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Pour les 0-10 ans
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Vous aimerez
aussi…
Encore un frère !

Matthew Cordell

Bulle et Bob au jardin,

Natalie Tual,
Ilya Green

Le Gros Goûter,

Stéphane Servant,

Laëtitia Le Saux

Cache-cache Fantômes

Pam Adams,
Ceri Jones

ill. : maria Jalibert,  
Bric-à-Brac

Petit Pouce dans la forêt
Marie Brignone

Petit Pouce joue à cache-cache, se fait 
peur avec le loup, part en balade… 
Autant d’aventures à mimer, grâce à 
des consignes faciles ! Une histoire 
comme un jeu de doigts, maligne et 
ludique !
>   Découvrez également les vidéos  

de Marie Brignone sur notre chaîne youtube : 
www.youtube.com/user/DidierJeunesse

>   Également disponible :

Petit Pouce dans la neige

bric-à-brac
Maria Jalibert

Un imagier étonnant, insolite, poétique 
et ludique ! Ce véritable petit musée 
de jouets pour enfants décale le regard 
que l’on porte sur des objets du quo-
tidien. Avec des choses qui brillent et 
des odeurs d’enfance, pour des petits 
plaisirs de collectionneurs… Un trem-
plin vers l’imaginaire !
« Un imagier étonnant et détonnant […] 
Un ouvrage à la frontière du livre-photo 
ou d’art. » 
Biblioteca

« Les gestes  
et les mots 

coulent, viennent 
s’ancrer dans la 

mémoire affective, 
un petit bien 

précieux  
à transmettre  
de génération  

en génération. » 
L’Alsace

Voilà voilà
Ilya Green

Monsieur Edgard et son canard, Maria 
Louette et sa grande chouette, Victor 
Bator et son alligator... Autant de per-
sonnages hauts en couleurs à décou-
vrir, avec des jeux sur les sonorités qui 
amusent les tout-petits ! 
« Cet ouvrage précieux est à mettre entre 
toutes les petites mains pour éveiller les 
esprits, piquer la curiosité et surtout leur 
faire aimer les livres. » 
Bodoï

Pour les 0-3 ans

oh ! La belle lune
Éric Battut

Quelques traits, des couleurs contras-
tées, un jeu de cache-cache avec la 
lune… Idéal pour stimuler la curiosité 
des petits et les éveiller à l’art. Une 
fin amusante en forme de devinette !
« Éric Battut n’a pas son pareil pour faire 
surgir la poésie dans ses livres, au détour 
d’un trait minimaliste aux couleurs 
tranchées. » 
Le Monde

>   Existe aussi au format poche
>   Prix Raconte-moi un livre

mais il est où  
ce gros matou ?
Pierre Delye - Cécile Hudrisier

Pas étonnant que cette petite fille ait 
perdu son gros matou, elle qui veut 
le déguiser en chien, lui friser les mous-
taches ou lui faire des nœuds à la 
queue… S’est-il caché chez les vaches, 
le loup, l’âne ? Un album à flaps où la 
lecture devient un jeu de cache-cache ! 
Craquant !

La Famille tortue
Marie Mahler

Que fait la famille Tortue si elle ne court 
pas après les rats ? Que fait la famille 
Croco si elle ne vogue pas sur un 
bateau ? Une comptine à l’humour léger, 
aux rimes facétieuses, à fredonner le 
soir ! Facile à mimer avec les tout-petits. 
Un album tendre et tout doux !
« La collection “ Pirouette ” poursuit joliment 
son chemin, plein de fantaisie, dans le 
répertoire chanté des très jeunes enfants. »
La Revue des Livres pour Enfants

« La narration 
simple et 

dynamique de 
Pierre Delye, 

servie par le trait 
de crayon rieur et 

coloré de Cécile 
Hudrisier, donne  
à ce petit album 

cartonné un 
charme fou ! »

