
Aurélie Collet, docteur en sciences de l’information et de la 
communication, est heureuse de vous annoncer l’avènement des 

Éditions Com’il faut ! Le premier projet éditorial, actuellement 
sous les presses, est un ouvrage collectif  illustré, en grand format 
(31 cm de large pour 22 cm de haut). Il est relié par une spirale 

et doté d’un chevalet cartonné.

Entreprise individuelle, Les Éditions Com’il faut ! se vouent à la 
conception de livres adaptés. Le premier volume du Recueil 
à paraître se veut vecteur de lectures partagées. Le livre 
ouvert, posé sur son chevalet, est lu simultanément par un 
conteur et son public. D’un côté s’articulent le texte en 
gros caractères (du corps 16 au corps 24 selon le conte) 
et un aperçu de l’illustration, qui est reproduite en pleine 
page de l’autre côté du chevalet.  

Ce recueil inaugure la collection EntreNous, née du 
désir de proposer des supports encourageant l’échange 
intergénérationnel. D’un point de vue technique, le 
confort de lecture est privilégié : le conteur n’a pas à se 
contorsionner pour lire tout en montrant les illustrations 
à son assemblée. Il reste face à elle avec le texte en 
permanence à portée du regard. Les lecteurs souffrant de 
légères déficiences visuelles ou motrices apprécieront tant 
la lisibilité des textes et la qualité anti-reflet du papier, que la 
facilité de manipulation de l’objet, qui n’a pas à être porté.

Avec sa collection EntreNous l’éditrice souhaite offrir un support 
pour un moment convivial entre plusieurs générations. 

Le recueil est particulièrement adapté à des animations en milieu 
hospitalier et en maison de retraite, lors de rencontres avec des écoliers 

ou plus simplement avec les jeunes enfants de l’entourage du patient ou 
du résident. Il sera également apprécié à l’heure du conte, en bibliothèque, 

en médiathèque, à l’école ou dans les structures d’accueil des jeunes enfants.
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Recueil de contes à partager, volume 1

- Format : 31 x 22 cm (à l’italienne)
- 64 pages en couleurs
- 30 illustrations en pleine page
- Chevalet intégré
- Reliure à spirales

Contenu

Cendrillon, ou la petite pantoufle de verre
 D’après Charles Perrault
 Illustrations : Aurore Payelle

La Cigale et la Fourmi
 Jean de la Fontaine
 Illustrations : Aurélie Nicolas 

L’arbre qui chantait
 Conte de tradition orale 
 d’origine allemande
 Illustrations : Aurélie Nicolas 

Le Soleil a disparu (texte inédit)
 Auteur et illustratrice : 
 Florence Villain

À paraître Les Éditions Com’il faut ! voient le jour 
avec un Recueil de contes à partager.

D’un côté : le texte 
en gros caractères 

et un aperçu de 
l’illustration.

De l’autre côté : 
une illustration 
en pleine page.
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Le choix des contenus n’est pas anodin. Si les bienfaits 
des contes auprès des enfants ne sont plus à démontrer, il 
semblerait qu’ils soient tout aussi nombreux auprès d’autres 
publics. Une amélioration sensible de l’humeur et 
une atténuation des signes d’anxiété et d’humeur 
dépressive1 ont été observées chez les personnes âgées, par 
exemple. Le premier recueil de la collection EntreNous, 
comme les volumes qui suivront, réunit un conte et une 
fable traditionnels, un conte venu d’ailleurs et un texte 
inédit. Les récits (longueur et origine) et les styles des 
illustrations sont intentionnellement pluriels. Le 
recueil est en somme un prétexte, pour dynamiser 
les échanges entre les lecteurs, pour 
permettre à chacun d’éprouver et d’exprimer sa 
sensibilité propre et pour discuter ensemble du 
plaisir de la lecture et des goûts esthétiques.

Les Éditions Com’il faut ! proposent également 
un service d’édition à la demande et sur 
mesure aux organismes qui réunissent et/
ou qui travaillent avec des enfants confrontés 
à une situation particulière. Qu’il s’agisse 
d’accompagner, de divertir ou de soutenir 
une méthode d’apprentissage, l’éditrice 
s’est entourée de partenaires compétents 
(pédiatre, psychologue, éducatrice de jeunes 
enfants, illustratrices) pour concevoir des 
produits imprimés adaptés à des besoins et à 
des lecteurs/utilisateurs spécifiques. 

Les Éditions Com’il faut !
www.cf-editions.fr

Pour toute demande d’informations :
Aurélie Collet

contact@cf-editions.fr 

1. Luc HEID, ancien directeur d’EHPAD et fondateur 
de l’association Regard du conte, est à l’origine d’une 
démarche empirique sur les effets du conte auprès de 
personnes âgées et de personnels soignants. Voir :
- Il était une fois… les humbles et la gloire, article paru 
dans la Revue Forum n°137, décembre 2012, en ligne 
[http://www.cfeje.fr/pmbdoc/revue/forum/forum137.pdf], 
consulté le 21 avril 2015.  
- Le site internet [http://regard-du-conte.com/] notamment 
la rubrique Présentation.
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Les Éditions Com’il faut ! 
fêtent le livre pour la jeunesse.

Dans le cadre de la fête nationale du livre pour la jeunesse, 
organisée par le Centre national du livre du 17 au 31 juillet 2015, 
les Éditions Com’il faut ! s’associent au réseau des bibliothèques 

municipales de Versailles. 

De jeunes versaillais, inscrits au centre de loisirs de la maison de 
quartier Saint-Louis sont invités à partager un moment convivial 
avec les résidents de la maison de retraite des Soeurs Augustines. 

Au programme : ateliers lecture à voix haute, échanges avec des 
professionnels des bibliothèques et de l’édition et partage d’un 

goûter. 

Plusieurs exemplaires du Recueil de contes à partager seront 
mis à disposition des participants, puis offerts aux partenaires 

organisateurs de l’événement. 

À la rencontre des âges, 
le conte en partage

Le 21 juillet 2015 de 15h à 16h30
23 rue Edouard Charton 78000 Versailles

En savoir plus :
http://www.lire-en-short.fr/

http://www.cf-editions.fr/


