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Clarines des vaches, murmure du ruisseau, souffle du vent, sifflements des mar-
mottes… du village de la vallée au sommet enneigé, une promenade sonore dans 
la montagne guidée par un petit ours aventureux !

Six séquences sonores composées de bruitages à la fois réalistes et poétiques 
sont à découvrir au cours d’une fraîche randonnée.

Cette montagne-là a du style, grâce à l’ambiance pop et aux illustrations colorées 
d’Éva Offredo. L’illustratrice nous livre un univers graphique plein de fantaisie.

Après la mer, la forêt, la campagne et la ville, cap sur la montagne pour une approche 
sensorielle inédite !

LÀ-HAUT DANS LA MONTAGNE
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L’AUTEURE
Agnès Chaumié suit  des études de musique classique, où elle découvre le piano et le vio-
lon. Puis elle apprend le chant, le théâtre, l’art du cirque et même le mime. Un profil artis-
tique riche, complété par un diplôme de psychomotricité, qui l’a amenée à travailler autour 
de la musique avec les très jeunes enfants. Elle est aujourd’hui directrice artistique pour 

l’association Un Air d’Enfance dont le projet est la rencontre des jeunes enfants avec l’art.t 

L’ILLUSTRATRICE
Diplômée de l’école des Arts Déco de Paris spécialité illustration en 2002, Eva Offredo est 
rapidement repérée pour son trait espiègle et malicieux, qui la conduit à travailler pour la 
presse et l’édition. Elle vit aujourd’hui dans le Limousin, où elle enseigne son goût et sa 
passion pour le graphisme et l’illustration. .

EN LIBRAIRIE LE 13 FÉVRIER 2019

Texte : Agnès Chaumié 
Illustrations : Eva Offredo

Collection : Mes promenades 
Format : 16 p. / 19 x 15 cm 
Prix : 11,90 €

Âge conseillé : Dès 1 an 
Thèmes : Montagne, Eveil Musical, 
Promenade

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

Contact blogueurs : Camille Moulhac - 01 49 54 48 36 - cmoulhac@editions-didier.fr



Quand Papa va au jardin, gare aux dégâts ! Papa bêche, arrose, tape dans le ballon, 
marche sur la queue du chat, casse une vitre… Tout ça sous le regard émerveillé 
de bébé et des animaux du jardin ! Une série rigolote à mettre entre les mains des 
tout-petits !

Les puces de 10 secondes permettent d’écouter différentes saynètes comme une 
mini bande-son d’un dessin animé. Papa fait le pitre, Papa est maladroit… Et bébé 
rigole ! La richesse des scènes (la terre qui est bêchée, l’eau qui coule, l’ambiance 
du parc) et des personnages (Papa et bébé, mais aussi le chien, le chat, les oiseaux) 
crée un univers sonore complet à explorer encore et encore. 

Un livre sonore pour rire aux éclats avec son papa ! Des mini bandes-son dignes d’un 
dessin-animé !

ÉCOUTE PAPA QUI JARDINE ET QUI JOUE
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L’AUTEURE
Née en Anjou en 1959, elle a grandi au bord de la Loire, un fleuve toujours un peu sauvage, 
où l’horizon s’ouvre très loin devant. Après des études à HEC, elle est entrée dans l’édition 
technique, puis scolaire avant de créer une première collection autour des comptines au 
sein des éditions Didier en 1988.

Directrice de Didier jeunesse, elle a construit un catalogue où l’on sent sa passion pour 
la littérature écrite et orale (contes, comptines, poésie) et pour la musique. Elle est aussi 
auteure de plusieurs livres-disques et a traduit de nombreux albums. Animée par le désir 
de transmettre, elle participe régulièrement à des formations pour les professionnels du 
livre et de l’enfance.  

L’ILLUSTRATEUR
Charles Dutertre est né à Rennes en 1972 et a fait des études aux Beaux-Arts de Cherbourg 
et de Rennes. Il travaille depuis 1997 pour Ouest-France (jeux pour enfants et illustrations 
d’articles).

Charles collabore également avec Bayard Presse (Astrapi, J’aime lire et Images doc) et par-
ticipe à une revue de bande dessinée,”Patate douce”.

Il vit actuellement près de Nantes.

