COMMUNIQUÉ DE PRESSE

« DANS MA CLASSE »
De l’autrice et illustratrice Daisy :
une ode à la tolérance pour que
chaque enfant puisse trouver sa
place à l’école

Quand on parle de l’école on parle avant
tout d’enfants ; des enfants qui viennent
avec leur histoire, leur culture, leurs
rêves, leurs besoins, leurs compétences
mais aussi avec leurs différences.
Et si on voyait enf in leurs différences
non pas comme un handicap mais
comme une particularité, qui aurait
toute sa place au sein de l’école ?
Le livre jeunesse “Dans ma classe” de
l’autrice et illustratrice Daisy, publié
aux éditions Ailes & Graines, est une
invitation à la rencontre d’enfants
extraordinairement ordinaires.
Charlotte a du mal à tenir en place sur
sa chaise ; Léonie quant à elle est très
stressée à l’idée de réciter sa poésie
devant toute sa classe. Manon arrive
avec sa valise, car c’est la semaine
impaire, et elle s’en va chez son père !
Thimothé, lui, sent bien qu’il va devoir se
débattre avec l’alphabet : aujourd’hui, il
y a dictée…
Charlotte, Léonie, Manon, Thimothé
et tous les autres amènent parents et
enfants à se questionner et à échanger
autour du thème des différences
physiques, sociales, familiales,
culturelles, comportementales… et bien
d’autres encore !

« Un petit livre plein de tolérance à
mettre entre toutes les mains, afin
que les différences puissent exister au
sein des écoles. »

UN LIVRE BIENVEILLANT
ET POSITIF POUR INCLURE
TOUTES LES DIFFÉRENCES AU
SEIN DU SYSTÈME ÉDUCATIF
Enfants, parents, enseignants, intervenants en milieu scolaire : le
nouveau livre jeunesse publié par les éditions Ailes & Graines est
destiné à un très large public.
Très pédagogue, “Dans ma classe” met en avant les particularités de
certains enfants de manière positive et sans étiquette.
Cette approche permet une inclusion tout en douceur et en poésie
des difficultés que peuvent rencontrer certains élèves afin d’ouvrir
les esprits à la différence.
À l’intérieur du livre, il y a 14 personnages attachants, tous ayant des
singularités spécifiques : troubles dys, handicap, différences sociales
et culturelles, hypersensibilité, douance, etc.

Sur chaque double page il y a un texte et une illustration, à laquelle
s’ajoute une double page finale pour approfondir davantage cette
jolie thématique des différences.
Chaque particularité possède une couleur bien déf inie af in de
mettre en lumière chaque différence, sans jamais porter un
jugement. Le but est de relever ce qui existe déjà, avec douceur et
bienveillance.
Ainsi, sans jamais trop en dire, chaque enfant peut se reconnaître
dans un des personnages ou identifier ses frères, sœurs, cousins,
cousines, ami.es, copains/ copines de classe, etc. : une manière
subtile d’ouvrir le dialogue sur les différences entre élèves, que ce
soit à la maison ou dans la classe.
Les professeurs des écoles peuvent également se saisir de ce livre
comme d’un outil pour faire valser les étiquettes, et plutôt parler des
besoins et des émotions de tous les élèves.

EXTRAIT
« Dans ma classe, Il y a Charlotte qui a la bougeotte,
Il y a Thimothé qui a du mal avec l’alphabet
Il y a Clémentine qui ne mange pas comme nous à la
cantine
Il y a Maxence qui ne part pas toujours en vacances
Il y a Ferdinand qui n’a pas eu besoin de faire la classe
d’avant
Dans ma classe à moi il y a tout ce petit monde-là
… C’est pourquoi il est important de parler avec nos
enfants… mais il n’est pas toujours évident d’initier ces
discussions, ni de savoir comment expliquer certaines
disparités, différences ou inégalités.
Aussi, voici quelques pistes pour aborder ces échanges :… »

“DANS MA CLASSE”, C’EST AUSSI…
En option, il est possible de commander :

UNE AFFICHE PDF DU LIVRE
Elle est exclusivement destinée à des affichages physiques pour
des usages personnels comme professionnels ou associatifs
(par exemple au sein des écoles). Format maximal A3 (29,7 x 42
centimètres).

UN CARNET DE COLORIAGES EN PDF
Il contient 14 illustrations issues du livre, en noir et blanc et
imprimables à vie.

DAISY, UNE ARTISTE INSPIRÉE
Daisy est l’illustratrice et l’autrice de ce livre.
Artiste optimiste et joviale, elle manie son art avec humour et
poésie af in de faire passer de jolis messages. Elle a travaillé en
tant qu’inf irmière pendant plusieurs années avant de revenir à
son premier amour : le dessin. En effet, elle a fait l’école des beauxarts et possède également un diplôme en art-thérapie. C’est aussi
une maman de deux enfants engagée dans la lutte contre les
discriminations scolaires.
Elle interpelle régulièrement sur ses réseaux sociaux en traitant de
sujets tels que la dyslexie, l’autisme, la maladie…

« 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. »
DAISY

Sur son compte Instagram, Daisy montre d’ailleurs, par de douces
et poignantes illustrations, certaines difficultés et réalité de sa vie
de maman.

AILES ET GRAINES, DES
ÉDITIONS QUI S’ENGAGENT
POUR LA TOLÉRANCE
Les éditions Ailes et Graines ont également publié deux ouvrages
pour apprendre la tolérance aux enfants : “Ycare à l’école” et “Nos
différences physiques”.

« Ycare à l’école » d’Elodie Crépel et
illustré par Fanny Vella se présente
comme un livre support pour les
enfants, leurs parents et tous les
professionnels de l’enfance, idéal
pour parler de l’école et prévenir
certaines diff icultés, comme le
harcèlement.

« Nos Différences Physiques »
de Cévany (autrice et illustratrice),
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.

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.

« 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. »
ALEXIS ET ÉLODIE

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.

UNE MAISON D’ÉDITION
FAMILIALE, COOPÉRATIVE ET
ÉCO-RESPONSABLE

« Soutenir ce projet, c’est soutenir des artistes
mais aussi le travail artisanal de plusieurs
passionnés. »
ALEXIS ET ELODIE

POUR EN SAVOIR PLUS
Découvrir le livre : https://editions.ailesetgraines.com/
produit/livre-dans-ma-classe-daisy/
Site web Daisy : https://daisydessine.com/
Site web Ailes & Graines : https://editions.ailesetgraines.com
 https://www.facebook.com/Editions-AilesGraines-101215331461126
Les livres publiés par les Editions Ailes & Graines sont 100% fabriqués
en France par une petite maison d’édition familiale engagée dans
une démarche éthique.
Loin des grands discours, ses valeurs fortes se traduisent par des
actes concrets :
• Une collaboration équilibrée avec des artistes rémunérés à leur
juste prix ;
• La protection de l’environnement : papier issus de forêts
durablement gérées, encre végétale ;
• Le choix de partenaires qui partagent la même philosophie :
imprimeur certifié iso14001, relieur et transporteur qui sont aussi
des entreprises familiales.
Et ça marche : les Editions Ailes & Graines ont franchi le cap des
10 000 livres vendus en Octobre 2020 et ambitionne désormais de
franchir le cap des 100 000.

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