Citrouille

http://www.didier-jeunesse.com/livre/mais-il-est-ou-ce-gros-matou/
http://www.didier-jeunesse.com/livre/oh-la-belle-lune/
http://www.didier-jeunesse.com/livre/la-famille-tortue-2/
http://www.didier-jeunesse.com/livre/petit-pouce-dans-la-foret/
http://www.didier-jeunesse.com/livre/bric-a-brac/
http://www.didier-jeunesse.com/livre/voila-voila/
http://www.didier-jeunesse.com/livre/encore-un-frere/
http://www.didier-jeunesse.com/livre/bulle-et-bob-au-jardin-poche/
http://www.didier-jeunesse.com/livre/le-gros-gouter/
http://www.didier-jeunesse.com/livre/cache-cache-fantomes/


Les Deux maisons
Didier Kowarsky - Samuel Ribeyron

Un p’tit vieux tout en sel et une p’tite 
vieille toute en sucre se disputent une 
fois de trop ! « Va te faire une maison en 
terre ! » dit le p’tit vieux. Une touchante 
histoire d’amour et de réconciliation !
>   Existe aussi au format poche
>   Prix Raconte-moi un livre 

Prix Chronos 
Prix Versele 
Sélection Éducation Nationale

Gourmand trop gourmand !
Un livre-disque joyeux autour du thème 
de la gourmandise, regroupant trois 
histoires de la collection « À Petits 
Petons » : Les Deux Oursons, Le Poussin 
et le Chat et La Mare aux aveux. Avec 
les voix des conteurs !

ill. : Praline Gay-Para, Roulé le loup !

La moufle
Florence Desnouveaux - Cécile Hudrisier

Par une journée de grand froid, Souris 
se promène et trouve une moufle en 
laine rouge sur la neige. Toute 
contente, elle se blottit à l’intérieur. 
Puis arrivent Lièvre, Renard, Sanglier 
et enfin Ours Potelé qui voudraient 
bien, eux aussi, profiter de l’aubaine !
« L’adaptation hilarante d’un conte russe qui 
joue sur la répétition et l’effet de surprise. » 
Enfant magazine 

>   Existe aussi au format poche,  
au format géant tout-carton  
et en version bilingue

>   Sélection prix Versele

Quel radis dis donc !
Praline Gay-Para - Andrée Prigent

Un papi et une mamie ont un jardin si 
petit qu’ils n’ont pu y planter qu’une 
seule graine de radis… Mais le radis 
grandit, grandit ! Qui va pouvoir l’arra-
cher ? Le papi ? La petite fille ? Ou la 
petite souris ?

>   Existe au format poche  
et en géant tout-carton

«L’un des petits 
chefs-d’œuvre  
de la collection  
“ À Petits Petons” »
La Joie par les livresL’ogre babborco

Muriel Bloch - Andrée Prigent

L’ogre Babborco ne mange plus d’enfants 
à condition que les habitants du village 
lui apportent chaque jour son repas. 
Mais Pietrino a un petit creux en chemin, 
mange tous les gnocchis et tente de 
duper l’ogre… Arrivera-t-il à n’être pas 
dévoré tout cru ? Un album plein d’espiè-
glerie, où le suspense va croissant !
>   Prix de la ville de Douai, 2001

roulé le loup !
Praline Gay-Para - Hélène Micou

C’est l’histoire d’une grand-mère qui 
se rend au mariage de sa fille. Bedam, 
bedi, bedam, bedi, elle marche, elle 
marche, elle marche. Soudain, sur le 
chemin, un loup… Le loup est affamé, 
mais la grand-mère ne se laisse pas 
impressionner. Roule boule la grand-
mère, et le loup sera bien roulé !

>   Existe aussi au format poche,  
géant tout-carton et en version bilingue

>   Prix Raconte-moi un livre

Pour les 3-5 ans

http://www.didier-jeunesse.com/livre/la-moufle/
http://www.didier-jeunesse.com/livre/logre-babborco/
http://www.didier-jeunesse.com/livre/quel-radis-dis-donc/
http://www.didier-jeunesse.com/livre/les-deux-maisons/
http://www.didier-jeunesse.com/livre/gourmand-trop-gourmand/
http://www.didier-jeunesse.com/livre/roule-le-loup/


