
Tous ces albums ont été choisis  
pour leur qualité et le plaisir de lecture  
à voix haute qu’ils procurent. 

Découvrez l’ensemble de notre 
catalogue sur www.didier-jeunesse.com 
et inscrivez-vous à la newsletter  
pour rester informé de notre actualité 
et de nos nouveautés ! 

Les albums

Ill. : Rosemary Shojaie, Tout seul © Didier Jeunesse, 2020
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Bonne nuit le monde
Sachie Hattori

Un album touchant, par la simplicité 
de son texte et la richesse de ses 
illustrations. 
Une maman demande à sa fille de dire 
bonne nuit à tout le monde avant 
d’aller au lit. La petite prend sa mère 
au pied de la lettre et, non contente 
de souhaiter bonne nuit à toute sa 
famille, poursuit avec ses voisins,  
ses amis, l’océan, jusqu’à la Lune…

Cocotte tricote
Christine Beigel – Christine Destours

Cet hiver, il fait un froid d’ours blanc. 
Heureusement, tric tric, cot cot, Cocotte 
tricote pour tous ses amis : une 
écharpe, des chaussettes, un bonnet… 
Tant et si bien qu’à la fin, il ne reste 
plus un seul bout de laine à tricoter… 
Heureusement, Cocotte ne manque pas 
d’idées, vous verrez !

Au dodo dis donc !
Pierre Delye – Cécile Hudrisier

Quand le soir revient, c’est toujours le 
même refrain : les petits ont toujours 
une bonne excuse pour ne pas aller 
au lit ! Un livre à flaps plein d’humour 
pour découvrir les mille et une astuces 
de chacun pour retarder le moment du 
coucher !

Les Petits Amis de la nuit
Ilya Green

Attention attention, c’est une grande 
fête qui se prépare, la grande fête  
du soir ! Voici, sur fond noir, le défilé 
des doudous. Mais soudain… tout le 
monde s’est endormi. Bonne nuit ! 
Un tout-carton pour apprivoiser la nuit 
tout en douceur..

Déjà
Delphine Grenier

C’est bientôt le matin, Souris entreprend 
d’aller réveiller un à un tous ses amis : 
le chat, l’oiseau, la grenouille… Un 
album qui se lit comme une comptine, 
avec une double page qui s’ouvre 
comme un petit théâtre.

« Superbe petit album 
tout-carton avec 

volets à soulever pour 
s’amuser. » 

Page des libraires
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Le Nid
Stéphane Servant – Laetitia Le Saux

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.

>  Un livre offert à tous les bébés  
du Val-de-Marne nés en 2019
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Un grand cerf
Martine Bourre

La célèbre comptine avec une suite 
inventée par Martine Bourre. Un 
incontournable en crèche et maternelle. 

>  Existe aussi au format poche 

>  Sélection Éducation Nationale

Bateau sur l’eau
Martine Bourre

Baleines, sirènes, châteaux de sable 
et bébés nageurs défilent dans un 
paysage marin merveilleux où les 
détails rivalisent de poésie et de 
fraîcheur. 

> Existe aussi au format poche

Voyage en mer 
Agnès Chaumié – Eva Offredo

Un voyage en bateau poétique, 
composé par la musicienne Agnès 
Chaumié, avec des bruitages, ni tout 
à fait réalistes, ni tout à fait imaginaires, 
pour s’éveiller et grandir. Bateaux, 
dauphins, mouettes et vagues rythment 
cette balade au fil de l’eau ! Un livre 
sonore de grande qualité.

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

Un papi et une mamie ont un jardin si 
petit qu’ils n’ont pu y planter qu’une 
seule graine de radis. Qui va bien 
pouvoir l’arracher ? Le papi ? La mamie ?  
La petite fille ? Ou la petite souris ?  
Un conte venu de l’est (Gros rutabaga, 
navet etc.).

