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Partir en forêt, c’est toute une aventure ! Il faut une boussole et le bon bâton… Et 
essayer de ne pas trop faire de bruit pour voir les animaux de la forêt qui sont tou-
jours cachés. Pour Bulle, c’est dur ! Les dialogues entre le grand frère et la petite 
sœur sont toujours aussi cocasses. On les voit cueillir des champignons, ramasser 
les plus jolies feuilles, admirer les rayons du soleil dans les branches, observer les 
écureuils, apprendre à faire des ricochets…

Encore une fois, Natalie Tual sublime les petits instants de tous les jours, ses chan-
sons pétillent toujours autant et il faut vraiment saluer les arrangements tout en 
finesse de Gilles Belouin.

Dans cet opus, la harpe chromatique est à l’honneur, accompagnée bien sûr de 
chœurs, voix d’enfants,  percussions corporelles, bruissements de feuilles de yuka 
séchées, de claquettes… et autres inventions musicales en tout genre !

Ilya Green retrouve avec bonheur un univers proche de la nature, dans lequel la 
poésie de ses images prend toute son ampleur.

Une nouvelle aventure de Bulle et Bob, en plein cœur d’un automne chatoyant.
BULLE ET BOB DANS LA FORÊT

RÉPERTOIRE
01 • L’automne est là
02 • Les feuilles craquent
03 • C’est pas qu’à toi
04 • Prom’nons nous
05 • Le chapeau en parapluie
06 • Les animaux de la forêt
07 • Les ricochets
08 • L’eau ça va où  ?

L’AUTEUR-COMPOSITEUR-INTERPRÊTE
Collectionneuse de phrases et d’anecdotes, de bruits et d’accents, Natalie Tual ne se déplace 
jamais sans un carnet et un dictaphone. Elle « capte » les choses simples du quotidien et 
nourrit ainsi son inspiration. Après une formation au conservatoire puis aux Beaux-Arts de 
Nantes, Natalie Tual a travaillé pendant 10 ans comme clown au Rire Médecin. Ce métier, 
basé sur l’improvisation, lui a donné envie d’écrire des chansons. Sa rencontre avec Michèle 
Moreau, directrice de Didier Jeunesse, a été décisive. Natalie Tual a également été formatrice 
en musicothérapie et écrit et compose aujourd’hui des histoires musicales pour les enfants.

LE MUSICIEN
Compositeur, arrangeur et percussionniste, Gilles Belouin s’inspire de la musique afro-
latine, jazz et contemporaine. Musicien curieux et inventif, il aime sortir des sentiers battus 
et détourner les objets du quotidien, jouer d’instruments insolites (steeldrum, marimba, 
ukulélé) ou même faire chanter l’eau, la terre… pour le bonheur des plus petits ! 

L’ILLUSTRATRICE
Née en 1976 en Provence, Ilya Green a fait des études de Lettres et s’est mise à écrire très 
jeune. Ses livres témoignent d’un regard drôle et singulier sur l’enfance. Elle a déjà signé 
cinq aventures d’Olga chez Didier Jeunesse, et a illustré plusieurs livre-disques, dont Les 
plus belles berceuses Jazz.  Aujourd’hui, Ilya s’est installée dans le sud de la France, près 
de Montpellier.

EN LIBRAIRIE LE 26 SEPTEMBRE 2018

Texte & voix : Natalie Tual 
Musique : Gilles Belouin 
Illustrations : Ilya Green

Collection : Polichinelle - Bulle et Bob 
Format : 28 p. / 16 x 16 cm 
Prix : 17,70 €

Âge conseillé : Dès 4 ans 
Thèmes : Chanson, Histoire, Automne, Forêt, 
Arbre, Jeux, Frère / Soeur, Animaux, Balade
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Contact presse : Amélie Naton - 01 49 54 49 56 - anaton@editions-didier.fr

Contact blogueurs : Camille Goffin - 01 49 54 48 36 - cgoffin@editions-didier.fr
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LesHistoiresCulottees_CD.indd   1 17/07/2018   17:15

Boucle d’Ours, l’histoire d’un petit ours qui veut se déguiser en fille, une idée qui 
ne plait pas du tout  son papa 
Aujourd’hui, c’est le grand carnaval de la forêt ! Petit Ours veut se déguiser en 
Boucle d’ours ! Papa Ours est dans tous ses états. Les jupes et les couettes, c’est 
pour les filles, les oursonnes, les femmelettes, les cacahouètes, les hommelettes !

La Culotte du loup, une histoire culottée pour dénoncer la tyrannie de l’apparence 
et l’influence de la pub. 
Ce matin, Loup entreprend de s’habiller, mais sa culotte est toute trouée. Il file au 
magasin pour en acheter une autre, mais les culottes sont très chères. Et le loup 
n’a qu’une seule pièce en poche… Qu’à cela ne tienne, il n’a qu’à travailler pour 
obtenir la culotte de son choix.

Stéphane Servant prend un malin plaisir à raconter ces deux histoires qui ne man-
queront pas de provoquer des discussions entre petits et grands. Un garçon peut-il 
se déguiser en fille et une fille en garçon ? Le loup a-t-il vraiment besoin de toutes 
ces culottes de luxe ? D’une voix saugrenue et décalée, l’auteur interroge sur des 
questions sociétales à hauteur d’enfants.

La gamme de couleurs de Laetitia Le Saux, son sens du détail et son talent pour 
camper les personnages, leurs ridicules et leurs forces, ajoutent charme et force 
au propos ! 

Les deux incontournables de Stéphane Servant et Laetitia Le Saux enfin réunis dans un 
livre-disque savoureux !

HISTOIRES CULOTTÉES

L’AUTEUR
Stéphane Servant est né dans le sud de la France, à Carcassonne. Tout petit déjà, il a 
habité sous un livre et il en a gardé un souvenir merveilleux, surtout les soirs de pluie. 
Depuis, Stéphane Servant fabrique des histoires en forme de maisons, de cabanes, de 
phares, de terrains de jeux, de rue, de ville et de monde… pour que tous les enfants puis-
sent y trouver une place, grandir ensemble et tenter de nouvelles aventures.

L’ILLUSTRATRICE
Lætitia Le Saux est née à Nantes en 1969. Après des études  
à l’école des Beaux-Arts de Nantes, elle se lance dans l’illustration  
et réalise quelques motifs de tissus avant d’évoluer  
dans le monde de l’édition. Sélectionnée pour le prix  
«Figures Futur» du salon du livre jeunesse de Montreuil en 1994,  
elle a depuis illustré beaucoup d’albums pour enfants  
et elle travaille aussi régulièrement pour la presse.

EN LIBRAIRIE LE 26 SEPTEMBRE 2018

Texte et voix : Stéphane Servant 
Musique : Jean-Marc Parayre 
Illustrations : Laetitia Le Saux

Collection : Livre audio 
Format : 60 p. / 23,2 x 21,7 cm 
Prix : 22,80 €

Âge conseillé : Dès 4 ans  
Thèmes : Carnaval, Conte détourné, 
Déguisement, Loup, Ours, Argent, Farce, 
Humour, Travail

Contact presse : Amélie Naton - 01 49 54 49 56 - anaton@editions-didier.fr

Contact blogueurs : Camille Goffin - 01 49 54 48 36 - cgoffin@editions-didier.fr
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Un conte musical 
d’ANAÏS VAUGELADE,
lu par ELSA LEPOIVRE.

Des musiques 
de SCHUMANN,
interprétées par  

CLAIRE-MARIE  
LE GUAY.
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08936_CD_DesMalheursDeSophieB.indd   1 20/07/2018   12:40

Le chef-d’œuvre de la Comtesse de Ségur n’a pas pris une ride, surtout entre les 
mains d’un trio des plus talentueux. L’auteure-illustratrice revisite Sophie avec verve 
et audace, la pianiste Claire-Marie Le Guay fait vibrer la musique de Schumann, et 
la voix de la comédienne Elsa Lepoivre envoûte le lecteur. 

Dans cette adaptation, les frasques de Sophie se mêlent aux anecdotes person-
nelles de l’auteure pour un rendu plein de vitalité, de fraîcheur et d’humour.  La 
petite Sophie est croquée avec espièglerie, dans un style vif et enlevé où se mêlent 
quelques bandes dessinées : tout souligne la cocasserie des scénettes.

Claire-Marie Le Guay accorde Schumann aux Malheurs de Sophie avec brio, élé-
gance et humour. La délicatesse de la musique se mêle à l’irrévérence du texte 
pour un livre-disque à nul autre pareil !

Enfin une version musicale des célèbres malheurs de Sophie !
DES MALHEURS DE SOPHIE

RÉPERTOIRE
01 • Introduction
02 •  Les quatre ans (Scènes d’enfants n° 3 ; 

Scènes des bois n° 2, n° 8 ;  
Album pour la jeunesse n° 6)

03 •  Le poulet ( Scènes des bois n° 5, n° 8 ; 
Album pour la jeunesse n° 12)

04 •  Un cadeau de Papa  
(Album pour la jeunesse n° 3, n° 2, n° 5)

05 •  Dans l’herbe (Album pour la jeunesse  
n° 35, n° 39 ; Kreisleriana n° 1 ; 
 Album pour la jeunesse n° 16)

06 •  Les idées (Album pour la jeunesse n° 2, 
n° 3, n° 5, n° 18, n° 24)

07 •  Cinq ans (Scènes d’enfants n° 8 ;  
Scènes des bois n° 8 ; Kreisleriana n° 2 ; 
Album pour la jeunesse n° 5 ; Scènes 
d’enfants n° 4, n° 3 ; Kreisleriana n° 7)

08 • SCÈNES D’ENFANTS N°1 2’02
09 • SCÈNES D’ENFANTS N°2 1’10
10 • SCÈNES D’ENFANTS N°3 0’31

EN LIBRAIRIE LE 10 OCTOBRE 2018

Texte & illustrations : Anaïs Vaugelade 
Récitante : Elsa Lepoivre 
Musique : Robert Schumann 
Pianiste : Claire-Marie Le Guay

Collection : Livres-disques Grand format - 
Contes et histoires 
Format : 48 p. / 26,5 x 26,5 cm 
Prix : 23,80 €

Âge conseillé : Dès 5 ans 
Thèmes : Bêtise, Famille, Animaux, Enfance, 
Jouets

LE MOT DE L’AUTEURE-ILLUSTRATRICE
« De la Comtesse de Ségur, on ne retient souvent que les fessées et les punitions. Mais on 
y trouve aussi le portrait hyper réaliste d’une toute petite fille de quatre ans, dont l’enten-
dement n’est pas complètement terminé, et qui se livre à des expériences comme un cha-
ton qu’on viendrait  juste de sortir de sa caisse - c’est cette Sophie-là qui me passionne. »

LE MOT DE LA PIANISTE
« Mon rôle a été de faire le choix musical des Malheurs de Sophie, la musique répondant 
au texte et aux illustrations dans une recherche d’équilibre de caractères, de rythmes et 
d’expressions. La présence de la musique de Schumann m’est apparue avec évidence par 
la  richesse de contrastes qu’elle contient, à l’image du caractère de Sophie qui passe avec 
autant de sincérité de la plus grande tendresse à la plus grande cruauté, de l’énergie la 
plus vive à la tristesse la plus profonde. »

L’AUTEURE-ILLUSTRATRICE
Anaïs Vaugelade est née à Paris en 1973, et depuis 1993, elle écrit, illustre, ou parfois édite 
des livres pour enfants. Elle a également réalisé des séquences d’animation pour plusieurs 
longs métrages ou écrit pour des compagnies de théâtre, mais «Des malheur de Sophie» 
est son premier livre-disque.