La Grenouille  
à grande bouche
Francine Vidal - Élodie Nouhen

« T’es qui, toi ? Et tu manges quoi, toi ? » 
La fameuse histoire d’une grenouille 
trop curieuse, mais très maligne… Un 
classique indémodable !
« Une randonnée dont les illustrations 
raffinées mêlent peintures et collages 
rehaussés de fil de fer. Beaucoup 
d’humour et une chute inattendue qui 
souligne la naïveté de la grenouille. » 
Sélection des bibliothèques de la Ville 
de Paris 

>   Coup de cœur Ricochet
>   Existe aussi au format poche  

et géant tout-carton

Le secret
Éric Battut

« Oh ! La belle pomme dorée ! Ce sera 
mon secret... Et je ne le dirai jamais. » 
Personne ne sait ce que cache la petite 
souris... Pourtant, petit à petit, là dans 
son dos mais sous les yeux réjouis 
des lecteurs complices, une pousse 
sort de terre...

>   Existe aussi au format poche
>   Prix Pitchou 

Prix des jeunes lecteurs  
de la ville de Nanterre 
Sélection Prix Versele 
Sélection Éducation nationale

Le machin
Stéphane Servant - Cécile Bonbon

Bobo l’éléphant ramasse un drôle de 
machin. Il décrète qu’il s’agit d’un cha-
peau. Mais non, grosse nouille ! Kiki 
l’alligator n’est pas du même avis, Zaza 
non plus... C’est sûrement un bonnet, 
ou une jupe ! Très drôle ! 

>   Existe aussi en version bilingue,  
au format poche et géant tout-carton

>   Coup de cœur Ricochet 
Sélection Prix  
des Incorruptibles 2008-2009 
Prix Croqueurs de Livres 
Prix de la ville de Cherbourg

Vous aimerez 
aussi…
Ferme ton bec ! 

Pierre Delye,  

Magali Le Huche

L’Oiseau et la pièce d’or  

François Vincent 

Cécile Hudrisier

Et la galette  
dans tout ça ? 

Jean-Philippe Lemancel,  

Christophe Alline

Pour les 3-5 ans

Le P’tit  
bonhomme des bois
Pierre Delye - Martine Bourre

« Mmm ! Qu’il a l’air bon ce p’tit bon-
homme des bois », se dit Blaireau, puis 
Renard, puis Loup, puis Ours, et cha-
cun lui emboîte le pas. P’tit Bonhomme 
va-t-il leur échapper ? Un conte plein 
d’innocence et de malice !

>   Existe aussi au format poche  
et en géant tout-carton

>   Sélection Prix des Incorruptibles

Premier pas
Bob Graham

Mercredi, dix heures moins une, Rose 
dessine un canard. Au même moment, 
Robinson, son petit frère fait son pre-
mier pas, un homme achète du pain, 
un bébé vient au monde… Des milliers 
de choses se passent en même temps. 
Une histoire simple, celle de la vie, à 
lire les yeux grands ouverts.
« Un album plein d’émotion  
et de tendresse, hymne à l’épopée que 
constitue chaque existence de fourmi. » 
Télérama Enfants

>   2014 Prime Minister’s Literary Award for 
Children’s Fiction (Australie)

strongboy,  
le tee-shirt de pouvoir
Ilya Green

Aujourd’hui, Olga a mis son tee-shirt 
de pouvoir, le tee-shirt Strongboy. Elle 
peut commander tout le monde : ses 
copains de classe, le chat, l’oiseau et 
même les fourmis ! Mais la gloire est 
de courte durée. Un petit traité d’hu-
mour et de philosophie.
>   Coup de cœur Livres au trésor 

Sélection Croqu’livre

http://www.didier-jeunesse.com/livre/le-secret/
http://www.didier-jeunesse.com/livre/le-machin/
http://www.didier-jeunesse.com/livre/la-grenouille-a-grande-bouche/
http://www.didier-jeunesse.com/livre/premier-pas/
http://www.didier-jeunesse.com/livre/strongboy-le-tee-shirt-de-pouvoir/
http://www.didier-jeunesse.com/livre/le-ptit-bonhomme-des-bois/
http://www.didier-jeunesse.com/livre/ferme-ton-bec/
http://www.didier-jeunesse.com/livre/loiseau-et-la-piece-dor/
http://www.didier-jeunesse.com/livre/et-la-galette-dans-tout-ca/


