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Notre projet 
de financement participatif

La collecte en financement participatif est lancée !
Venez soutenir le projet et découvrir les contreparties. 
Le livre relate l’histoire de Valentin, un jeune écolier qui se découvre amoureux de Lila, l’une de 
ses petites camarades.

Il apprend que pour la conquérir, il doit trouver la clé de son cœur. 
Il part donc en quête de cette fameuse clé.

Rendez-vous ici pour découvrir la campagne
ou sur le lien : https://fr.ulule.com/livre-jeunesse-le-chercheur-de-cles-

La campagne Ulule, dont le premier palier 
est la pré-vente de 150 exemplaires du livre 
permettra le financement des illustrations, 
de la mise en page, du référencement inter-
net et librairies ainsi que de l’impression des 
exemplaires commandés 

Au-delà de l’aspect financier, c’est l’occasion 
de vous présenter mon projet sur lequel je 
travaille depuis de longs mois et cette 
collecte est une formidable opportunité 
pour vous faire participer à son lancement et 
au début d’une longue aventure.



Le chercheur de clés
Une histoire pour les enfants, et ceux qui le sont restés

Le premier album de Benoît Geneletti traite des difficultés qu’un enfant peut rencontrer au quotidien. 
C’est un ouvrage poétique, drôle et plein de tendresse qui deviendra un merveilleux support de discus-
sion autour de cette clé du cœur, de la persévérance, de l’amour et de l’amitié. 

Le livre suspendu, avec l’association 
Les P’tits Doudous du Scorff

En choisissant le principe du livre suspendu, je 
fais le choix d’offrir avec vous et grâce à vous 
des exemplaires du livre « Le chercheur de clés » 
à des enfants qui ne l’auraient sans doute jamais 
lu. Plusieurs écoles ainsi que des enfants 
malades à l’hôpital de Lorient recevront les livres 
que VOUS aurez choisi d’offrir. Dans la mesure 
du possible, et selon les contraintes sanitaires en 
vigueur je les apporterai personnellement et 
proposerai une séance de lecture aux enfants.

Un ouvrage réalisé dans l’optique de plaire aux 
enfants ainsi qu’aux parents qui liront l’histoire, 
car l’enfant peut choisir de s’immerger dans son 
imaginaire ou d’en apprendre davantage sur 
cette curieuse clé en interrogeant le conteur.
Le conteur, lui, se replongera dans son enfance 
et revivra peut-être quelques bons moments de 
sa jeunesse.

Cet ouvrage de 32 pages saura donner le sou-
rire à toute la famille.
Ensemble, œuvrons pour un monde plus juste, 
pour le bien de nos enfants et du vivant, avec 
humour et amour !

Une imprimerie Bourguignonne aura la charge de 
piloter l’impression. Quels que soient nos projets, 
nous pouvons tous faire la différence en confiant leur 
réalisation à des entreprises locales et responsables, 
dans un respect mutuel.

Cette action est possible en 
travaillant aux côtés de l’association 
Les P’tits Doudous du Scorff

L’association 
Les P’tits Doudous 
du Scorff

Depuis 2015, Les P’tits Doudous du Scorff 
de l’hôpital de Lorient est une association à 
but non lucratif qui vise à améliorer l’accueil 
et le bien-être des enfants opérés. Grâce à 
ses bénévoles, la générosité de mécènes et 
le fruit de diverses manifestations et 
ventes, l’association crée des actions inno-
vantes pour dédramatiser le passage au 
bloc opératoire et offre des cadeaux aux 
enfants opérés. Objectifs : diminuer la 
prémédication, les traumatismes post-opé-
ratoires et faciliter le travail des soignants.



Les acteurs du projet
Benoît Geneletti, auteur Salomé PONT, illustratrice

Depuis des années, je mets à profit la moindre 
situation pour créer des personnages farfelus et 
inventer toutes sortes d’aventures, de fables rigo-
lotes ou de poèmes qui enchantent mes enfants. Je 
grouille d’idées et j’ai à cœur de mener à bien de 
nouveaux projets.

Ce que j’aime par-dessus tout ? Faire rire mon 
public et mes lecteurs, petits et grands, et les 
émouvoir dans la seconde qui suit.

Très investi dans le monde du théâtre, je me dirige 
de plus en plus vers la mise en scène et vers l’écri-
ture de textes.