LA RÉCITANTE
Sociétaire de la Comédie-Française, Elsa Lepoivre a interprété Phèdre, Desdémone, Macha… 
avec un talent stupéfiant ! C’est elle qui raconte les histoires de Pinocchio, Hector, l’homme 
extraordinairement fort et Rosa-Lune. 

LA PIANISTE
Très présente sur les scènes internationales, en récital ou en musique de chambre, Claire-
Marie Le Guay est également l’invitée de prestigieux orchestres. Elle est la directrice artistique 
du Festival de musique de Dinard et développe de nombreux projets pour le rayonnement 
de la musique auprès du public.

Contact presse : Amélie Naton - 01 49 54 49 56 - anaton@editions-didier.fr

Contact blogueurs : Camille Goffin - 01 49 54 48 36 - cgoffin@editions-didier.fr
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L’AUTEUR
Née aux États-Unis, Susie Morgenstern arrive en France pour suivre un doctorat en  littéra-
ture comparée. Devenue auteur et illustratrice, elle a publié plus de 120  livres. Elle vit à 
Nice, où elle a également été professeur à l’Université durant 40 ans. Susie a grandi en 
chantant du Gershwin et pour la préparation de ce livre-disque, c’est avec  plaisir qu’elle a 
réécouté toute la production de Gershwin mais elle a aussi regardé tous les films de Fred 
Astaire et Ginger Rogers.

L’ILLUSTRATEUR
Sébastien Mourrain est né en 1976 à Aubervilliers. Après un bac économie, il entre à  l’École 
Émile Cohl de Lyon. Il en sort diplômé en 2000 et poursuit dans l’illustration. Il travaille 
depuis pour l’édition jeunesse, mais aussi pour la presse adulte et enfantine. Il travaille 
actuellement dans un atelier collectif d’artistes, nommé « le Bocal », à Lyon.

LA CHANSON…
…  pour chanter à tue-tête : Singin’in The Rain
…  pour rêver : Over the Rainbow
…  la plus glamour : Diamonds Are A Girl’s Best 

Friends
…  à découvrir absolument : I’m Gonna Wash  

That Man Outta My Head
…  la plus jazzy : Get Happy
…  la plus romantique : Cheek To Cheek
…  pour apprendre en chantant : Do-Re-Mi
…  pour se sentir bien : I Feel Pretty

Quand Susie Morgenstern raconte ses souvenirs d’enfance, c’est une plongée dans 
le New York des années 60 ! Elle explique combien les comédies musicales ont été 
une véritable source de bonheur et de joie quand elle était une adolescente mal 
dans sa peau. Un témoignage à la fois drôle et émouvant.

Le CD compile les plus beaux titres des comédies musicales incontournables, de 
Singin’in the Rain à West Side Story, en passant par Le Magicien d’Oz. Un régal 
pour les oreilles !

L’illustrateur de Mr Gershwin, Sébastien Mourrain, retrouve les gratte-ciel et les 
néons de New York, mais réinterprète aussi à sa façon des scènes emblématiques 
des comédies musicales. Mr Gershwin a notamment remporté la pépite du salon 
de Montreuil.

Une sélection des comédies musicales incontournables ! Chant, danse et claquettes : 
bienvenue à Broadway !

BE HAPPY! MES PLUS BELLES COMÉDIES MUSICALES

EN LIBRAIRIE LE 24 OCTOBRE 2018

Texte et sélection musicale : Susie Morgenstern 
Illustrations : Sébastien Mourrain

Collection : Livres-disques Grand format - 
Classique et Jazz 
Format : 48 p. / 26,5 x 26,5 cm 
Prix : 23,80 € / Coffret luxe : 29.90 €

Âge conseillé : Dès 4 ans 
Thèmes : Jazz, Souvenir, Enfance, Musique, 
Spectacle

RÉPERTOIRE
01 • Singin’in the Rain (Chantons sous la pluie)
02 • Make‘Em Laugh (Chantons sous la pluie)
03 • Good Morning (Chantons sous la pluie)
04 •  It’s a Lovely Day Today  

(Appelez-moi Madame)
05 • Do-Re-Mi (La Mélodie du bonheur)
06 •  My Favorite Things  

(La Mélodie du bonheur)
07 •  I’m Gonna Wash That Man Right Outa 

My Hair (South Pacific)
08 • I Got Rhythm (Un américain à Paris)
09 •  I Feel Pretty (West Side Story)
10 •  Somewhere (West Side Story)
11 •  I Could Have Danced All Night  

(My fair Lady)
12 •  Getting to Know You (Le Roi et moi)
13 •  Cheek to Cheek (Le Danseur du dessus)
14 •  Diamonds Are a Girl’s Best Friend  

(Les hommes préfèrent les blondes)
15 •  Over the Rainbow (Le Magicien d’Oz)
16 •  A Bushel and a Peck  

(Blanches colombes et vilains messieurs)
17 •  Get Happy (La jolie fermière)
18 •  If I Were a Rich Man (Un violon sur le toit)
19 •  There’s No Business Like Show Business 

(Annie, La Reine du cirque) Contact presse : Amélie Naton - 01 49 54 49 56 - anaton@editions-didier.fr

Contact blogueurs : Camille Goffin - 01 49 54 48 36 - cgoffin@editions-didier.fr

EXISTE AUSSI EN EDITION LUXE
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Après Pirouette, Mes comptines préférées, voici un nouveau recueil réunissant les 
comptines plébiscitées par les enseignants de maternelle et les professionnels de 
la petite enfance : 11 comptines et chansons intemporelles illustrées et revisitées 
par 6 grands illustrateurs : Christian Voltz, Cécile Bonbon, Martine Bourre, Marie 
Mahler, Stefany Devaux et Élodie Nouhen.

Au fil des pages, le lecteur est saisi tant par la douceur que par les audaces 
graphiques, les décalages, les rencontres truculentes (la petite dame et son pomp-
ier). Décidément, les comptines nous réservent encore beaucoup de surprises et 
d’émerveillement !

Un objet qu’on prend plaisir à saisir et à manipuler grâce à sa couverture mousse 
et qu’on peut feuilleter à l’envie au fil des comptines. 

Le CD entraine le petit lecteur dans la danse grâce aux tendres voix d’enfants et 
aux arrangements très simples de Fremo pour guitare et percussions. 

Les comptines incontournables des années « maternelle » réunies  
dans un seul volume, avec un CD !

MES COMPTINES MATERNELLES

EN LIBRAIRIE LE 22 AOÛT 2018

Musique : Frémo 
Illustrations : Christian Voltz, Cécile Bonbon, 
Martine Bourre, Marie Mahler, Stéfany 
Devaux, Elodie Nouhen 

Collection : Pirouette 
Format : 224 p. / 16,5 x 16,5 cm 
Prix : 14,90 €

Âge conseillé : Dès 2 ans 
Thèmes : Comptines, Saison, Animaux

RÉPERTOIRE
01 •  Savez-vous planter les choux ?  

Christian Voltz
02 •  Tapent, tapent petites mains  

Cécile Bonbon
03 •  P’tit Lapin plein d’ poils  

Martine Bourre
04 •  La Famille Tortue  

Marie Mahler
05 •  Arlequin  

Martine Bourre
06 •  Y’a une pie dans l’ poirier  

Martine Bourre
07 •  Ah ! Les crocodiles 

Stefany Devaux
08 •  Pomme de reinette  

Martine Bourre
09 •  Deux petits bonhommes s’en vont au bois 

Martine Bourre
10 •  Au feu les pompiers ! 

Élodie Nouhen
11 •  À la volette !  

Cécile Bonbon

ET AUSSI

SUR LA COLLECTION PIROUETTE

Contact presse : Amélie Naton - 01 49 54 49 56 - anaton@editions-didier.fr

Contact blogueurs : Camille Goffin - 01 49 54 48 36 - cgoffin@editions-didier.fr

« A côté du Dire avec des mots, voici le Dire avec des images, 
dire plus, dire autrement, même dire l’inverse » 
Michel Defourny, maître de conférences à l’Université de Liège

« C’est ainsi toucher l’autre sans avoir besoin d’artifice, 
comme on caresse, comme on surprend pour effrayer, 
comme on chatouille pour consoler […] Les couleurs, 
les formes, les matières disent ces émotions-là. 
Martine Bourre, auteure et illustratrice

« Ces livres ont su préserver un aspect ludique très appuyé 
[…] avec une magnifique cohérence sonore et graphique »  
Joëlle Turin, auteure, formatrice et critique de littérature  
de jeunesse
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COMPTINES 
ET DE

COCOCAJOUDE

46’23

08939_CD_CajouCoco.indd   1 18/09/2018   15:14

Partons sur la route des esclaves à la découverte d’un nouveau répertoire enfan-
tin. Un parcours en chansons, entre sonorités roots et caribéennes, sur les traces 
de Cesaria Evora, Toto Bissainthe, Louise Bennett…

Ces comptines et berceuses, portées par des voix magnifiques, mettent en lumière 
la richesse du patrimoine musical créole et africain : berceuses béninoises, chan-
sons contes de Cuba, work songs de Jamaïque, rumbas congolaises, chansons 
vaudoues haïtiennes …

Grâce à des commentaires très documentés, le corpus retrace la route des esclaves 
et souligne la filiation entre l’Afrique et les Caraïbes, et les multiples influences 
du patrimoine musical.

