment peuvent-ils inspirer les autres ?
La littérature aide à faire connaissance avec la différence. Elle
ouvre la possibilité d’éprouver, de se glisser dans la peau d’un
autre, de faire connaissance avec un monde intérieur. Avec leurs
histoires brèves, les mini-livres révèlent avec justesse la diversité
des existences et peuvent aider à lancer la discussion sur nos
différences, sur ce que signifie avoir des différences physiques,
une autre manière de voir les choses, une expérience de vie.
Monika Skerytė-Kazlauskienė,
psychologue

Ça y est, je crois que j’ai attrapé toutes
les lettres,

La maîtresse: “Matilda, tu es
prête à lire ?”

Je m’appelle

© Texte Helena Läks

J’ai huit ans.

Matilda.

© Illustrations Agnė Nananai

Helena Läks

Voici mon
école.

© Traduction Jean Pascal Ollivry

/ Estonie

Ma classe.

Le projet est
soutenu par:

Helena Läks a grandi sur l’île de Muhu, une petite île estonienne dans la mer
Baltique, où elle a vécu une enfance pensive. Elle a étudié la philosophie et la
théologie à l’université de Tartu. Elle est l’auteur de deux recueils de poèmes
et d’un livre pour enfants, elle a écrit des textes pour le théâtre et collaboré
avec des publications culturelles. Ces dix dernières années, elle a occupé des
© Tiny Books from Baltic Authors, 2021
postes de rédactrice et créé la petite maison d’édition Elusamus avec
Maarja
Pärtna. Elle travaille actuellement au quotidien Postimees.

Ici, mes dessins.
HELENA LÄKS
AGNĖ NANANAI

Ces vieilles
chaussures, je ne
sais pas d’où elles
sortent.

Auteurs du mini-livre :

helena.laks@icloud.com
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Vous trouverez tous les mini-livres des auteurs
des pays baltes à cette adresse:
WWW.TINYBOOKS.EU

Matilda
/ Lituanie

Agnė Nananai illustre des livres pour enfants depuis 9 ans déjà. Sa soif de
dessiner l’a conduite vers la littérature jeunesse – compléter le texte par
son interprétation visuelle l’autorisant à créer une œuvre jeunesse totale.
L’illustratrice a eu l’occasion de travailler avec les plus grandes maisons
d’édition du pays et les écrivains jeunesse lituaniens les plus talentueux.
Elle a développé ainsi sa propre méthode de travail : les textes ne sont pas
appris, mais éprouvés, et chaque livre lui permet d’acquérir de nouvelles
connaissances (elle aime particulièrement dessiner à la main pour utiliser
chaque fois de nouvelles techniques et les maîtriser). L’artiste complète son
engagement en participant aussi fréquemment à des expositions et des
ateliers éducatifs en Lituanie et à l’étranger.
www.nananai.lt
www.facebook.com/nananaiillustrations

Pour ouvrir le dialogue
avec les enfants :
1. Comment peut-on aider les
enfants dont les difficultés
sont intérieures, quand ils ont
des difficultés à lire, à rester
tranquilles, à communiquer et
à traverser la journée ?
2. Est-ce que tu connais des
enfants qui se comportent
différemment des autres et
dont l’attitude te fait parfois
rire, alors que pour eux, ils ne
font rien de rigolo ?
3. Comment ferais-tu si tu
n’arrivais vraiment pas à
jongler avec les lettres ?

Vos capacit
és
auditives,
ça va
mieux ?

Ding
vrididing !

Peut-être qu’ils
sont muets ?

Agnese Vanaga
Agnese Vanaga

Gerda Märtens
Gerda Märtens

Muet comme
une carpe
/ Estonie

Gerda Märtens, illustratrice estonienne, vit et travaille à Bâle, en Suisse. Son
premier livre d’auteur, Les Aurores boréales, à la fois écrit et illustré par ses
soins, est paru en 2020 chez Koolibri. Y apparaissent des mirages de mondes
parallèles, où transperce un reflet de la relation entre l’homme et la nature.
Son parcours artistique a pris naissance dans le monde de l’animation et l’a
conduite jusqu’à l’École des Beaux-Arts de Macerata (2011-2014), puis en
master à l’Académie des Beaux-Arts d’Estonie, ou à la School of Visual Arts de
New York pour des cours d’été sur l’illustration (2015).
A deux reprises, en 2014 et en 2020, des livres illustrés par Gerda ont été
sélectionnés parmi les 5 plus beaux livres pour enfants. Son travail a également
été distingué par un prix aux Cheltenham Illustration Awards en 2020, et reçu
une mention au concours du magazine 3x3 en 2021.
www.gerdamartens.com
gerda.mrtens@gmail.com

Mes chers concitoyens e
concitoyennes de la Répu
poissonnière ! Depuis des
nous tentons de commun
avec les humains. En vai
Qui aurait une idée gén

Auteurs du mini-livre :

www.instagram.com/agnesevanaga/
www.facebook.com/maziemlatvjiem
agnese.vanaga@gmail.com

Gerda Märtens

Ce n’est pas grave !
Nous allons communiquer
par objets codés !

Agnese Vanaga est une fervente adepte du mode de vie écologique. Diplômée
Vous trouverez tous les mini-livres des
en gestion financière et en philologie, elle a mis un terme à sa carrière
de
auteurs des pays baltes à cette adresse:
WWW.TINYBOOKS.EU
journaliste pour se tourner vers l’univers des livres jeunesse. Autrice, elle aime
©ou
Texteen
Agnese Vanaga
vivre au grand air ou plongée dans les livres. Que ce soit en écrivant
© Illustrations Gerda Märtens
© Traduction
Nicolas
Auzanneau
lisant, elle aime rire et faire rire en gardant toujours un pied dans le
monde
de
la
fantaisie. Le plus grand succès d’Agnese Vanaga à ce jour, ce sont les
Plastmasas
Le projet est
soutenu par:
huligāni (Les Hooligans en plastique, Jāņa Rozes, 2019). Longtemps en tête des
ventes, l’album a reçu la deuxième place du prix du Jury des jeunes lecteurs
lettons. Il a été nominé pour la sélection du prix Jānis Baltvilks de littérature
pour la jeunesse. Le livre a été adapté au théâtre, et un film d’animation est en
cours de réalisation. En 2020, Agnese Vanaga a publié deux nouveaux titres :
Plastmasas huligāni. Draugs pazudis (Les hooligans en plastique. Le copain
disparu, Jāņa Rozes) et Pagalma enciklopēdija jeb Kas tad tas ? (Encyclopédie
de
© Tiny Books from Baltic Authors
cour d’immeuble ou qu’est-ce que c’est que ça ? Zvaigzne ABC).

Les humains ne
nous entendent
pas !

/ Lettonie

me cette soirée
ible...

Agnese Vanaga

Pour ouvrir le dialogue
avec les enfants :
1. Est-ce que les pensées de
celui qui se tait sont moins
importantes ?
2. Qu’est-ce qu’il se passe dans
ton monde, dans ta tête
quand tu ne parles pas ?
3. Comment connaître
quelqu’un qui ne parle pas
beaucoup de lui ?