EN LIBRAIRIE LE 13 MARS 2019

Texte : Michèle Moreau 
Musique et bruitages : J-C. Vareille 
Illustrations : Charles Dutertre

Collection : Mon petit livre sonore 
Format : 16 p. / 19 x 15 cm 
Prix : 11,90 €

Âge conseillé : Dès 1 an 
Thèmes : Jardinage,Jeu, Eveil musical, Père 

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

Contact blogueurs : Camille Moulhac - 01 49 54 48 36 - cmoulhac@editions-didier.fr



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.

Bon anniversaire, Ouistiti !
Ballons, cadeaux, gâteaux, amis, bougies et confettis : une belle surprise attend 
Ouistiti pour son anniversaire ! Le texte simple, énumératif et mélodieux accom-
pagne à merveille les personnages toujours craquants et expressifs de Cécile 
Hudrisier. Une petite histoire d’anniversaire, joyeuse et rythmée, qui fait la part 
belle à l’amitié !

Une journée de petit Cochon!
Cochon emporte son doudou partout : quand il mange, quand il joue, quand il 
dessine et saute dans la boue ! À la fin de la journée, c’est d’un bon bain dont 
Doudou a besoin ! Et Cochon, alors, ce petit coquin ? Un texte joyeux, qui joue avec 
les mots et les sonorités pour raconter le quotidien d’un petit héros tout rond et 
diablement mignon.

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 !

BON ANNIVERSAIRE, OUISTITI !
UNE JOURNÉE DE PETIT COCHON !

L’AUTEUR-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 6 MARS 2019

Texte & iIllustrations : Cécile Hudrisier

Collection : Tout-carton -  La petite clique de 
Cécile Hudrisier 
Format : 18 p. / 17,5 x 17,5 cm 
Prix : 8,50 €

Âge conseillé : Dès 1 an 
Thèmes : Animaux, Amour, Quotidien, 
Anniversaire, Doudou, Bain
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Contact presse : Amélie Naton - 01 49 54 49 56 - anaton@editions-didier.fr

Contact blogueurs : Camille Moulhac - 01 49 54 48 36 - cmoulhac@editions-didier.fr



Une écharpe orange pour le bonhomme de neige, un bonnet vert pour la vache, 
des chaussettes bleues pour le pingouin…

Tant et si bien qu’à la fin, il ne reste plus un seul bout de laine à tricoter… 
Heureusement, Cocotte ne manque pas idées, vous verrez !

Le texte de Christine Beigel,  joyeux et rythmé, est idéal pour la lecture à voix haute. 
Une complicité se tisse entre l’enfant et l’adulte lorsque ce dernier entonne comme 
un doux refrain, à chaque sollicitation des amis animaux pour un bout de tricot, « 
Tric tric, cot cot, Cocotte tricote… ».

De drôles de personnages en papiers découpés, un rose fluo électrique qui ponctue 
les pages… c’est dans univers joliment naïf que nous transporte Christine Destours.

Cet hiver, il fait un froid d’ours blanc. Gare au rhume ! 
Heureusement, tric tric, cot cot, Cocotte tricote.

COCOTTE TRICOTE
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EN LIBRAIRIE LE 6 FÉVRIER 2019

Texte : Christine Beigel 
Illustrations : Christine Destours

Collection : Tout-carton 
Format : 22 p. / 19 x 19 cm 
Prix : 11,90 €

Âge conseillé : Dès 2 ans 
Thèmes : Animaux, Tricot, Cocotte, Froid, 
Vêtements, Refrain

L’AUTEURE
Entre peinture, danse, écriture, voyages réels et imaginaires, son coeur d’enfant balance. 
Finalement, Christine Beigel étudie les langues pour se destiner à la traduction littéraire, 
et prend vite la plume. Elle publie son premier ouvrage en 1995. Depuis, elle n’a de cesse 
d’explorer la littérature jeunesse. Album, roman, livre-cd, documentaire, humour, polar, poé-
sie, art, tout est bon dans le livre pour enfants ou adolescents, avec une pincée de sérieux 
(parce que quand même, hein !) et beaucoup d’humour pour faire passer le sérieux. On dit 
qu’elle est capable de se transformer en poule, rien qu’en écrivant. Elle parle d’ailleurs le 
gallinaçais couramment…

L’ILLUSTRATRICE
Passionnée d’art brut, Christine Destours développe un style d’illustration unique qui a 
le goût et les couleurs de l’enfance. Elle aime découper, peindre, coller, trouer, agrafer et 
surtout coudre (même si elle ne sait pas repriser les chaussettes !).
Issue de plusieurs générations de couturières et autres tricoteuses-bricoleuses émérites, 
Christine, qui est passée par les Beaux arts d’Orléans, trouve son inspiration dans la pein-
ture ou dans les matériaux qu’elle récupère et réinvente les travaux d’aiguille.
Une création décoiffante, un univers loufoque et tendre qui mélange allégrement gants 
Mappa, éponge, cartons peints, perles et autres bouts de feutrine… Qu’elle réalise des 
livres pour enfants, un punching-ball ou des poupées gri-gri, c’est la même énergie qui se 
dégage. Celle d’une artiste authentique et simple qui rêve les petits riens du quotidien et 
aime les tout-petits, la mousse au chocolat et le café au lit !

