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Un livre jeunesse pour 
apprendre la richesse de la 
différence aux enfants
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Handicap, couleur de peau, cheveux, poids, 
taille… il n’y a pas de corps « standard » et 
chacun(e) a une apparence qui lui est 
propre.

Mais comment sensibiliser les enfants à la 
tolérance ? Tous auront leur propre regard, 
leur propre façon d’appréhender le monde 
et c’est là le début de la différence. Alors 
pourquoi ne pas en profiter pour ouvrir le 
dialogue sur ce sujet qui rend l’humanité si 
riche et si belle ?

Le livre de « Nos Différences Physiques » de 
Cévany (autrice et illustratrice), publié aux 
éditions Ailes et Graines, invite l’enfant à 
observer chaque illustration à son rythme.

Ainsi, au fur et à mesure de son évolution et 
de son âge, la découverte de nouveaux petits 
détails donne l’occasion de communiquer 
ensemble sur des thématiques liées aux 
différences physiques et au handicap. C’est 
également l’occasion de parler de tolérance, 
celle de l’autre dans toute sa singularité.

https://ailesetgraines.com/produit/livre-nos-differences-physiques/


La différence est ordinaire, puisque nous sommes tous 
différents. Mais elle est aussi extraordinaire, puisque nous 
sommes tous uniques.

Peu importe la couleur de peau, la taille, le poids, la longueur 
des jambes, la présence de cicatrices, la pilosité, les handicaps… 
nous sommes tous beaux et exceptionnels. Une idée à 
laisser germer dès le plus jeune âge chez les tout-petits afin 
qu’eux aussi, en grandissant, puissent en faire une force et 
revendiquent cette tolérance.

NOUS SOMMES TOUS BEAUX 
ET UNIQUES

Le livre de « Nos Différences Physiques » a ainsi été 
spécialement conçu pour être mis entre toutes les petites 
mains, dès 2 ans, grâce à son petit format (15 x 15 cm) très 
pratique. Sa couverture cartonnée est aussi garante de sa 
longévité : les enfants peuvent le lire et le relire, le manipuler 
dans tous les sens, sans risquer de l’endommager.

De belles illustrations, des textes courts et simples… il agit 
comme un initiateur de dialogues entre l’enfant et l’adulte à 
tous les âges.

Ce livre est entièrement écrit en écriture inclusive.



Cévany est une autrice 
et illustratrice de livres 
jeunesse qui travaille à son 
compte depuis plusieurs 
années.

Elle est aussi l’heureuse 
maman maternante de 
quatre enfants.

À travers ses illustrations, 
e l l e  c h e r c h e  a i n s i  à 
transmettre ses bel les 
va l e u r s  fa m i l i a l e s ,  e t 
notamment l’amour de 
la  di f férence et  de la 
tolérance.

Car avec 4 enfants, elle a très vite fait deux constats :

• malgré des parents identiques, tous ont leur singularité 
propre et grandissent chacun à leur façon ;

• ils voient nos différences avec une douceur et une naïveté 
qui fait tout leur charme.

Très jeunes, les enfants posent en effet de nombreuses 
questions, telles que : « Pourquoi la dame elle a des tâches sur 
sa peau ? », « Pourquoi le monsieur il n’a qu’une jambe ? », etc.

Ce livre permet donc d’aborder très naturellement les 
différences et de comprendre que c’est une vraie richesse pour 
l’humanité. Il accompagne tous les parents et leurs enfants, en 
semant de belles graines de bienveillance.

