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Les petits chats
Dossier de presse

Des histoires pleines d’humour et de couleurs à partir de 3 ans !

www.balivernes.com



Les petits chats… c’est quoi ?
• C’est une jolie série de livres pour les enfants à partir de trois ans !. 
• Ce sont des histoires rigolotes toutes en rimes et jeux de mots, de drôles de minets expres-
sifs et hauts en couleurs…
• Ce sont de grandes images colorées, truffées de détails amusants, pour le plus grand bon-
heur des petits !
• C’est un format adaptés aux enfants : 40 pages couleurs, 20 x 15 cm, couverture cartonnée.
• C’est un prix public à 8,50€.

Il était une fois les histoires de chats... 
L’auteur Stéphanie Dunand-Pallaz et l’illustratrice Sophie Turrel se rencontrent en 2000 à l’occa-
sion d’un salon de Bande-Dessinée. Leur univers commun les rapproche, et très vite l’hypothèse 
d’un projet ensemble se dessine… Ce seront des histoires de chats !
Les textes façon comptines de Stéphanie inspirent Sophie, les croquis s’enchaînent, les histoires 
prennent vie et séduisent Magnard jeunesse qui publie quatre titres entre 2003 et 2005. 

Les enfants tombent également sous le charme de ces minets hirsutes, “le chat Piteau” est sacré 
premier prix du concours “Mon album préféré” de la communauté de communes de Clermont-
Ferrand et “le chat Ritable”, présenté sur France 5 dans l’émission “Les Maternelles”, reçoit aussi 
le prix “coup de cœur du public” au Festival du livre de Bagnols sur Cèze, le “prix Jeunesse” du 
festival BD de Cibeins pour la série complète.

En 2009, une nouvelle portée voit le jour aux éditions Balivernes :  le romantique “chat Rabia” et 
les dissipés “chats Taignes” côtoient le blagueur “chat Touillis”, ré-édité pour l’occasion. 
En 2010, c’est l’ensemble de cette collection “les petits chats” qui reçoit le prix du public au 
Salon BDécines. 

En 2011 de nouveaux albums les rejoignent : “le chat Lala”, danseur pas si classique que ça, “le 
chat Peau d’paille”, jardinier novateur, et les “chats Telains”, drôles d’aristos et d’une ré-edition 
du “chat Mailleur”, casse-cou bagarreur.

Septembre 2012 : c’est “le chat Viré” et tout son équipage qui sont parés à l’abordage !
Une histoire de pirates intrépides et sans peur qui vont vivre une aventure haute en couleurs. 
Et “le chat Ritable” est réédité.

Sophie et Stéphanie sont invitées à dédicacer sur de nombreux salons et festivals du livre ou de 
BD, occasions idéales de rencontrer leurs petits lecteurs : Grenoble, Lyon, Les Saisies, Evian, 
Chambéry… mais aussi Montreuil, Genève, Paris... 

Septembre 2013 : Sortie de 2 nouveaux titres “Le chat Seneige” dans une ambiance aux sports 
d’hiver, et “Le chat Perlipopette» inventeur créatif et gaffeur…

Septembre 2014 : Sortie de 2 nouveaux titres “Le chat Bracadabra” Magie et sorcellerie au pro-
gramme, et “Le chat Piteau» clown et acrobate, passionné par le cirque…

Septembre 2015 : Encore de 2 nouveaux albums “Le chat Peau d’cow-boy” une aventure au Far 
West, et “Le chat Loupé» dont le chat Huteur se moque à cause d’un petit handicap…



Le chat Rabia est timide. Très timide même, et se mélange les mots dès qu’il 
se met à parler. Mais par amour pour la jolie Miss Tinguette, il va faire des 
efforts, travailler et répéter.  Il va ainsi devenir un vrai prince Chat-rmant, et 
découvrir qu’ “il suffi t d’être simple et sincère pour conquérir la terre en-
tière.”
Thèmes : Chat, Humour, Amour, Timidité, Langage, Handicap, élocution

À ses leçons de danse, le chat Lala préfère improviser plutôt que de suivre les 
pas imposés. Un jour est organisée une audition, mais moment d’entrer sur 
scène, il est tétanisé par sa timidité. Heureusement, sa mamie est là pour le 
pousser ! Il découvre alors qu’“une dose d’originalité et un peu de travail suffi -
sent bien souvent à faire des merveilles !”
Thèmes : Chat, Humour, Danse, Volonté, Compétition, Diversité, Passion, Originalité

Le chat Peau d’paille est un champêtre minet, passionné de jardinage. Un 
jour, son voisin, le chat Perlipopette, lui propose un engrais révolutionnaire. 
Trop impatient pour ses récoltes, le chat Peau d’paille l’utilise sur ses laitues, 
mais comprend vite qu’ “il vaut mieux laisser faire la nature si on veut éviter 
de grosses déconfi tures.”
Thèmes : Chat, Humour, Environnement, Ecologie, Nature, Responsabilité, Expé-
rience, Jardinage