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

Contact blogueurs : Camille Moulhac - 01 49 54 48 36 - cmoulhac@editions-didier.fr



Petit Ours est perdu dans la forêt. Il fait tout noir, il y a des bruits bizarres. Ça fait 
peur ! Mais heureusement, quand la Petite Souris débarque avec ses « Titititi » 
craquants et ses joyeuses comptines, le chemin jusqu’à la maison est beaucoup 
moins effrayant… et dix fois plus amusant !

Une promenade savoureuse, truffée de comptines, de chansons et de petits jeux 
à partager avec l’enfant. Le récit est simple, très proche des préoccupations quo-
tidiennes des petits : la peur de l’abandon, la peur du noir, l’attente, la faim, les 
bobos, l’amitié, le besoin de tendresse. 

Cécile Bergame, conteuse hors pair, nous enchante grâce à sa voix douce et apa-
isante tout comme Timothée Jolly et ses mélodies pleines de joie.  Sans oublier 
Cécile Hudrisier et son adorable petite souris qu’on prend plaisir à retrouver à 
chaque album de la collection. 

Dans la famille des « Contes de la petite souris », je demande Petit Ours !
SUR LE DOS D’UNE SOURIS

RÉPERTOIRE
01 • Une petite souris est venue chez moi
02 • Petit Ours ne retrouve plus sa maison
03 • Petit Ours a tellement peur
04 • Petite Souris, je suis fatigué
05 • La petite souris grimpe, grimpe, grimpe

L’AUTEURE
Née en 1965 à Lyon, nourrie depuis qu’elle est toute petite par des récits de famille pour le 
moins insolites et fantaisistes, qui la terrorisent et la fascinent en même temps ; elle réalise 
très vite que les histoires, les mots, ont le pouvoir de la faire voyager. Ainsi elle passera une 
bonne partie de sa petite et grande enfance à écouter les comptines et jeux de doigts que 
lui raconte sa mère, et à lire tout ce qui lui tombe sous la main, n’importe où et n’importe 
quand. Depuis, Cécile Bergame sillonne les routes de France et d’ailleurs, prêtant sa voix 
chaude et sucrée à des récits de tradition orale. Elle a, à son actif, une dizaine de spectacles.

LE MUSICIEN
Piano, toy piano, métallophone, gling, chtoing, tchicitchic, brlrlrlrlrl, glou et pouet pouet... 
Tels sont les sons avec lesquels joue Timothée Jolly, lorsqu’il va puiser dans la chambre 
de son fils les instruments de son travail... Timothée Jolly compose essentiellement des 
musiques de film et de spectacle et travaille régulièrement avec Cécile Bergame. Entre ses 
mains, les jouets (crécelles, hochet, girafe, etc.) deviennent de véritables instruments de 
musique ! Mais il apprécie aussi les vrais grands pianos à queue ! 

L’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’édi-
tion : 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 musi-
caux : « Comptines pour » et « Mon petit livre sonore ».

EN LIBRAIRIE LE 13 MARS 2019

Texte et voix  : Cécile Bergame 
Musique : Timothée Joly 
Illustrations : Cécile Hudrisier

Collection : Polichinelle 
Format : 40 p. / 21 x 21 cm 
Prix : 17,70 €

Âge conseillé : Dès 3 ans 
Thèmes : Chanson, Histoire, Forêt, Animaux, 
Peur, Solitude, Comptines, Courage, Jeux
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Contact presse : Amélie Naton - 01 49 54 49 56 - anaton@editions-didier.fr

Contact blogueurs : Camille Moulhac - 01 49 54 48 36 - cmoulhac@editions-didier.fr



Monsieur Zouglouglou accueille une tripotée d’animaux dans sa coquille de noix, 
où il n’y a pas tant de place que cela ;  quant à la souris, elle se laisse tenter par 
de petits gâteaux, tant et tant que… patatras ! Deux histoires pour les tout-petits 
racontées avec beaucoup de vivacité par leur conteuse dans un livre-disque à 
emporter partout. 