Sandra Heidov

/ Estonie

Sandra Heidov enseigne le français et écrit de temps à autre des livres
pour la jeunesse ou des scénarii. Ses histoires pour enfants ont été publiées
dans le magazine Täheke. Son premier livre, A Mother Who Loved Sleeping
Long, date de 2018. Il a été publié chez Tänapäev. Originaire de la ville de
Rakvere, l’auteur vit aujourd’hui avec sa famille dans le petit village estonien
de Pudisoo. Elle a fait ses études en Estonie et en France, mais c’est la
vie quotidienne qui l’inspire le plus. Pour que naisse une histoire, Sandra
Heidov dit n’avoir rien d’autre à faire que d’ouvrir grand ses yeux et ses
oreilles. «Chaque jour est si étonnant et si inattendu qu’aucune fiction ne
peut rivaliser.» Ou, comme le dit un personnage d’un de ses livres : « Là où
s’arrête l’imagination, là commence la vie».
sheidov@yahoo.com

Anete Bajāre-Babčuka

/ Lettonie

Anete Bajāre-Babčuka est née en Lettonie en 1991. Elle a étudié la sculpture
et la gravure à l’Académie des Beaux-Arts de Lettonie. Elle aime lire, puis
illustrer les livres qu’elle a lus, et aime travailler de manière artisanale, à
l’aquarelle et au crayon. L’artiste trouve son inspiration dans les chambres
d’enfant mal rangées, les natures mortes composées par hasard dans des
maisons inconnues, ou encore des situations observées en cachette. Sa
source d’inspiration principale, ce sont ses deux filles, dont elle tente de fixer
pour l’éternité les scènes de vie quotidienne dans ses illustrations. Parmi les
livres qu’elle a illustrés, sa préférence va à Divas Almas d’Inese Zandere
(Les deux Alma, Liels un mazs, 2021), Lielā grāmata par Madaru (Le Grand
Livre de Madara, Liels un mazs, 2017) de Hīss Kaujers et Pikucīšu piedzīvojumi
(Les Aventures des Broutilles, Liels un mazs, 2018) de Ieva Samauska.
www.instagram.com/anetebajarebabcuka/

Auteurs du mini-livre :

La femme
de ménage
Pour ouvrir le dialogue
avec les enfants :
1. Quelles sont les sortes de
jouets “as-tu le plus” ? Des
jeux de construction, des
voitures ou des poupées et
des peluches ? Quels jouets
aimerais-tu échanger avec
d’autres enfants ?
2. As-tu déjà entendu quelqu’un
dire «les filles ne font pas
cela» ou «cela ne convient
pas aux garçons» ? Pourquoi
est-ce que cela peut rendre
la vie difficile ?
3. Quelle est la différence entre
être une fille/un garçon et
être un être humain ?

Chez Boulboule sur Neptune pour
barboter dans la piscine, ou chez
100c212f pour faire des feux de joie
sur Mars ?

– «Les enfants, où allonsnous en premier ?

/ Lituanie

Cette autrice d’une dizaine de livres pour enfants a débuté avec la collection
Vous trouverez tous les mini-livres
auteurs des
baltes à cette adresse:
Histoires d’ours (illustrée par Rasa Kaper). Le livre Les Éléphantsdessont
enpaysvisite
WWW.TINYBOOKS.EU
(illustré par Inga Dagilė) a remporté le prix IBBY de la section lituanienne en
© Texte Evelina Daciūtė
2015 du meilleur livre pour les petits. Il est traduit en chinois, russe et
grec.Anna Ring
© Illustrations
© Traduction Marielle Vitureau
Son livre le plus connu s’intitule Le Bonheur est un renard (illustré par Aušra
Le projet est
Kiudulaitė). Il a reçu de nombreuses récompenses en Lituanie (prix Domicėlė
soutenu par:
Tarabildienė IBBY, Livre jeunesse de l’année en 2016 et bien d’autres) et à
l’étranger (les prix Nami, Sharjah, prix d’illustration à Bologne, prix Batchelder
pour le meilleur livre traduit décerné par l’Association des bibliothèques
d’Amérique en 2019, inscription dans le catalogue The White Ravens des livres
les plus importants, etc.). Ses ouvrages sont traduits en anglais, coréen,
letton, roumain, slovaque, estonien, turc, arménien occidental, russe, ukrainien
Tiny Books from Baltic Authors, 2021
et arabe. En 2020, Evelina Daciūtė a reçu le prix des Lituaniens du ©monde
pour
le rayonnement de la Lituanie dans le monde.
www.facebook.com/EvelinaDaciute.Author
www.instagram.com/evadace
evadace@gmail.com

Anna Ring

oire brève
H i st
d’une longue
t o i r e d ’a m i t i é
His

Dans la vieille ville,
ne parlait que des e
Pourtant personne
Même pas TimTom

«Je voudrais les
songeait- il. «S
différents de no
nous serions am

Une fois l’été arrivé
scolaire ne s’arrêtai
la maison où habita
restait absolument

Evelina Daciūtė | Anna Ring

Auteurs du mini-livre :

Histoire brève
d’une longue
histoire amitié

/ Estonie

Anna Ring est diplômée de l’École supérieure des Beaux-Arts Pallas de Tartu,
dans le département Design dédié aux médias, et suit actuellement son
master en Illustration de livres pour la jeunesse à l’École des Beaux-Arts de
Cambridge.
La grande passion d’Anna a toujours été de raconter des histoires par le
dessin. Elle aime particulièrement les livres illustrés où texte et dessin
entretiennent une relation spéciale. Pour elle, le dessin permet de mieux
mémoriser les choses, un art qu’elle développe en expérimentant toutes les
techniques de dessin et en dessinant tout ce qu’elle voit dans de nombreux
carnets de croquis.
Elle vit actuellement à Londres avec son mari et un chien particulièrement
curieux.
www.annaring.art
hello@annaring.art

t i m t o m , 2 8 a n s p l u s ta r d

Evelina Daciūtė

Pour ouvrir le dialogue
avec les enfants :
1. Est-ce que tu croyais que
d’autres créatures allaient
débarquer chez Tim-Tom ?
2. Beaucoup de gens diraient que
Tim-Tom est un affabulateur,
est-ce que tu le penses aussi ?
3. Est-ce qu’il est important de
faire connaissance avec ceux
qui ne te ressemblent pas ?

