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Qui sommes-nous ?

Olivier alias Papa Chouch est auteur, Yannick Vicente est illustrateur.

Ils se sont fait connaître sur les réseaux sociaux grâce à leurs pages Facebook et 
Instagram.

Un jour, Olivier a écrit un livre pour enfants et Yannick a accepté de le dessiner.

Celui-ci sera refusé par toutes les maisons d’éditions mais ils y croient.

Ils le sortiront en autoédition et en feront un BEST-SELLER.

Ils sont tous les deux autodidactes, apprennent encore chaque jour, tentent des 
choses, échouent parfois mais progressent toujours.

Papa Chouch est devenu influenceur pour les parents, Yannick Vicente est professeur 
des écoles mais a quitté l’Education Nationale pour s’occuper de la maison d’Editions 
et continuer à dessiner.

YO ! Éditions est leur maison d’éditions.

La maison d’éditions

Après avoir sorti leur 1er livre « Le lion qui avait perdu sa queue » en autoédition, ils ont 
pris la décision de créer leur maison d’éditions : YO ! Editions.

YO ! pour le Y de Yannick et le O de Olivier. Simple, Basique !

Cette maison d’éditions est la concrétisation d’un rêve pour eux.

Elle sert de support à la sortie de leurs livres mais ils ont aussi l’ambition d’éditer 
d’autres auteurs et illustrateurs.

Ils peuvent ainsi donner leur chance à de nombreux artistes.

Nos valeurs

Tous deux issus de monde de l’éducation, Yannick ayant été Professeur des écoles et 
Olivier animateur puis éducateur spécialisé, nous sommes portés par l’importance de 
transmettre de belles valeurs aux enfants.

Nous sommes convaincus par le pouvoir de la lecture et l’importance de celle-ci pour le 
développement des enfants.

Nous voulons promouvoir des livres permettant aux enfants de rêver, rire, apprendre et 
comprendre un peu mieux le monde qui les entoure.

Nous souhaitons aussi mettre en avant les auteurs et illustrateurs par-dessus tout en 
les rémunérant du mieux possible.

Sans créateurs, il n’y aurait plus la possibilité de rêver.

A propos de YO ! Editions



La Communauté

Nous avons pris la décision de laisser la communauté choisir les livres qui seront 
imprimés par notre maison d’éditions. Un choix ambitieux et qui demande de 
l’organisation.

Chaque année, nous recevons des centaines de manuscrits qui sont lus par les comités 
de lecture. Ils sont composés des personnes comme vous, client.e.s ou personnes 
désireuses de soutenir et de participer à la vie de ce projet.

Les livres qui reçoivent les meilleurs retours sont édités l’année suivante. Pour l’année 
2021, nous avons sélectionné 6 livres qui ont été édités en 2022. En 2022, 6 nouveaux 
livres ont été sélectionnés pour une publication en 2023.

Notre espoir est de pouvoir imprimer encore plus de livres dans les années à venir.

Les Comités de Lecture

C’est la pierre angulaire de notre maison d’éditions. Grâce aux comités de lecture, vous 
choisissez les futurs livres de la maison d’éditions.

Si vous souhaitez participer à ces comités de lecture, inscrivez-vous ici  : 

> https://yoeditions.app/

Pensez aussi à nous rejoindre sur la page Facebook de YO ! Éditions afin d'être informé 
des dernières actualités.

Les auteur.e.s et Illustrat.eur.rice.s

Nous voulons remercier les auteurs et illustrateurs qui travaillent avec nous.

Au-delà de notre reconnaissance, nous avons prévu une prime à la signature pour 
chaque nouvel auteur.e. Cette prime est acquise quel que soit le nombre de livres 
vendu.

En plus de cette prime, nous avons pour ambition de rémunérer les auteurs et 
illustrateurs à hauteur de 14% de droits d’auteur.

Nous faisons cela pour les remercier de nous proposer d’aussi beaux textes mais aussi 
pour avoir avec nous les meilleurs auteurs de littérature jeunesse dans les années à 
venir.

Il y aura aussi un avaloir (une avance sur les futurs droits d'auteur) ce qui est plus 
classique pour une maison d’éditions.

