
Sammy Spider, une jeune 
araignée vit avec sa 
mère sous le toit de la 
famille Chapiro. Du 
haut de sa toile, elle 
observe, intriguée, 
les coutumes et 

les pratiques de 
cette famille juive. 

Heureusement, sa mère 
saura tout lui expliquer.

Chaque titre de la collection est l’occasion d’aborder 
un thème de la vie juive (fêtes, Israël...) et une notion 
générale (les nombres dans Hanoucca, les sons dans 
Pourim, les saisons dans Toubichevat, les cinq sens 
dans Voyage en Israël...). Ces histoires gaies et colorées 
respectent toutes les sensibilités du judaïsme. Elles visent 
à sensibiliser les enfants à divers aspects de la vie juive 
sans être pour autant des précis d’instruction religieuse. 
Cependant une postface sur le sens et le déroulement des 
fêtes pourra éventuellement aider les adultes à répondre 
aux questions des enfants qui désirent en savoir plus.

Une collection inattendue

Lorsqu’en 1993 Sylvia Rouss commence à réfléchir 
à un livre sur Hanoucca, l’idée d’un personnage à 
huit pattes (comme les huit branches de la hanoukia), 
s’impose rapidement. Katherine Janus Kahn, une 
graphiste réputée, propose d’illustrer le livre avec des 
collages, Sammy Spider était né.

Edité chez Karben Publishing, le livre connaît tout de suite un 
vif  succès. L’éditeur propose alors aux auteurs de développer 
une collection. A ce jour, la collection comprend 11 titres, 
un douzième est prévu pour janvier 2011. Ce classique de 
la littérature-jeunesse juive a été vendu à plus de 500 000 
exemplaires aux Etats-Unis.

Le choix original d’une araignée peut paraître déroutant, 
mais souvent des personnages a priori rebutants font partie 
des mascottes préférés des enfants (Ratatouille le rat, Mickey 
la souris, Shrek l’ogre...). Faut-il rappeler que d’après une 
légende, le Roi David aurait été sauvé par une araignée qui 
avait tissé sa toile à l’entrée de la grotte où il s’était réfugiée ?

Les auteurs

Sylvia Rouss auteur à succés de 
livres pour enfants, est institutrice à 
Los Angeles. Elle trouve l’inspiration 
auprès de ses élèves. Son travail a été 
récompensé par de nombreux prix 
(Award for Younger Readers and the 
Storytelling World Award).

Katherine Janus Kahn a illustré plus d’une trentaine 
de livres destinés aux enfants dans 
des styles très différents. Pour 
illustrer Sammy Spider, elle a choisi 
la technique du collage. Publisher 
Weekly la compare à Eric Carle (The 
very hungry carterpillar). Elle est 
également peintre et sculpteur.

Les éditions Yodéa

Les éditions Yodéa sont spécialisées dans l’édition d’ouvrages 
sur le judaïsme moderne.

Fondées en 1999, elles étaient initialement tournées vers 
l’enseignement de l’hébreu sur support multimédia pour 
le public francophone et anglophone (Méthode d’hébreu 
moderne, Méthode d’hébreu biblique, Lire et écrire l’hébreu 
avec M. Iceberg).

A l’occasion de salons aux Etats-Unis, les éditions Yodéa 
découvrent plusieurs livres encore inconnus en France et 
décident de les traduire et de les éditer.

En 2008 paraît le tome 1 des Aventures de Rabbi Harvey de 
Steve Sheinkin, une bande dessinée décalée qui met en scène 
la sagesse et l’humour juifs au Far West (www.rabbiharvey.fr), 
suivi l’année d’après du tome 2.

En 2009, les éditions publient en français Sotah le roman 
bestseller de Naomi Ragen (200 000 exemplaires vendus aux 
USA, en tête des ventes pendant 92 semaines en Israël).

Les 11 titres de la collection Sammy Spider sortiront en 2010 
les uns après les autres à l’occasion des fêtes, en suivant le 
calendrier juif.

Sammy Spider
une collection de 11 titres pour expliquer les fêtes juives 

aux enfants de 3 à 7 ans.