Marius Marcinkevičius

/ Lituanie

Né en 1966, cet auteur a changé 7 fois d’école en raison de son caractère
turbulent. Il a occupé toutes sortes d’emploi : bûcheron, docker, ambulancier.
Il a servi dans la section des parachutistes de l’armée avant de suivre des
études de médecine. Grand voyageur, Marius Marcinkevičius est attiré par les
autres cultures – il pratique l’acupuncture, apprise en Chine.
Quand ses enfants sont nés, il a commencé à leur écrire des contes et à
composer des poèmes, qui plaisaient aux enfants, mais malheureusement
pas aux éditeurs. Avec persévérance, l’écrivain a envoyé ses créations à plus
de 20 maisons, sans aucun retour. Ses premiers livres ont été publiés en
collaboration avec des organismes de charité, avant que la maison d’édition
Tikra knyga repère son travail.
Son livre sur le ghetto de Vilnius, La Petite Pierre (paru en 2020 et illustré par
Inga Dagilė), a été récompensé par le prix IBBY de la section lituanienne du
meilleur livre jeunesse de l’année.
www.facebook.com/marukas.marcinkevicius
Marukas@gmail.com

Anna Vaivare

/ Lettonie

Anna Vaivare est illustratrice et architecte, elle vit et travaille à Riga. Diplômée
d’Architecture et d’urbanisme de l’université technique de Riga, elle étudie
actuellement le graphisme à l’École des Beaux-Arts de Lettonie. Anna Vaivare
a entamé son parcours dans le monde de l’illustration en passant par la bande
dessinée, en publiant notamment ses travaux dans la fameuse revue Kuš!, en
pointe dans ce domaine. Elle a illustré de nombreux livres pour la jeunesse,
sans cacher son goût prononcé pour les peintures murales de grand format.
Ses travaux pour l’édition ont été à maintes reprises récompensés, notamment
lors du prix Jānis Baltvilks pour la littérature de jeunesse ou encore du prix
Zelta ābele qui récompense les livres d’art et les albums illustrés. Dans ses
dessins, elle aime glisser petites histoires et détails inattendus. Elle aime aussi
faire des gâteaux, dormir dans les bois, partir pour de longues randonnées.
www.annavaivare.lv
www.instagram.com/annavaivare
anna.vaivare@gmail.com

Auteurs du mini-livre :

Je crois que tu
peux voler
Pour ouvrir le dialogue
avec les enfants :
1. Est-ce que tu croyais que
Sabrina allait construire un
avion et le piloter ?
Pourquoi ?
2. Te dit-on souvent que tu es
trop petit pour faire quelque
chose ?
3. Quel est ton rêve ? Est-ce
que tu as autant de
détermination que Sabrina
pour le réaliser ?

cla

m’ex

je.

mé-

oss

—«
Alba
tr

!»

/ Lettonie

Osvalds Zebris est écrivain, journaliste et père de trois enfants. Il entre en
littérature en 2008 en publiant ses premières nouvelles dans des revues.
Deux ans plus tard, le recueil Brīvība tīklos (La Liberté dans les mailles du
Vous trouverez
filet, Jāņa Rozes apgāds, 2010) les réunit et remporte le prix Laligaba
du tous les mini-livres
des auteurs des pays baltes à cette adresse;
premier ouvrage en prose. Quatre titres ont suivi, publiés aux éditions WWW.TINYBOOKS.EU
Dienas
© Texte Osvalds Zebris
Grāmata. Un roman psychologique Koka nama ļaudis (Les Gens de la
maison
© Illustrations Eglė GelažiūtėPetrauskienė
de bois, 2013) ; un roman historique Gaiļu kalna ēnā (paru en français
chez
© Traduction Nicolas Auzanneau
Agullo en 2020, sous le titre À l’ombre de la Butte-aux-Coqs), lauréat du prix
Le projet est
par;
de la littérature de l’Union européenne et disponible à ce jour en septsoutenu
langues
;
un roman pour adolescents et jeunes adultes, Mara (2019), qui poursuit le
travail autour des thèmes, essentiels dans le travail de Zebris, du courage et
du choix, des décisions que l’on prend et de leurs conséquences. Son dernier
livre est un recueil de nouvelles Šaubas (Doutes, 2021), qui rend hommage aux
textes importants de la littérature mondiale qui l’ont influencé. Albatross est la
première expérience de Zebris dans le domaine de la littérature pour
enfants.
© Tiny Books from Baltic Authors, 2021
www.latvianliterature.lv
Agent dace.sparane-freimane@dgramata.lv

Eglė Gelažiūtė-Petrauskienė

— Il y en a un qui fait des
gestes, et les deux autres
doivent deviner ce que c’est.
— Le gagnant, c’est celui
qui s’approche le plus
de la solution», explique
Maija. Elle tourne la tête
en direction du logo de la
colonie qui représente un
oiseau blanc.

Osvalds Zebris

Eglė
Ge
Petralažiūtėuskie
nė
Osvalds
Zebris

Il ne manquait plus que ça !
qu’on me force à partir en c
Jūrmala. Pour deux semaines
Loin de mes parents, loin de
moi — et alors même qu’on r
tout juste de l’étranger,
qu’on vient de
déménager et que je
commence à peine à
m’habituer...
Ça me fait trop peur.

des
!»,
u vas
— «Tcontrer ton âge an
ren ants de sme mam ra
enf thousia t’oblige z
s’en puis ça er le ne
«Et décoll te !»
à te a tablet
de t

Auteurs du mini-livre :

L’albatros
/ Lituanie

Cette artiste-illustratrice a suivi des études de graphisme à l’Académie des
Beaux-Arts de Vilnius, puis les a complétées avec un master en multimédia. Eglė
Gelažiūtė-Petrauskienė a illustré plus de 50 livres. Elle a notamment créé des
illustrations en noir et blanc pour des ouvrages destinés à un public adolescent.
Elle est aussi l’autrice de nombreuses couvertures de livres. En 2017, elle a
participé à l’exposition Sound of the City, à Londres, au musée des Transports,
et a fait partie des illustrateurs sélectionnés à la Foire de Bologne en 2020.

Pour ouvrir le dialogue
avec les enfants :

Eglė Gelažiūtė-Petrauskienė est capable de travailler avec toute sorte de
textes et sur commande. Elle apprécie néanmoins par-dessus tout d’illustrer
des recueils poétiques. Elle peint à l’aquarelle, à l’encre, au crayon aquarelle
et aux pinceaux. Elle utilise le plus souvent la technique de l’estampe. Tout est
ensuite transféré sur support numérique où les compositions acquièrent une
autre dimension. Pour l’artiste, l’ordinateur ne peut être un substitut au dessin
vivant. Elle aime donc plonger dans le monde du papier et des couleurs, car l’art
et l’illustration ne sont pas seulement sa profession. Pour elle, c’est aussi la
meilleure des thérapies et le moyen le plus efficace de se détendre.

2. À ton avis, pourquoi les
jumelles Anna et Maya
ont invité l’enfant à jouer
avec elles ? Est-ce qu’ils
deviendront amis ?

www.egleg.carbonmade.com/
egle.gelaziute@gmail.com

1. Que ferais-tu si tu te
retrouvais dans un pays
dont tu ne parles pas la
langue ?

3. Connais-tu plusieurs
manières de te faire des
amis ?

Inese Paklone

/ Lettonie

Inese Paklone a signé cinq albums pour la jeunesse aux éditions Pētergailis :
Ziemassvētku zāģītis (La Petite Scie de Noël), Cīņas olu Lieldienas (Des Œufs
de combat pour Pâques), Okeāns un tuksnesis (L’Océan et le désert), Es
picas brālēnu cepu (Je prépare une cousine de pizza) et Latvijas dzimšanas
dienas sala (Une Île pour l’anniversaire de la Lettonie). Les deux derniers
titres figuraient parmi les nominés du prix Jānis Baltvilks pour la littérature
de jeunesse. La découverte du monde et l’effort de chacun pour y trouver
sa place forment le cœur de tous les livres d’Inese Paklone. Elle a traduit
plus d’une trentaine d’ouvrages à partir du néerlandais — quatre d’entre
eux ont été primés par le prix du Jury des jeunes lecteurs, et plusieurs sont
régulièrement réédités. Sa traduction du livre de Jacques Vriens, Meester Jaap,
lui a valu le prix de l’Infini attribué par la Société lettone des droits d’auteur,
saluant l’usage large et varié de l’œuvre que sa traduction a permise.

