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Il existe une véritable urgence à réagir pour que la vie humaine soit toujours 
possible d'ici 2050. 

Il y a pourtant un paradoxe... alors que la jeune génération aura un défi majeur à 
relever pour la préservation de la planète, de sa faune et de sa flore, les enfants 
n'ont jamais été aussi éloignés de la nature ! 

Accaparés par la technologie, ils ne différencient plus les fleurs, encore moins les 
arbres, et la vie animale reste souvent un mystère... 

Mais c'est aux adultes que revient la responsabilité d'aider les enfants à apprendre 
et comprendre la nature, à l'observer pour mieux la connaître et surtout la 
respecter. 

Pour accompagner les enfants de 4 à 8 ans dans une démarche de respect, 
les éditions Perspective annoncent la sortie d'un nouvel album dans la 
collection Histoire de valeur : Liselot des papillons. 
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Liselot des papillons : un album pour sensibiliser les enfants au 
respect 

Liselot des papillons est le sixième album de la collection Histoire de valeur. 
Accompagné d'une fiche explicative, le livre propose une jolie histoire poétique 
pour aborder le thème du respect du vivant et notamment celui des animaux et de 
la nature. 

L'histoire  

Liselot adore les papillons. Elle les aime tellement qu'elle veut toujours les garder 
auprès d'elle. Mais seront-ils d'accord ? 

Grâce à de petites phrases courtes et sensibles, l'auteur, Marie Wilmer, évoque le 
ressenti d'une fillette enthousiaste et impatiente en laquelle chaque enfant peut se 
retrouver. Son écriture est empreinte de retenue et de délicatesse. 

Jamais jugeante, elle amène doucement la fillette et les lecteurs à se poser par 
eux-mêmes les questions justes. 

L'illustratrice, Miod, manipule avec dextérité ciseaux et papiers. Ses collages 
savent saisir l'essentiel et suggérer le reste, stimulant ainsi l'imaginaire du jeune 
lecteur. Elle offre un univers doux mais néanmoins coloré qui ouvre à la compassion 
et à la réflexion. L'illustratrice respecte les animaux, la nature et cela se voit. 

Date de parution : juillet 2018 

Format : 20 x h 24 cm. 32 pages 

Prix : 12,50 € 

Sensibiliser les enfants à leur responsabilité écologique. 

A travers cette nouvelle histoire, les éditions Perspectives souhaite faire sens avec 
l'ensemble des cinq albums de la collection déjà parus. 

Au même titre que les livres précédents, Liselot des papillons propose cette fois-ci 
d'aborder de façon ludique et poétique un thème important : le respect, et plus 
particulièrement le respect de la nature. 

L'histoire accompagnée de sa fiche support invite l'enfant et son entourage à 
échanger autour de ce thème abstrait, pour sensibiliser à l'écologie ainsi qu'à la 
souffrance animale. 

Ainsi par l'observation, l'écoute et le questionnement, l'enfant prend 
progressivement conscience, au fil des pages, de sa responsabilité envers les 
hommes et la nature. 



Plus qu'une belle histoire, cet album éducatif amène l'enfant à considérer les 
plantes et les animaux comme des êtres à part entière, pour accepter petit à petit 
que l'animal ne soit pas un jouet et que les plantes aient leur propre vie et besoins. 

Gisèle Henriot, dirigeante des éditions Perspective et directrice de la collection 
précise : 

Cette sensibilisation est importante car les enfants ont une connaissance qui 
s'éloigne de la nature au moment où leur revient la responsabilité du 
devenir humain sur terre. 

 

Histoire de valeur : un collection pour aider les enfants 
à s’approprier une nouvelle valeur de façon ludique 

Genèse de la collection 

Enseignante pendant près de 30 ans en école maternelle et directrice d'école en 
réseau d'éducation prioritaire, Gisèle Henriot s'est beaucoup penchée sur la 
thématique du "vivre ensemble". Une notion qui porte sur la qualité des 
interactions sociales que l'enfant entretient avec son entourage et qui lui permet 
de s'épanouir. Grâce à son expérience, elle forme aujourd’hui parents, animateurs 
et enseignants à l’éducation bienveillante. 

Déjà Auteur de trois livres sur le Vivre Ensemble pour les 8/14 ans (L’indispensable 
de l’ado, L’indispensable de la politesse et Que d’émotions !), Gisèle choisit, 
pour continuer de s'adresser aux jeunes enfants, de créer une nouvelle collection : 
Histoire de Valeur. 
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Intimement persuadée des bienfaits de l'enseignement de ses valeurs,  Gisèle 
Henriot explique : 

Les valeurs se construisent en grandissant et donnent des points de repère 
aux enfants. Elles permettent de suivre des lignes directrices et donnent de 
la cohérence à nos actions. Elles sont indispensables pour nous structurer et 
nous construire. Certaines, accessibles dès l’enfance, gagnent à être 
abordées assez tôt, et de manière positive avec l’adulte. 

Un thème, une valeur 

La collection Histoires de valeurs compte plusieurs albums (actuellement six) dans 
lesquels une valeur spécifique est abordée. Chacun des livres est accompagné d'une 
fiche explicative qui détaille aux enfants la valeur en question à partir de mots 
simples. 

Grâce à des histoires poétiques et joliment illustrées ainsi que leurs fiches 
associées, la collection permet aux enfants de comprendre puis d'intégrer les 
valeurs inhérentes à notre société. Elles sensibilisent, poussent à la réflexion, 
provoquent le débat et l'échange entre enfants et parents ou personnels 
éducateurs. 
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A propos des éditions Perspective 

Les éditions Perspectives s'intéressent à tous les éléments de la vie qui amènent à 
penser, grandir et s'épanouir comme par exemple la qualité des rapports humains. 
Elle s'attache à valoriser ce qui stimule la pensée et éloigne l'esprit moutonnier, ce 
qui est porteur de sens, ce qui amène à la réflexion et la prise de décision en 
autonomie. 

Les éditions Perspective développent 2 collections : Bien Vivre Ensemble et Histoire 
de valeur. Suite aux demandes de plusieurs professionnels éducatifs et parents, 
éditions Perspective dispensent désormais des formations sur le Vivre ensemble et 
la bienveillance. 

Pour en savoir plus 

Site web : http://www.editions-perspective.fr/livres/liselot-papillons 

Contact presse 

Gisèle Henriot 

Mail : contact@editions-perspective.fr 

Tél. 06 47 84 13 82 
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