Les illustrations chatoyantes de Judith Gueyfier sont autant de tableaux tendres 
et poétiques qui traduisent à merveille les différentes ambiances des comptines, 
chansons et berceuses du corpus.

Un nouveau voyage musical des côtes africaines aux Caraïbes : Guinée-Bissau, Cameroun, 
Bénin, Cap Vert, Jamaïque Haïti, Cuba…

COMPTINES DE CAJOU ET DE COCO
21 CHANSONS DE LA CÔTE ARICAINE AUX CARAÏBES

RÉPERTOIRE
01 • N’téné
02 • Bikilou
03 • Day-o
03 • Lóba
04 • Ninância
06 • Amina
07 • Drume negrita
08 • Kumandja
09 • Owanan bélé nana
10 • Oyiri Marie
11 • Kuku e
12 •  Blimundo
13 • Gandú ê
14 • Hormiguita retozona
15 •  Yindulé
16 • Iro yé
17 • Ogoun Feray
18 • Doodonin konoma
19 • Ahlínhán
20 • Gongon
21 • I da je
22 • Nénné yô
23 • Sala ye mwana
24 • Papa Danmbala

LA CHARGÉE DU COLLECTAGE
Nathalie Soussana est chargée de production pour un groupe de musique klezmer, directrice 
d’ensembles vocaux et se consacre à l’écriture et la mise en scène de spectacles musicaux. 
Elle a travaillé au collectage de 6 livres-disques de la collection « Comptines du monde »

LE DIRECTEUR MUSICAL
Guitariste de formation, Jean-Christophe Hoarau se consacre à la réalisation musicale de 
CD ou de spectacles. Il est depuis 1998 le directeur musical de la collection « Comptines 
du monde ».

L’ILLUSTRATRICE
Après avoir obtenu un BTS de graphisme à l’école Dupperré à Paris, Judith Gueyffier a passé 
trois ans aux Arts Décos de Strasbourg en Illustration. A sa sortie d’école, elle se lance 
dans la presse puis l’édition jeunesse. Son univers graphique s’est construit autour de ses 
voyages, elle se nourri de littérature africaine et maghrébine. Elle intervient régulièrement 
dans les écoles.

EN LIBRAIRIE LE 14 NOVEMBRE 2018

Collectages : Nathalie Soussana 
Direction musicale : Jean-Christophe Hoarau  
Illustrations : Judith Gueyffier

Collection : Livres-disques Grand format - 
Comptines du monde 
Format : 60 p. / 26,5 x 26,5 cm 
Prix : 23,80 €

Âge conseillé : Dès la naissance 
Thèmes : Voyage, Musique du monde, 
Comptines, Berceuses, Afrique, Caraïbes

Contact presse : Amélie Naton - 01 49 54 49 56 - anaton@editions-didier.fr

Contact blogueurs : Camille Goffin - 01 49 54 48 36 - cgoffin@editions-didier.fr

LA CHANSON…
… la plus world : N’ténné
… la plus dansante : Dodo konoma
… la plus poignante : Hahilihan
… la plus rigolote : Hormiguita retozona
… à la plus belle voix : Ninancia
… la plus joueuse : Amina
… à reprendre à tue-tête : Day-O
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Le classique des classiques dans une version luxe à offrir ! 
Raconté par Michel Galabru, narrateur exceptionnel de cette version qui fait référence.

PIERRE ET LE LOUP - COFFRET LUXE

RÉPERTOIRE
Pierre et le loup, le conte musical
01 • Introduction
02 • Pierre
03 • L’Oiseau
04 • Le Canard
05 • Le Chat
06 • Le Grand-père
07 • Le Loup
08 • Pierre grimpe à l’arbre
09 • Pierre attrape le loup
10 • Les Chasseurs
11 • La Marche triomphale
D’autres musiques classiques…
12 •  Le Cygne (Camille Saint-Saëns) 
13 • Fossiles (Camille Saint-Saëns) 
14 • Chanson de Solveig (Edvard Grieg) 
15 •  Gnossienne 1 (Erik Satie) 
16 • Nocturne n° 1 Opus 9 en si bémol 
mineur (Frédéric Chopin) 
17 • Ständchen (Franz Schubert) 

EN LIBRAIRIE LE 24 OCTOBRE 2018

Musique : Serge Prokofieff 
Récitant : Michel Galabru 
Musiciens : Orchestre de chambre de Genève 
Illustrations : Eric Battut

Collection : Livres-disques Grand format - 
Classique & Jazz 
Format : 60 p. / 26,5 x 26,5 cm 
Prix : 23,80 €

Âge conseillé : Dès 4 ans 
Thèmes : Conte, Imprudence, Loup, Musique, 
Ruse

Contact presse : Amélie Naton - 01 49 54 49 56 - anaton@editions-didier.fr

Contact blogueurs : Camille Goffin - 01 49 54 48 36 - cgoffin@editions-didier.fr

Les cordes

  Un beau matin,

petit Pierre ouvrit la porte du jardin

et s’en alla dans les grands prés verts.

2
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Les cors

Il était temps : Pierre était à peine parti

     qu’un gros loup gris sortait de la forêt.

7

En un éclair, le chat grimpa dans l’arbre.
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À chaque extrait sonore son instrument. Un instrument que l’enfant pourra recon-
naitre facilement grâce aux illustrations colorées et poétiques de Delphine Renon, 
et apprécier grâce à la qualité sonore incomparable des puces. .

Je découvre Mozart et ses instruments
Les plus belles pages de Mozart à la portée des tout-petits.

Je découvre Le Carnaval des animaux
Les plus beaux extraits de l’œuvre de Saint-Saëns.

Une nouvelle collection de livres sonores pour découvrir les instruments de musique  
à travers les plus beaux morceaux du répertoire classique ! 

JE DÉCOUVRE MOZART ET SES INSTRUMENTS 
JE DÉCOUVRE LE CARNAVAL DES ANIMAUX  
ET SES INSTRUMENTS 
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L’ILLUSTRATRICE
Delphine Renon vit juste à côté de Paris. Elle est illustratrice pour l’édition, la presse, et 
réalise des affiches jeunesse. Elle est aussi graphiste, d’une part pour Norma, éditeur de 
«beaux livres», d’autre part au sein du collectif 2œufs bacon p’tites patates.
Elle travaille à la plume et au crayon de couleur, elle met en scène des personnages ou des 
animaux fantaisistes et poétiques dans des décors très épurés.

EN LIBRAIRIE LE3 OCTOBRE 2018

Illustrations : Delphine Renon

Collection : Mon petit livre sonore 
Format : 16 p. / 15 x 15 cm 
Prix : 11,90 €

Âge conseillé : Dès la naissance  
Thèmes : Musique Classique, Eveil Musical, 
Instruments

RÉPERTOIRE DE JE DÉCOUVREZ MOZART
01 •  Quatuor n° 1 pour flûte et cordes en ré majeur, K 285, Julius Baker, 1959
02 •  Concerto pour clarinette en la majeur, K 622, Jacques Brymer, 1961
03 •  Sérénade n° 13, « Une petite musique de nuit », K 525, Berliner Philharmoniker,1961
04 •  Concerto pour violoncelle en mi bémol majeur, K 447, Janos Starker, 1958
05 •  Symphonie n° 40, K 550, Berliner Philharmoniker, 1961

RÉPERTOIRE DE JE DÉCOUVRE LE CARNAVAL DES ANIMAUX
01 • Kangourou
02 • Marche royale du Lion
03 • L’Aquarium
04 • Fossiles
05 • Final

Contact presse : Amélie Naton - 01 49 54 49 56 - anaton@editions-didier.fr

Contact blogueurs : Camille Goffin - 01 49 54 48 36 - cgoffin@editions-didier.fr



La revoilà, la célèbre grenouille, trop curieuse et très maligne. Dans cette nou-
velle version, ses déplacements et  découvertes sont accompagnés de sons qui 
rendent la lecture encore plus immersive. De « Hopi, hopa », en passant par les 
« Ouhaaa » les « Pouah ! »,  les « Oulala » et autres « Croa-croa », la lecture n’en 
est que plus amusante ! 

La grenouille à grande bouche en a assez de gober des mouches. La voilà qui quitte 
son nénuphar pour partir à la recherche de nouvelles choses à déguster. Son petit 
voyage est ponctué de rencontres diverses et variées : à chaque animal qu’elle 
rencontre, elle demande « T’es qui toi ? Tu manges qui toi ? »

Les deux comptines bonus (la chanson de la grenouille et la chanson du crocodile), 
en fin d’ouvrage, prolongeront le plaisir de l’écoute !

Un grand classique de Didier Jeunesse en livre sonore !

LA GRENOUILLE À GRANDE BOUCHE
LIVRE SONORE

LI
VR

E 
SO

NO
RE

L’AUTEUR
En 1993, à la croisée de chemins, entre littérature et voyage, Francine Vidal se passionne 
pour la littérature orale. Depuis, artiste dramatique et conteuse, on peut l’entendre 
raconter sur les routes de France et d’ailleurs, sous forme de contes gestuels ou musi-
caux. «J’aime les récits de toutes sortes, de tout poil, les vrais, les rêvés, les farfelus, les 
anciens, les nouveaux, j’aime les histoires. Raconter est à la fois un jeu, un voyage et un 
partage. » Et hopi, hopa, avec son ton gai et enlevé, elle nous embarque dans ses échap-
pées belles en un clin d’œil.

L’ILLUSTRATRICE
Depuis sa sortie de l’École supérieure d’arts graphiques de Penninghen, dans son atelier de 
Montreuil, Élodie Nouhen explore des domaines très différents : des décors, des tentures, 
des affiches, des livres pour enfants… Elle aime toucher à tout : elle peint, ajoute, gratte, 
enlève, colle, mélange du tissu, du métal, des papiers, de la peinture, pour des planches aux 
couleurs chaudes et aux variations infinies. Sous la matière, l’image se dessine… Intuitive, 
elle suit la mélodie de l’image à naître, son tempo propre, pour voir ce qui va en surgir. Et 
ce qui en sort, c’est une mélodie qui va parfois forte et parfois piano, une mélodie pour 
les yeux. Élodie Nouhen chine du côté de ses envies de petite fille avec l’obstination et le 
sérieux d’une grande personne.