Les dessins
du silence

inese.paklone@inbox.lv

Eidvilė Buožytė

Auteurs du mini-livre :

/ Lituanie

Dès son enfance, Eidvilė Buožytė s’est prise de passion pour les livres et
le dessin. Elle a suivi des cours à l’école d’art, puis étudié l’illustration à
l’Académie des Beaux-Arts de Vilnius. Elle habite et crée à Vilnius, dessine à la
fois sur ordinateur, sur tablette, aux pinceaux, avec ses doigts dans la neige,
à l’aquarelle, aux feutres et aux craies. En 2018, lorsque la maison d’édition
Nieko rimto publie son ouvrage Le Seau Charles et la Souris Haricot, Eidvilė
Buožytė devient officiellement autrice-illustratrice. Depuis, elle conçoit des
livres jeunesse avec des auteurs et des éditeurs du monde entier et illustre
régulièrement des revues pour enfants. Son second livre Le Cookie des Neiges
a été publié par les éditions Kimane (France, 2020).

Pour ouvrir le dialogue
avec les enfants :

www.eidvile.com
e.v.buozyte@gmail.com

3. Quels sons te
manqueraient le plus, si tu
perdais l’ouïe ?

1. Est-ce que tu as déjà
rencontré des personnes
sourdes parlant la langue
des signes ?
2. Réussirais-tu à échanger
avec elles ?

Reeli Reinaus

/ Estonie

Reeli Reinaus est écrivaine, folkloriste et documentariste. Elle a étudié
la poésie populaire traditionnelle à l’université de Tartu et le cinéma
documentaire à l’École baltique du Film et des Médias, à l’université de Tallinn.
Née en 1977, Reeli Reinaus écrit pour les enfants et les adolescents. Très
prolifique, elle compte déjà sous son nom une vingtaine de livres. Son travail
de folkloriste la mettant aussi bien en contact avec les récits anciens qu’avec
les légendes urbaines modernes, des croyances séculaires ou modernes et des
histoires totalement inattendues et passionnantes, il était tout naturel que
ses pages soient fréquentées par les loups-garous, les fantômes, les pirates et
une foule de personnages qui croient aux tarots, aux cristaux, aux rêves et à
la voyance extralucide. Ces dix dernières années, elle a remporté de nombreux
prix pour ses livres et le premier prix du Concours de théâtre pour la jeunesse
organisé par l’Agence théâtrale estonienne, avec la pièce Le monde auquel
j’appartiens, qui a été traduite en anglais.
Auteurs du mini-livre :

www.reelireinaus.weebly.com
reeli.reinaus@ut.ee

Elīna Brasliņa

/ Lettonie

Elīna Brasliņa se consacre essentiellement à l’illustration pour l’édition
jeunesse. Sa bibliographie compte à ce jour près d’une trentaine d’ouvrages.
Si elle collabore surtout avec des auteurs et autrices écrivant en letton, elle
compte à son actif plusieurs collaborations internationales et a déjà reçu de
nombreux prix, notamment le prix Jānis Baltvilks pour la littérature de jeunesse
(2017). Une reconnaissance qui lui a valu la commande par le cinéaste Edmunds
Jansons des illustrations et de l’identité visuelle d’une adaptation en film
d’animation de Jacob et les chiens qui parlent. Elīna Brasliņa se dit d’ailleurs
très fière de ne pas s’être contentée de dessiner les personnages, mais d’avoir
également conçu elle-même tous les décors. Elle travaille actuellement à un
nouveau film avec l’équipe du studio Atom Art, où il sera question d’un groupe
d’enfants lettons perdus dans la jungle vénézuélienne. En termes de techniques,
crayons et pinceaux ont sa prédilection, mais elle utilise aussi des outils
numériques lorsque le temps compte. Elle enseigne l’illustration à l’Académie
des Beaux-Arts de Lettonie et dessine, durant ses loisirs, sa petite fille ou
développe des projets personnels d’art féministe.
www.instagram.com/elinabraslina/
www.elinabraslina.com
elina.braslina@gmail.com

Le dragon
ou la chimie
Pour ouvrir le dialogue
avec les enfants :
1. Qu’est-ce qui t’intéresse
le plus, les dragons ou la
chimie ?
2. À ton avis, à notre époque,
quels sont les métiers pour
une fille et les métiers
pour un garçon ? Pourquoi
penses-tu ainsi ?
3. Est-ce que tu peux imaginer
être quelqu’un d’un autre
sexe ? Qu’est-ce qui te plaît
dans le fait d’être une fille/
un garçon ?

Une fois son père sorti, la petite fille a pris
la plus grande boîte et s‘est mise au travail.

Giedrė Rakauskienė

/ Lituanie

Vous trouverez tous les mini-livres des
auteurs des pays baltes à ce�e adresse:
WWW.TINYBOOKS.EU

L’autrice, mère de deux filles, a publié deux livres d’images. En 2016,© avec
son
Texte Giedrė Rakauskienė
©
Illustra�
ons
premier livre Éléphants et canards, Giedrė Rakauskienė a reçu le prix IBBY Kertu Sillaste
© Traduc�on Marielle Vitureau
de la section lituanienne du meilleur livre de l’année pour les petits. Venue
Le projet est soutenu par:
d’un monde très éloigné de l’écriture, le monde de l’aviation, la créatrice
s’est sentie confortée dans son désir d’écrire. Un second livre est donc né en
2020, Le Dernier Rhinocéros blanc du monde. Selon elle, les livres d’images
sont les premières œuvres d’art que rencontre une personne. Ils jouent un
rôle primordial pour l’éveil de l’enfant aux valeurs, à la pensée critique et
pour former son goût artistique. La responsabilité des auteurs dans le choix
des mots et des images est donc essentielle. L’autrice aime relever©des
défis,
Tiny Books from Bal�c Authors, 2021
comme ouvrir de nouveaux mondes au lecteur avec une économie de moyens
ou le laisser lui-même trouver les réponses et en tirer les conclusions. Ce sont
les principes qu’elle suit dans sa vie, ne créant qu’une fois convaincue d’avoir
un message à transmettre.

Giedrė Rakauskienė

Les Poupées
Kertu Sillaste

Un
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et
–
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l

vaikuzeme.lt

Auteurs du mini-livre :

Les Poupées

info@tikraknyga.lt

Kertu Sillaste

/ Estonie

Kertu Sillaste a commencé comme artiste textile, avant de devenir auteur
et illustratrice, art qu’elle enseigne aussi. Elle a illustré une vingtaine de
livres, écrit et illustré sept livres d’auteur. Elle a décidé de réaliser ses
propres ouvrages pour jouir d’une plus grande liberté de choix dans ses
propres thèmes et expérimenter différents styles. Deux des livres d’images
de Kertu présentent l’art contemporain aux enfants, un autre l’artisanat
ethnique, et un autre encore évoque la joie de dessiner. Comme dans
Everyone Makes Their Own Kind of Art (2016), l’inspiration de ses livres est
dans l’art d’encourager celles et ceux qui les regardent et les lisent à tester
leur propre créativité – pour imaginer, écrire, dessiner, découper, coller ou
peindre.
www.kertu.panwagen.ee/
kertuste@gmail.com

Pour ouvrir le dialogue
avec les enfants :
1. Comment est-ce que nous
classons les gens dans la
vraie vie ?
2. Que se passerait-il si on
nous classait et on nous
interdisait de nous mélanger
avec les autres ?
3. Est-ce que tu te
comporterais de la même
manière que la petite fille du
livre ? Pourquoi est-ce que
son papa voulait classer les
poupées ?