Nous sommes nous-mêmes auteurs et illustrateurs et aurions aimé que l’on nous 
propose ces conditions quand nous avons signé nos premiers livres.

On espère que cela nous permettra de recevoir de superbes textes dans les années à 
venir et que ceux-ci seront retenus par nos comités de lecture.

Le fonctionnement de la maison d’éditions
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Mila est une goutte d'eau. Elle vit paisiblement dans son 
nuage avec toutes les autres gouttes.

Mais sa vie pourrait bien être chamboulée lorsqu'un danger 
menace la forêt, un peu plus bas sur la terre ferme.

Que peut bien faire une petite goutte d'eau face au grand et 
terrible feu ?

Mila, Petite goutte d’eau

Un livre sur le thème de l'entraide et de la coopération.

Mon Grand-Pépé, il est vieux, très vieux. Il a le visage tout 
ridé et, quand il me sourit grand, très grand, on voit qu’il n’a 
plus beaucoup de dents.

Avec Grand-Pépé, on voyage dans sa tête. J’aime quand il 
me raconte comment c’était avant, quand il avait son vélo, 
ses billes et ses copains.

Et quand il me parle de Grand-Mémé, c’est encore mieux : il 
a des étoiles plein les yeux.

Grand-Pépé Philomin

Age Auteure Illustrateur Tarif Montant
reversé

A partir de 5 ans Marie Tibi Brice Follet 13 € 2,46 €

Un livre qui parle de la famille, la transmission, l'intergénérationnel et de la perte d'un 
proche.

Age Auteur Illustrateur Tarif Montant
reversé

A partir de 2 ans Thibault Marti Yannick Vicente 10 € 1,89 €
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Orion, le lion de la jungle, se réveille un beau matin et 
découvre qu’il a perdu sa queue.

Malheureux à l’idée de perdre l’amour de sa chère lionne, il 
part à la recherche d’une nouvelle queue.

Sur son chemin, il rencontre des personnages hauts en 
couleur. Des personnages qui vont bousculer ses certitudes 
et l’aider à grandir…

Le lion qui avait perdu sa queue

Une histoire pour les enfants qui défend des valeurs universelles et prône la tolérance 
et l’acceptation de soi. Des doubles sens pour pimenter la lecture des plus grands…

Victor le castor vit au Canada. Mais il se sent un peu seul... Il 
a un rêve : se faire des amis.

Alors il décide de traverser l’océan et de partir à la conquête 
du monde. Qui sait, peut-être quelqu’un l’attend-il là-bas ?

Le castor qui rêvait d'avoir un ami

Age Auteur Illustrateur Tarif Montant
reversé

A partir de 3 ans Papa Chouch Yannick Vicente 14 € 2,65 €

Un hymne à la tolérance, à la différence, à l’amitié, qui ravira les petits et grands 
lecteurs.

Age Auteur Illustrateur Tarif Montant
reversé

A partir de 3 ans Papa Chouch Yannick Vicente 14 € 2,65 €
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Noam l’hippopotame vit heureux dans la savane, entouré 
de ses amis. Mais un jour, un troupeau de gazelles se moque 
de lui et de son énorme popotin.

Noam est si triste qu’il décide de perdre du poids. Il va devoir 
commencer un cheminement pour apprendre à s’accepter 
et faire la paix avec son corps.

L'hippopotame qui avait un GROS
popotin

Un album qui aborde avec tact et sensibilité le sujet, douloureux mais nécessaire, des 
problèmes de poids.

Plume est grand maintenant, il va devoir se lancer et voler 
de ses propres ailes...

Mais c'est plus facile à dire qu'à faire... Il hésite...

Ce ne sera que grâce à la patience et aux conseils de son 
père qu'il y arrivera.

De tes propres Ailes

Age Auteure Illustratrice Tarif Montant
reversé

A partir de 3 ans Pauline 
Horellou Aurélie Guarino 13 € 2,46 €

Un livre abordant la confiance en soi et le soutien parental pour permettre aux enfants 
de grandir le mieux possible.