Dans leur magnifi que demeure, les chats Telains se prélassent et vivent sans 
effort. Ruinés par leurs gaspillages, ils décident d’organiser un grand bal pour 
sauver les apparences. Hélas, il ne va pas se dérouler comme ils le souhai-
tent... Cette expérience va leur apprendre qu’on peut être riche de sa famille 
et de ses amis, “qu’importent les apparences, elles n’ont pas d’importance, 
mieux vaut rester vrai en toutes circonstances.”
Thèmes : Chat, Humour, Amitié, Princesse, Vie de château, Famille, Bal, Entraide

Le chat Touillis est un incorrigible farceur ! Papa, maman, mémé, l’institu-
teur, les copains : tous ont été victimes de ses blagues, mais tout le monde ne 
rit pas... Quand ce petit malin va à son rendez-vous avec la jolie Lili, la farce 
est cette fois pour lui et il apprend que “les petites blagues sont forcément 
moins drôles quand, piégé à son tour, on a le mauvais rôle.”
Thèmes : Chat, Humour, Farceur, Respect de l’autre, Relations entre copains

Le mauvais caractère du chat Mailleur l’entraîne toujours dans de vilaines ba-
garres et il ne sait pas perdre sans se mettre en colère. Mais le matin de Noël 
et à cause de nouvelles bêtises, il a une très mauvaise surprise... Il va alors 
comprendre que “si on franchit les dernières limites, mieux vaut alors savoir 
s’excuser bien vite.”
Thèmes : Chat, Humour, Querelleur, Colère, Râleur, Réparation, Sanctions, Limites

Les chats Taignes sont frère et sœur. Ils ne font que se disputer toute la 
journée. Le moindre sujet est propice à la bagarre. Mais un jour viendra où ils 
se rendront compte que face à l’adversité, mieux vaut se serrer les coudes “et 
qu’ensemble on peut soulever des montagnes pourvu qu’on s’entraide et qu’on 
oublie la castagne.”
Thèmes : Chat, Humour, Frères & sœurs, Chamaillerie, Entraide, Complicité, Famille
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Le chat Viré est un capitaine aventurier et vantard qui a tendance à s’attribuer tous 
les mérites. Il trouve donc tout à fait naturel de garder tout le trésor trouvé pour lui. 
Mais son fi dèle équipage n’est pas vraiment d’accord...
et quand en plus un énorme crocodile s’en mêle, le capitaine mistigri va découvrir que 
se croire le plus fort peut vite mal tourner, et “que l’on fait preuve de bien plus de 
grandeur quand on sait partager bénéfi ces et honneurs !”
Thèmes : Chat, Humour, Aventure, Amitié, Bateau, Esprit d’équipe, Trésor…



Le chat Ritable a le cœur sur la patte et fait tout pour aider ceux qui sont en diffi-
culté. Il est si gentil qu’une bande de musiciens déjantés menée par le chat Rivari vont 
profiter de sa générosité en s’invitant chez lui… Mais le chat Ritable va trouver com-
ment faire comprendre à ces pique-assiettes “qu’il vaut mieux apprendre à donner si 
on espère construire de belles amitiés.”
Thèmes : Chat, Humour, Générosité, Partage, Musique, Amitié…

Le chat Seneige est un intrépide minou qui aime épater ses copains en jouant les 
casse-cou dans la neige. Mais le coquin va apprendre que faire du hors piste n’est pas 
une si bonne idée, et “qu’à toujours tenter de braver les interdits, on peut sans le 
vouloir terminer en bouillie !”
Thèmes : Chat, Humour, Amitié, Neige, Montagne, Sports d’hiver, Ski, Désobéis-
sance, Imprudence…

Le chat Piteau est un un sacré numéro, il aime les spectacles de magie, le jonglage 
et les acrobaties, le cirque est sa vocation : il sera clown ! Mais ses parents ne l’en-
tendent pas ainsi…
Le chat Piteau nous emmène dans l’univers fantaisiste du cirque. Les parents de ce 
petit chat, réticents au début, comprendront que donner le sourire est un très beau 
métier et qu’il est merveilleux de pouvoir réaliser les choses dont on rêve quand on est 
petit.
Thèmes : Chat, Humour, Cirque, clown, Passion, Métiers, Rêve, parents, Désobéis-
sance, Spectacle…

Le Chat Perlipopette est un savant fou prêt à tout. Il rêve d’inventer une lotion d’in-
visibilité mais ses essais ne vont pas vraiment donner l’effet escompté. Malgré tout il 
ne sera pas découragé car “Même si le résultat n’est pas celui souhaité, il faut toujours 
tenter, inventer et créer !”
Thèmes : Chat, Humour, Invention, Expérience, Persévérance, Imagination…