>  Existe aussi aux formats poche  
et géant tout-carton

Je découvre le carnaval  
des animaux
Camille Saint-Saëns – Delphine Renon

Un livre sonore pour découvrir en 
douceur les instruments de musique et 
le chef-d’œuvre de Camille Saint-Saëns. 
Au fil des pages, les animaux se 
rassemblent autour du kangourou 
pianiste. À la dernière page, l’orchestre 
est au complet, entre cotillons et 
banderoles colorées. C’est la fête !

Le Bateau de Monsieur 
Zouglouglou 
Coline Promeyrat – Stefany Devaux

Dans son bateau en coquille de noix, 
Monsieur Zouglouglou accueille tour à 
tour la souris, la reinette, le lapin et 
le chat. Oui, mais voilà ! Dans une noix, 
il n’y a pas tant de place que cela !

>  Existe au format poche et en livre 
audio

« Grâce aux 
illustrations  
de la talentueuse 
Delphine Renon,  
la musique se 
regarde autant 
qu’elle s’écoute. » 

Comptines  
pour les petits
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Livre sonore 
Tout-carton
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Graine de carotte 
Claire Garralon – Cécile Hudrisier

Lundi matin, Grand Lapin, Moyen Lapin 
et Petit Lapin se lèvent. C’est une 
belle journée pour planter une graine 
de carotte, pense Petit Lapin. Oui mais 
voilà, Moyen Lapin et Grand Lapin ont 
bien mieux à faire que de l’aider. Petit 
Lapin se hasarde à planter sa graine 
tout seul… il se hasarde à devenir 
grand !

Veux-tu être mon ami ?
Éric Battut

Rejetée par les souris grises, Souris 
verte part à la recherche d’un ami, vert 
comme elle. Sur son chemin elle 
rencontre une sauterelle, une grenouille 
ou encore un caméléon mais aucun 
d’entre eux ne veut être son ami. Puis 
Souris verte tombe sur un éléphant…

>  Existe au format poche et en version 
bilingue anglais

Où tu vas comme ça ? 
Gilles Bizouerne – Bérengère Delaporte

Fillette marche dans la forêt pour 
retrouver son papa. Soudain elle 
rencontre Loup, qui lui propose de 
l’accompagner : « C’est dangereux de 
se promener seule à la nuit tombée ! » 
Et voilà qu’Ogre et Monstre rejoignent 
la nouvelle équipée… Fillette continue, 
toujours aussi insouciante, en 
apparence...

Barnabé part au bout du monde
Gilles Bizouerne – Béatrice Rodriguez

Un matin, Barnabé quitte son terrier 
pour voyager, bientôt rejoint par 
Constance la tortue et Claire la taupe ! 
Ils veulent aller jusqu’au bout du 
monde, et le trouvent au bout du 
jardin… Ils réalisent qu’ensemble, ils 
peuvent aller très loin !

>  Dans la même série : Barnabé soigne 
la planète

« Voilà un joli livre 
randonnée qui met 

l’aventure à hauteur 
des plus petits. » 

Citrouille Hebdo

Roulé le loup
Praline Gay-Para – Hélène Micou

C’est l’histoire d’une grand-mère qui 
s’habille pour pouvoir bien danser au 
mariage de sa fille. Sur le chemin, un 
loup... Le loup est affamé, mais la 
grand-mère se cache dans une 
pastèque. Roule boule la grand-mère, 
elle a bien roulé le loup !

>  Existe aussi aux formats poche 
et géant tout-carton et en livre audio

> Un classique en crèche et maternelle

Boucle d’Ours
Stéphane Servant – Laetitia Le Saux

Pour le carnaval, Papa Ours peaufine 
son déguisement de Grand Méchant 
Loup, Maman Ours de Belle au bois 
dormant, et Petit Ours… de Boucle 
d’ours ! Mais les couettes, c’est pour 
les oursonnes, les femmelettes !  
Un album qui donne à réfléchir !

