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Gépétof 
Gépétof n’est pas un militant prisonnier d’une

quelconque idéologie, il aime les enfants et est révolté

par toutes les formes d’intolérance ou de discrimination

à leur égard. C’est la raison pour laquelle il s’est associé

à Cépé-èm pour créer cet ouvrage destiné à tous les

publics, en espérant qu’il suscite à la fois interrogations

et réflexions sur la tolérance.



Cépé.èm
Enseignante réunionnaise depuis plus de vingt ans en

école maternelle, Cépé-èm a toujours été passionnée de

dessin. Elle a déjà réalisé les couvertures de plusieurs

ouvrages de Roland Morel. Dans un style original,

joyeux et coloré elle s’est associée à Gépétof pour

réaliser les illustrations de Léa, en avant la musique,

son premier album complet mais qui devrait être le

début d’une longue série, tant elle est passionnée par

son art.



L'ouvrage



Note d'intention
Léa, en avant la musique est un ouvrage destiné aux enfants de
maternelle mais aussi à ceux du primaire qui savent déjà lire. Cet
album n’est pas un ouvrage militant, mais il se propose de faire
réfléchir sur l’intolérance en général et sur celle relative à
l’homoparentalité en particulier. En effet, un enfant n’est jamais
responsable des choix de ses parents. Ce livre peut aussi constituer
le point de départ de discussions ou d’activités thématiques sur la
famille, la conception, l’amour, la tolérance, la différence…
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Album jeunesse publié aux Editions Orphie 
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Les Editions Orphie
 

Née à l’île de la Réunion en 1984, ORPHIE marque notre souhait de concrétiser de façon

ambitieuse et incitative, au service d’un public élargi, notre vocation jusque-là discrète

d’éditeur de l’Outre-Mer. Ainsi dès 1994, la maison s’est imposée comme éditeur ultramarin

par un rayonnement progressif vers les Antilles, la Guyane et les autres territoires

francophones. Notre ligne éditoriale éclectique est en accord avec ce paysage

multiculturel que représentent les Départements d’Outre-Mer. Notre édition veut être une

fenêtre ouverte sur toutes ces diversités. ORPHIE marque notre souhait de construire au

fil des années un réseau convivial qui nous permet d’envisager avec confiance une riche

ligne éditoriale : Tourisme, Histoire et Documents, Littérature, Cuisine, Nature, Bande

Dessinée, Livres Jeunesse, etc. Notre volonté constante est d’offrir un espace éditorial à

des auteurs domiens - en particulier à des jeunes créateurs - et leur faciliter une large

audience à l’occasion des différents salons nationaux.
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