Le Chat Bracadabra est un sorcier un peu paresseux. Il ne veut pas apprendre ses 
sortilèges car sa baguette magique s’en rappelle très bien pour lui. Pour lui donner 
une leçon, Chocotte la chouette lui cache sa baguette. Alors qu’il veut lancer un sort 
d’amabilité… tout va mal tourner. Il lui faudra bien réfléchir et étudier dans les livres 
pour tout réparer…
Thèmes : Chat, Humour, Magie, Magicien, Sorcier, Féérie, Apprentissage, Mémoire, 
Raisonnement, sortilèges, Transformations, Paresse…
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Le Chat Le chat Loupé a un léger défaut, une patte plus courte que les autres,
et attire les moqueries du chat Huteur et ses amis.
Mais le minet les ignore, et avec sa copine Surimi, s’invente un monde meilleur, 
joue aux grands explorateurs et découvre même un trésor ! Trésor que le chat Huteur 
va vouloir dérober... à ses dépends !Le vilain comprendra alors que maigre ou gras, 
bancal ou pas, les différences sont belles pour tous les petits chats !
Thèmes : Chat, Humour, Handicap, Différence, moquerie, tolérance, aventure.

Le chat Peau d’cow-boy est un minet du Far West, un aventurier !
Il n’a peur de rien, mais se méfie des indiens... Aussi le jour où
la rivière ne coule plus, il décide d’aller lui-même vérifier si les Apachats
ne sont pas dans le coup... Son enquête lui apprendra qu’il ne faut jamais juger
sans connaître, et qu’il faut se tendre la patte, quelle que soit 
sa couleur de peau ou bien de poil !
Thèmes : Chat, Humour, Far West, Indiens, Cow-boy, Différence, tolérance.



Depuis juin 2015 Nouveauté ! Une déclinaison des chats, mais cette fois-ci pour les 
tout-petits :
les premiers livres cartonnés de la série « les mini-minets ».
Des livres entièrement cartonnées pour les tout petits avec les héros de la collec-
tion « Les petits chats ».
Cette série d’imagiers, éditée chez Balivernes éditions, s’adresse aux bébés 
jusqu’à 3 ans.



L’auteur : Stéphanie Dunand-Pallaz 
Née en 1976 à Albertville, Stéphanie Dunand-Pallaz se passionne dès 
son plus jeune âge pour les histoires, toutes les histoires. En 1998, 
une maîtrise de communication audiovisuelle/multimédia en poche, 
elle se tourne d’abord vers l’animation pour enfants et développe 
avec eux des ateliers d’écriture. Son premier projet, en collabo-
ration avec l’illustratrice Sophie Turrel, donne naissance à la série 
“Histoires de Chats”, publiée chez Magnard-Jeunesse.  En 2004, elle 
publie son premier roman pour les 7/9 ans, “Isa et Zigomar”, illustré 
par Karine Sampol. La même année, elle fait ses premiers pas dans 
la BD sous le pseudonyme de Nini Bombardier en co-scénarisant “Les 
Voisins du 109” avec Coyote pour “Fluide Glacial” puis en 2006 aux 
éditions du Lombard. En 2009, elle reprend la série “Histoires de 
chats”, rebaptisée “Les petits chats” chez Balivernes Editions.

L’illustratrice : Sophie Turrel 
Née en 1973 à Grenoble, elle s’exerce pendant son enfance dans dif-
férents domaines des Arts Plastique. Après avoir obtenu un diplôme 
de design à l’école des Beaux Arts de Saint-Etienne, elle opte pour 
l’illustration et le dessin. Aujourd’hui installée en Savoie, elle tra-
vaille comme illustratrice. Elle réalise des affi ches, logos, brochures 
de communication, et divers documents graphiques. Depuis 1999, elle 
développe aussi la collection de cartes postales “Cache-cache” aux 
éditions des Correspondances. 
Cette illustratrice et graphiste travaille beaucoup pour les enfants. 
Son univers graphique est tendre, amusant, pétillant et coloré.
Les illustrations des petits chats sont réalisées avec des encres aux 
couleurs vives et un crayon gras noir pour les contours.

Les petits chats… c’est qui ?

BALIVERNES Éditions est une jeune maison d’édition créée en 2004 
et située à Francheville dans la banlieue de Lyon. Spécialisés dans 
les livres pour la jeunesse, son slogan pourrait être “L’imaginaire au 
service de la création”.
Son catalogue s’articule autour d’une identité visuelle forte et origi-
nale, et de différents univers d’auteurs dont l’imagination et la poé-
sie ravissent petits et grands.  Depuis sa création en 2004, Balivernes 
Editions a choisi de mettre l’enfant au centre de ses livres, avec la 
volonté de développer chez cet enfant-lecteur le plaisir de lire, qu’il 
s’approprie les ouvrages parce que ceux-ci sont de beaux objets et 
sont faits pour lui, même si les adultes peuvent aussi y retrouver leur 
âme d’enfant.
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Retrouvez les petits chats sur
www.les-petits-chats.com !

Et leur page Google+ :
https://plus.google.com/+Lespetitschats-LivresJeunesse

un compte face book :
https://www.facebook.com/livres.les.petits.chats

• Découvrez les albums et leur univers, 
• des jeux en lignes, des coloriages, des 
fonds d’écran gratuits, 
• les actualités, les dates de salons et 
dédicaces, 
• des dizaines d’articles de presse sur la 
série des petits chats...
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