Le Bateau de monsieur Zouglouglou est un incontournable de la collection « À 
petits petons », et est très apprécié des crèches et des maternelles. Un classique 
à ne pas manquer dans sa version audio pour apprécier la mise en musique ravis-
sante de Timothée Jolly.

Idéal pour les tout-petits à partir de 2 ans et pour une écoute en famille ! 

Deux histoires pour les tout-petits aux ritournelles savoureuses racontées par la conteuse 
Coline Promeyrat : Le Bateau de monsieur Zouglouglou et Et vogue la petite souris. 

ZOUGLOUGLOU

L’AUTEURE
Après des études d’arts plastiques et de scénographie, Coline Promeyrat explore différents 
arts de la scène (théâtre, chant, marionnettes, clown) et s’initie dès 1987 à l’art du conte.
Tout en préparant un Mémoire d’ethnologie sur le Renouveau du Conte, son chemin d’ex-
ploratrice-conteuse la conduit en bibliothèque, où elle travaille quelques années et ren-
contre Céline Murcier qui va la mener, « À petits petons », à l’écriture. Conteuse depuis 
une vingtaine d’années, son amour des contes n’a ni âges ni frontières, elle enchante les 
plus petits avec des comptines et contes de randonnées et régale les plus grands avec des 
mythes, des contes facétieux, merveilleux, initiatiques…. puisés dans les répertoires tra-
ditionnels des peuples de la Terre.

LE MUSICIEN
Piano, toy piano, métallophone, gling, chtoing, tchicitchic, brlrlrlrlrl, glou et pouet pouet... 
Tels sont les sons avec lesquels joue Timothée Jolly, lorsqu’il va puiser dans la chambre 
de son fils les instruments de son travail... Timothée Jolly compose essentiellement des 
musiques de film et de spectacle et travaille régulièrement avec Cécile Bergame. Entre ses 
mains, les jouets (crécelles, hochet, girafe, etc.) deviennent de véritables instruments de 
musique ! Mais il apprécie aussi les vrais grands pianos à queue !

LES ILLUSTRATRICES

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 techniques. 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 ! .

Stéfany Devaux a fait ses premiers pas chez Gallimard jeunesse avec “les premières 
Découvertes” célèbres imagiers d’éveil. Depuis sa sortie de l’ESAG Penninghen, elle tra-
vaille pour l’édition jeunesse et le design en free lance. 

EN LIBRAIRIE LE 6 FÉVRIER 2019

Texte et voix : Coline Promeyrat 
Musique : Timothée Joly 
Illustrations : Martine Bourre et Stéfany 
Devaux

Collection : À petits petons audio 
Format : 48 p. / 23,2 x 21,7 cm 
Prix : 16,00 €

Âge conseillé : Dès 2 ans  
Thèmes : Bateau, Conte, Musique, Animaux, 
Joyeux

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

Contact blogueurs : Camille Moulhac - 01 49 54 48 36 - cmoulhac@editions-didier.fr
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A comme Aplatisseur de feuilles de papier, B comme Bisouilleur de cailloux, C 
comme Compteuse de gouttes de pluie, D comme Débordeuse d’amour… Jusqu’au 
Zébreur d’éléphants, voici un florilège de métiers inventés piqués d’humour et de 
douceur, tant dans le texte que le dessin.  

Dans ce livre, l’enfant se familiarise avec les lettres de l’alphabet et se laisse sur-
prendre par des métiers qui sortent de l’ordinaire.

Après « À la rencontre » et « Clic » , Claudine Morel change de technique d’illus-
tration et choisit le crayon à papier pour un résultat délicat, plein de charme, et 
d’espièglerie.  

Un livre à la hauteur de l’imagination des enfants ! 

Un abécédaire tendrement décalé, avec des métiers tous plus inventifs et inattendus les 
uns que les autres.

ABCDAIRE DES MÉTIERS QUI N’EXISTENT PAS

L’AUTEURE-ILLUSTRATRICE
Claudine Morel vit à Lyon, et travaille dans un grand atelier qu’elle partage avec des jour-
nalistes, photographes, illustrateurs, graphistes… Un lieu de travail comme elle les aime : 
un endroit où elle est entourée et peut à tout moment partager une discussion autour d’un 
thé (et un morceau de chocolat !) avec ses collègues, tout en conservant la bulle conforta-
ble, ses feuilles et ses crayons de couleur, dont elle a besoin pour créer ses personnages 
et mondes imaginaires.