EN LIBRAIRIE LE 3 OCTOBRE 2018

Illustrations : Francine Vidal 
Musique et bruitages : Gibus 
Illustrations : Elodie Nougen

Collection : Mon petit livre sonore 
Format : 36 p. / 20 x 20 cm 
Prix : 13,90 €

Âge conseillé : Dès 2 ans 
Thèmes : Conte, Humour, Bruitages, 
Comptines, Chaine alimentaire, 
Gourmandise, Curiosité

Contact presse : Amélie Naton - 01 49 54 49 56 - anaton@editions-didier.fr

Contact blogueurs : Camille Goffin - 01 49 54 48 36 - cgoffin@editions-didier.fr



« Ils étaient cinq dans le lit. 
Et le petit dit : 
“Poussez, poussez, poussez-vous !” 
Ils se poussèrent tous et l’un d’eux tomba du lit. 
Ils n’étaient plus que quatre dans le lit… »

Cinq lapins bien au chaud et blottis-les uns contre les autres sous la couette. Et 
dans ce lit, le petit veut faire sa place ! Alors, ce petit dernier va éjecter ses acolytes, 
l’un après l’autre, jusqu’à se retrouver seul… vraiment tout seul… Pour longtemps ?

Une enfantine très connue et racontée dans les crèches, traduisant les premiers 
sentiments du tout-petit qui expérimente ici son rapport aux autres et son propre 
espace. Comment se distinguer du groupe et affirmer sa propre identité ? Quelle 
excitation de pouvoir appréhender un espace de liberté rien qu’à soi. Émotion très 
vite rattrapée par l’angoisse d’être vraiment seul, comme abandonné. Heureusement, 
tous finissent par revenir et l’entourer, dans une fin rassurante qui ne donne qu’une 
envie : recommencer à jouer !

Les illustrations douces, dans une gamme chromatique resserrée et apaisante, ne 
surchargent pas la page d’informations, car le texte, simple et direct, se suffit à 
lui-même. En jouant sur la mobilité au sein même de chaque illustration, en remet-
tant du sens dans la délicatesse, la poésie de cette toute petite histoire, le charme 
opère immédiatement. Point de tension, mais de la drôlerie et de l’inventivité.

Si les personnages sont tous de même nature, chacun a son identité et un car-
actère propres.

Les animations dans les pages accompagnent la narration : un lapin tombe du lit ? 
Il suffit de l’attraper par les oreilles et le voici réellement tomber (puis disparaître 
sous la couette) grâce à un mécanisme rotatif ! Le petit se sent triste et seul au 
milieu du lit ? Deux glissières permettent de faire réapparaître de sous la couette 
les lapins qui avaient disparu !

Une fabrication soignée pour cet album tout-carton inédit : deux grands coins 
ronds, un vernis mat, une impression quadrichromie et plusieurs couches de carton 
découpées, permettant de toucher le livre et d’en apprécier le volume, les contours…

Conteuse et spécialiste d’histoires pour les tout-petits, Marie-France Painset avait 
déjà signé le très joli album Dans la petite maison verte et est l’auteur de Au bon-
heur des comptines, paru dans la collection « Passeurs d’histoires ».

L’Atelier Saje, un couple de deux jeunes illustratrices et graphistes talentueuses, 
qui font leur entrée dans le catalogue Didier Jeunesse avec ce livre-objet pétillant !

Une adaptation de la célèbre comptine d’origine anglaise Ils étaient cinq dans le nid,  
dans un format tout-carton avec des mécanismes à animer et un graphisme épuré.

CINQ DANS LE LIT
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EN LIBRAIRIE LE 22 AOÛT 2018

Texte : Marie-France Painset 
Illustrations : Atelier Saje

Collection : Tout-carton 
Format : 20 p. / 16 x 28 cm 
Prix : 12 €

Âge conseillé : Dès la naissance 
Thèmes : Animaux, Famille, Lapin, Sommeil, 
Livre-jeu
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Contact presse : Amélie Naton - 01 49 54 49 56 - anaton@editions-didier.fr
Contact blogueurs : Camille Goffin - 01 49 54 48 36 - cgoffin@editions-didier.fr

Au sujet de la comptine d’origine… extrait de Au bonheur des comptines, p. 117-118 
(Marie-Claire Bruley, Marie-France Painset, collection « Passeurs d’histoires », 2007) :

« Ils étaient cinq dans le nid 
et le petit dit : 
– Poussez-vous, poussez-vous ! 
Ils se poussèrent tous 
et l’un d’eux tomba du nid. »

Contraste encore dans cette jolie comptine d’origine anglaise Ils étaient cinq dans 
le nid entre l’attendrissement suscité par l’image de la couvée, la fragilité des ois-
illons qu’on voudrait protéger et la lutte physique engagée par le plus petit pour 
pousser tous ses frères hors du nid. Vouloir toute la place pour soi, prendre pré-
cisément celle des autres, refuser de partager, ne considérer que son bien-être et 
se voir comme le centre du monde, voilà quelques manifestations de la toute-pu-
issance du très jeune enfant que la comptine exprime à merveille à travers l’image 
un peu féroce des oiseaux éjectés un à un du nid par le plus jeune.

Cruauté enfantine, pourrait-on penser, mais elle n’est due qu’à l’ignorance de l’al-
térité sensible de l’autre, perçu seulement comme un gêneur : il n’est pas question 
là de jouissance tirée de la souffrance de l’autre, tout au plus de son déni. Il n’est 
qu’à voir l’intensité et le plaisir avec lesquels les enfants de crèche vivent cette 
comptine pour comprendre combien elle leur apprend à apprivoiser leur violence, 
à la jouer, à la reconnaître comme une réalité bien présente dans le quotidien de 
leur vie. »

L’AUTEUR
Marie-France Painset est née dans le Pas de Calais en 1965. Elle a animé pendant plusieurs 
années des bibliothèques de rue au sein d’ATD quart monde. De cette aventure qui l’a 
profondément marquée est née une passion pour la littérature et l’envie de la partager.
Elle devient lectrice au sein de plusieurs associations dans le Nord Pas de Calais et lit aux 
plus petits comme aux plus âgés. Aujourd’hui, toujours gourmande d’histoires, elle en 
joue, en conte, en lit, en chante et part à la rencontre de chacun avec, dans ses bagages, 
berceuses, comptines, poèmes, contes et récits.

LES ILLUSTRATRICES
Derrière le nom d’Atelier Saje travaillent deux graphistes, Ariane Grenet et Emma Giuliani, 
dont le domaine de prédilection est le design de livres.
Une certaine gaité, un style épuré, et pétillant. Des couleurs vives, des lignes simples, 
l’amour du détail. Voilà comment présenter le style SAJE, qui s’exprime aussi bien dans la 
construction d’une couverture, la mise en page, la typographie, la création d’images, ou 
les animations papier.



La nouvelle collection de Cécile Hudrisier, des albums tout-cartons consacrés à 
l’éveil des tout-petits, à la frontière entre imagiers traditionnels et premières petites 
histoires, pour apprendre, rire et rêver.

Bonne semaine Ourson !
Chaque jour de la semaine, Ourson met un slip. Un jour, une couleur, une émotion : 
la semaine d’un petit ours accompagné de son amie la souris.

Le Petit Train de Lapin !
En avant, mes p’tits lapins ! Tout le monde est bien attaché ? Un imagier décalé 
pour apprendre le nom des véhicules : la locomotive, le wagon, la voiture, la pel-
leteuse, le camion, le vélo… et même la brouette ! 

La petite clique de Cécile Hudrisier ! Des héros en papiers découpés. Des histoires courtes 
pour les tout-petits. Les premières notions abordées avec malice et fantaisie !

BONNE SEMAINE OURSON 
LE PETIT TRAIN DE LAPIN

L’AUTEURE-ILLUSTRATRICE
Petite, Cécile Hudrisier adorait déjà dessiner et passait des heures à découper des cata-
logues. Une fois diplômée d’une maîtrise d’Arts plastiques, elle choisit l’illustration jeunesse ! 
Depuis son premier projet, publié par Didier Jeunesse, Cécile séduit par ses assemblages 
de matières et amuse petits et grands avec des illustrations joyeuses et pleines d’humour.
Elle travaille dans son atelier à Toulouse et a notamment illustré, pour notre maison  
d’édition : La Moufle (texte de Florence Desnouveaux), de nombreux projets de Pierre 
Delye (Les Deux Grenouilles à grande bouche, Mais il où ce gros matou ?, La Grosse Faim 
de P’tit Bonhomme, etc.). Cécile est aussi l’illustratrice attitrée de nos collections de livres  
musicaux : « Comptines pour » et « Mon petit livre sonore ».

EN LIBRAIRIE LE 22 AOÛT 2018

Texte & iIllustrations : Cécile Hudrisier

Collection : Tout-carton -  La petite clique de 
Cécile Hudrisier 
Format : 18 p. / 17,5 x 17,5 cm 
Prix : 7,9 €

Âge conseillé : Dès 1 ans 
Thèmes : Animaux, Amour, Quotidien, 
Véhicules, Jeux, Imagier
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Contact presse : Amélie Naton - 01 49 54 49 56 - anaton@editions-didier.fr

Contact blogueurs : Camille Goffin - 01 49 54 48 36 - cgoffin@editions-didier.fr



Petit Panda, héros expressif et attachant, devient pour l’enfant au fil des pages un 
véritable compagnon.  Le texte bref, et la posture associée à chaque double page 
renforce la clarté de l’ouvrage. 

Des petits albums idéals pour se familiariser avec le yoga dès le plus jeune âge ! 
Rien qu’à les feuilleter, on se sent déjà tout relaxé et tout attendri !

Fais du yoga avec Petit Panda
De la position de la tulipe, en passant par celle de la banane, de la boule de riz, de 
l’avion, de la fusée ou encore de la toupie… c’est parti pour un cours tout en douceur.

Fais du yoga avec Petit Panda et sa maman
Aidé de sa maman, le voilà parti pour faire la position de la cerise fesses contre fes-
ses, celle du feu d’artifice les bras levés vers le ciel, mais surtout finir la leçon avec 
un gros câlin. Des exercices qui invitent à passer un moment mère-enfant privilégié.

Avec sa maman ou tout seul comme un grand, des cours de yoga drôle et tendre dans un 
graphisme craquant !