La Grosse Faim  
de P’tit bonhomme
Pierre Delye - Cécile Hudrisier 

Ce matin, P’tit Bonhomme a très faim. 
Mais pour manger du pain, il faut 
d’abord arroser l’herbe que mangera 
le cheval pour faire du crottin qui fera 
pousser le blé qu’utilisera le boulan-
ger… Quelle quête que ce petit conte- 
randonnée sage et insolent !
>   Existe aussi au format poche 
>   Sélection Éducation nationale 

Sélection Prix Versele 
Prix du livre jeunesse de Marseille

Faim de loup
Eric Pintus - Rémi Saillard

Férocement drôle : voici un vrai loup, 
rongé par la faim, qui tombe dans une 
fosse à ours… et un lapin un peu trop 
réjoui et moqueur qui tombe à son 
tour… Éric Pintus et Rémi Saillard créent 
la surprise et maîtrisent l’art de la 
chute. Humour noir et frissons garantis !
« Cruelle et déjantée, une fable  
à l’humour piquant. » 
Télérama

>   Prix Gayant lecture  
Prix Versele 
Prix des Incorruptibles 
Prix « Lire ensemble » Atout lire 
Grand prix du salon du livre de Gaillac

La Petite Poule rousse
Pierre Delye - Cécile Hudrisier

Voici l’histoire d’une petite poule 
rousse qui aime le travail bien fait et 
partagé… Le ton est donné avec Pierre 
Delye ! Le conte traditionnel devient 
résolument contemporain et ne 
manque pas de piquant ! Une version 
originale à découvrir absolument.
« La version publiée chez Didier Jeunesse 
est un régal, avec des illustrations 
malicieuses et un texte tordant. » 
Mademoizelle.com

>   Existe aussi au format poche 
>   Sélection Lire en fête

tétine man
Christophe Nicolas - Guillaume Long

Qu’il s’agisse de garder sa place au 
toboggan, de donner une bonne leçon 
à mamie ou de protéger son goûter, 
Tétine Man trouve toujours une solution, 
le tout sans jamais enlever sa tétine ! 
Les six premières histoires du héros des 
3-6 ans, réunies en un seul volume.

>   Existe aussi en version numérique
>   Prix Versele

Pour les 4-6 ans

ill. droite : Lætitia Le saux, La Culotte du loup
ill. fond : rémi saillard, Faim de loup

La culotte du loup
Stéphane Servant - Lætitia Le Saux

Un loup s’apprête à poursuivre les 
trois petits cochons, mais sa culotte 
est pleine de trous ! Et il n’a pas assez 
d’argent pour en acheter une autre. 
Le vendeur lui propose un marché… 
Hilarant !
>   Prix des Incorruptibles 

Prix Gayant-Lecture 
Prix L’Ecole aujourd’hui maternelle 
Prix Croq’livres (Indre-et-Loire)  
Prix des enfants de la ville de Troyes

boucle d’ours
Stéphane Servant - Laetitia Le Saux

Pour le carnaval, Papa Ours peaufine 
son déguisement de Grand Méchant 
Loup, Maman Ours de Belle au bois 
dormant, et Petit Ours… de Boucle 
d’ours ! Mais les couettes, c’est pour 
les oursonnes, les femmelettes ! Petit 
Ours ne l’entend pourtant pas de cette 
oreille… Un album qui donne à réfléchir !
« Détournant avec humour les clichés  
des contes traditionnels, cette 
improbable tranche de vie […] fustige  
les préjugés sexistes et l’étroitesse 
d’esprit. […] Drôle et bien vu à la fois. »
Sud Ouest

http://www.didier-jeunesse.com/livre/la-grosse-faim-de-ptit-bonhomme/
http://www.didier-jeunesse.com/livre/faim-de-loup/
http://www.didier-jeunesse.com/livre/la-petite-poule-rousse/
http://www.didier-jeunesse.com/livre/la-culotte-du-loup/
http://www.didier-jeunesse.com/livre/boucle-dours/
http://www.didier-jeunesse.com/livre/tetine-man-tome-123/


L’ogresse et les sept 
chevreaux
Praline Gay-Para - Martine Bourre

L’ogresse qui a dévoré les sept che-
vreaux n’a qu’à bien se tenir, car dans 
cette version libanaise du Loup et les 
sept chevreaux, la chèvre a des cornes 
en fer ! Un conte savoureux avec une 
langue qui se déguste et une ogresse 
bougrement diabolique !