Puis il fait un tour en barque avec
grand-père. «Ma foi, dit grandmère le soir venu, c’est toujours
notre Petit Goupil !»

Triinu Laan

/ Estonie

Triinu Laan est une manager culturelle, une écrivaine et une mère de cinq
Vous trouverez tous les mini-livres des auteurs
enfants, qui aime avant tout mener une vie pleine de bruit et de mouvement.
des pays baltes à cette adresse:
WWW.TINYBOOKS.EU
Elle a étudié le droit et est titulaire d’un master en Management culturel. Elle
© Texte Tiinu Laan
Illustrations
Ieva Babilaitė
vit avec ses trois plus jeunes enfants, son mari mathématicien et un© ©Traduction
chat
aux
Jean Pascal Ollivry
opinions bien arrêtées, dans une ferme d’Estonie du sud, dans la province de
Le projet
est
Võrumaa. La langue de la vie familiale est précisément la langue võro,
parlée
soutenu par:
par 70.000 personnes, principalement en Estonie du sud. C’est la raison pour
laquelle nombre de ses livres sont édités en deux langues, l’estonien et le võro.
Les histoires de Triinu racontent en quoi les mondes des grands et des petits,
des vivants et des morts, ou des hommes et des animaux, ne sont finalement
pas si différents les uns des autres. Elle s’efforce d’écrire de telle façon que
ses livres intéressent aussi bien les enfants que leurs parents, et pense qu’il
© Tiny Books from Baltic Authors, 2021
est possible de parler avec les enfants de choses sérieuses et graves.
www.elk.ee/en/childrens-literature/writers/triinu-laan/
triinulaan8@gmail.com

Ieva Babilaitė

/ Lituanie

Ieva Babilaitė est née 1973 à Vilnius. Elle est diplômée en 1990 du Lycée
artistique M.K. Čiurlionis de Vilnius, et compte parmi les membres de l’Union
des artistes depuis 1999. Entre 2015 et 2017, elle suivra à l’Académie des
Beaux-Arts, en auditeur libre, des cours dédiés à la thérapie artistique, après
avoir été marquée par la maladie. Ieva Babilaitė-Ibelgauptienė a organisé 13
expositions personnelles et participé à de nombreuses expositions de groupe
en Lituanie comme à l’étranger. Elle dirige des séminaires de création ainsi
que des ateliers éducatifs. Elle officie aussi comme commissaire d’exposition.
L’artiste a illustré 19 livres pour enfants et adultes, tout en étant également
l’autrice de certains d’entre eux. L’originalité de ses créations artistiques a été
récompensée par une multitude de prix et de distinctions. Son livre d’images
Voler (2014) apparaît sur la liste d’honneur du prix IBBY. Elle a été distinguée
par des prix du ministère lituanien de la Culture en 2002, 2009, 2014 et 2018.
Elle est membre d’honneur de la section lituanienne d’IBBY.
www.facebook.com/ieva.babilaite
www.instagram.com/ibabilaite/
ieva.babilaite@gmail.com

Petit Goupil
est riche

Tiinu Laan
Ieva Babilaitė

Auteurs du mini-livre :

Petit Goupil
est riche
Pour ouvrir le dialogue
avec les enfants :
1. Qu’est-ce qui nous rend plus
riches ? Quelles sont les
choses que tu connais qui
nous enrichissent ?
2. Pourquoi est-ce terrible
quand quelqu’un part habiter
ou travailler à l’étranger ?
3. Est-ce que tu as dû être
éloigné de quelqu’un de
précieux pendant longtemps ?
Qu’est-ce qui t’aide quand la
séparation est longue ?

Petit Goupil dé
dans une autr
avec maman e
Renard

Indrek Koff

/ Estonie

Indrek Koff est écrivain et traducteur. Il écrit pour la jeunesse et pour
les adultes, avec une préférence pour les enfants, “qui sont tellement
plus agréables à fréquenter” (peut-être est-il de cet avis parce qu’il est
lui-même père de quatre enfants). Il traduit du français et du portugais,
toujours vers sa langue maternelle – l’estonien. Indrek est l’auteur de neuf
livres pour enfants, dont Le Jour où j’ai appris à voler (2018), et quelques
pièces de théâtre (avec sa femme Eva Koff). Son écriture prend souvent la
forme de monologues intérieurs, et les événements sont vus de nombreux
points de vue. Il aime décrire un monde compliqué, où les opinions sont
très différentes et où il n’existe aucune réponse simple – après tout, c’est
précisément dans un monde pareil que nous vivons, estime-t-il.
indrek.koff@gmail.com

Rūta Briede

/ Lettonie

Rūta Briede ou R. B. est illustratrice, autrice et scénographe. Elle enseigne
l’illustration à l’Académie des Beaux-Arts de Lettonie. Au cœur de son œuvre,
le récit tient place de matrice émotionnelle et permet de transmettre,
d’un être humain à un autre, ce qui ne peut se dire. Laconique, souvent
monochrome, son travail d’illustration lui permet de donner à chaque
histoire homogénéité et pertinence, tout en laissant assez de place à
l’imaginaire du lecteur. Rūta Briede a signé les illustrations de deux albums :
le premier Kaiju karalienes noslēpums (Le Mystère de la reine des mouettes,
Alice Jeunesse, 2020) a été distingué par le prix Jānis Baltvilks pour la
littérature de jeunesse ainsi que par le prix Jaunaudze qui récompense les
premiers ouvrages pour la jeunesse. Les livres de Rūta Briede sont traduits
notamment en anglais, en français et en allemand. Petits ou grands, les
amateurs de spectacle vivant connaissent aussi très bien le travail de Rūta
Briede en tant qu’artiste pour le théâtre de marionnettes de Lettonie —
citons par exemple des spectacles comme Bruņinieks, kuram sāpēja zobi (Le
Chevalier qui avait mal aux dents) ou Jūlijonkuliņa Ziemassvētki (Le Noël de
tonton Jūlijs) pour ne nommer qu’eux.
www.instagram.com/rutabriede/
ruta.briede@gmail.com

Auteurs du mini-livre :

Ouah !
Pour ouvrir le dialogue
avec les enfants :
1. Est-ce que tu as déjà rencontré
des gens qui parlent une autre
langue ?
2. Comment échanger si on ne
parle pas la langue de l’autre ?
3. Est-ce que cela t’est arrivé que
les autres ne te comprennent
pas ? Comment t’es-tu alors
senti ?
4. Quels mots emploies-tu que ton
entourage ne comprend pas ?

Alors le chat se met à ronronner
et précise :
— Ce que je veux dire, c’est que
sous le lit, j’ai vu aussi ta poupée !