>  Existe aussi aux formats poche  
et géant tout-carton

« Détournant 
avec humour les 

clichés des contes 
traditionnels, 

cette improbable 
tranche de vie […] 

fustige les préjugés 
sexistes  

et l’étroitesse 
d’esprit. […] Drôle  

et bien vu à la fois. » 

Sud Ouest
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« Une randonnée 
dont les illustrations 
raffinées mêlent 
peintures et collages 
rehaussés de fil 
de fer. Beaucoup 
d’humour et une 
chute inattendue  
qui souligne la 
naïveté de la 
grenouille. » 

Sélection des 
Bibliothèques  
de la Ville de Paris

« Un conte randonné 
au ton impertinent  
et enlevé, pour rire 
et se rassurer. » 

Histoire pour  
les petits

« L’adaptation 
hilarante d’un conte 
russe qui joue sur la 
répétition et l’effet 
de surprise. » 

Enfant Magazine

La Moufle
Florence Desnouveaux 
Cécile Hudrisier 

Par une journée de grand froid, Souris 
trouve une moufle rouge sur son 
chemin. Quelle aubaine, une maison 
de laine ! Toute contente, elle se blottit 
à l’intérieur. Puis arrivent Lièvre, 
Renard, Sanglier et enfin Ours Potelé 
qui voudraient bien, eux aussi, profiter 
de l’aubaine !

>  Existe aussi au format géant  
tout-carton et en version bilingues 
anglais et allemand

>  Le best-seller des crèches  
et des maternelles

Le Machin
Stéphane Servant – Cécile Bonbon

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

>  Existe aussi aux formats poche  
et géant tout-carton et en version 
bilingue anglais 

>  Sélectionné comme matériel 
pédagogique (Éditions Retz, Narramus)

La Grenouille à grande bouche
Francine Vidal – Élodie Nouhen

« T’es qui, toi ? Et tu manges quoi, toi ? » 
La fameuse histoire d’une grenouille 
trop curieuse, mais très maligne…  
Un classique indémodable !

>  Existe aussi aux formats poche  
et géant tout-carton

Tape dans ma patte
Dorothée Copel – Marie Novion

Papa Ours est bien embêté : dès qu’il 
a le dos tourné ses deux oursons ne 
tiennent pas en place ! C’est décidé, il 
faut trouver quelqu’un pour les garder ! 
Chaque candidat a sa méthode pour 
que les petits oursons filent droit…

La Chèvre Biscornue 
Christine Kiffer – Ronan Badel

Quand lapin arrive à l’entrée de son 
terrier… Dedans, y’a quelque chose 
qui bouge, quelque chose avec deux 
yeux rouges… Facile à lire avec les 
tout-petits ! Une histoire pour rire et 
avoir peur, particulièrement racontée 
dans les pays de l’Est. 

>  Existe aussi aux formats poche  
et géant tout-carton, et en version 
bilingue anglais

>  Sélectionné comme matériel 
pédagogique (Éditions Retz, Narramus)

Pierre et la Sorcière
Gilles Bizouerne – Roland Garrigue

Au village, tout le monde a peur de la 
sorcière. Tout le monde, sauf Pierre,  
le galopin qui n’a peur de rien ! Jusqu’au 
jour où cric crac, la sorcière l’enferme 
dans son sac ! Des dialogues vifs  
et enlevés, accompagnés de couleurs 
ardentes. 

>  Existe aussi en format poche
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La Grosse faim  
de P’tit Bonhomme
Pierre Delye – Cécile Hudrisier

Ce matin, P’tit Bonhomme a très faim. 
Mais pour manger du pain, il faut 
d’abord arroser l’herbe que mangera 
le cheval pour faire du crottin qui fera 
pousser le blé qu’utilisera le boulanger… 
Quelle quête que ce petit  
conte-randonnée sage et insolent !  
Un best-seller.

>  Existe aussi aux formats poche  
et géant tout-carton

La Piscine Magique
Carl Norac – Clothilde Delacroix

Aujourd’hui, Roi Lion a décidé d’offrir 
à ses sujets un cadeau princier : une 
divine trempette dans sa piscine 
magique. Il suffit de prononcer un vœu 
en plongeant, et l’eau se transforme 
immédiatement. Chacun en profite 
jusqu’à ce que Reine Lionne arrive et 
glisse sur le plongeoir… Oh crotte !

