
GAGNEZ VOTRE BIBLIOTHÈQUE DE LIVRES !
Du 2 septembre au 20 décembre 2019

LES BONNES HISTOIRES SONT CHEZ DIDIER JEUNESSE

CONCOURS ENSEIGNANT



VOUS ÊTES ENSEIGNANT-E  

EN PS OU MS ?
Inspirez-vous de l’univers de Martine Bourre avec Le P’tit Bonhomme 
des Bois ou Un grand cerf et imaginez une suite et/ou créez une 
illustration à plat ou en volume, un décor, une sculpture, un 
collage… ! Vous pouvez par exemple ajouter un nouvel animal 
à la poursuite de P’tit Bonhomme des Bois ou inventer une 
suite à Un grand cerf. 

Les autres bonnes histoires de Martine Bourre

Ill. : Martine Bourre,  Le P’tit Bonhomme des Bois, © Didier Jeunesse, 2003 
Bateau sur l’eau, © Didier Jeunesse, 2011

Le P’tit  
Bonhomme des Bois
Pierre Delye 
Martine Bourre

J’aime la galette
Martine Bourre

Bateau sur l’eau
Martine Bourre

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

Alouette
Martine Bourre



Martine Bourre 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 !

Pour plus d’histoires 
incontournables,  
rendez-vous sur  
www.didier-jeunesse.com, 
rubrique professionnels !

Ill. : Martine Bourre, Un grand cerf, © Didier Jeunesse, 2015

Un grand cerf
Martine Bourre

Le Pompon du lapin
Praline Gay-Para  
Martine Bourre

Petite Fourmi
Martine Bourre

Et vogue  
la petite souris !
Coline Promeyrat 
Martine Bourre



VOUS ÊTES ENSEIGNANT-E  

EN MS OU GS ?
Inspirez-vous de l’univers de Lætitia Le Saux avec Boucle d’ours 
ou La Culotte du loup et imaginez une autre séquence et/ou créez 
une illustration à plat ou en volume, un décor, un costume, un 
collage… ! Vous pouvez par exemple imaginer un déguisement 
supplémentaire pour un des personnages de Boucle d’ours ou 
trouver une nouvelle culotte pour le loup. 

– En CHEVALIER COURAGEUX ? Avec une armure et une grosse épée !

BoucleDours int.indd   12 27/02/13   16:49

  ze veux me déguiser
en Boucle d’Ours !

              dit Petit Ours.

– NON,

BoucleDours int.indd   13 01/03/13   10:18

Les autres bonnes histoires pour réfléchir et s’amuser

Ill. : Lætitia Le Saux, Boucle d’ours, © Didier Jeunesse, 2013
                   – Et pourquoi pas en PETIT COCHON DÉGOURDI ?

                   Avec une salopette et une belle truelle !

BoucleDours int.indd   16 27/02/13   16:49

ze veux me déguiser
        en Boucle d’Ours !

NON, NON ET NON,–

BoucleDours int.indd   17 27/02/13   16:49

Boucle d’ours
Stéphane Servant 
Lætitia Le Saux

La Dictature  
des petites couettes
Ilya Green

Hector, l’homme 
extraordinairement 
fort
Magali Le Huche

Pierre et la Sorcière
Gilles Bizouerne 
Roland Garrigue

>  Existe aussi au format poche  
et bientôt disponible au format  
géant tout-carton (août 2019)



Lætitia Le Saux illustre beaucoup d’albums 
jeunesse ; elle fait aussi partager son savoir-faire 
et sa passion en animant des ateliers avec les 
enfants dans les écoles et les médiathèques. 
Elle dessine indépendamment les fonds, les 
personnages et leurs vêtements, pour ensuite 
les coller les uns sur les autres et donner plus 
de profondeur à ses illustrations.

Enroulé dans sa cape, le loup file au magasin.
Dans la vitrine, il voit une belle culotte toute rouge, 
bien solide pour crapahuter dans les bois.
« Une vraie culotte d’aventurier », dit la publicité.

– Par les poils de ma barbichette, 

Mais dans la poche du loup, il n’y a qu’une pièce 
et la culotte coûte trois sous.

c est 
celle -la 

que je veux

Ill. : Lætitia Le Saux, La Culotte du loup, © Didier Jeunesse, 2011

Pour plus d’histoires 
incontournables,  
rendez-vous sur  
www.didier-jeunesse.com, 
rubrique professionnels !

Les Deux maisons
Didier Kowarsky 
Samuel Ribeyron

La Chèvre biscornue
Christine Kiffer  
Ronan Badel

Le Ciel dégringole
Florence Desnouveaux 
Anne-Lise Boutin

La Culotte du loup
Stéphane Servant 
Lætitia Le Saux

>  Existe aussi au format poche
>  Vous pouvez retrouver ces deux 

histoires dans le livre-disque  
Histoire culottées !