FAIS DU YOGA AVEC PETIT PANDA 
FAIS DU YOGA AVEC PETIT PANDA ET SA MAMAN

L’AUTEUR-ILLUSTRATEUR
Satoshi Iriyama est né à Tokyo en 1958. Il a travaillé pour la carterie et le design de person-
nages avant de se lancer avec succès dans l’édition. Ses albums sont parus chez Tourbillon 
(Un précieux cadeau, Petit Ours Blanc a un an, Ourse rouge et Ours vert) chez Milan (Au 
dodo maintenant !) et chez Bayard (la série Piou Piou).EN LIBRAIRIE LE 26 SEPTEMBRE 2018

Texte & illustrations : Satoshi Iriyama 

Collection :  Albums - Hors collection 
Format : 36 p. / 20 x 20 cm 
Prix : 9,9 €

Âge conseillé : Dès 2 ans 
Thèmes : Relaxation, Yoga, Sport, Partage

Contact presse : Amélie Naton - 01 49 54 49 56 - anaton@editions-didier.fr

Contact blogueurs : Camille Goffin - 01 49 54 48 36 - cgoffin@editions-didier.fr
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Hop, un chapeau s’envole, et pop, se pose sur les branches folles d’un arbre. Un 
oiseau vient s’y blottir, vite rejoint par un autre. À deux, ils font leur nid. Autour 
du chapeau devenu cocon, les saisons passent, l’amour grandit, et de l’amour 
naît un tout-petit.

Stéphane Servant invite au contact et à l’intime entre parents et nouveau-né grâce 
à la musique de ses mots qui murmurent, soufflent et caressent. Doux et rassurant, 
les sons bercent le tout-petit et le font entrer dans l’univers du sensible. Autour 
de l’arbre, il y a tout un monde à observer pour l’enfant : les couleurs, les formes, 
les sons, le changement des saisons et les animaux cachés.

Le décor aérien des pochoirs de Lætitia Le Saux magnifie le mouvement du vent 
et des saisons. Les oiseaux sont mis en avant par la technique du papier découpé, 
qui attire l’attention de l’enfant sur l’évolution du nid-chapeau.

Un livre cocon à partager, une histoire simple et tendre à la façon d’un poème qui 
dit le désir, l’attente et le bonheur de la venue d’un enfant. 

Ce livre a bénéficié de l’Aide à la création littéraire jeunesse du 
Conseil départemental du Val-de-Marne et a inspiré la réalisation 
d’une exposition itinérante pour les médiathèques et les lieux de 
la petite enfance. Ce livre sera offert à tous les enfants du départe-
ment nés en 2019.

Un album doux et poétique sur l’amour et sur la naissance par Stéphane Servant et Laetitia 
Le Saux.

LE NID

L’AUTEUR
Stéphane Servant est né dans le sud de la France, à Carcassonne. Tout petit déjà, il a habité 
sous un livre et il en a gardé un souvenir merveilleux, surtout les soirs de pluie.

Depuis, Stéphane Servant fabrique des histoires en forme de maisons, de cabanes, de 
phares, de terrains de jeux, de rue, de ville et de monde… pour que tous les enfants puis-
sent y trouver une place, grandir ensemble et tenter de nouvelles aventures.

L’ILLUSTRATRICE
Lætitia Le Saux est née à Nantes en 1969. Après des études à l’école des Beaux-Arts de 
Nantes, elle se lance dans l’illustration et réalise quelques motifs de tissus avant d’évol-
uer dans le monde de l’édition. Sélectionnée pour le prix «Figures Futur» du salon du livre 
jeunesse de Montreuil en 1994, elle a depuis illustré beaucoup d’album pour enfants et 
elle travaille aussi régulièrement pour la presse. Elle fait aussi partager son savoir-faire et 
sa passion de la couleur et de l’illustration en animant des ateliers avec les enfants dans 
les écoles et les médiathèques. 

Contact presse : Amélie Naton - 01 49 54 49 56 - anaton@editions-didier.fr

Contact blogueurs : Camille Goffin - 01 49 54 48 36 - cgoffin@editions-didier.fr

EN LIBRAIRIE LE 17 OCTOBRE 2018

Texte : Stéphane Servant 
Illustrations : Laetitia Le Saux

Collection : Albums - Hors collection 
Format : 32 p. / 20 x 24 cm 
Prix : 12,90 €

Âge conseillé : Dès 2 ans 
Thèmes : Nature, Oiseaux, Naissance, Arbre
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Il y a très longtemps, lapins et écureuils se ressemblaient énormément : ils avaient 
une longue queue et de toutes petites oreilles. Une année de grand froid, le lapin a 
faim, très faim, et ne trouve rien à manger. Suivant les conseils de l’écureuil, il se 
sert de sa queue pour pêcher dans la rivière... qui gèle pendant la nuit ! L’écureuil 
accourt pour le sauver...

Ce conte fait partie du répertoire de la conteuse Praline Gay-Para, qui le raconte 
depuis des années sur scène et dans les crèches. Elle s’amuse de la réaction des 
enfants qui, immanquablement, se prennent  d’affection pour le petit lapin.

Martine Bourre croque à merveille les deux adorables personnages de cet album. 
Dans une atmosphère givrée et lumineuse, elle dessine un écureuil replet et un 
lapin maigrelet que leurs traits expressifs rendent attachants !

Pourquoi les lapins ont-ils de si longues oreilles et un pompon en guise de queue ?  
Une question à laquelle ce nouveau de la collection « À petits petons » répond avec ten-
dresse et malice. 

LE POMPON DU LAPIN

L’AUTEUR
Conteuse, auteure, comédienne, Praline Gay-Para raconte pour questionner le monde. Elle 
tisse le merveilleux et le quotidien et privilégie la dimension universelle de ses récits. Chaque 
création est pour elle l’occasion d’une écriture singulière en vue d’explorer de nouvelles 
formes. Depuis plus de vingt ans, elle mène une réflexion théorique sur l’oralité et sur les 
récits contemporains urbains : récits de vie, faits divers, rumeurs, etc.  Parallèlement à ses 
spectacles, à l’écriture de nombreux recueils de contes, Praline Gay-Para travaille régulière-
ment avec la Maison du Conte de Chevilly-Larue tant sur la formation que la conception 
des événements artistiques.

L’ILLUSTRATRICE
Née à paris en 1949, Martine Bourre a passé quatre ans aux Arts Appliqués Duperré avant 
de se lancer dans l’illustration de livres pour enfants. Elle aime varier les styles et les tech-
niques. Elle utilise les pastels, les gouaches mais également des matières, avec lesquelles 
elle réalise collages et volumes. Surtout, elle aime détourner de leur usage des objets du 
quotidien et avec ses petits bouts de machin glanés à tout bout de champ, Martine Bourre 
nous fait rêver !

EN LIBRAIRIE LE 10 OCTOBRE 2018

Texte : Praline Gay-Para 
Illustrations : Martine Bourre

Collection : A petits petons 
Format : 22 p. / 23,2 x 21,7 cm 
Prix : 12,90 €

Âge conseillé : Dès 3 ans 
Thèmes : Hiver, Animaux, Entraide, Faim

Contact presse : Amélie Naton - 01 49 54 49 56 - anaton@editions-didier.fr

Contact blogueurs : Camille Goffin - 01 49 54 48 36 - cgoffin@editions-didier.fr
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Petit Sidney compte sur ses doigts : dans dix dodos, il prendra l’avion tout seul 
et retrouvera sa maman ! Elle lui a promis de mettre son pull rouge pour venir le 
chercher. Dans l’avion Petit Sydney est très fort : c’est lui qui pilote, qui école et 
qui atterrit. Mais dans l’aéroport bondé, il voit du bleu, du jaune, du vert… mais 
pas de rouge.

Le pull rouge de maman, le foulard vert de l’hôtesse de l’air, le pantalon bleu du 
garçon assis à côté de lui dans l’avion, les couleurs sont des repères et des points 
de stabilité pour Petit Sydney dans le monde vibrant des adultes.

Un album à hauteur d’enfant, plein de poésie et d’émotions dans lequel on retrouve 
avec un plaisir non dissimulé les adorables illustrations de Maurèen Poignonec, 
qui fourmillent de détails !

Prendre l’avion tout seul, quand on est un enfant, c’est toute une aventure ! Un album tou-
chant pour apprivoiser la solitude et la peur de l’abandon. 

PETIT SIDNEY A PERDU SA MAMAN

L’AUTEUR
Didier Kowarsky a pratiqué différentes disciplines de la scène, théâtre classique et contem-
porain, masque, clown, créations, avant de s’engager sur la voie de l’oralité et du conte. 
Depuis 1989, il explore les relations de la parole avec la musique, la danse et d’autres 
arts de la scène et de la piste. Ses créations sont présentées dans les lieux alternatifs, les 
réseaux du conte, sur les scènes théâtrales et musicales.

L’ILLUSTRATRICE
Née en 1992, Maurèen Poignonec a étudié aux Beaux-arts de Versailles, aux arts décoratifs 
de Strasbourg et au lycée des Arts graphiques Corvisart à Paris. En janvier 2015, elle figure 
parmi les 10 jeunes talents du Festival de la BD d’Angoulême.

EN LIBRAIRIE LE 19 SEPTEMBRE 2018

Texte : Marianne Rubinstein 
Illustrations : Maurèen Poignonec

Collection : Hors collection 
Format : 40 p. / 18 x 19,5 cm 
Prix : 11,90 €

Âge conseillé : Dès 3 ans 
Thèmes : Séparation, Maman, Vacances, 
Voyage, Avion, Peur

Contact presse : Amélie Naton - 01 49 54 49 56 - anaton@editions-didier.fr

Contact blogueurs : Camille Goffin - 01 49 54 48 36 - cgoffin@editions-didier.fr
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On retrouve avec un plaisir non dissimulé Sophie et les petites salades, Strongboy, 
Le Tee-shirt de pouvoir et Le Pestacle dans ce coffret. Des petits livres qui ont la 
saveur de l’enfance. Filles et garçons, plus vrais que nature, y font l’expérience 
du pouvoir, de l’injustice, du partage, de l’émerveillement et sont portés par une 
curiosité et le désir d’expérimenter sans pareils. On a rarement vu dialogues plus 
affutés !

Ces petits livres qui comptent parmi les premiers albums de l’auteure illustratrice 
sont autant de scénettes malicieuses du théâtre du quotidien.

Un bel hommage à Ilya Green pour les 30 ans des éditions Didier Jeunesse, de 4 
à 77 ans !