>   Existe aussi au format poche

La bonne Humeur  
de Loup gris
Gilles Bizouerne - Ronan Badel 

Ce matin-là, Loup gris se réveille de très 
bonne humeur et très affamé, et part 
en quête de quelque chose à se mettre 
sous la dent. Mais tel est pris qui croyait 
prendre, et ses proies du jour, beaucoup 
plus futées que lui, risquent bien de lui 
donner du fil à retordre !
« Ce portrait de loup est terriblement 
attachant. Au lieu de faire peur aux 
enfants, l’animal devient très drôle au fil 
des pages. Un humour communicatif servi 
par le coup de crayon aiguisé et 
talentueux de Ronan Badel. » 
Ouest France

ill. : ronan badel, La Bonne Humeur de Loup Gris

Les musiciens de la 
nouvelle-brême
Pierre Delye - Cécile Hudrisier

Franky le caribou, Max le castor, Dex-
ter le raton laveur et Charlie le grizzli 
envoient valser leur quotidien morose 
pour vivre leur passion : la musique. 
Une belle histoire d’amitié, drôle et 
très positive !
« Un texte rythmé, un coup de crayon 
dynamique et une version drôle du conte 
populaire des frères Grimm. Ça swingue, 
ça boum, ça plaira aux plus jeunes 
comme à leurs parents. » 
Le Démocrate

>   Sélection prix des Incorruptibles
>   En partenariat avec l’association  

Lire et faire lire

ours qui lit
Éric Pintus - Martine Bourre

Ours lit. Cela intrigue les autres ani-
maux. « Ours, tu lis quoi ? – Je lis la 
liste des animaux que je dois manger 
aujourd’hui. » Et tous sont sur cette 
liste… Sous couvert du rire et de la 
farce, cet album dit la force du lan-
gage, dénonce le poids des habitudes, 
des peurs et des fatalismes.
>   Existe aussi au format poche

Hector, l’homme 
extraordinairement fort
Magali Le Huche

Quand il ne réussit pas les exploits les 
plus incroyables sur la piste du cirque, 
Hector, l’homme extraordinairement 
fort… tricote ! Un secret bien gardé que 
des personnages malveillants se char-
gent de révéler… Mais qui ne laissera 
peut-être pas insensible Léopoldine ! 
Sensible et poétique !
>   Prix Tatoulu

Pour les 5-7 ans

sssi j’te mords, t’es mort !
Pierre Delye - Cécile Hudrisier

Ce jour-là, le lion se pavane, sûr de 
lui, comme d’habitude. Mais un serpent 
minus et sournois menace soudain le 
roi de la savane. Qui va l’emporter ? 
Une fable pleine d’esprit dans les mots 
et dans les images sur le pouvoir et 
les conflits qu’il provoque. Désopilant !
« Un conte aussi intelligent qu’hilarant, 
pour tous ceux qui se demandent encore 
qui est le plus fort. »
Toboggan Jeux 

Vous aimerez 
aussi…

Le Chien que Nino  

n’avait pas 
Edward Van de Vendel, 

Anton Van Hertbruggen
>  Prix sorcières 2015

Nestor,  
maudits mercredis 

Séverine Vidal,  

Marc Lizano

http://www.didier-jeunesse.com/livre/sssi-jte-mords-tes-mort/
http://www.didier-jeunesse.com/livre/ours-qui-lit/
http://www.didier-jeunesse.com/livre/hector-lhomme-extraordinairement-fort/
http://www.didier-jeunesse.com/livre/la-bonne-humeur-de-loup-gris/
http://www.didier-jeunesse.com/livre/les-musiciens-de-la-nouvelle-breme/
http://www.didier-jeunesse.com/livre/logresse-et-les-sept-chevreaux/
http://www.didier-jeunesse.com/livre/le-chien-que-nino-navait-pas/
http://www.didier-jeunesse.com/livre/nestor-maudits-mercredis/