D’abord professeur d’anglais et de français langue étrangère pendant quelques années, 
elle a naturellement trouvé plus juste de transmettre et partager ses expériences à travers 
ses dessins, et s’est formée à son nouveau métier dans l’Atelier d’Illustration de l’école 
des Arts Décoratifs de Strasbourg.

Ses images sont colorées et joyeuses, ses personnages loufoques et pleins d’humour, 
et finalement ressemblent au monde tel qu’elle le vit et à la joie de vivre qu’elle souhaite 
partager avec tous.

Elle a publié en 2011 son premier album chez Didier Jeunesse, et travaille aujourd’hui pour 
l’édition, la presse, réalise des affiches, des pochettes de CD, des cartes… et se régale de 
plus en plus à exercer ce métier magique !

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

Contact blogueurs : Camille Moulhac - 01 49 54 48 36 - cmoulhac@editions-didier.fr

EN LIBRAIRIE LE 13 MARS 2019

Texte et illustrations : Claudine Morel

Collection : Albums - Hors collection 
Format : 32 p. / 20,5 x 18,5 cm 
Prix : 11,90 €

Âge conseillé : Dès 4 ans 
Thèmes : Métiers, Humour, Imagination
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Une araignée, sur son rocher perchée, crie à qui veut l’entendre que personne au 
monde ne saurait être plus méchant, plus terrifiant, plus effrayant qu’elle… Jusqu’à 
ce qu’elle croise un oiseau, de toute évidence plus méchant, plus terrifiant, plus 
effrayant… Qui lui même va croiser un serpent plus méchant, plus terrifiant, plus 
effrayant… Et ainsi de suite. Tout un petit monde animal, râleur et frimeur, défile 
ainsi sous nos yeux amusés. 

Jusqu’à une chute très drôle, où le lecteur a sans conteste le dernier mot ! 

Après « Par le bout du nez », Loes Riphagen nous séduit avec des illustrations 
fortes et graphiques, qui mêlent le noir, le blanc et les couleurs primaires pour un 
résultat très immersif.

 Un album où les animaux jouent à se faire peur…  
Mais si le plus féroce était finalement le petit lecteur ? 

FÉROCE !

L’AUTEURE-ILLUSTRATRICE
Loes Riphagen est une auteure et dessinatrice néerlandaise. Diplômée de l’Académie des 
Arts de Rotterdam en 2007, elle illustre son premier album en 2008 : Les Petites bêtes de 
ta chambre à coucher.
Ses livres ont été publiés dans une douzaine de pays et son travail a été récompensé plu-
sieurs fois aux Pays-Bas et à l’international.

EN LIBRAIRIE LE 13 FÉVRIER 2019

Texte et illustrations : Loes Riphagen

Collection : Albums - Hors collection 
Format : 40 p. / 24,5 x 25,5 cm 
Prix : 14,00 €

Âge conseillé : Dès 4 ans 
Thèmes : Méchant, Animaux, Humour, 
Effrayant

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

Contact blogueurs : Camille Moulhac - 01 49 54 48 36 - cmoulhac@editions-didier.fr
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Dans sa maison douillette, Petite Poule Rousse s’active. Les culottes à trous, elle 
les recoud, les habits à la mode, elle les raccommode, les chemises grises, elle les 
reprise. Seulement ce qu’elle ne sait pas, c’est que dehors, un danger la guette, 
un danger tout roux lui aussi. Mais pas question de se laisser manger sans rien 
faire ! La Petite Poule Rousse a plus d’un tour dans son sac… 

Un grand classique de la littérature jeunesse croqué avec humour par Pierre Delye 
et Cécile Hudrisier, un duo talentueux qui n’en finit pas de nous séduire. 

Pour l’occasion, Cécile Hudrisier a repris ses papiers et découpe avec une tech-
nique graphique remise au goût du jour. Les illustrations, qui mêlent dessins et 
collages, regorgent de détails que les jeunes lecteurs s’amuseront à débusquer.

Nos deux acolytes ont aussi le chic pour dégoter les jeux de mots et clins d’œil qui 
feront sourire les parents. Petite Poule Rousse lit la presse féminine, mais ce sont 
cette fois-ci les unes de Poulette (en hommage à Causette) et Poulologie (Poule-
au-logis) magazine qui s’affichent dans les pages ! Oui, La Petite Poule Rousse 
s’informe, et s’engage !