Age Auteur Illustrateur Tarif Montant
reversé

A partir de 3 ans Papa Chouch Yannick Vicente 14 € 2,65 €
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Petit renard vit dans un vaisseau spatial avec sa famille.

Sa grand-mère est partie et son grand-père n'est plus le 
même depuis, il se sent fatigué.

Petit renard passe du temps avec lui et il lui explique de 
nombreuses choses dont l'importance d'aimer ceux qui sont 
partis.

L'heure des étoiles

Un livre abordant la perte d'un être cher et une métaphore magnifique pour évoquer 
la mort de façon poétique.

Aujourd'hui la maîtresse a demandé à chaque élève de 
dessiner sa famille.

Feutres, crayons de couleur, pinceaux, tout le monde 
s’empare de son matériel et commence à griffonner 
joyeusement... sauf Lucas.

En effet, pas facile de dessiner sa famille quand elle n’est 
pas tout à fait comme les autres.

Dessine-moi une famille

Age Auteure Illustratrice Tarif Montant
reversé

A partir de 3 ans Delphine Pessin Egle Bartolini 13 € 2,46 €

Un album tendre qui célèbre la diversité des familles : parce que chaque famille est 
unique !

Age Auteur Illustrateur Tarif Montant
reversé

A partir de 5 ans Thierry Marchand Virapheuille 13 € 2,46 €

YO ! Editions – Catalogue 2022 Page 7



Miel est un jeune ours qui quitte sa maman pour apprendre 
à vivre seul.

Facile à dire mais pas facile à faire car il n'est quand même 
pas bien grand.

Heureusement, grâce à l'aide de ses amis, il va réussir cette 
étape importante dans sa vie d'ours.

Un ours dans les étoiles

Dans cette jolie histoire, Miel comprend les avantages et les difficultés de grandir tout 
en prenant conscience de l'importance de l'amitié et de la persévérance.

Avec "Le meilleur est à l'intérieur", vous allez découvrir 
l'histoire de ce petit singe qui cherche sa nourriture préférée 
mais ne la trouve pas...

Il fera des rencontres pour l'aider et finira par comprendre 
que ce qu'on aime n'est pas toujours simple à trouver !

Le meilleur est à l'intérieur

Age Auteure Illustrateur Tarif Montant
reversé

A partir de 5 ans Valérie Hitoto Sébastien Foury 13 € 2,46 €

"Le meilleur est à l’intérieur" va vous ravir par la beauté de ses dessins mais aussi par la 
morale qui devrait toucher tous ceux sensibles au poids trop fort des apparences dans 
notre société.

Age Auteure Illustrateur Tarif Montant
reversé

A partir de 3 ans Marie Droullé Virapheuille 13 € 2,46 €
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"Aquarium Break" raconte l'histoire de Pschiiit, un dauphin 
apeuré, et de son ami Biceps, un bigorneau aventurier qui 
vont essayer de s’échapper de leur aquarium...

Vont-ils y parvenir ? Quel SUSPEEEEENS de FOLIIIIIE !

Pschiiit & Biceps : Aquarium Break

On a eu un gros coup de cœur pour Pschiiit et Biceps et leur univers coloré et 100% 
Humour ! Un livre drôle cela fait du bien !

Nannie est infirmière dans un hôpital. Dévouée, elle 
consacre sa vie à soigner ses petits patients… jusqu’à ce 
qu’un drame la pousse à quitter l’hôpital, le cœur lourd.

Les années passent mais Nannie n’oublie pas ses petits 
malades. Par bonheur, la découverte d’un livre magique va 
lui rappeler que l’espoir a aussi le pouvoir de guérir…

Le livre Docteur

Age Auteure Illustrateur Tarif Montant
reversé

A partir de 5 ans Alix Vandenbroucke Justine Cunha 13 € 2,46 €

Découvrez la vie d'une infirmière dévouée au sein d'un service pédiatrique. Elle a 
toujours avec elle un livre magique qui aide les enfants à se sentir mieux et à combattre 
leur maladie. 
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Age Auteur Illustrateur Tarif Montant
reversé

A partir de 3 ans Jean Tartine Mehdi Doigts 13 € 2,46 €