Dame hiver
J. et W. Grimm - Nathalie Novi

Une jeune fille tombe dans un puits 
et découvre le monde étrange de Dame 
Hiver, à l’édredon magique… Ce conte 
original et peu connu des frères Grimm 
offre un univers fort, entre magie et 
amitié. D’une rare densité poétique !
>   Sélection de l’Éducation Nationale

L’enfant du bananier
Isabelle Sauer - Cécile Gambini

Un vieil homme perd tous ses biens 
lors d’une tempête, sauf une pousse 
de bananier qui ne donnera qu’un seul 
fruit. Dans ce fruit, il y a un petit garçon, 
qui part en quête du remède qui sou-
lagera les maux de son père. Un voyage 
initiatique fait de rencontres et de défis 
à relever ! 
>   Sélection Prix des Incorruptibles 

Prix des croqueurs de livres

ianos et le dragon 
d’étoiles
Jean-Jacques Fdida - Régis Lejonc 

Pour rapporter la lumière sur la Terre, 
Ianos, un jeune Tsigane, part combattre 
le dragon à trois têtes qui a déjà 
dévoré la Lune et les étoiles, et qui 
grignote à présent le Soleil. Un récit 
d’aventure épique et poétique !
« Les peurs et les émerveillements  
de cette aventure initiatique s’incarnent 
et s’amplifient dans les somptueux 
dessins de l’illustrateur bordelais Régis 
Lejonc. Confirmé encore une fois comme  
un des grands de son art. » 
Sud Ouest

bonnets rouges  
et bonnets blancs
Praline Gay-Para - Rémi Saillard

Dans cette version antillaise du Petit 
Poucet, le héros, Quatavoume, est plus 
ingénieux que jamais ! Une histoire 
succulente et haute en couleurs, au 
suspense décuplé pour le plus grand 
plaisir des jeunes lecteurs ! 

ill. : nathalie novi, Dame Hiver

Le temps des mitaines
Loïc Clément - Anne Montel

Lorsqu’Arthur apprend qu’une mysté-
rieuse disparition a eu lieu, il se met 
en tête de trouver le coupable, accom-
pagné de ses amis, l’amusante Pélagie, 
l’intrigante Kitsu, le génie Gonzague 
et son fidèle compagnon Willo ! Sus-
pense, émois et rire garantis !
 « Une enquête bien menée, un monde 
imaginaire très riche : Loïc Clément  
et Anne Montel ont donné naissance  
à un univers fascinant. » 
Biblioteca

>   Existe aussi en version numérique
>   Sélection prix BD-manga 9-13 ans  

J’aime Lire Max 
Prix BD jeunesse Millepages 
Sélection prix Fauve Angoulême

bD

Il était une mini fois
Des histoires fortes, des récits venus d’ailleurs 

merveilleusement écrits par des conteurs d’aujourd’hui...  

Des classiques à découvrir dans leur version d’origine ou 

écourtée, accompagnés de fiches pédagogiques sur  

www.didier-jeunesse.com.  

Et à tout petit prix !

Pour les 7 ans et +

« Voici un bel exemple 
de ce que prendre 
soin des autres 
signifie. […]  
Les ambiances 
chinoises, les fleurs 
rosées, le vert 
cristallin des collines 
font entrer le lecteur 
dans un monde 
peuplé d’humains 
fragiles mais aussi  
de sirènes magiques 
aux remèdes 
mystérieux. » 
L’Humanité

http://www.didier-jeunesse.com/livre/bonnets-rouges-et-bonnets-blancs/
http://www.didier-jeunesse.com/livre/ianos-et-le-dragon-detoiles/
http://www.didier-jeunesse.com/livre/le-temps-des-mitaines/
http://www.didier-jeunesse.com/livre/dame-hiver/
http://www.didier-jeunesse.com/livre/lenfant-du-bananier/
http://www.didier-jeunesse.com/collection/il-etait-une-mini-fois/