« Une belle 
harmonie entre  

le récit et la finesse 
des illustrations. 

Une charmante 
histoire à raconter 

aux enfants au 
coucher ou lovés 

dans le canapé 
près d’un feu de 

cheminée. » 

Page des libraires

« Un livre très 
drôle qu’on ne se 

lasse pas de lire et 
relire . » 

Mickey Junior
Poto le chien
Andrée Prigent

Les voisins hurlent à leur fenêtre : un 
chien, attaché à un poteau, aboie et 
réveille tout le quartier ! Marcel est 
descendu détacher le chien abandonné. 
Depuis, ils ne se sont plus quittés…
jusqu’à ce que Poto s’échappe par un 
beau jour de printemps…
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La Petite Poule Rousse 
Pierre Delye – Cécile Hudrisier

Un jour, Petite Poule Rousse trouve un 
peu de blé et décide de le planter. Elle 
demande à ses trois amis de l’aider : 
« Pas le temps ! », répondent-ils. Un 
conte classique revisité avec beaucoup 
de verve et de piquant par Pierre Delye 
et Cécile Hudrisier.

>  Existe aussi au format poche

L’ABCdaire des métiers  
qui n’existent pas 
Claudine Morel

A comme Aplatisseur de feuilles de 
papier, B comme Bisouilleur de cailloux, 
C comme Colorieuse de lune… Jusqu’au 
Zébreur d’éléphants, voici un florilège 
de métiers inventés piqués d’humour 
et de douceur, tant dans le texte que 
le dessin. 

Tout seul ? 
Rosemary Shojaie

Nico est un petit renard roux qui passe 
le printemps, l’été, puis l’automne 
avec ses amis. Mais un matin d’hiver 
glacial, Nico les trouve profondément 
endormis. Est-il le seul à être réveillé ? 
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Rouge 
Jan de Kinder

J’ai pointé du doigt les joues d’Arthur. 
« Eh, t’es tout rouge… » Puis tout est 
allé très vite. Un clin d’œil à Paul, un 
coup de coude à Ronan et c’est parti : 
tout le monde s’est mis à chuchoter 
en regardant Arthur. Un album original, 
à hauteur d’enfants sur le harcèlement 
à l’école, le courage de s’opposer, la 
solidarité...

>  Découvrez la vidéo sur notre chaîne 
YouTube

Faim de loup
Éric Pintus – Rémi Saillard

La faim, c’est la faim. Loup, décidément 
pas dans son assiette, tombe dans une 
fosse, à ours. Il se prépare donc à 
vendre chèrement sa peau. Un bruit 
de pas se fait entendre. Arrive Lapin, 
poil aux mains qui va en profiter pour 
se moquer de lui : 26 quolibets classés 
par ordre alphabétique. Jusqu’à ce que 
son pied glisse... Truculent !

> Existe au format poche

Où tu lis, toi ? 
Cécile Bergame – Magali Dulain

Dans le rayon de soleil qui lèche le 
plancher. Sous l’escalier qui n’en finit 
pas de monter. Dans le fauteuil qui a 
pris la forme de mon papa.
Et toi, où tu lis, toi ?

La Dictature  
des petites couettes
Ilya Green

Olga et ses amies ont décidé d’organiser 
un concours de beauté ! Quand Gabriel 
et le Chat demandent à participer,  
tout le monde est un peu embêté.  
Les garçons, ça peut pas être beau ! 
Une fable astucieuse sur les diktats  
de la mode qui touchent les enfants 
dès le plus jeune âge. 

>  Dans la même série :  
Strongboy, le T-Shirt de pouvoir

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

Ce jour-là, le lion se pavane, sûr de 
lui, comme d’habitude. Mais un serpent 
minus et sournois menace soudain le 
roi de la savane. Qui va l’emporter ? 
Une fable pleine d’esprit dans les mots 
et dans les images, sur le pouvoir et 
les conflits qu’il provoque. Désopilant !

