L’histoire du lion qui ne savait pas compter s’inscrit dans l’actualité puisque l’illettrisme a
été décrété grande cause nationale de 2013 par le premier ministre français Jean-Marc Ayraud.
À cette occasion, l’Agence Nationale de Lutte contre l’Illettrisme s’associe aux Editions Glénat et
Hervé Fernandez, directeur de l’ANLCI, nous fait l’honneur de préfacer l’album :
Lire, écrire, faire des calculs simples,
cela paraît naturel pour tout le monde, et pourtant 2 500 000 personnes sont encore privées
de ces savoirs essentiels alors qu’elles ont été scolarisées dans notre pays. Ces personnes
n’osent pas avouer leurs difficultés, elles sont souvent gênées mais évitent d’en parler à leur
entourage. Aujourd’hui, des solutions existent et on peut réapprendre quel que soit son âge.
Pour aider ces personnes à faire le premier pas et leur redonner confiance en leurs capacités, la
lutte contre l’illettrisme a été déclarée grande cause nationale. L’Histoire du lion qui ne savait pas
compter nous aide à comprendre que le calcul comme la lecture et l’écriture sont sources de
liberté. Sa publication contribue à changer nos représentations et participe à la mobilisation de
tous ceux qui s’engagent pour que l’illettrisme poursuive son recul.
Hervé Fernandez
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Martin Baltscheit est né en 1965 à Düsseldorf, où il vit toujours. Il a étudié

le Design à l’École des Arts Folkwang à Essen. Il est l’auteur de nombreux livres
pour enfants dont L’Histoire du lion qui ne savait pas écrire, également illustré par
Marc Boutavant et récompensé par de nombreux prix, et Il était une fois deux oies
dans une maison en feu, mais il écrit également beaucoup de pièces de théâtre,
des pièces radiophoniques, ainsi que des scénarios de dessins animés.
Lorsqu’elle est née, la petite Colonel Moutarde a déclaré à sa maman
qu’elle voulait être « dessinateuse ». C’est chose faite. Il lui faudra cependant
quelques années avant d’être publiée, mais on ne décourage pas facilement un
capricorne. Aujourd’hui, elle publie chez des éditeurs de bandes dessinées
(sa grande passion), mais aussi en presse et en publicité.
Elle aime par-dessus tout mettre en images de chouettes histoires mais ne
boude pas les petits plaisirs de la vie comme réveiller le chat qui fait la sieste,
mettre des bijoux gothiques pour effrayer ses enfants ou s’acheter des tutus.
CONTACTS PRESSE

Elise Brun - Tél: 01 41 46 11 28 // Fanny Blanchard -Tél: 01 41 46 11 37 // Fax : 01 41 46 09 78
9122607
E-mail : elise.brun@glenat.com // fanny.blanchard@glenat.com

communiqué de presse

Le lion ne sait pas compter jusqu’à 3. Mais ça lui est bien égal,
car, avec sa lionne, ils forment un duo de rêve... Oui mais voilà,
un rival calculateur surgit un beau jour. Contant fleurette et multipliant
les compliments à la lionne, il espère diviser pour mieux régner…
Notre lion saura-t-il faire la bonne opération ?
Après le succès de L’Histoire du lion
qui ne savait pas écrire , illustré par
Marc Boutavant, paru en 2007, et ayant
gagné le 1er prix de l’éducation enfantine
en 2008, Martin Baltscheit s’en remet
cette fois au graphisme pétillant de
Colonel Moutarde.
Développant les thématiques de l’illettrisme
et de l’innumérisme, peu traitées en
littérature jeunesse, cet album aborde avec
humour, l’apprentissage du calcul à travers
un héros attachant et des plus convaincants.
– Collection Vitamine –
Histoire : Martin Baltscheit
Illustrations : Colonel Moutarde
40 pages. Format : 263 mm x 198 mm
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