La Petite Poule Rousse est une héroïne pleine de ressources et qui ne s’en laisse pas con-
ter. Même dans la pire des situations, enfermée dans le sac de Renard, elle échafaude des 
stratégies pour s’enfuir et lui jouer un mauvais tour. 

LA PETITE POULE ROUSSE ET RUSÉ RENARD ROUX

L’AUTEUR
Ce conteur du Nord de la France compose avec les mots pour trouver l’histoire juste. Son 
répertoire, essentiellement composé de contes et légendes traditionnels, s’est ouvert au 
fil du temps aux récits de vie comme aux récits contemporains.
Il y a chez Pierre Delye un amour de la langue tout particulier, comme un plaisir de gastro-
nome : «Quand les mots ont du goût, les oreilles sont contentes de les manger ».
Auteur jeunesse à succès (La grosse faim de P’tit Bonhomme, La Petite Poule Rousse, « 
SSSSSSSi j’te mords, t’es mort ! », … ) Pierre Delye a développé le goût d’écrire même si le 
goût de dire ne sera jamais moins fort.

L’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’édi-
tion : 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 musi-
caux : « Comptines pour » et « Mon petit livre sonore ».

EN LIBRAIRIE LE 13 MARS 2019
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Jo Junior est enchanté : aujourd’hui, son papa l’emmène à la pêche ! Mais avant 
de partir, il faut prendre le petit déjeuner, faire la vaisselle, nettoyer la maison, 
préparer le repas de midi… Fatigué d’attendre et déçu, Jo Junior souhaiterait dis-
paraître… Ni une, ni deux, son vœu se réalise : le voilà caché dans une cacahuète ! 

Un duo père-fils qui déménage : le père, hyper consciencieux dans son ménage, 
ne perçoit pas l’impatience grandissante de son fils. Le fils, tout à son désir d’aller 
à la pêche, n’en peut plus d’attendre… Une parole malheureuse lancée en l’air le 
conduira dans les pires situations.

Un album trépidant, farfelu, mais plein d’enseignement sur la nécessaire patience,  
confiance, et maitrise de ses désirs…

ON Y VA PAPA !

L’AUTEURE
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’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.
Mais Rémy Saillard sait aussi se faire plus tendre pour illustrer les comptines en douceur.
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Toutes recroquevillées dans la neige et le froid de l’hiver, deux chaussures de petite 
taille ne voulaient plus avancer. Il n’y a pas si longtemps, elles étaient aimées de 
tous, seulement voilà, un jour on leur a demandé de faire attention où elles met-
taient les pieds…

Gigi Bigot et Pépito Matéo évoquent la guerre, la fuite et la peur dans un album 
extrêmement touchant, oscillant entre poésie des mots et espoir. Les décors d’Is-
abelle Chatellard, sobres et contrastés, sont splendides. L’illustratrice suggère 
la présence de l’assaillant par des jeux d’ombre et choisit de montrer l’enfant, 
démesurément petite, perdue au milieu de paysages enneigés et villes déserte.

Cette histoire est celle de la Seconde Guerre Mondiale, mais sa portée est universelle.

Un album indispensable pour dire des réalités terribles avec subtilité et pudeur.

Les auteurs reversent leurs droits à la CIMADE (Comité inter-mouvements auprès 
des évacués).

Un album bouleversant qui aborde avec poésie l’exode, la guerre et le renouveau.
LES CHAUSSURES
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L’AUTEURE
Enseignante en Bretagne auprès d’enfants autistes et psychotiques, Gigi Bigot devient con-
teuse professionnelle en 1992 et crée des spectacles jeune public et adultes. Elle s’inspire 
d’histoires traditionnelles, parfois venues de la nuit des temps, qu’elle mélange avec son 
propre regard sur le monde. Après plusieurs voyages en Algérie et la rencontre de deux 
Algériens conteurs amateurs en stage avec Pépito Matéo, elle devient membre de l’asso-
ciation Anissa Culture Action, dont l’objectif est la reconnaissance et la valorisation des 
artistes algériens en France et à l’étranger.

L’AUTEUR
Pépito Matéo habite à Redon, en Bretagne, il est auteur, comédien, metteur en scène et il 
enseigne aussi l’art du conte à l’université Paris VIII.  Jongleur de mots, conteur d’histoires, il 
travaille sur le collectage urbain, participe à de nombreux festivals en France et à l’étranger, 
à des émissions et des rencontres sur la parole et mène des ateliers de formation. Il fait 
partie de ces artistes capables de dire la folie du monde tout en gardant cette légèreté sal-
vatrice, cette jubilation de la parole vagabonde qui nourrit et qui fait sens.