/ Lettonie

VousSes
trouverez
tous les mini-livres
Jānis Joņevs est un écrivain letton originaire de la ville de Jelgava.
années
des auteurs des pays baltes à
de lycée et ses expériences d’adolescent forment la base de soncette
premier
adresse: www.tinybooks.eu
roman Jelgava 94 (Metal, Gaïa éditions, 2015), qui reste à ce jour© son
plusJoņevs
Texte Jānis
© Illustrations Jaan Rõõmus
éclatant succès. Prix de la littérature de l’Union européenne 2014,
le roman
© Traduction Nicolas Auzanneau
est traduit dans de nombreuses langues et il a donné lieu à une adaptation au
Le projet est
cinéma par le jeune cinéaste Jānis Ābele (2019). Diplômé en études
françaises
soutenu par:
à l’Académie de la Culture de Lettonie, il a travaillé durant plusieurs années
dans la publicité. Son talent s’exprime dans diverses formes d’écriture —
littérature, théâtre ou cinéma. Joņevs recherche de nouveaux chemins, tout
en empruntant aussi volontiers de plus anciens, des routes tombées dans
l’oubli. Slepenie svētki (Les Fêtes clandestines, 2014), sa première expérience
de littérature jeunesse avec son complice l’illustrateur Reinis Pētersons a été
© Tiny Books from Baltic Authors, 2021
un succès. En 2020, son recueil de nouvelles Tīģeris (Le Tigre), a reçu le prix
Laligaba de la meilleure œuvre de prose lettone de l’année. Il aime les voyages
et les secrets, tant dans la vie que dans les livres.

www.facebook.com/janis.jonevs/
janisjonevs@gmail.com

Jaan Rõõmus

/ Estonie

Jaan Rõõmus (ou simplement Rõõmus) est un illustrateur qui peine à se
contenter d’un seul style. Il aime s’essayer à différentes techniques et
chercher des points de vue insolites pour traiter ses thèmes favoris, parmi
lesquels figurent l’architecture, les machines, la nature, la vie quotidienne,
les vieux jouets, les maisons de poupées, etc. Dans son travail, il utilise
aussi bien l’encre et la plume que la Cintiq, tablette numérique pour
des œuvres digitales. Jaan a obtenu sa licence en Design graphique à
l’Académie des Beaux-arts d’Estonie.
www.jaanroomus.com
jaan.roomus@gmail.com

Mais Moriss ne dit rien, et à Anete,
ça ne lui plaît pas du tout.
— Moriss, je t’en prie, dis-moi
quelque chose !
Mais le chat ne dit rien.
— Moriss, s’il te plait,
quoi ! Tu auras
le droit de
parler autant
que tu veux !

Jānis Joņevs

Anete
& Moriss

Anete et son chat Mo
racontent leurs avent

Jānis Joņevs / Jaan Rõõmus

Auteurs du mini-livre :

Anete
& Moriss
Pour ouvrir le dialogue
avec les enfants :
1. Que sais-tu des droits de
l’homme ? Quels sont tes
droits ?
2. Que se passerait-il si l’on te
retirait le droit de parler ?
3. Quels sont les droits des
chats ?

Juhani Püttsepp

/ Estonie

Juhani Püttsepp est né en Estonie, dans la ville de Tartu. Il a obtenu son
diplôme à l’université de Tartu en botanique et en écologie en 1989, puis
travaillé comme chercheur à l’Institut de zoologie et de botanique de
l’Académie des sciences d’Estonie, avant de devenir directeur du Théâtre des
enfants à Tartu et enfin reporter. Depuis 2001, il dirige le département des
Sciences naturelles à l’université des Sciences de la vie d’Estonie.
Il aime écrire pour toute la famille : 49 ans (2003), La Madone de la palette
(2009), Des chambres pleines d’histoires de poupées (2011), La Lune est
comme un bateau d’or (2021, traduit en letton).
Parmi ses livres pour enfants ont été traduits en anglais L’homme qui avait
touché un élan (2014), en russe Histoire d’un petit chêne, d’une colère et d’un
corbeau (2015) et en russe et en géorgien Je suis à moi-même (2017).

Laimutė Varkalaitė

Auteurs du mini-livre :
/ Lituanie

Depuis sa naissance, cette illustratrice et designer graphique habite dans
la petite ville de Rumšiškės. «Le dessin est mon langage, à travers lui je
parle de moi et je tends des ponts de pensées entre les gens», explique-telle. En utilisant des techniques graphiques traditionnelles ou numériques,
qu’elle mixe ou non, Laimutė Varkalaitė transforme ses idées en images et
livre des illustrations qui se distinguent par un trait net, une attention au
détail, l’harmonie des couleurs et un art proche de la calligraphie. La nature,
l’homme et leurs interactions sont les fils conducteurs principaux de sa
pensée créatrice.
Ses œuvres ont été remarquées et sélectionnées dans plus de 40 concours
internationaux ou expositions d’art visuel comme Communication Arts
Illustration Competition, Applied Arts Awards, ADC Annual Awards, World
Illustration Awards, UCDA Design Awards, iJungle Illustration Awards, Little
Hakka international picture book competition, Hiii Illustration, ou distingués
par l’équipe Behance.net (dans les catégories Best of Behance, Illustration,
Character Design, Game Design, Photoshop, Photoshop Sketch).
www.behance.net/laimutevarkalaite
varkalaite.laimute@gmail.com

La planète
bleu ciel
Pour ouvrir le dialogue
avec les enfants :
1. Est-ce que nous devons
protéger notre planète ?
Pourquoi ?
2. Que peux-tu faire pour
que la vie sur Terre soit
agréable ?
3. Que se passerait-il si tous
les loups, les pissenlits
et les moustiques
disparaissaient ?

Victoire !

Deux

chevaliers
Un jeu de rôles !

RÈGLES

Vous avez besoin d’un dé à 6
rencontrerez un défi dans le
d’abord le dé pour savoir lequ
tentera de le relever. Les chif
5) représentent Jangomir, les
et 6) Oldormin. Lancez ensuit
des points que vous additionn
attribués au chevalier (cf. le r
et évaluez votre score et vér
relever le défi. Si oui, allez au
relancez le dé pour choisir le
de relever le défi. Il se peut q
de plusieurs coups. Faites att
complémentaires s’appliquen
EXEMPLE

Pour récupérer la bague volé
faut au moins 5 points de sage
un 1 au premier lancer, cela s
tour de Jangomir de relever l
point de sagesse. Vous lancez
obtenez 4. Jangomir aura alo
(0+4 = 4), mais cela ne suffira
défi (4<5). L’autre chevalier r
Cette fois, vous obtenez un 2.
défi. Il a aussi lancé un 4, mai
points de sagesse, il en aura 7
cela suffit pour déjouer la pie
récupérée, vous pouvez conti

« Blouupkrrt »