ET LA MOUCHE
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VOUS ÊTES ENSEIGNANT-E  

EN GRANDE SECTION ?
À la manière de Loup Gris ou Faim de loup, inventez et illustrez 
au moins une situation comique. Vous pouvez par exemple imaginer 
Loup Gris dans une bien mauvaise posture ou, comme dans Faim 
de loup, créer un autre ABCdaire pour se moquer du loup ou du 
lapin !

SE DÉGUISE
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Les autres bonnes histoires pour rire

Tout à coup : BZZZ BZZZ ! 

Loup gris dresse l’oreille… 

        mais plus un bruit. 

 BZZZ BZZZ ! 
Loup gris regarde autour de lui, 

ouvre la gueule et… 

Aussitôt, il se rendort.

SLIP,
 SLAP ! 

Gobée, avalée, la mouche ! 

Ill. : Rémi Saillard, Faim de loup, © Didier Jeunesse, 2010

Pour plus d’histoires incontournables, rendez-vous sur www.didier-jeunesse.com, rubrique professionnels !

Loup Gris  
se déguise
Gilles Bizouerne 
Ronan Badel (oct. 2019)

Loup Gris  
et la mouche

Gilles Bizouerne 
Ronan Badel

Faim de loup
Eric Pintus  

Rémi Saillard

La Petite Poule Rousse 
et Rusé Renard Roux
Pierre Delye 
Cécile Hudrisier

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

La Piscine magique
Carl Norac 
Clothilde Delacroix



1er 
2e 

Une bibliothèque  
Didier Jeunesse de 

20 ALBUMSPRIX

PRIX

5 albums  
Didier Jeunesse 

À GAGNER
POUR CHAQUE SECTION

>  Un jury composé de Michèle 
Moreau, (directrice des Éditions 
Didier Jeunesse), de Lætitia Le Saux, 
(illustratrice) et de deux éditrices, 
élira les réalisations les plus origi-
nales et les plus créatives. 

>  Rendez-vous le 17 janvier 2020 pour 
l’annonce des résultats sur notre 
site internet et nos réseaux 
sociaux ! Vous recevrez également 
un email pour vous en informer.

Tous les participants recevront un lot d’affiches !

LA SÉLECTION

PRIX

DU 3e 
AU 5e 

1 album  
Didier Jeunesse 

Ill. : Ronan Badel, Loup Gris et la mouche, © Didier Jeunesse, 2017

À vos outils



Au bord de la rivière, la truie dit à Loup gris :

« Moi, je reste sur la berge et lave mes petits. Toi, tu entres dans l’eau

pour les rincer et les manger. Entre dans l’eau ! Arrête de claquer des dents,

vas-y, il ne fait pas si froid ! Recule, Loup gris, encore, plus loin, encoooore ! »

                             Loup gris n’a presque plus pied, et le courant est fort. Soudain il perd l’équilibre,

et tombe dans l’eau glacée.

Il est emporté par la rivière

jusqu’à la roue d’un moulin.

Dans la roue, il se coince la queue.

Loup gris est tiré, secoué.

Il donne des coups de patte,

des coups de dent,

il se débat longtemps.

« OUILLE,

OUILLE, OUILLE ! »

BONNE HUMEUR LOUP_INT_ok.indd   18-19 13/11/12   15:02

* Si vos projets sont hors 
normes, et ne peuvent être 
envoyés (pour les travaux de 
couture ou les costumes, par 
exemple) adressez vos photos 
à l’adresse promo@editions-
didier.fr.

** Règlement disponible sur 
www.didier-jeunesse.fr, et 
déposé chez SCP Chouraqui, 
Nacache, Fourrier, huissiers de 
justice associés (Créteil).

COMMENT PARTICIPER 

AU CONCOURS 

NOM PRÉNOM

NIVEAU  Petite section  Moyenne section  Grande section

ADRESSE DE L’ÉCOLE

ADRESSE MAIL

Comment avez-vous entendu parler du concours ?

 Je souhaite rester informé-e de l’actualité Didier Jeunesse

>  Vous devez être une classe de petite section, moyenne 
section ou grande section. 

>  Une seule participation par classe est autorisée. 

>  Renvoyez le bulletin de participation ci-dessous  
à Didier Jeunesse, 60-62 rue St-André-des-Arts, 
75006 Paris ou en envoyant toutes les informations 
à promo@editions-didier.fr. Toute inscription rece-
vra un email de confirmation. Si vous ne le recevez 
pas, contactez-nous.

>  Envoyez vos réalisations avant le 20 décembre 2019, 
le cachet de la poste faisant foi, à Didier Jeunesse, 
60-62 rue St-André-des-Arts, 75006 Paris*. N’oubliez 
pas d’inscrire lisiblement vos noms, adresse  
et niveau de classe sur votre projet ainsi que  
le nom de la personne à contacter.

>  Consultez le règlement complet sur notre site 
internet**.

Vous pouvez participer du 2 septembre 2019 au 20 décembre 2019 (inclus).

Ill. de couverture : Ronan Badel, La Bonne humeur de Loup Gris, © Didier Jeunesse, 2013


