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Nico est un petit renard roux qui passe le printemps, l’été, puis l’automne avec 
ses trois amis, Ava la loutre, Olive le raton laveur et Linus le blaireau. Mais un 
matin d’hiver glacial, Nico trouve ses amis profondément endormis et se retrouve 
tout seul dans la forêt. Est-il le seul à être réveillé ? Il cherche en haut, il cherche 
en bas, mais la forêt reste silencieuse. Il sculpte alors un renard dans la neige, 
pour lui tenir compagnie, et ne voit pas s’approcher ce vrai renard des neiges, 
ce nouvel ami…

Un album qui dit la complicité paisible et joyeuse d’une bande d’amis, mais aussi 
le bonheur et l’émotion du partage et des nouvelles rencontres.

Une histoire sensible et tendre sur l’amitié, dans une forêt enveloppante au temps suspendu…

TOUT SEUL ?
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L’AUTRICE ILLUSTRATRICE

Rose-Mary Shojaie est une artiste fascinée et inspirée par les rencontres, la mémoire, le 
temps qui passe et la nature. Elle aime particulièrement les longs hivers neigeux du nord 
de l’État de New York, où elle vit. Elle a étudié à l’Université de Rochester, aux États-Unis, 
puis à la Cambridge School of Art, en Angleterre. Tout seul ? est son premier album.

EN LIBRAIRIE LE 15 JANVIER 2020

Texte et illustrations : Rose-Mary Shojaie

Collection : Album Hors Collection
Format : 40 p. / 21.5 x 25 cm
Prix : 12,50 €
Âge conseillé : 0-3 ans 

Thèmes : Renard, Renard des neiges, Hiver, 
Forêt, Hibernation, Amitié

Contact presse et blogueurs : Louise Brouilhet - 01 49 54 49 56 - lbrouilhet@editions-didier.fr



La tranquillité d’une ferme est perturbée par l’arrivée de gros rongeurs inconnus 
jusqu’alors : les capybaras.  Comme tous les animaux les rejettent, ils vivent 
dans les fossés, jusqu’au jour où les chasseurs débarquent avec de bien mauvais 
desseins pour les animaux de la ferme. Les capybaras viennent alors en aide aux  
poules et aux poussins. Ensemble, ils seront plus forts et plus malins ! L’histoire 
d’une amitié qui nait dans l’adversité. 

Un message simple, un texte neutre et sans fioriture qui invite le lecteur à lire 
l’entre-texte et à constater un subtil décalage texte-images. 

Les animaux sont dépeints avec réalisme et second degré. On s’attendrit devant les 
bouilles des poussins et des capybaras, le plus gros rongeur vivant en Amérique 
du Sud et notamment en Argentine, où vit l’auteur. 

Une fable animalière sur le rejet et l’entraide. Un récit efficace ! 

L’ARRIVÉE DES CAPYBARAS
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L’AUTEUR

Alfredo Soderguit, l’auteur de Je suis un animal, revient ici avec une toute autre technique. 
Il fait le choix graphique d’une gamme chromatique restreinte - brun, noir, rouille - dans un 
petit format qui donne toute son intimité à cette histoire qui le touche particulièrement. 

EN LIBRAIRIE LE 19 FÉVRIER 2020

Texte et illustrations : Alfredo Soderguit

Collection : Album Hors Collection
Format : 48 p. / 20,56 x 23,5 cm
Prix : 13,90 €
Âge conseillé : 3-5 ans

Thèmes : Capybaras, Basse-cour, Poules, 
Entraide, Rejet

Contact presse et blogueurs : Louise Brouilhet - 01 49 54 49 56 - lbrouilhet@editions-didier.fr



Oh regarde, il neige ! Oh, regarde… Au pied de l’arbre nu, petit oiseau rougit. Oh, 
regarde ! Trois lapins ont surgi. 

Une histoire adorable et surprenante racontée par les yeux de deux enfants qui 
observent tout, derrière la fenêtre, et la plume fine, subtile et drôle de la poétesse 
Valérie Rouzeau. Elle accompagne le petit lecteur dans sa découverte des péripéties 
qui se déroulent à la fenêtre, et y glisse un soupçon de poésie.

Les images aux couleurs vives et au graphisme simple participent à l’énergie de 
la lecture, où les rebondissements se glissent derrière chaque tourne de page !

Les doubles pages alternent entre les apparitions dans le paysage enneigé et 
les réactions des enfants à la fenêtre qui nous tiennent en haleine jusqu’à la 
dernière page !