Un joli coffret pour les trois histoires cultes d’Ilya Green.
OLGA, GABRIEL, SOPHIE ET LES AUTRES
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L’AUTEURE-ILLUSTRATRICE
Née en 1976 en Provence, Ilya Green a fait des études de Lettres et s’est mise à écrire très 
jeune. Ses livres témoignent d’un regard drôle et singulier sur l’enfance. Elle a déjà signé 
cinq aventures d’Olga chez Didier Jeunesse, et a illustré plusieurs livre-disques, dont Les 
plus belles berceuses Jazz.  Aujourd’hui, Ilya s’est installée dans le sud de la France, près 
de Montpellier.

EN LIBRAIRIE LE 22 AOÛT 2018

Texte & illustrations : Ilya Green

Collection : Albums - Hors collection 
Format : coffret 3 albums  
3 x 48 p. / 15,8 x 14,1 cm 
Prix : 12,90 €

Âge conseillé : Dès 4 ans 
Thèmes : Amitié, Conflit, Enfant, Jeux, Pouvoir 
Jardinage, Pardon, Printemps, Argent, Cirque

Contact presse : Amélie Naton - 01 49 54 49 56 - anaton@editions-didier.fr

Contact blogueurs : Camille Goffin - 01 49 54 48 36 - cgoffin@editions-didier.fr



Pour ses 30 ans, Didier jeunesse a réuni ses plus belles histoires en une nouvelle  
collection : « Les histoires qu’on aime » !

3 HISTOIRES CLASSIQUES PAR CLASSIQUES
3 HISTOIRES RUSÉES POUR PETITS MALINS

EN LIBRAIRIE LE 24 OCTOBRE 2018

Collection : Les histoires qu’on aime 
Format : 96 p. / 21 x 24 cm 
Prix : 14,9 €

Contact presse : Amélie Naton - 01 49 54 49 56 - anaton@editions-didier.fr

Contact blogueurs : Camille Goffin - 01 49 54 48 36 - cgoffin@editions-didier.fr
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Les trois auteurs et styles graphiques différents diversifient les tons et les ambiances 
et offrent au lecteur une palette d’histoires et d’images dont il ne se lassera pas.

3 histoires classiques pas classiques (3-5 ans)
3 histoires classiques pour les 3-5 ans avec le côté décalé qui font la renommée 
de la maison Didier Jeunesse.

Trois Petits Cochons qui résistent à un loup qui souffle, qui crache et qui pète pour 
entrer dans chaque maison, une  poulette qui coupe, moissonne, récolte les épis 
et s’active toute seule, toute la journée avant de se venger des  paresseux, et enfin 
une charmante blondinette qui prend ses aises chez les trois ours…

– Les trois petits pourceaux  
– La petite poule rousse 
– Boucle d’or et les trois ours

3 histoires rusées pour petits malins (6-8 ans)
3 histoires rusées pour les grands malins, qui ont plus d’un tour dans leur sac !

Papa Hyène et Papa Lièvre s’aventurent chacun leur tour dans le ventre d’un arbre 
pour dérober des mets, Compère Lapin qui n’a plus un sou et ruse pour délester 
ses comparses de nombreux deniers, et un frère plein d’esprit qui découvre un 
trésor et se creuse la tête pour que son simplet de frère n’aille pas tout révéler à 
leur maître…

– La Marmite pleine d’or 
– Les deniers de Compère Lapin 
– Le Ventre de l’arbre
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Je suis un animal quand je dors, quand je mange, quand j’observe… Les images 
qui illustrent chacune de ces phrases sont saisissantes. L’ours, le cochon, le per-
roquet nous frappent par leur graphisme épuré, leurs couleurs contrastées et leur 
présence intense. 

C’est avec humour et poésie qu’Alfredo Soderguit pense les différentes com-
paraisons. Écrit comme un poème ou une chanson, le texte, très simple, monte 
en intensité et en métaphores à mesure que les pages se tournent. Les actions 
quotidiennes (écouter, dormir, rire) font place aux actions plus abstraites, telles 
qu’oublier, attendre et rêver. Grâce à sa construction, cet album invite le lecteur 
à réfléchir au monde animal, et à s’en rapprocher.

Un bel album qui dévoile notre animalité avec force clin d’œil et offre une perspective 
nouvelle sur ce qui nous relie aux animaux.

JE SUIS UN ANIMAL

L’AUTEUR-ILLUSTRATEUR
Alfredo Söderguit vit à Montevideo. Il a illustré plus de cinquante livres, publiés dans dif-
férents pays, comme l’Argentine, le Mexique et la Norvège. En 2016, il a remporté le pre-
mier prix des Lumières pour la littérature pour enfants. Actuellement, il dirige Palermo 
Estudio, une maison de production de dessins animés audiovisuels dédié à la production 
et au développement de séries de films et d’animations. Son premier long métrage, Anina, 
présenté au Berlionale en 2013, a été doublé en plus de quinze langues et a remporté de 
nombreux prix et récompenses internationales. Je suis un animal est son premier livre en 
tant qu’auteur-illustrateur.

EN LIBRAIRIE LE 24 OCTOBRE 2018

Texte & illustrations : Alfredo Soderguit

Collection : Albums - Hors collection 
Format : 48 p. / 30 x 30 cm 
Prix : 20 €

Âge conseillé : Dès 4 ans 
Thèmes : Animaux, Sentiments

Contact presse : Amélie Naton - 01 49 54 49 56 - anaton@editions-didier.fr

Contact blogueurs : Camille Goffin - 01 49 54 48 36 - cgoffin@editions-didier.fr



Dans cet album géant, l’enfant est invité à suivre une plongeuse pour partir à la 
découverte de poissons imaginaires et pour débusquer les vraies espèces. Des 
poissons qui s’inscrivent dans des familles toutes plus farfelues les unes que les 
autres : les Trobos, les Toukipics, les Gobetout ou encore les Grognongnons.  Au fil 
des pages, on admire les myriades de poissons bigarrés et débusque les espèces 
insolites. Emerveillement garanti !

Attention, toute ressemblance avec une espèce marine existante ou ayant existé 
est purement fortuite. Seuls 8 poissons dûment répertoriés dans les encyclopédies 
se cachent au milieu de ce foisonnement de couleurs. Au lecteur de les retrouver ! 

Grâce à la technique du pochoir, Laetitia le Saux donne une personnalité unique aux 
divers poissons et rend cette visite du monde aquatique encore plus immersive ! 

Plongez dans le monde aquatique et fabuleux imaginé par la pétillante et talentueuse 
Laetitia Le Saux ! 

BULLES, BESTIAIRE IMAGINAIRE DE LA MER
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L’AUTEURE-ILLUSTRATRICE
Lætitia Le Saux est née à Nantes en 1969. Après des études à l’école des Beaux-Arts de 
Nantes, elle se lance dans l’illustration et réalise quelques motifs de tissus avant d’évol-
uer dans le monde de l’édition. Sélectionnée pour le prix «Figures Futur» du salon du livre 
jeunesse de Montreuil en 1994, elle a depuis illustré beaucoup d’album pour enfants et 
elle travaille aussi régulièrement pour la presse. Elle fait aussi partager son savoir-faire et 
sa passion de la couleur et de l’illustration en animant des ateliers avec les enfants dans 
les écoles et les médiathèques. 

EN LIBRAIRIE LE 24 OCTOBRE 2018

Texte & illustrations : Laetitia Le Saux

Collection : Albums - Hors collection 
Format : 48 p. / 27 x 36 cm 
Prix : 18 €

Âge conseillé : Dès 3 ans 
Thèmes : Animaux, Poissons, Imagination, 
Plongée, Mer, Nature

Contact presse : Amélie Naton - 01 49 54 49 56 - anaton@editions-didier.fr

Contact blogueurs : Camille Goffin - 01 49 54 48 36 - cgoffin@editions-didier.fr
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Il était un monde… et dans ce monde, vivaient d’un côté les Bleus, d’un autre côté 
les Verts. Seulement un jour, les Bleus et les Verts se rencontrent. C’est la panique, 
on se déclare la guerre, on construit des engins, des canons, des murs et des pal-
issades, jusqu’à plonger ce monde dans le noir… Verts et Bleus sauront-ils laisser 
revenir la lumière, et accueillir de nouvelles couleurs, pour construire ensemble 
un nouveau monde ?

Métaphore des mésententes et guerres qui se déroulent partout dans le monde 
depuis la nuit des temps, ce livre invite l’enfant à réfléchir sur la différence et à la 
tolérance. 

Un livre à façonnage original, avec des rabats et des découpes que l’enfant aura 
plaisir à manipuler !

Un conte universel et métaphorique, pour apprivoiser sa peur de l’autre. 
UN MONDE

L’AUTEUR
Auteur depuis 1988, René Gouichoux a publié plus de 80 livres qu’ils soient albums,  
premières lectures, et autres textes. 
Il raconte qu’il vit le plus souvent au pays des grenouilles, girafes et des pingouins, mulots 
et  musaraignes, sans oublier les vaches, les oies et les canards qu’il ne souhaite pas vexer. 
Professe le plus grand respect pour les éléphants et les crocodiles. Ainsi que pour les lions 
et les léopards. Tout en remerciant les cochons et autres rhinocéros pour leur aide très  
précieuse.
A part ça, ça va.

L’ILLUSTRATEUR
Rémi Saillard, diplômé des Arts décoratifs de Strasbourg en 1986, travaille tout d’abord 
dans une agence de publicité. Lorsqu’il se tourne vers l’illustration, il s’amuse à proposer 
des techniques différentes : la gravure, la plume ou l’encre. Il aime travailler d’un jet et 
fonctionne à l’instinct. Son trait vif et stylisé, ses couleurs franches donnent un coup de 
folie au texte, offrant une météo colorée, avec des courants d’air saisissants et des pointes 
de surréalisme.

LE MOT DE L’ILLUSTRATEUR 
Printemps 2016, René et moi discutons paisiblement sous une sphère tropicale au coeur de 
la Sologne. Un lieu étrange, hors du temps où les voitures sont silencieuses, où les canards 
entrent dans les maisons et les canettes de bières coutent 7€. C’ est dans cette bulle que s’ 
est produit le BIG BANG. Un premier jet de texte, des remaniements, quantité de recherches, 
de maquettes, de couleurs, de doutes... «  Un Monde » ne s’ est pas fait en 7 jours.

