
#HAPPY KIDS : “LE BONHEUR EST PARTOUT POUR 
QUI VEUT BIEN LE VOIR”

de Yaëlle Henry et Cévany, un livre jeunesse indispensable pour 
cultiver l’optimisme

COMMUNIQUÉ DE PRESSE



L’optimisme est la nature même de l’enfant. C’est un trait 
de caractère qui se perd en grandissant et qu’il doit donc 
entretenir.

Partager nos émerveillements avec nos enfants, expliquer, 
répondre à leurs questions, les initier à de nouvelles lectures, 
ou s’inspirer de petits moments tout simples du quotidien 
ancre en eux la conviction que l’existence leur réserve de 
nombreux plaisirs. De quoi se projeter avec envie vers l’avenir.

Dans le livre “Le bonheur est partout pour qui veut bien le 
voir” Yaëlle Henry (autrice) et Cévany (autrice & illustratrice) 
parlent des petits bonheurs de la vie au quotidien : le partage, 
le respect et l’amour de l’autre, mais aussi de la planète et des 
animaux, le dialogue…

Autant de notions, et bien d’autres encore, qui sont abordées 
afin que cette lecture sème des graines de bienveillance dans 
le cœur de nos enfants et leur permette de développer un 
optimisme naturel.

Ce livre #FeelGood constitue le cadeau parfait à glisser sous 
le sapin pour donner le smile aux enfants.

https://editions.ailesetgraines.com/produit/livre-le-bonheur-est-partout-pour-qui-veut-bien-le-voir/
https://editions.ailesetgraines.com/produit/livre-le-bonheur-est-partout-pour-qui-veut-bien-le-voir/


APPRENDRE AUX ENFANTS 
À SE RÉJOUIR DES PETITS 
BONHEURS DE LA VIE
Développer une vision positive, où chaque petit bonheur 
compte, va permettre à l ’enfant de développer un 
optimisme naturel.

Car, c’est justement dans le cadre de la famille, qu’il est si 
important de savoir cultiver le bonheur. Elle constitue en effet 
le berceau du développement psychoaffectif des enfants, un 
cocon pour se développer.

Cela va naturellement impacter leur rapport au monde et 
leur vision de celui-ci : conserver un enthousiasme quotidien 
laisse transparaître un certain bien-être qui profite à tous les 
membres de la famille afin de s’épanouir ensemble.

Et justement, ce livre est fait en famille ! Yaëlle Henry et 
Cévany sont deux sœurs qui ont eu l’envie de transmettre 
des valeurs inspirées de leur enfance et de leur vie actuelle, 
afin d’encourager les enfants à voir le bonheur partout dans 
le monde.

« Nous voulons montrer aux loulous (et à leurs 
parents !) que le bonheur est juste là, sous nos 
yeux. Il est gratuit et à portée de main. »



EXTRAITS



PORTRAITS DE YAËLLE HENRY ET CÉVANY
Cévany et Yaëlle sont 2 sœurs d’une fratrie de 3. Elles ont grandi dans une famille soudée qui avait pour priorité de passer des 
moments de qualité ensemble. Des moments simples, des moments de rire, de bonheur qu’elles ont toutes les deux retranscrites 
au sein de leur propre famille en devenant mamans.

Yaëlle Henry Cévany

Elle est créatrice de contenu digital notamment sous le 
compte Instagram @yaelle_henry. C’est une artiste de talent 
également passionnée par la photo.

Elle aime l’aventure, s’évader, le partage, le respect, le soleil, 
mais par-dessus tout… sa famille.

Maman de 3 enfants, Yaëlle implique sa famille dans 
tout ce qu’elle entreprend. C’est une rêveuse, optimiste, 
entrepreneuse, qui a pour conviction que chaque petit geste 
de bienveillance compte pour rendre notre monde meilleur.

Cévany @cevany_et_cie est une illustratrice de talent qu’on 
affectionne tout particulièrement aux Éditions Ailes et 
Graines.

Soucieuse d’illustrer un monde qui ressemble à tous, et avec 
la croyance forte que la différence enrichit, Cévany s’applique 
à briser les stéréotypes tenaces, et promeut diversité, partage, 
respect et inclusion. Illustratrice bien dans ses baskets, et 
maman comblée de 4 enfants.

https://www.instagram.com/yaelle_henry/
https://www.instagram.com/cevany_et_cie/


TÉMOIGNAGES
Voici un aperçu des avis laissés sur Ulule par les personnes 
ayant contribué à la publication de ce beau projet :

“Trop hâte de lire ce livre à mes garçons. En espérant 
que cela contribue à leur bonheur. Un beau projet par 
de belles personnes ! Bravo et merci !”

“(…)Bravo pour votre travail, hâte de recevoir les livres 
remplis de belles valeurs à transmettre à mon petit 
garçon de 18 mois.”

“Tellement hâte de découvrir ce joli livre que vous avez 
co-créé entre sœurs. Je vais l’offrir à ma sœur qui est 
enceinte, elle pourra le lire à son bout de choux.”

“Merci les f illes de nous aider avec des mots et des 
images, dans l’apprentissage des vraies valeurs pour nos 
enfants.”

“Beau projet, super ! Hâte de le feuilleter avec ma fille de 
2 ans et l’accompagner dans sa vision du monde. Il n’est 
jamais trop tôt pour apprendre à apprécier les choses 
simples ! bon courage pour les prochaines étapes et la 
production ! En espérant vraiment pouvoir lui offrir pour 
Noël !”.



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.

Depuis 2020, Aurore et Lola ont rejoint l’équipe comme 
salariées, Aurore en qualité de Conseillère en relation 
clientèle & Responsable des commandes et Lola en tant 
qu’Editrice & Responsable communication. Ainsi, Alexis et 
Elodie travaillent notamment en collaboration avec des 
professionnels français partageant les mêmes valeurs, afin 
de diminuer au maximum les coûts écologiques et humains.

Ils s’engagent à promouvoir le travail des artistes avec 
respect, et à privilégier les entreprises locales et familiales.

Ainsi, Ailes et Graines s’engage notamment à :

• Travailler en collaboration avec des professionnels 
français avec les mêmes valeurs, afin de diminuer 
au maximum les coûts écologiques et humains ;

• Sélectionner ses matières premières en fonction 
des principaux labels environnementaux ;

• Promouvoir le travail des artistes avec respect, et 
à privilégier les entreprises locales et familiales.

Les éditions Ailes et Graines ont déjà publié 
plusieurs livres avec le même objectif : réintroduire 
la bienveillance et la joie dans nos vies, dès l’enfance.
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POUR EN SAVOIR PLUS
Découvrir le livre : 

https://editions.ailesetgraines.com/produit/livre-le-bonheurest-
partout-pour-qui-veut-bien-le-voir/

Site web : https://editions.ailesetgraines.com/

 https://www.facebook.com/editionsailesetgraines

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

CONTACT PRESSE

Lola Sanzey

Mail : lola@editions.ailesetgraines.com

Tél : +44 774 552 6603

INFORMATIONS PRATIQUES
“Le bonheur est partout pour qui peut bien le voir” de 
Yaëlle Henry et Cévany

• Editeur : Ailes et Graines

• Plus de 40 pages illustrées

• Dimensions : 16 x 16 cm

• ISBN/EAN : 9782901967217

• Prix : 15 €
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