Sous la neige, un gros chat, un petit oiseau... Attention, l’oiseau ! Une histoire haletante 
tout en poésie.

OH ! REGARDE
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L’AUTRICE

Valérie Rouzeau est une des poétesses françaises les plus reconnues. Elle est également 
traductrice. Après diverses publications dans des revues, ses deux premiers recueils édités 
ont été très remarqués (Pas revoir en 1999 et Neige rien en 2000). Elle a notamment traduit 
les paroles des chansons des Plus Belles berceuses Jazz.

L’ILLUSTRATRICE

Silvia Borando est italienne. Enfant, elle voulait être coiffeuse et teindre en rose les cheveux 
de sa tante. De sa grande passion pour les couleurs, elle a fait son activité, en travaillant 
comme graphiste dans un studio de création. Elle a vécu à Trecate et à Reggio Emilia, en 
Italie. Silvia Borando a publié de nombreux livres à destination des jeunes lecteurs.

EN LIBRAIRIE LE 5 FÉVRIER 2020

Texte : Valérie Rouzeau 
Illustrations : Sylvia Borando

Collection : Album Hors Collection 
Format : 44 p. / 20 x 23 cm 
Prix : 12,90 € 
Âge conseillé : 0-3 ans

Thèmes : Neige, Poésie, Hiver, 
Observation, Animaux

Contact presse et blogueurs : Louise Brouilhet - 01 49 54 49 56 - lbrouilhet@editions-didier.fr



Un album sur le thème de la nuit, qui touche 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. À tout le monde ? 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’autre bout de la ville, l’océan, jusqu’à la Lune…

Un voyage poétique et féérique au pays de l’enfance et au cœur de la nuit…

BONNE NUIT LE MONDE
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L’AUTRICE ILLUSTRATRICE

Sachie Hattori est une jeune illustratrice japonaise vivant à Tokyo. Ses illustrations nous 
transportent dans un rêve, un monde coloré et merveilleux, magique et délicieux, qui n’est 
pas sans rappeler les univers de Little Nemo ou de Peter Pan…

EN LIBRAIRIE LE 5 FÉVRIER 2020

Texte et illustrations : Sachie Hattori

Collection : Album Hors Collection
Format : 40 p. / 26 x 18.7 cm
Prix : 12,90 €
Âge conseillé : 0-3 ans

Thèmes : Nuit, Rêve, Féerie, Rituel du soir, 
Dodo

Contact presse et blogueurs : Louise Brouilhet - 01 49 54 49 56 - lbrouilhet@editions-didier.fr



Il fait nuit noire et on ne voit que la lune. Une paire d’yeux jaune apparaît, puis une 
rouge, puis une bleue… Elles sont bientôt six à contempler la belle lune. Mais à qui 
appartiennent ces mirettes colorées ? Quand la lumière s’allume brusquement, 
quelle surprise de découvrir six gros matous pas contents du tout… et une souris 
farceuse !

Un livre au graphisme épuré : étonnant et tendre, une histoire simple et efficace 
pour initier les enfants à la langue de Shakespeare. 

Un enchaînement de questions, pour apprendre la forme interrogative de la langue 
anglaise et une version française proposée en fin d’ouvrage. 

Un des classiques d’Éric Battut se lit maintenant en anglais !

OH ! LA BELLE LUNE (BILINGUE ANGLAISE)
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L’AUTEUR ILLUSTRATEUR 

Eric Battut vit et travaille près de Clermont-Ferrand, il a toujours dessiné mais ce n’est 
qu’après ses études de droit qu’il a décidé d’en faire son métier, et les livres de Tomi 
Ungerer, Étienne Delessert, Jozef Wilkon et Binette Schroeder y sont pour beaucoup.

Diplômé de l’école Émile Cohl à Lyon, il aime travailler à l’acrylique au format réel et se 
plait à illustrer les contes classiques, comme ceux de Charles Perrault.

Eric Battut a de grandes mains, et c’est pour mieux peindre. Peindre ces « images-cadeaux 
» qui lui viennent quand il commence un livre : de grands espaces qui s’étendent sur toute 
la page, de petits personnages, des épaisseurs qui donnent à ses couleurs une profondeur 
peu commune.

Eric Battut a obtenu de nombreux prix parmi lesquels le Prix Figures Futures à Montreuil 
(1996), le Grand Prix de la Biennale Internationale de Bratislava (2001) et le Prix Mille 
Pages (2001).