EN LIBRAIRIE LE 24 OCTOBRE 2018

Texte : René Gouichoux 
Illustrations : Rémi Saillard

Collection : Albums - Hors collection 
Format : 52 p. / 19,3 x 26 cm 
Prix : 15 €

Âge conseillé : Dès 5 ans 
Thèmes : Peur, Guerre, Paix, Préjugés

Contact presse : Amélie Naton - 01 49 54 49 56 - anaton@editions-didier.fr

Contact blogueurs : Camille Goffin - 01 49 54 48 36 - cgoffin@editions-didier.fr
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Chaque soir, Philémon demande à sa femme Baucis quel est son vœu le plus cher. 
Chaque fois, elle lui répond qu’elle souhaite continuer à vivre à ses côtés. Philémon 
et Baucis vivent chichement, mais lorsque deux vagabonds frappent à leur porte, 
ils les accueillent avec générosité. Les deux hommes se dévoilent alors : ce sont 
Jupiter et Mercure, qui leur accordent un vœu pour les remercier...

Mim livre ici une version tendre et très émouvante de cette métamorphose, où les 
thèmes de l’amour mais aussi de l’hospitalité, de l’accueil et de la simplicité de 
vie sont abordés avec subtilité et pudeur.

Les peintures de Chloé Alméras portent l’histoire avec grâce et finesse. Les couleurs 
enveloppantes, presque vibrantes, et la matière dense de la gouache soulignent la 
profondeur du récit et posent le décor en un enchevêtrement de collines.

L’illustratrice signe ici son premier album, après avoir été remarquée par les édi-
teurs du monde entier à la foire du livre de jeunesse de Bologne 2018.

Un mythe fascinant, tiré des Métamorphoses d’Ovide, sur l’amour d’un couple qui restera 
uni par-delà la mort.

PHILÉMON & BAUCIS, UNE MÉTAMORPHOSE D’OVIDE

L’AUTEUR
Mim est née en 1976. Après un DEA de littérature anglophone, elle a travaillé onze ans aux 
Editions Grasset, avant de choisir de se consacrer à l’écriture. Traductrice d’une centaine 
d’ouvrages de littérature jeunesse, elle est également auteure d’albums et de romans pour 
enfants. Sous son vrai nom, Camille Kohler, elle est auteure de fictions radiophoniques 
pour France Culture et France Inter.

L’ILLUSTRATRICE
Chloé Alméras est diplômée du DMA illustration de l’Ecole Estienne. En 2017, elle dével-
oppe un univers à la gouache durant une année de formation en illustration à Corvisart. 
Cette même année, elle est sélectionnée à l’Exposition des Illustrateurs de la Foire du livre 
de jeunesse de Bologne. Par la suite, elle est choisie pour créer l’identité visuelle de la 
Foire de Bologne 2018.

EN LIBRAIRIE LE 24 OCTOBRE 2018

Texte : Mim 
Illustrations : Chloé Alméras

Collection : Grands contes 
Format : 32 p. / 23,7 x 31 cm 
Prix : 14,20 €

Âge conseillé : Dès 6 ans 
Thèmes : Amour, Partage, Conte, 
Métamorphose

Contact presse : Amélie Naton - 01 49 54 49 56 - anaton@editions-didier.fr

Contact blogueurs : Camille Goffin - 01 49 54 48 36 - cgoffin@editions-didier.fr



Chouette ! La neige a recouvert la ville. Les routes sont bloquées et l’école est 
fermée. Les jumelles Zouille et Yoyo en profitent pour retrouver leurs meilleurs 
copains, les frères Max et Papillon. Toujours avides d’aventures, ils décident de 
partir à la découverte des alentours, équipés tels de vrais trappeurs. 

N’en faisant qu’à leur tête, une catastrophe sur la glace les emmènera malgré 
eux dans une grotte mystérieuse… Ajoutez-y un bruant des neiges, la rencontre 
d’hommes empotés et malintentionnés et des peintures rupestres, et vous obtien-
drez un délicieux mélange de rires et de rebondissements !

Une aventure foldingue des jumelles Cerise et des frères Belpom, dans un univers glacé…  
voire complètement givré !

L’AUTEUR
Pascal Ruter est né en 1966, dans la banlieue sud de Paris. Depuis qu’il a découvert l’œuvre 
de Gustave Flaubert, il considère que s’il a des yeux, c’est pour lire, et deux mains (surtout 
la droite) pour écrire. Il aime par-dessus tout les livres où le malheur et la sévérité de la vie 
sont dynamités par la cocasserie et la drôlerie de situations loufoques. Il est bon public et 
rit très facilement. Pascal Ruter passe une grande partie de son temps devant des jeunes 
gens qui ont entre 11 et 16 ans et essaie de s’y prendre le moins mal possible pour leur 
apprendre des choses. Il vit actuellement dans un minuscule village, au beau milieu de la 
forêt de Fontainebleau. Le Cœur en braille est son premier roman publié.

EN LIBRAIRIE LE 24 OCTOBRE 2018

Auteur : Pascal Ruter 
Illustrations : Maurèen Poignonec

Collection : Mon marque-page 
Format : 160 p. / 13 x 20 cm 
Prix : 10,30 €

Âge conseillé : Dès 7 ans 
Genre : Histoire du quotidien – Humour  
Thèmes : Amitié, Enquête, Aventure, Hiver

LA FAMILLE CERISE, LA GROTTE MYSTÉRIEUSE

Contact presse : Amélie Naton - 01 49 54 49 56 - anaton@editions-didier.fr

Contact blogueurs : Camille Goffin - 01 49 54 48 36 - cgoffin@editions-didier.fr



Pour sortir Rémi de son mutisme et dans l’espoir qu’il se fasse des amis, son oncle 
et sa tante décident de l’envoyer en colonie au cœur de la forêt. Mais le jeune garçon 
a d’autres préoccupations que celles de ses camarades…  Tête en l’air, lors d’une 
sortie pique-nique, c’est la panique quand il s’aperçoit qu’on l’a oublié ! L’angoisse 
va rapidement laisser place à la détermination et il va se révéler plein de ressources 
pour survivre dans la forêt. Mais cette dernière n’a pas dévoilé tous ses mystères…

L’AUTEURE
Après avoir passé son enfance entre la bibli et le ciné-club, Maria entre à l’École des beaux-
arts de Toulouse. Elle aime les animaux à plumes et à poils, et ses enfants qui ne rangent 
jamais leurs jouets ! Elle a écrit plusieurs albums, mais La Montagne Noire est son premier 
roman. Il se déroule dans la région où elle a souvent passé des vacances.

Entre rêve et réalité, le récit initiatique original et puissant d’un garçon 
perdu en pleine forêt.

LA MONTAGNE NOIRE

EN LIBRAIRIE LE 19 SEPTEMBRE 2018

Auteure : Maria Jalibert 
Illustrations : Anne Laval

Collection : Mon marque-page + 
Format : 128 p. / 14,5 x 21,5 cm 
Prix : 12 €

Âge conseillé : Dès 10 ans 
Genre : Récit initiatique 
Thèmes : Deuil, Montagne, Nature 
Les références : Robinson Crusoé de Daniel 
Defoe

Contact presse : Amélie Naton - 01 49 54 49 56 - anaton@editions-didier.fr

Contact blogueurs : Camille Goffin - 01 49 54 48 36 - cgoffin@editions-didier.fr



Kathleen O’Reilly, 11 ans, s’apprête à rejoindre sa famille irlandaise pour les vacances. 
Elle se réjouit d’y retrouver ses cousines préférées, Fiona et Lucy. Ces dernières 
sont obnubilées par le concours musical annuel qui les oppose aux frères Clancy, 
leurs ennemis de toujours. Le concours approche et la tension monte. Surtout 
quand le trophée du concours disparaît ! Pour Kathleen et ses cousines, tous les 
moyens sont bons pour le retrouver, même s’allier avec leurs principaux rivaux. 
Mais d’ailleurs, pourquoi leurs deux familles se détestent-elles autant ? Kathleen 
va découvrir qu’un secret les relie…

Un concours musical oppose deux familles en plein cœur de l’Irlande : mais que cache 
leur rivalité ?

L’AUTEURE
Nathalie Somers est l’auteure de nombreux romans ancrés dans la vie quotidienne. Après 
avoir été ingénieure et enseignante, elle profite aujourd’hui de son temps libre pour écrire 
des récits pour la jeunesse. Elle a épousé un Irlandais et a passé de nombreuses vacances 
dans ce beau pays qui n’a pas fini de lui inspirer des histoires...

EN LIBRAIRIE LE 10 OCTOBRE 2018

Auteur : Nathalie Somers 
Illustrations : Marta Orzel

Collection : Mon marque-page + 
Format : 160 p. / 14,5 x 21,5 cm 
Prix : 12 €

Âge conseillé : Dès 9 ans 
Genre : Aventure 
Thèmes : Irlande, Voyage, Secret de famille 
Les réferences : Le Souffle de la pierre d’Ir-
lande d’Éric Simard

LE SECRET DES O’REILLY

Contact presse : Amélie Naton - 01 49 54 49 56 - anaton@editions-didier.fr

Contact blogueurs : Camille Goffin - 01 49 54 48 36 - cgoffin@editions-didier.fr



Harlem, années 1920. Entre les trafics de rue et la pauvreté ambi-ante, Sonny, 14 
ans, fait tout ce qu’il peut pour aider sa mère à joindre les deux bouts. Quand l’op-
portunité de  vendre un jeu illé-gal de loterie se présente, le jeune garçon délaisse 
l’école et entre dans le gang de Queenie, la petite reine de Harlem. 

Un soir, il entend le son d’un saxophone dans son immeuble. Un jazzman du nom 
de Charlie s’entraîne sur le toit. Bouleversé par cette musique qui lui rappelle son 
père, Sonny va devenir son élève. Il apprend vite, il pourrait même se faire un nom. 
Mais entre la rue et les toits, peut-il choisir son destin ?

Un jeune prodige du jazz, un dangereux gang : bienvenue à Harlem !

L’AUTEUR
Mikaël Thévenot est né en 1977. Après être passé entre autres par Poitiers, Manchester, 
Lille ou encore Perpignan, il habite aujourd’hui à Montpellier avec sa compagne et leurs 
deux enfants. Passionné de musique, il a participé à plusieurs projets en tant que guitariste 
ou batteur mais aujourd’hui, il se lance dans une nouvelle forme d’écriture. 