Deux chevaliers
/ Lettonie

Reinis Pētersons jouit d’une palette très large d’illustrateur et d’artiste pour
le cinéma d’animation. Diplômé de l’Académie des Beaux-Arts de Lettonie,
département communication visuelle. Depuis son premier album illustré en 2007,
il a publié une quarantaine d’ouvrages ainsi qu’une bonne vingtaine de jeux de
tables pour lesquels il a été maintes fois primé. Plusieurs fois lauréat du prix
Jānis Baltvilks pour la littérature de jeunesse, il a aussi été nominé pour le prix
Hans-Christian-Andersen et le prix commémoratif Astrid Lindgren. En 2009,
il se lance dans le cinéma d’animation, puis en 2011, il réalise son premier film
d’auteur Ursus réalisé au fusain, qui a été présenté dans plus d’une centaine
de festivals partout dans le monde, salué tant par les professionnels que par le
public. Il travaille également comme scénographe au Théâtre de marionnettes de
Lettonie : création de personnages et conception de décors pour des spectacles
pour enfants. Afin de toujours apprendre de nouvelles choses, Reinis Pētersons
invente pour chaque nouveau projet, une solution plastique nouvelle.
www.reinispetersons.com

Justinas Žilinskas . Reinis Pētersons

Auteurs du mini-livre :

www.justinaszilinskas.lt
zilinskas.justinas@gmail.com

Reinis Pētersons

E

Vous trouverez tous les mini-livres
Né en 1974, l’auteur a suivi des études au lycée littéraire de Vilnius,
mais
a baltes
finià cette adresse:
des auteurs
des pays
WWW.TINYBOOKS.EU
par opter pour des études de droit. Bien que devenu juriste et enseignant
en
© Texte Justinas Žilinskas
droit, il n’a cessé, depuis ses études, d’écrire des livres d’aventures,© notamment
Illustrations Reinis Pētersons
Marielle Vitureau
de fantasy, son genre de prédilection. Le premier roman de Justinas© Traduction
Žilinskas
est publié en 2003. En 2006, il fait paraître Gugis, le lutin des forêts etLe projet
l’ami
est soutenu par:
des hommes, un livre de fantasy magique et mythologique. Récompensé
par le
prix de l’International Children’s and Youth Literature Association IBBY de la
section lituanienne pour une première œuvre, il réitère ce succès en 2017 avec
Le Lutin Gugis et la guerre des sortilèges. Le livre est récompensé par le prix
d’une deuxième œuvre IBBY de la section lituanienne et par le prix Martynas
Vainilaitis pour la meilleure œuvre aux motifs mythologiques. Il compte parmi
ses lecteurs de jeunes enfants et des personnes âgées. Ses thèmes© favoris
sont
Tiny Books from Baltic
Authors, 2021
l’histoire, la mythologie, le fantastique et les aventures.

t voilà la caverne puante du troll !
« Il me semble que nous devrions
combattre ensemble ! », propose
Oldormin.

/ Lituanie

gon des devinettes.
soudra la devinette
r le voyage – même la
e ne pourra pas le

cria le troll avant de s’effondrer.
« Je pensais que mes forces ne
suffiraient pas », dit Jangomir en
reprenant son souffle.
« J’ai douté de ma sagesse»,
renchérit Oldormin. « Mais ensemble,
nous avons gagné ! »

Justinas Žilinskas

Pour ouvrir le dialogue
avec les enfants :
1. Au quel des deux chevaliers
ressembles-tu ?
2. À quel défi as-tu déjà été
confronté et quelles sont les
qualités qui t’ont le plus aidé ?
3. Quel est le superpouvoir que
tu possèdes, et que possèdent
tes parents, tes amis ou tes
grands-parents ?

Rasa Bugavičute-Pēce

/ Lettonie

Rasa Bugavičute-Pēce est une autrice de théâtre, scénariste et écrivaine
lettone d’origine lituanienne. Titulaire d’une licence en Dramaturgie (2013),
d’un master de Management de la culture et d’un master d’Écriture créative
(2015), elle explore les genres littéraires les plus variés en participant
à des masterclasses internationales, tout en enseignant l’art théâtral à
l’université de Liepaja. Ses pièces ont été montées en Lettonie, en Lituanie,
en Estonie, en Russie et en Israël. Certaines chansons dont elle a écrit les
textes figurent au répertoire des fêtes des chants de Lettonie. Maintes fois
primé ou nominé, son dernier livre Puika, kurš redzēja tumsā (Le garçon qui
voyait dans le noir, Latvijas Mediji, 2019) a notamment remporté le prix Jānis
Baltvilks qui récompense les qualités littéraires et artistiques des albums
destinés à la jeunesse.

Auteurs du mini-livre :

www.rasaraksta.lv
rasa.anna.b@gmail.com

Des mains
pour la vie

k2rte

Pour ouvrir le dialogue
avec les enfants :

/ Estonie

k2rte a trouvé sa voie artistique après avoir obtenu sa licence en Design
graphique et avoir travaillé pendant des années dans une agence publicitaire.
L’illustration constitue un élargissement de son univers artistique et équilibre
parfaitement ses tendances au nihilisme profond et à l’optimisme désespéré.
Cette artiste estonienne puise son inspiration dans la vie quotidienne, les
grandes idées de la science-fiction, le street art et la culture des autocollants,
le psychédélisme des années 1970 et la nature, étrange et menaçante. Depuis
son petit atelier de Viljandi, elle travaille pour le monde entier, tant dans le
domaine de l’illustration que celui du design graphique.
www.instagram.com/k2rte
www.behance.net/k2rte
kart.einasto@gmail.com

1. Que voudrais-tu faire quand
tu seras grand ?
2. Quel est le travail de ton
papa et de ta maman?
Que se passerait-il, s’ils
changeaient de travail ?
3. Qu’est-ce que cela signifie
avoir de bonnes mains ? Estce que tout le monde a de
bonnes mains ?
4. Quelle histoire dessineraistu sur tes mains ?

Née à Vilnius en 1986, l’autrice et illustratrice a une prédilection pour© Texte
les Kotryna Zylė
© Illustrations Mārtiņš Zutis
sujets liés à la mythologie. Elle est aussi à l’origine de différents projets
Traduction Marielle Vitureau
littéraires. Diplômée de l’Académie des Beaux-Arts de Vilnius, elle ©est
Le projet
titulaire d’un master en Design graphique. Elle est aujourd’hui membre
de est
soutenu par:
l’Union des écrivains.
Ses livres personnels ont été récompensés par de nombreux prix et
distinctions. Ils ont été sélectionnés pour l’élection du livre de l’année en
Lituanie et pour les récompenses IBBY de la section lituanienne.

été
Deux de ses ouvrages Le Grand Livre des créatures et Échange ont
© Tiny
Books from Baltic Authors, 2021
inscrits au catalogue The White Ravens. Les enfants lituaniens peuvent
apprécier Créatures et Le petit géant, des spectacles basés sur deux de
ses livres.
www.kotrynazyle.lt
kotryna.zy@gmail.com

Mārtiņš Zutis

/ Lettonie

Diplômé de l’Académie des Beaux-Arts de Lettonie, département
Communication visuelle, Mārtiņš Zutis (1988) est membre actif de la revue
de bande-dessinée Kuš!. Il publie des fanzines et a illustré de nombreux
albums pour enfants, notamment Nenotikušais atklājums (La découverte qui
n’a jamais été faite) dont il a également écrit le texte, et qui lui a valu de
recevoir en 2015 le prix Jānis Baltvilks pour la littérature de jeunesse –
il a aussi été nominé pour le prix Jaunaudze qui récompense les premiers
livres pour la jeunesse. L’album est aujourd’hui disponible dans sept autres
langues. Dans son travail d’illustrateur, Mārtiņš Zutis se plaît à jouer avec
les fonctions du livre, s’efforçant d’exprimer des choses sérieuses par des
moyens peu sérieux.
www.martinszutis.lv
martins@martinszutis.lv