EN LIBRAIRIE LE 8 JANVIER 2020

Texte et illustrations : Éric Battut

Collection : Les bilingues
Format : 24 p. / 23.2 x 21.7 cm
Prix : 8,90 €
Âge conseillé : 0-3 ans 

Thèmes : Lune, Chat, Souris, Nuit, Cache-cache 

Contact presse et blogueurs : Louise Brouilhet - 01 49 54 49 56 - lbrouilhet@editions-didier.fr



Par une journée de grand froid, Souris se promène et trouve une moufle en laine 
rouge sur la neige. 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 !  

Une histoire simple et efficace pour initier les enfants à la langue de Goethe. 

La traduction est réalisée par une allemande, et la version française est proposée 
en fin d’ouvrage. 

Après une édition classique, une édition en format géant tout-carton, et une édition 
anglaise, le best-seller de la collection « À petit petons » se lit maintenant en allemand !

LA MOUFLE (BILINGUE ALLEMAND)
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L’AUTRICE

Florence raconte en public pour la première fois au musée du Petit-Palais à Paris en 1997 : 
durant 3 années, elle reliait les histoires traditionnelles et mythologiques aux objets et 
tableaux exposés : elle s’est balladée avec légèreté et avidité dans le répertoire traditionnel 
du monde entier.
Puis, elle s’est prise de passion pour le répertoire de la Petite Enfance où la surprise se 
mêle constamment à la jubilation.
Son axe de travail de conteuse se construit autour de l’improvisation du jeu à partir de 
récits traditionnels et collectés, avec une recherche particulière sur la forme de l’expression.
La diversité des espaces dans lesquels elle raconte (musées, médiathèques, scènes, 
extérieur, etc. ) stimule une approche sensible à la présence des histoires.

L’ILLUSTRATRICE

Petite, Cécile Hudrisier adorait déjà dessiner et passait des heures à découper des catalogues. 
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 8 JANVIER 2020

Texte : Florence Desnouveaux
Illustrations : Cécile Hudrisier

Collection : Les bilingues 
Format : 24 p. / 23.2 x 21.7 cm
Prix : 8,90 €
Âge conseillé : 5-8 ans

Thèmes : Hiver, Animaux, Froid

Contact presse et blogueurs : Louise Brouilhet - 01 49 54 49 56 - lbrouilhet@editions-didier.fr



Une histoire haute en couleur où le héros, Quatavoume, est plus ingénieux que 
jamais ! Le petit garçon a plus d’un tour dans son sac pour se jouer du terrible 
Compère Diable et sa femme Man Bouloukouni. Un suspense décuplé pour le 
plus grand plaisir des jeunes lecteurs.

La ruse, la sagesse et l’abandon, mais aussi la cruauté sont les thèmes récurrents 
de ce conte initiatique. 

Si le Petit Poucet est universel, en voici une version antillaise savoureuse ! 
Même si la trame reste la même que le conte de Perrault, nombreuses sont les 
différences entre les deux versions. En fait d’ogre, c’est d’un diable dont il s’agit 
aux Antilles. Compère Diable est un être maléfique qui fait vraiment peur et donne 
dans la démesure.

Dès la première phrase, Praline Gay-Para nous charme et nous plonge dans son 
univers de conte avec une formulette fort plaisante. Elle va broder, enjoliver cette 
formule pour ponctuer le récit... Un conte savoureux à lire à voix haute et à étudier !

Un Petit Poucet, d’origine antillaise, réjouissant par ses personnages truculents ! 

BONNETS ROUGES ET BONNETS BLANCS
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L’AUTRICE

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 régulièrement avec la Maison du Conte de Chevilly-Larue tant sur la formation 
que la conception des événements artistiques.

EN LIBRAIRIE LE 8 JANVIER 2020

Texte : Praline Gay-Para
Illustration de couverture : Atelier Saje

Collection : Il était une mini fois
Format : 40 p. / 11.5 x 16.5 cm
Prix : 3 €
Âge conseillé : 8-12 ans

Thèmes : Petit Poucet, Conte antillais, 
Ogre, Diable, Perrault

Contact presse et blogueurs : Louise Brouilhet - 01 49 54 49 56 - lbrouilhet@editions-didier.fr



Pour colorier, Do ré mi fa chol, Par-dessus la haie, S.M.S. à l’oiseau... sont autant 
de poèmes inventés par Pierre Coran pour faire rimer le quotidien et s’amuser 
des sons et des sens des mots. 

