
                                                                              
 

Conférence Petite Enfance 
Littérature pour Tout-petits 

 
Michèle Moreau 

 Éditrice chez Didier Jeunesse  
 Interviendra sur le thème  

« Contes et comptines pour les petits » 
 

 

  
 

 
Le Mardi 14 mai de 14h à 17h  

à la Mairie du 19è 
Salle du Conseil 

 
 

 

Michèle Moreau  
  

 
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 et a créé une première collection 
autour des comptines en 1988, au sein des 
éditions Didier Jeunesse. 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.   
 

 
 

Bibliographie sélective 
 

Pirouette 
Quand les comptines sont mises en scène par des 
artistes : un régal à partager avec les tout-petits.  
 

 

Savez-vous planter les choux ? / 
Christian Voltz (2017) 
 

 

Frère Jacques / Christophe 
Alline (2017) 

 

A la volette / Cécile Bonbon 
(2009) 

 

Ainsi font font font / Martine 
Bourre (2002) 

 

Une souris verte... / Charlotte 
Mollet (2002) 

 
 

http://didier-jeunesse.com/collections/pirouette/ya-une-pie-dans-le-poirier-9782278064809


À petits petons 
La collection de référence dans le domaine du conte 
pour enfants. Des versions savoureuses sorties tout 
droit de la bouche des conteurs, des textes conçus 
pour la lecture à voix haute et des images pleines 
d’inventivité ! 
 

 

Le pompon du lapin / Praline 
Gay-Para et Martine Bourre 
(2018) 
 

 

La moufle / Florence 
Desnouveaux, Cécile Hudrisier 
(2009) 
 

 

Le bateau de monsieur 
Zouglouglou / Coline Promeyrat 
et Stefany Devaux (2000) 
 

 

Roulé le loup ! / Praline Gay-Para 
et Hélène Micou (1999) 
 

 

La toute petite, petite bonne 
femme / Jean-Louis Le Craver et 
Delphine Grenier (1998) 
 

 

Quel radis dis donc ! / Praline 
Gay-Para et Andrée Prigent 
(1998) 
 

 
 
 

A lire et à écouter 
 

 

Les plus belles berceuses du 
monde, du Mali… au Japon 
(2014) 
 

 

Comptines de Cajou et de Coco : 
24 chansons des rivages de 
l'Afrique jusqu'aux Caraïbes / 
collectage Nathalie Soussana, 
illustrations Judith Gueyfier 

 

Les petits amis de la nuit / Ilya 
Green (2017) 

 

Bric-à-brac / Maria Jalibert 
(2013) 

 

Comptines pour chanter en 
anglais / illustrées par Cécile 
Hudrisier (2012) 
 

 

Veux-tu être mon ami ? / Éric 
Battut (2013) 
 

 

Chat caché / Natalie Tual et par 
Charlotte Des Ligneris (2017) 
 

 
 

 
Organisée par la mairie et les 

Bibliothèques jeunesse du 19e : 
 
 
Bibliothèque Crimée 
42 Rue Petit, 75019 Paris 
 
 
Bibliothèque Place des fêtes 
18 rue Janssen, 75019 Paris 
 
 
Bibliothèque Fessart 
6 Rue Fessart, 75019 Paris 
 
 
Bibliothèque Benjamin Rabier 
141 avenue de Flandre, 75019 Paris 
 
 
Bibliothèque Hergé 
2-4 rue du département, 75019 Paris 
 

 

https://electre.com/Search.aspx?Calc=MemesOeuvreRebonds&NoNotice=0-1406619&SearchType=0&Id=0-1710311
https://electre.com/Search.aspx?Calc=MemesOeuvreRebonds&NoNotice=0-1406619&SearchType=0&Id=0-1710311
https://electre.com/Search.aspx?Calc=MemesOeuvreRebonds&NoNotice=0-1680064&SearchType=0&Id=0-1876430
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