L’ILLUSTRATRICE
Isabelle Chatellard habite à Lyon. C’est quand elle a pu se mettre à côté de son papa archi-
tecte pour dessiner sur sa grande table à dessin qu’elle a décidé d’être “artiste de dessin “ 
plus tard ! Elle intègre donc l’école Emile Cohl à Lyon ou elle étudie l’illustration pendant 3 
ans. Après avoir obtenu son diplôme elle se consacre à l’illustration jeunesse et de temps 
en temps au dessin animé ou au décor de vitrines de grands magasins parisiens.
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« Un album tout en délicatesse,  
en poésie. »
Martine Laval, Télérama
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Quand Lapin arrive à l’entrée de son terrier, un bruit bizarre le fait sursauter. 
Dedans, y’a quelque chose qui bouge, quelque chose avec deux yeux rouges...

Après The Mitten, The Thing, et Will You Be My Friend ?, voici un nouveau récit en 
anglais dans la collection « Les Bilingues » ! L’histoire a été remarquablement tra-
duite par Claire Brown, dans un anglais oral très vivant et très rythmé.

La traduction française en fin d’ouvrage permet au petit lecteur de suivre le récit 
et de bien saisir les péripéties des animaux. 

Les textes de cette collection sont choisis pour leurs rythmes, leur musicalité et 
leurs répétitions qui se mémorisent très facilement. Mais ce sont, surtout et avant 
tout, de très bonnes histoires ! 

Dans le cas de La Chèvre biscornue, une histoire pour rire et avoir peur et qui parle 
d’entraide et de solidarité.

Les éditions Retz ont choisi ce titre pour leur collection Narramus, conçue pour la 
lecture et la production d’écrits en élémentaire.

La célèbre chèvre biscornue enfin disponible en version bilingue anglais !
THE GRISLY GOAT

L’AUTEURE
Christine Kiffer est depuis fort longtemps sensible aux récits de toutes sortes. Quand elle 
était petite, sa mère d’origine arménienne lui racontait des contes étranges du fin fonds des 
temps. Son père, patron d’un hôtel-restaurant, était quant à lui spécialisé dans les histoires 
à dormir debout et les histoires de chameaux qu’il lançait à la cantonade. Aujourd’hui, après 
avoir été fleuriste puis bibliothécaire et acrobate, c’est elle qui raconte des histoires des 
« Quatre coins du monde ». Christine Kiffer a récemment rejoint l’atelier “Fahrenheit 451” 
du Conservatoire contemporain de littérature orale dirigé par Bruno de La Salle et travaille 
sur les grands récits de l’humanité.

L’ILLUSTRATEUR
Ronan Badel est né en 1972 en Bretagne. Diplômé des Arts Décoratifs de Strasbourg, il 
s’oriente vers l’édition jeunesse comme auteur et illustrateur. Il publie son premier ouvrage 
aux éditions du Seuil jeunesse en 1998. Après plusieurs années à Paris où il enseigne l’il-
lustration dans une école d’art, il retourne s’installer en Bretagne pour se consacrer à la 
création d’albums jeunesse.
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Pour Hugo, c’est simple : les filles, c’est nul. Il préfère largement les consoles ! Et 
il ne se prive pas de le crier sur tous les toits. Mais lorsque Joséphine débarque 
à l’école, le voilà tout chamboulé, se demandant bien ce qui lui arrive… Aidé de 
sa grande sœur Clarisse, love coach hors pair, il va vite s’apercevoir qu’un drôle 
de sentiment lui est tombé dessus : l’amour ! Changement de programme, exit la 
console, il va tout mettre en œuvre pour séduire la belle. Mais attention à ne pas 
se montrer trop maladroit….

Pour son premier roman chez Didier Jeunesse, Sophie Dieuaide, reine de l’humour 
chez les 9-12 ans s’attaque à un sacré morceau : le sentiment amoureux ! De sa 
plume acidulée, elle dresse le portrait d’un héros terriblement attachant auquel 
tous les lecteurs s’identifieront.

PS : Les tests amoureux, sondages, et lettres extraites de magazines rendent la 
lecture encore plus immersive… !

L’AUTEURE
Sophie Dieuaide est née en 1962 et a étudié le dessin et la peinture avant de commencer 
à écrire pour la jeunesse en 1996.

Auteure reconnue, elle a publié plus de 50 livres aux éditions Casterman, Bayard, Pocket, 
Hachette dont plusieurs figurent sur la liste de l’Éducation Nationale.