Des poèmes contemplatifs sur les astres, mais aussi des comptines tout en jeux 
de mots et de sons, il y en pour tous les goûts !

25 contes et comptines dans un recueil inédit, pour apprendre à lire et à apprendre 
en classe !

L’auteur, Pierre Coran, est un auteur majeur de littérature jeunesse et de poésie.

Un recueil aux thèmes variés : la nature, le coucher, les astres et les animaux… pour 
s’initier gaiement à la poésie !

MÉLI-MÉLO DE COMPTINES ET DE POÈMES
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L’AUTEUR

Pierre Coran est né le 11 mai 1934, à Saint-Denis en Brocqueroie, le village belge des “ 
Pièces-à-Trou “. En 1954 il est Diplômé instituteur, il enseignera, durant vingt années, 
dans la mouvance de la pédagogie Freinet avant de diriger l’Ecole d’Application de 
l’Ecole Normale de l’Etat à Mons (1974-1978).

Dès l’âge de neuf ans il écrit ses premiers textes rimés qu’il cache sous l’aquarium de 
la classe. Véritable Auteur de littérature jeunesse depuis 1960 il a publié plus de cent 
trente titres (poésie, conte, roman).

Vivant à l’orée d’un bois où sa famille jouit de la considération et de la gratitude des 
mésanges, des araignées, de deux écureuils, d’une chouette et d’un hérisson, Pierre 
Coran écrit « pour la part d’enfance qui vit en chacun de nous, discrète et révélée, au 
delà des âges et des modes ».

Primé à de multiples reprises ; il a reçu le Prix Jean de La Fontaine (1979), le Prix de 
Poésie pour la Jeunesse (1989), le Prix du Ministère de la Communauté française de 
Belgique pour le rayonnement de la Littérature de Jeunesse »(2007) et a été nommé en 
2010 au Prix mondial Hans Christian Andersen.

EN LIBRAIRIE LE 8 JANVIER 2020

Texte : Pierre Coran 
Illustration de couverture : Atelier Saje

Collection : Il était une mini fois 
Format : 32 p. / 11.5 x 16.5 cm 
Prix : 3 € 
Âge conseillé : 8 ans 

Thèmes : Contes, Comptines, Astres, Animaux, 
Nature

Contact presse et blogueurs : Louise Brouilhet - 01 49 54 48 35 - lbrouilhet@editions-didier.fr



Loup Gris tombe à l’intérieur d’un pot de peinture et en ressort tout bleu. Voilà 
une vraie aubaine de remplir enfin son assiette : qui de la biquette, du coq ou 
de l’âne pourrait le soupçonner d’être un loup et se méfier de lui ? A-t-on déjà 
vu un loup bleu ? Mais une averse plus tard, tel est pris qui croyait prendre… 
Trouvera-t-il malgré tout quelque chose à se mettre sous la dent ?

Loup Gris attachant de naïveté et de maladresse, est un antihéros sympathique 
dont tous les pièges sont déjoués les uns après les autres pour notre plus grand 
plaisir.

Le récit est rendu extrêmement vivant, par le travail approfondi sur la langue : 
onomatopées, exclamations, rimes internes et dialogues en abondance en font 
une histoire très savoureuse à lire à voix haute et à partager !

Quant au dessin drôlissime, il nous emmène en Provence et accompagne 
parfaitement le décalage humoristique du texte, jusqu’à cette fin loufoque où le 
loup finit par se rassasier… d’une fourmi.

Ce n’est pas parce qu’on est bleu et qu’on a faim que l’on parvient toujours à ses fins… 
Une irrésistible aventure de Loup gris enfin en poche !

LE JOUR OÙ LOUP GRIS EST DEVENU BLEU (POCHE)
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L’AUTEUR

Voyageur, Gilles Bizouerne est un amoureux d’histoires. 

Conteur, il raconte sur scène pour tous les âges (à partir de 4 ans). Seul ou accompagné de 
musiciennes, il vit de sa passion. En parallèle, il est également auteur jeunesse à succès 
avec une vingtaine d’albums parus, notamment aux éditions Didier Jeunesse : La série des 
Loup Gris, Barnabé part au bout du monde, Où tu vas comme ça ?, Pierre et la sorcière...

