
Sortie livre : “Prairie a perdu ses MOTS” de 

Clémence BAJEUX 

Selon le Ministère de l’Education, 4 à 5% des enfants en France sont concernés 
par des troubles de l’évolution du langage. Pour un quart d’entre eux, ces troubles 
peuvent être sévères. De plus, près de 40% des enfants souffrant de troubles “dys” 
(dyslexie, dysphasie…) sont aussi atteints d’autres troubles. 

Pour les enfants et leurs parents, cette situation peut être particulièrement 
difficile à vivre. Le langage est un élément fondamental qui va structurer la 
personnalité de l’enfant et permettre son intégration sociale, sa réussite scolaire 
et, plus tard, son insertion professionnelle. 

De plus, comment réussir à communiquer et à s’épanouir quand c’est la parole qui 
est atteinte ? Il n’est pas toujours facile de rassurer l’enfant, de dédramatiser la 
situation et de l’aider à mieux vivre avec ce handicap. 

Parce qu’elle est aussi la maman d’une petite fille de 7 ans en situation de 
handicap depuis la naissance, Clémence Bajeux, Photographe & Vidéaste, a écrit 
“Prairie a perdu ses MOTS“, un formidable livre jeunesse qui aborde ce sujet avec 
une grande sensibilité. 

Pas si facile de parler sans les mots, 
Prairie le sait bien, 

Elle les cherche depuis toujours. 
Va-t-elle les trouver ? 
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Un livre pour tous les enfants qui cherchent leurs 
mots 

Richement illustré, “Prairie a perdu ses MOTS” aborde avec poésie le sujet trop 
souvent ignoré des troubles du langage oral. 

Ne pas pouvoir parler, c’est devoir inventer une autre façon de dialoguer, de 
témoigner de ses émotions, d’exprimer ses besoins. C’est aussi devoir faire face au 
regard des autres et parfois à leur incompréhension. 

Quand Clémence Bajeux a écrit “Prairie a perdu ses MOTS”, elle a avant tout pensé 
à sa fille de 7 ans. 

Elle souligne : 

« Ma fille souffre depuis sa naissance d’un trouble mixte du langage oral 
avec d’autres troubles associés. Ce livre, c’est un cadeau pour elle mais aussi pour 
moi, sa maman, car écrire m’a aidé à mettre de la distance et à reprendre espoir 
alors que nous sommes en pleine errance diagnostique. » 

La plus belle récompense de Clémence a été le regard que sa fille a porté 
sur “Prairie a perdu ses MOTS” : elle s’est immédiatement identifiée au personnage 
et le livre est vite devenu son livre de chevet ! 

Clémence a alors décidé de publier ces belles aventures de Prairie pour que 
d’autres enfants, dans une situation similaire, puissent aussi vivre des moments 
d’évasion et de rêve à travers la lecture. 

Un regard poétique qui éveille l’imaginaire des 
enfants 

Richement illustré, ce livre met en scène la petite Prairie qui part à la recherche 
des mots qui lui échappent. Où sont-ils cachés ? Rêveuse, elle laisse voguer son 
imagination. 

Avec elle, l’enfant porte un autre regard sur lui, sur ces mots qui s’envolent, 
disparaissent, et refusent de sortir de sa bouche. 

Les textes sont volontairement concis pour être faciles à lire et pour laisser 
l’enfant interpréter librement l’histoire. 

Et surtout, le livre se termine sur une note positive, encourageante et 

bienveillante. Comme un joli conte de fée…. 



À propos de Clémence BAJEUX, l’auteure 

 
 

Née en 1986 à Pau, Clémence BAJEUX se lance en 2007 dans le domaine artistique 
avec une première exposition de créations numériques à Bordeaux. 

Parallèlement à ses études (Droit, Arts Plastiques & Cinéma), elle débute en 2010, 
un travail filmique auprès de personnes en difficultés psychiques. Dépasser les 
différences via la création artistique devient presque un leitmotiv. 

Actuellement, elle développe ses démarches artistiques, en explorant la 
photographie de plateau, en écrivant & illustrant des albums de jeunesse et en 
poursuivant ses travaux avec différents publics. 

 
Elle vient notamment de terminer un livre jeunesse dans le genre fantastique pour 
son fils qui sera prochainement publié. Il est destiné aux enfants de 8ans et +. 

“Prairie a perdu ses MOTS” pourrait également être traduit en allemand et en 
anglais. À plus long terme, il pourrait aussi avoir une suite. 
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Informations Pratiques 

“Prairie a perdu ses mots” de Clémence Bajeux 

 Couverture dure 
 28 pages 
 ISBN : 9782322191017 
 Prix : Livre : 16 € / E-book : 5,99 € 

 

Pour en savoir plus 

 
 

Lire un extrait : https://www.cbajeux-art.com/prairie-a-perdu-ses-mots 
Site web : https://www.cbajeux-art.com/ 
Facebook : https://www.facebook.com/CB.Audiovisuel/ 
LinkedIn : https://www.linkedin.com/in/clémence-bajeux-66b03874 

 

Contact Presse 

Clémence BAJEUX 

E-mail : picalies_art@hotmail.fr 
Tel : 06 25 19 08 44 
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