Sophie vit en région parisienne.

Un récit hilarant sur l’état amoureux et ses chamboulements... à déguster comme un 
bonbon tendre et savoureux!

HUGO AIME JOSÉPHINE
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Quand les soldats de l’Empereur envahissent son château, soupçonnant à tort le 
duc de fomenter un coup d’État, sa fille Ambre est contrainte de fuir. C’est le début 
d’un périple des plus tumultueux  où la jeune fille, sans cesse traquée, doit changer 
d’identité. Alors qu’une épidémie de folie meurtrière frappe l’Empire, Ambre se 
réfugie sur l’Île Sans Nom. Là vit un ordre secret de magiciens. Mais à qui peut-
elle vraiment faire confiance ? Sans le vouloir, Ambre se retrouve au cœur d’une 
prophétie qui va faire basculer son destin, et celui de tout le royaume…  

Après la science-fiction, la dystopie et le polar, David Moitet s’essaie avec brio 
à l’heroic fantasy et embarque le lecteur au cœur d’une atmosphère sombre et 
médiévale, dans laquelle la magie apparait peu à peu.  

La plume efficace de David Moitet fait une nouvelle fois merveille et c’est avec 
une grande fluidité que se lit le roman. L’auteur primé et reconnu des Mondes de 
l’alliance et de New Earth Project confirme son talent pour captiver les lecteurs 
adolescents.  

Le premier tome d’une duologie ambitieuse !

Une jeune héroïne en cavale se réfugie sur une île impénétrable… Entrez dans le monde 
légendaire et fantastique de Tharanis !

L’AUTEUR
David Moitet est né en 1977 et vit au Mans. Professeur d’EPS, il découvre sa vocation 
d’écrivain en 1999, encore étudiant, à l’occasion d’un exercice de création demandé par 
un professeur de français. Après ce déclic, l’écriture amène dans son quotidien un vent de 
liberté et de magie. Son aventure littéraire débute par la parution de quatre romans polici-
ers qui ont été récompensés à plusieurs reprises. Très vite, il se trouve à l’étroit sur Terre 
et décide de publier ses premiers romans jeunesse et d’explorer la galaxie avec sa trilogie 
intitulée Les Mondes de l’Alliance...

EN LIBRAIRIE LE 6 FÉVRIER 2019

Auteur : David Moitet 
Illustration de couverture : Benjamin Carré
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LA RIVIÈRE DE SATIN

Du jour au lendemain, Sine, 15 ans, se retrouve seule et obligée de quitter New 
York pour aller vivre à Hawaï. Elle dépend désormais de son abjecte grand-mère 
Abigaïl, acariâtre et raciste. Dès son arrivée, le volcan de l’île se réveille et plonge 
l’archipel dans le chaos le plus total. C’est dans ce décor d’apocalypse que Sine 
croise la route du jeune Holokaï, dont le charisme et la philosophie « aloha spirit» 
provoquent immédiatement en elle un séisme… Amoureux. Ensemble, ils vont 
prendre tous les risques et braver la lave, les pilleurs, l’océan déchaîné, pour le 
meilleur et pour le pire.

C’est dans une histoire aussi haletante qu’un film catastrophe que nous transporte 
cette fois-ci l’incontournable Jean-François Chabas. Danger, suspense, menaces, 
éléments déchainés, naissance d’une romance explosive : tous les ingrédients 
sont réunis pour une histoire incroyable et addictive. 

Dans ce roman, l’auteur rend un hommage fascinant à l’esprit, la langue, et la cul-
ture hawaïenne.

Lors d’une éruption volcanique, la rencontre improbable d’une jeune new-yorkaise 
déracinée et d’un Hawaïen envoûtant et courageux…

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

Contact blogueurs : Camille Moulhac - 01 49 54 48 36 - cmoulhac@editions-didier.fr

L’AUTEUR
Jean-François Chabas est né en 1967 à Neuilly-sur-Seine. Après s’être essayé à de nombreux 
métiers, il s’adonne pleinement à l’écriture dès 1995, avec son premier roman Une moitié 
de wasicun (Casterman). Il est aujourd’hui considéré comme l’un des auteurs majeurs de 
la littérature jeunesse contemporaine. Avec plus de 70 livres à son actif, il signe une œuvre 
importante chez différents éditeurs (Casterman, L’Ecole des Loisirs, Gallimard…).

Grand voyageur, Jean-François Chabas vit désormais en Provence.
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