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’illustration dans une école d’art, il retourne 
s’installer en Bretagne pour se consacrer à la création d’albums jeunesse. En 2006, il 
publie sa première bande dessinée « Petit Sapiens » dont il signe les textes et les dessins.
Il publie en 2008 son premier album chez Didier Jeunesse, dans la collection A petits 
petons, à laquelle il apporte un véritable coup de jeune, par son dessin plein d’humour 
et ses personnages croqués sur le vif.

EN LIBRAIRIE LE 8 JANVIER 2020

Texte : Gilles Bizouerne
Illustrations : Ronan Badel

Collection : Les P’tits Didier
Format : 36 p. / 16.5 x 16.5 cm
Prix : 5,50 €
Âge conseillé : 5 ans 

Thèmes : Loup, Faim, Peinture, Farce, Bleu 

Contact presse et blogueurs : Louise Brouilhet - 01 49 54 49 56 - lbrouilhet@editions-didier.fr



Yzole, une petite fille martyrisée et affamée par sa belle-mère, ne trouve du réconfort 
qu’auprès de son ami, un taureau bleu dont l’oreille lui fournit des tartines de pain 
et de beurre salé. La belle-mère décide d’envoyer le taureau chez le boucher. Yzole 
s’enfuit alors avec lui. Ils traversent des forêts aux feuilles de bronze, d’argent et 
d’or qu’il ne faut pas toucher...

Un magnifique conte breton adapté et raconté avec talent par Coline Promeyrat 
qui restitue avec beaucoup de poésie la tendresse et la complicité qui habitent 
les deux personnages.

L’émotion grandit tout au long du récit et atteint son paroxysme lors du combat 
final entre le taureau et trois énormes lions rugissants. Le sacrifice du majestueux 
animal signe aussi la liberté retrouvée de la jeune fille.

Les illustrations, au style cubiste, agrémentées de couleurs vives et acidulées, 
accentuent le mystère poétique de ce conte celtique.

Dans ce conte initiatique et merveilleux d’origine bretonne, on suit la quête initiatique 
d’une jeune fille ldont le seul allié est un mystérieux taureau bleu…

LE TAUREAU BLEU (POCHE)
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L’AUTRICE
Après des études d’arts plastiques et de scénographie, Coline Promeyrat explore différents 
arts de la scène 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’exploratrice-conteuse la conduit en bibliothèque, où elle travaille quelques années et 
rencontre 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 traditionnels des peuples de la Terre.

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 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 elle, « L’aventure d’un nouveau livre c’est la surprise d’une rencontre avec un texte, un 
nouveau monde à exprimer, et l’inusable plaisir d’animer des animaux au fil des pages ».

EN LIBRAIRIE LE 8 JANVIER 2020

Texte : Coline Promeyrat 
Illustrations : Martine Bourre

Collection : Les P’tits Didier 
Format : 40 p. / 16.5 x 16.5 cm 
Prix : 5,50 € 
Âge conseillé : 5-8 ans

Thèmes : Amitié, Animaux, Taureau, 
Secret, Conte initiatique 

Contact presse et blogueurs : Louise Brouilhet - 01 49 54 49 56 - lbrouilhet@editions-didier.fr



On redécouvre avec plaisir cette comptine classique, incontournable des crèches 
et des classes de maternelle, dans ce format album inédit.

Les illustrations colorées de Martine Bourre, en volume et en peinture, les allusions 
à l’univers de Béatrix Potter et le jeu typographique sur le texte donnent à cette 
comptine beaucoup de vie et de fraîcheur.

Et à la fin du livre, retrouvez la gestuelle pour mimer et danser la comptine et en 
4e de couverture, un QR Code pour l’écouter et la chanter.

Une comptine drôle et coquine pour rire aux éclats avec les plus petits, ici malicieusement 
revisitée !

P’TIT LAPIN PLEIN D’POILS
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L’AUTRICE 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 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 elle, « L’aventure d’un nouveau livre c’est la surprise d’une rencontre avec un texte, un 
nouveau monde à exprimer, et l’inusable plaisir d’animer des animaux au fil des pages ».

EN LIBRAIRIE LE 8 JANVIER 2020

Texte et illustrations : Martine Bourre

Collection : Pirouette
Format : 24 p. / 23.2 x 21.7 cm
Prix : 11,50 €
Âge conseillé : 0-3 ans 

Thèmes : Lapin, Poils, Comptines, Printemps, 
Animaux

Contact presse et blogueurs : Louise Brouilhet - 01 49 54 49 56 - lbrouilhet@editions-didier.fr



“J’aime la galette, savez-vous comment ? Quand elle est bien faite, avec du beurre 
dedans…” Qui n’a pas déjà chantonné cette comptine ? Ici, elle est librement et 
poétiquement interprétée par Martine Bourre en un petit théâtre de galettes et 
de fèves.