EN LIBRAIRIE LE 22 AOÛT 2018

Auteur : Mikaël Thévenot 
Illustrations : Alex Viougeas

Collection : Fiction  
Format : 160 p. / 14,5 x 21,5 cm 
Prix : 15 €

Âge conseillé : Dès 12 ans 
Genre : Aventure 
Thèmes : Musique, Pauvreté, Gang  
Les réferences : Black Boy, un roman de 
Richard Wright, The Get Down, une série de 
Baz Luhrmann (2016)

LE PETIT PRINCE DE HARLEM

Un livre ? 
« Madame St-Clair, reine de Harlem de 
Raphaël Confiant. C’est peut-être ce roman 
qui a déclenché l’assemblage de toutes les 
pièces du puzzle qui se matérialise finale-
ment en un autre roman : Le petit prince de 
Harlem.  Madame St-Clair est souvent et 
injustement oubliée quand les historiens 
évoquent le banditisme dans les grandes 
villes américaines pendant la prohibition. 
Elle a pourtant bel et bien existé. »

Une BD ?
« Blue Note, les dernières heures de la prohi-
bition, chez Dargaud. 

Un diptyque qui relate les dernières heures 
de la prohibition à travers le destin d’un box-
eur et d’un guitariste. Une très belle mise en 
images du Harlem du petit prince. »

La playlist :
Pour plonger dans l’univers musical du 
roman, retrouvez sur Deezer la playlist 
créée par Mikaël Thévenot : http://bit.ly/
dj-playlist-harlem

LES INSPIRATIONS DE L’AUTEUR

Contact presse : Amélie Naton - 01 49 54 49 56 - anaton@editions-didier.fr

Contact blogueurs : Camille Goffin - 01 49 54 48 36 - cgoffin@editions-didier.fr



LE VALLON DU SOMMEIL SANS FIN

Angleterre, début du XXe siècle. Depuis la résolution de l’affaire Lord Scriven, le 
détective privé Banerjee et son jeune assistant, Christopher, sont appelés aux 
quatre coins de Londres pour élucider des mystères. Mais lorsque le tenancier 
d’un établissement de cure vient leur demander de l’aide, le duo quitte la capitale 
pour rejoindre Dowland House, une demeure perdue au fin fond de la campagne 
anglaise. La raison de leur venue : quatre patients plongés dans un sommeil agité… 
et sans fin. Plus intrigant encore : avant de s’endormir définitivement, chacune des 
victimes aurait aperçu une créature étrange, une ombre inquiétante rôder dans les 
couloirs… Banerjee et Christopher ne sont pas au bout de leur cauchemar !

Le détective des rêves et son fidèle assistant sont de retour !
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L’AUTEUR
Né en 1973 en région parisienne, Eric Senabre est journaliste depuis plus de dix ans. Lorsqu’il 
n’écrit pas, il joue du rock, se passionne pour les arts martiaux, dévore les films de série B 
et aime surtout la littérature fantastique du XIXème siècle. Dans sa bibliothèque, on peut 
trouver de grands romans d’aventure écrits par Roberts Louis Stevenson ou Sir Atrhur Conan 
Doyle, mais en cherchant bien, on trouvera aussi des Comics des X-Men et des Mickey 
Parade. Car ce qu’il apprécie par-dessus tout, ce sont les histoires pleines d’imagination, les 
mystères à résoudre, et ce que l’on peut découvrir derrière la surface des choses connues.

EN LIBRAIRIE LE 10 OCTOBRE 2018

Auteur : Eric Senabre 
Illustration de couverture : Taï-Marc Le Thanh

Collection : Fiction  
Format : 288 p. / 14,5 x 21,5 cm 
Prix : 15,90 €

Âge conseillé : Dès 13 ans 
Genre : Roman policier 
Thèmes : Enquête, Rêve 
Références : Sherlock Holmes, Inception, 
Downton Abbey, Le Mystère de la Chambre 
jaune

À PROPOS DU DERNIER SONGE DE LORD SCRIVEN, LA PREMIÈRE ENQUÊTE 
DE BANERJEE ET CHRISTOPHER :

« On a juste envie d’une chose : que la suite arrive vite. En tout cas, 
on en rêve. » Laurent Marsick - RTL

« Le résultat est un bijou de malice, au charme piquant. » Télérama 
Enfants

« Avis aux amateurs de polars, cette enquête surnaturelle est une 
idée de génie. » Le Monde des ados

« Un roman hypnotisant ! » Okapi

Lauréat des prix Prix Saint-Exupéry 2016-2017, Mordus du polar 2017, Prix littéraire des 
collégiens de l'Hérault 2016/17, Prix Atout Lire 2018-2019, Prix Lire dans le 20e 2016-2017 
(ex Prix Lire au 17), Prix DURANCE ADO 2016/2017, Le Jury littéraire du Giennois 2016-2017.



Prague, 1939. Misha a 10 ans  et assiste à l’entrée de l’armée allemande dans Prague. 
Vient ensuite l’expérience du ghetto, des étoiles jaunes. Le père de Misha disparaît 
brutalement, et le jeune garçon est déporté avec sa mère et sa sœur à Terezin. 
Là, il se lie d’une amitié fraternelle avec un groupe de quarante garçons. Malgré 
l’humiliation, le danger constant, la faim, s’organise dans le camp une résistance 
pacifiste, où la musique et les jeux d’enfants tels que le football continuent. Car la 
vie est encore bien présente à Terezin. Et cette lueur d’espoir doit protéger coûte 
que coûte les déportés de la perte de leur humanité. 

Quelque part, le soleil brille encore a reçu le soutien de la Fondation pour la Mémoire 
de la Shoah et du C.N.L.

Le témoignage bouleversant d’humanité de l’un des derniers survivants de l’Holocauste, 
qui a passé 4 ans dans le camp de Terezin.

LES AUTEURS
Michael Gruenbaum est né en 1930 à Prague, en Tchécoslovaquie. En 1942, il est envoyé 
dans le camp de concentration de Theresienstadt, ou Terezin, avec sa mère et sa sœur. Il 
y restera jusqu’à la fin de la guerre, avant d’émigrer aux États-Unis en 1950. Diplômé de 
l’Institut de technologie du Massachusetts et de Yale, il s’engage dans l’armée pendant 
deux ans. Puis il travaille pour l’autorité de réaménagement de Boston et le ministère des 
Travaux publics, avant de co-fonder une société de conseil. Il a été marié pendant cinquante 
ans à feu Thelma Gruenbaum, co-auteure avec Michael de Nesarim : Enfants survivants de 
Terezin. Michael Gruenbaum a trois fils et quatre petits-enfants.

Todd Hasak-Lowy est un auteur reconnu aux États-Unis. Il a pris la plume pour raconter 
l’histoire de Michael Gruenbaum.

EN LIBRAIRIE LE 26 SEPTEMBRE 2018

Auteurs : Michael Gruenbaum  
& Todd Hasak-Lowy 
Collection : Fiction 
Format : 320 p. / 14,5 x 21,5 cm 
Prix : 15,90 €

Âge conseillé : Dès 12 ans 
Genre : Témoignage

Thèmes : Seconde Guerre Mondiale, 
Holocauste, Guerre, Camp de concentration, 
Famille, Football 
Références : Lever de rideau sur Terezin, un 
roman de Christophe Lambert,  
La vie est belle, un film de Roberto Benigni, 
Le Journal d’Anne Frank

QUELQUE PART, LE SOLEIL BRILLE ENCORE
TÉMOIGNAGE D’UNE ENFANCE DANS LES CAMPS DE TEREZIN
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AUTOUR DE LA VERSION ORIGINALE
Prix

Quelque part, le soleil brille encore a rem-
porté cinq prix dans sa publication d’origine :

• Bank Street Best Children’s Book of the 
Year Selection Title

• Dorothy Canfield Fisher Book Award 
Master List (VT)

• Eureka Nonfiction Honor Book

• Kansas State Reading Circle List Junior 
Title

• National Jewish Book Award Finalist

Presse

« Captivant. » —Publishers Weekly

« La narration du jeune Misha délivre une 
mémoire de l’Holocauste hors du commun. » 
—School Library Journal.

« (…) Avec ce livre, Michael Gruenbaum a 
offert à la génération actuelle de jeunes lec-
teurs un livre très spécial qui va déclencher à 
la fois l’émotion et la réflexion. C’est un outil 
extrêmement précieux pour nous tous qui 
essayons d’enseigner l’Holocauste aux ado-
lescents. » —Margot Stern Strom, auteure de 
Facing History and Ourselves



Cécile Boulaire, maître de conférence spécialisée en littérature pour la jeunesse, 
propose  au lecteur adulte des clés pour entrer plus librement dans la lecture des 
albums pour enfants. Ainsi, elle offre des outils d’analyse permettant d’effectuer 
ses propres choix.

Après une synthétique mais riche présentation de l’histoire de l’album, elle invite 
à observer, s’interroger et comprendre la mise en page d’un album, les choix des 
traitements d’une image, ou envisager la poésie globale d’un album. 

Une invitation au voyage, pour plonger au cœur de l’infinie richesse de la littérature.

LE MOT DE L’AUTEURE
« Faut-il encore convaincre que, pour élever un enfant, l’album est un allié merveil-
leux ? Mais comment le choisir, et se faire soi-même sa propre opinion, à l’heure où 
sa production est chaque jour plus abondante? L’objectif de ce livre n’est pas de 
donner des listes d’albums excellents, voire indispensables, ou d’albums adaptés 
à telle ou telle situation, mais de fournir à chacun des outils et des démarches qui 
le rendront autonome dans ses choix, pour se constituer sa bibliothèque idéale. »

Un nouveau titre passionnant et accessible pour décrypter les codes de l’album de  
jeunesse par une universitaire de renom.

L’AUTEURE
Cécile Boulaire est maître de conférence en littérature pour la jeunesse à l’université 
François-Rabelais de Tours (UFR Lettres et Langues). Elle est également directrice adjointe 
de l’InTRu, directrice du département de français et de la filière Lettres, ainsi que membre 
actif de l’association Livre Passerelle, qui promeut et divulgue la littérature en région tou-
rangelle afin de lutter contre l’illettrisme. Membre de l’Association Française de Recherches 
sur les Livres et Objets Culturels de l’Enfance, elle est également responsable de la revue/
mook Strenæ. Recherches sur les livres et objets culturels de l’enfance.

LA COLLECTION PASSEURS D’HISTOIRES

EN LIBRAIRIE LE 19 SEPTEMBRE 2018

Auteure : Cécile Boulaire

Collection : Passeurs d’histoire 
Format : 288 p. / 15,5 x 23,5 cm 
Prix : 22,90 €

LIRE ET CHOISIR SES ALBUMS 
PETIT MANUEL À L’USAGE DES GRANDES PERSONNES
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