Fier papa de deux crapules (fille et garçon), je les 
imagine facilement se projeter dans les aventures 
de Valentin, une histoire pour les enfants de 3 à 8 
ans qui mêle poésie, humour et imagination.

Je me suis passionné pour 
la lecture et les histoires 
bien avant de publier ‘Le 
chercheur de clés’.

Vous, les lecteurs

Depuis toujours, les histoires que j’invente et les textes que j’écrit l’ont été 
dans le seul but de susciter le sourire des enfants.
J’ai travaillé mes textes de façon à plaire autant aux enfants qu’aux parents lecteurs 
car il doit s’agir avant tout d’un moment d’échange et de complicité.

Ces livres et tout le travail qu’ils ont nécessité n’auraient pu voir le jour sans vous.

De la feuille blanche à la dernière mise à jour, je n’ai eu de cesse de tenir compte des avis et critiques 
de ceux, grands ou petits, professionnels ou non, qui ont lu mes manuscrits et qui m’ont donc aidé à les 
perfectionner.

J’ai commencé récemment à raconter mon aventure et toutes les étapes et difficultés associées sur 
Instagram @benoitgeneletti_auteur, une plate-forme qui me permet de profiter de tous vos conseils et 
commentaires sur ce défi un peu fou.

Illustratrice jeunesse pas-
sionnée, j’ai effectué mes 
études à l’école Pivaut de 
Nantes.

J’affectionne particulièrement l’aquarelle, les encres, 
les crayons de couleurs et la gouache. J’adore travail-
ler dans la minutie et créer des illustrations détaillées 
aux couleurs vibrantes.

J’ai travaillé principalement dans l’édition jeunesse : « 
Les Aventures de Kiko et Kilulu » Tome 1 et 2, éditions 
Pierre-Doré,  » Zoombra l’arc-en-ciel  » (à paraître). Je 
consacre également mon temps à d’autres types de 
projets : faire-part, visuels pour entreprise de produits 
de beauté, illustrations pour affiches de spectacles …). 

J’aime créer des personnages et dessiner des 
animaux, et je suis très inspirée par les contes 
jeunesse.

Ayant eu un coup de cœur pour Le Chercheur de Clés 
de Benoit Geneletti, je suis ravie de pouvoir illustrer 
l’histoire du petit Valentin afin d’expliquer simplement 
aux enfants la complexité des sentiments.

salomepont_illustrations
benoitgeneletti_auteur

C’est en grande partie grâce à vous que j’arriverai à financer ces projets par le biais de la cam-
pagne de crowdfunding. Vous contribuerez donc à la sortie de mon premier album « Le cher-
cheur de clé » et au lancement sur de bons rails de « Le p’tit bout de bois qui voulait retrouver 
ses racines » et « La vache qui rêvait de marcher sur un fil »…



Les autres livres en préparation
Le p’tit bout de bois qui voulait retrouver ses racines

Ben est un tout jeune arbrisseau qui se retrouve 
malgré lui très loin de son pays natal. Jeté dans un 
container avec d’autres jeunes plants comme lui, il 
devient vite leur souffre-douleur du fait d’un handi-
cap qui le fera souffrir mais grâce auquel il finira par 
entreprendre le long voyage de retour.

J’ai eu envie de raconter cette histoire de façon à 
rapprocher l’enfant et le conteur et susciter des 
échanges entre eux. Le récit parle de handicap, 
d’intolérance, de racisme et évoque aussi la question 
de l’environnement. J’espère que ces sujets, abordés 
ici avec légèreté, les aideront à faire évoluer leur 
regard sur notre belle planète.

L’illustrateur : Drop thedropworld

L’illustrateur : Ludo ludovicbouille

La vache qui voulait marcher sur un fil
Il s’agit de l’histoire d’une vache qui, depuis son 
enfance, rêve d’exploits et de devenir funambule.
La vache va devoir s’armer de courage, de persévé-
rance et obtenir l’aide de ses amis en leur faisant 
confiance pour tenter d’accomplir son objectif.
J’ai choisi de raconter cette histoire de façon plutôt 
enfantine afin de renforcer la relation entre l’enfant 
et le conteur et de laisser l’enfant s’immerger dans 
son imaginaire.
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Vous souhaitez soutenir notre projet

Vous avez des questions ? 
Envie de participer ou de relayer le crowdfunding ?

Contactez-nous

Benoît Geneletti
06 75 87 88 04
geneletti.benoit@sfr.frwww.l imaginotheque.fr