Kotryna Zylė

Mārtiņš Zutis

Plainte

Service de la protection
des droits des êtres vivants
(et morts)

ue, les
se figent

Je vous prie de
prendre en compte ma
Vous trouverez tous les mini-livres
des auteurs des pays baltes à cette adresse:
WWW.TINYBOOKS.EU

Je vous prie de
prendre en compte ma

/ Lituanie

les

Kotryna Zylė

La semaine der
ma requête pour
occuper le poste
gardien du vieux
manoir a été re
sans ménagemen
ce pour les ra
suivantes :

Auteurs du mini-livre :

Plainte
Pour ouvrir le dialogue
avec les enfants :
1. Est-ce que tu engagerais
un fantôme ? Si oui ou non,
pourquoi ?
2. Peut-on être trop vieux
pour un travail ? À ton avis,
pourquoi la majorité des
personnes âgées ne vont plus
au travail et sont retraitées ?
3. Quel est l’âge pour être vieux
pour toi ? Et pour tes parents
ou grands-parents, quel est
l’âge d’une personne qu’ils
considèrent comme vieille ?

Lauris Gundars

/ Lettonie

Lauris Gundars est auteur de théâtre, metteur en scène et écrivain — et les
La collection complète des mini-livres
histoires qu’il raconte s’adressent aussi bien aux petits qu’aux grands.
On lui
des pays baltes:
WWW.TINYBOOKS.EU
doit plus d’une quarantaine de pièces de théâtre et de scénarii, de spectacles
mis en scène en Lettonie et en Estonie. Son livre Dramatika jeb Racionālā
© Texte LAURIS GUNDARS
Illustrations
LINA ITAGAKI
poētika (L’art dramatique ou la poétique rationnelle) est le fruit de©sa
réflexion
Traduction NICOLAS AUZANNEAU
en tant qu’enseignant de théâtre. C’est d’abord pour ses enfants ©et
pour sa
petite-fille Lote — qui en est la véritable héroïne — qu’il a crééLela
trilogie
projet est soutenu par:
publiée aux éditions Liels un mazs, Sveiks, Vali! (Salut Valis !), Vaļa balss (La
Voix de Valis) et Valis ir atpakaļ (Valis est de retour). Valis, le grand-père, et
Spindzele, sa petite-fille, sont les héros de cette série construite autour de ces
questions déstabilisantes que les enfants posent aux adultes. Lequel des deux
a la vision du monde la plus juste ? Lauréats de nombreux prix, ses albums pour
la jeunesse sont notamment traduits en allemand, russe et coréen.
© Tiny Books from Baltic Authors, 2021

www.laurisgundars.lv

Lina Itagaki

Auteurs du mini-livre :
/ Lituanie

Après des études d’anglais et de littérature, Lina a obtenu en 2003 une licence
d’économie internationale à l’université de Tokyo. De retour en Lituanie, elle s’est
ensuite intéressée au dessin et a suivi des études de graphisme à l’Académie des
Beaux-Arts de Vilnius. Elle travaille aujourd’hui comme illustratrice et autrice de
bandes dessinées en free-lance.
Le roman graphique Haïkus de Sibérie, illustré par Lina et écrit par Jurga Vilé, a
obtenu de nombreux prix et récompenses en Lituanie comme à l’étranger. Le livre
a été traduit en 13 langues. Il a donné lieu à la création d’un spectacle et un film
d’animation est en cours de préparation.
En 2019, Lina a illustré un livre pour enfants sur l’histoire de la Lituanie Le
Palais de Vilnius et ses hôtes. En 2020, suite à une collaboration avec l’Institut
de recherches sur les crimes du communisme d’Albanie, elle a publié une bande
dessinée sur la célèbre scientifique albanaise Sabiha Kasimati, assassinée sur
ordre du dictateur Enver Hoxha.
Sa dernière bande dessinée, Grybo d’or, réalisée avec Rasa Grybaité, relate
l’histoire de Vincas Grybas, l’un des plus célèbres sculpteurs lituaniens de la
première moitié du XX e high siècle.
www.linaitagaki.com
linaitagaki@gmail.com

Qui es-tu, Stella ?
Pour ouvrir le dialogue
avec les enfants :
1. À ton avis, est-ce que les
parents ou les grands-parents
peuvent être les amis des
enfants ?
2. Est-ce que cela te plairait
si ta grand-mère faisait du
skate-board ?
3. Qu’est-ce peuvent faire
tes grands-parents que les
grands-parents des autres
enfants ne font pas ? Si tu
n’as pas de grands-parents,
qu’est-ce qu’il serait cool
qu’une personne âgée fasse
ou puisse ?

pour

rs rose ?

– S’il n’y a pas de
place ici, c’est bien
Le NEZ râlait et râlait, se fourrant partout,

Le garçon finit par s’énerver et hurla :
Vous trouverez tous les mini-livres
des auteurs des pays baltes à cette adresse:
WWW.TINYBOOKS.EU

Paulius Norvila
Olga Skomorokhova

© Texte Paulius Norvila

Paulius Norvila

© Illustrations Olga Skomorokhova
© Traduction Marielle Vitureau

/ Lituanie

Le projet est
soutenu par:

Ce Lituanien est l’auteur de 4 recueils de poésie et d’un livre d’images pour
enfants. Père de trois enfants, l’écrivain et poète chemine vers la littérature
jeunesse depuis 2019 et cherche à savourer chaque instant de la vie. Son
livre Hop Hop la, illustré par Jurga Šulskytė, a été sélectionné parmi les cinq
meilleurs livres jeunesse en 2019 pour concourir à l’élection du livre de l’année.
Il avait remporté le prix du Premier livre en 2017 au Concours national de la
© Tiny Books from Baltic Authors, 2021
littérature jeunesse.
p.norvila@gmail.com

Olga Skomorokhova

NEZ

Ce matin, le garçon joua
jusqu’à ce qu’un éclair

Auteurs du mini-livre :

Le nez
/ Estonie

Olga Skomorokhova (Oilikki) est née en Russie, mais vit et travaille à
Tallinn depuis maintenant plusieurs années. Spécialisée dans le web avant
de rejoindre le monde du livre jeunesse et les illustrations, elle tire son
inspiration de ses voyages, de l’architecture, de la flore et de la faune des
différents pays, mais avant tout des gens. Son style magique et précis,
marqué par le folklore slave, invite le spectateur à plonger tête la première
dans des mondes imaginaires aux représentations riches en textures et en
motifs. Elle compte parmi sa clientèle les éditions Familius, Telekanal Yu, Eesti
Loto, Harper’s Bazaar, M-video, Avon USA.
www.instagram.com/oilikki/
skom.olga@gmail.com

LE

Pour ouvrir le dialogue
avec les enfants :
1. Est-ce que quelqu’un s’est
déjà moqué de tes jouets, de
tes habits, de ta coiffure ou
de ton apparence ?
2. À ton avis, pourquoi les
enfants et les adultes se
moquent les uns des autres ?
3. Qui doit décider quels sont
les meilleurs jouets pour un
enfant ?
4. Que dirais-tu si quelqu’un se
moquait de tes jouets ?