> Existe aussi en livre audio 

> Sélection de l’Éducation Nationale

« Avec cet album, 
Magali Dulain  
et Cécile Bergame 
composent une 
véritable ode à 
la lecture, et un 
hommage vibrant 
à la littérature 
enfantine. » 

Actualitté

Loup Gris et la mouche
Gilles Bizouerne – Ronan Badel

Loup Gris fait une sieste bien méritée 
mais « bzz, bzz », une mouche vient 
l’embêter… Slip ! Slap ! gobée, avalée 
la mouche ! Zut, Loup Gris se met à 
zozoter… Plus maladroit et malchanceux 
que jamais, revoilà Loup Gris dans de 
nouvelles péripéties ! 

>  Dans la même série :  
Loup Gris se déguise 
Le Jour où Loup Gris est devenu bleu 
La Bonne Humeur de Loup Gris

« Un album qui 
incite à s’interroger 
sur la beauté et sur 
les stéréotypes. » 

La Classe

« Un conte 
aussi intelligent 
qu’hilarant, pour 
tous ceux qui se 
demandent encore 
qui est le plus fort. » 

Toboggan Jeux
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La Souris Philosophe
Michel Piquemal – Joanna Boillat

Un conte de sagesse... qui commence 
par un clin d’œil à la fable de La 
Fontaine du roi lion délivré d’un filet 
par une minuscule souris. Lorsqu’un 
feu de brousse provoque la panique 
chez les animaux, la souris met le lion 
face à ses responsabilités. Être chef, 
ce n’est pas seulement recevoir des 
honneurs, c’est aussi agir avec sagesse 
et trouver des solutions aux problèmes 
qui se posent.

Martin et la Divine Chipie
François Vincent – Olivier Pelletier

Baluchon sur l’épaule, Martin part à 
Paris où il compte bien faire fortune. 
Lorsqu’une jolie meunière lui offre 
une bourse magique, c’est le début 
de la richesse, mais aussi des ennuis. 
Car à la capitale sévit la Divine 
Demoiselle, aussi éblouissante que 
machiavélique, et qui sait repérer un 
naïf quand elle en voit un…

Les Deniers de Compère Lapin
Michèle Simonsen – Magali Le Huche 

Compère Lapin n’a plus un sou ! Rusé, 
il s’en va trouver le ver de terre, réussit 
à l’apitoyer, le déleste d’un denier puis 
s’en va en demander deux à la poule. 
Fier de son succès, il devient de plus 
en plus gourmand, mais réussira-t-il à 
rembourser ses dettes ? Un livre 
désopilant sur l’appât du gain et 
l’appétit sans limites de certains !

>  Existe aussi au format poche

>  Sélectionné comme matériel 
pédagogique (Éditions Retz, 
Narramus)

La Culotte du loup
Stéphane Servant – Laetitia Le Saux

Un loup s’apprête à poursuivre les trois 
petits cochons, mais sa culotte est 
pleine de trous ! Et il n’a pas assez 
d’argent pour en acheter une autre. Le 
vendeur lui propose un marché : 
travailler pour lui. Un conte sur l’appétit 
de consommation et sur le travail… 
Hilarant !

>  Existe aussi au format poche  
et en livre audio

>  Prix des Incorruptibles

> Prix de l’École aujourd’hui maternelle

Sous la peau d’un homme
Praline Gay-Para – Aurélia Fronty 

Maligne et déterminée, une jeune fille 
décide de se rendre au palais d’un 
prince, connu pour mépriser les 
femmes. Déguisée en cavalier, elle met 
tout en œuvre pour le faire changer 
d’avis. Un conte qui bouscule les idées 
reçues sur les hommes et les femmes, 
et évoque la naissance du sentiment 
amoureux.

>  Sélection de l’Éducation Nationale

Méli-mélo de comptines  
et de poèmes | Roméo  
& Juliette | Dame Hiver
Des histoires fortes, des contes venus 
d’ailleurs, des poèmes...

>  Des classiques au format 
poche accompagnés de fiches 
pédagogiques sur  
www.didier-jeunesse.com.  
Et à tout petit prix !

IL ÉTAIT UNE MINI FOIS
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