UN LIVRE ÉCRIT ET ILLUSTRÉ 
PAR UNE MAMAN DE QUATRE 
ENFANTS

« J’ai voulu que ce livre, qui prône 
l’ouverture d’esprit et le respect des 
autres, soit accessible à partir de 2 
ans mais qu’il puisse aussi s’adapter à 
tout âge. Ainsi, plutôt que de raconter 
une histoire, j’ai préféré mettre 
l’accent sur toutes les différences 
physiques possibles (dont le handicap). 
Il s’agit de sensibiliser à ce sujet dès 
l’enfance, grâce à la puissance de la 
banalisation visuelle. »

CÉVANY

Cet aspect « évolutif » du livre offre de beaux moments de 
complicité entre les parents et les enfants, mais aussi au sein 
d’une même fratrie. Plus l’enfant grandit, plus il va repérer de 
différences physiques dans les illustrations, et donc alimenter 
à nouveau le dialogue.

https://cevany.fr/


Fidèle à ses convictions de respect et de bienveillance, la 
maison d’édition Ailes et Graines s’engage aussi à préserver 
l’environnement.

Ce livre est donc fabriqué en France par un imprimeur certifié 
ISO 14001 à partir de papier certifié issu de forêts durablement 
gérées. Les encres utilisées sont également écologiques 
puisqu’il s’agit d’encres végétales.

De plus, cette maison d’édition atypique rémunère les artistes 
à leur juste travail.

UN LIVRE « MADE IN FRANCE » 
ET ÉCO-RESPONSABLE

CARACTÉRISTIQUES DU LIVRE

« Le livre de Nos Différences Physiques », 
écrit et illustré par Cévany

15 x 15 cm

+ de 35 pages

Couverture cartonnée

Impression en France métropolitaine

Papier issu de forêts durablement gérées

Soutien aux entreprises locales et familiales

Le collector Nos Différences Physiques 
(livre + coloriages)

Les coloriages sur le maternage et la parentalité

CÉVANY EST AUSSI L’AUTRICE 
DE SUPERBES COLORIAGES

Il inclut le livre + un 
PDF à télécharger 
de 14 illustrations du 
livre à colorier.

Prix : 19 €

Le carnet de coloriages 
« Coeur à Coeur » regroupe 
30 illustrations à colorier.

Prix : 14 € en version papier  
ou 10 € en version PDF



« Nous avons le rêve un peu fou, avec cette 
maison d’édition, de faire notre petite part 
pour faire de ce monde un monde meilleur, 
pour les générations présentes et à venir. 
Nous souhaitons concilier édition, éthique et 
écologie. Ainsi nous travaillons notamment en 
collaboration avec des professionnels français 
avec les mêmes valeurs que nous, af in de 
diminuer au maximum les coûts écologiques et 
humains. Nous nous engageons à promouvoir le 
travail des artistes avec respect, et à privilégier 
les entreprises locales et familiales. » 

Depuis, plusieurs livres ont été publiés avec le même objectif : 
réintroduire la bienveillance dans nos vies, dès l’enfance. Chaque 
livre est un support qui peut vraiment faire changer les choses, 
autant pour les professionnels que pour les enfants sensibles. 

À PROPOS DES ÉDITIONS AILES 
ET GRAINES

Après des parcours bien différents, Alexis, ancien interne en 
médecine, et Elodie, assistante sociale, médiatrice familiale 
et actuellement maître en psychanalyse et coach 
spécialisée dans l’hypersensibilité et la douance, décident 
de fonder ensemble leur propre maison d’édition 
nommée « Ailes et Graines » en janvier 2019. 

Parents de 3 enfants, ils se sont sensibilisés progressivement à 
la bienveillance et ont souhaité très naturellement éditer des 
ouvrages qui partageaient leur vision de la parentalité, mais 
aussi leurs valeurs écologiques et du respect des artistes. 

POUR EN SAVOIR PLUS

Commander le livre : 
https://ailesetgraines.com/produit/livre-nos-differences-physiques/

Site web : https://cevany.fr

 Cevany : https://instagram.com/cevany_et_cie/

 https://linkedin.com/in/cevany-illustratrice

Site web de l’éditeur : https://editions.ailesetgraines.com

 https://www.instagram.com/editionsailesetgraines/

 https://www.linkedin.com/company/48851703/

CONTACT PRESSE

Ailes et Graines - Elodie Crépel

E-mail : elodie.alexis@ailesetgraines.com

Tel : 06 22 26 16 91
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