Pour la nouvelle édition de ce titre en format album, la couverture est encore plus 
joyeuse et alléchante.

Un classique largement plébiscité par les professionnels de la petite enfance et 
les bibliothécaires, qui donne envie de chausser ses bottes !

Un incontournable de la collection « Pirouette » réédité en format album, pour fêter comme 
il se doit la galette des rois !

J’AIME LA GALETTE
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L’AUTRICE 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 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 elle, « L’aventure d’un nouveau livre c’est la surprise d’une rencontre avec un texte, un 
nouveau monde à exprimer, et l’inusable plaisir d’animer des animaux au fil des pages ».

EN LIBRAIRIE LE 2 JANVIER 2020

Texte et illustrations : Martine Bourre

Collection : Pirouette 
Format : 24 p. / 23.2 x 21.7 cm
Prix : 11,50 €
Âge conseillé : 0-3 ans 

Thèmes : Galette des rois, Fèves, Janvier, 
Beurre, Comptine, Gâteau

Contact presse et blogueurs : Louise Brouilhet - 01 49 54 49 56 - lbrouilhet@editions-didier.fr



On retrouve trois joyeuses comptines d’escargot, dont la célèbre : “Petit escargot 
porte sur son dos, sa maisonnette. Aussitôt qu’il pleut, il est tout heureux, il sort 
sa tête…” 

Christian Voltz s’est emparé des trois comptines avec l’espièglerie qu’on lui 
connaît, parsemant les images de vraies coquilles d’escargots et de faux gazon, 
de coccinelles et d’asticots. 

Les premières pages du livre sont accompagnées d’un jeu de doigts facile et 
amusant ! Et en fin d’ouvrage, retrouvez une partition pour les chanteurs en herbe !

Un classique de la collection « Pirouette » réédité en format album, qui donne envie de 
chausser ses bottes !

PETIT ESCARGOT
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L’AUTEUR ILLUSTRATEUR 

Entré à l’école des Arts décoratifs de Strasbourg en 1991, Christian Voltz s’est spécialisé 
durant deux ans à l’atelier d’illustration de Claude Lapointe. Il est auteur et illustrateur 
de plusieurs albums pour enfants. Ses illustrations consistent en des scènes en volume 
photographiées. Ces scènes sont réalisées en fil de fer, objets de récupération, cartons 
et papiers découpés, ou encore en pâte durcissante. Parallèlement, il illustre aussi des 
comptines et des histoires dans divers magazines jeunesse et travaille à la réalisation de 
films d’animation. Graphiste, il s’adresse aussi à un public adulte au travers d’affiches pour 
des événements culturels et d’illustrations pour des institutions. Enfin, il exerce également 
une activité de sculpteur et graveur pour des productions personnelles.

Dessin, collage de papier, tissu, tapisserie, carton peint et petits bouts de tout… son 
style caustique et cocasse, parfois à rebrousse-poil, se repère de loin. Un véritable 
enchevêtrement de textures, d’humour, de détails croustillants et d’expressivité. Si ses 
héros ont de grandes dents, des yeux écarquillés et, souvent, un air de démesure, c’est 
pour mieux nous attendrir et nous séduire.

EN LIBRAIRIE LE 8 JANVIER 2020

Texte et illustrations : Christian Voltz

Collection : Pirouette
Format : 24 p. / 23.2 x 21.7 cm
Prix : 11,50 €
Âge conseillé : 3-5 ans 

Thèmes : Escargot, Pluie, Coquille, Comptine, 
Herbe, Coccinelles 
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Bulle et Bob sont en vacances chez mamie Miette. À peine arrivés, ils montent au 
grenier se déguiser. Quel plaisir de retrouver la malle remplie de déguisements, le 
costume de superman, la chemise de nuit qui fait fée et l’ancienne veste de Papi !

On retrouve dans ce livre-disque des chansons pétillantes aux airs de fanfare comme 
“Le ciel compte pour des prunes” ou dansantes comme “Quand on se déguise”…

… Mais aussi des chansons nostalgiques et tendres comme “Monter au grenier” 
ou “Dans la malle y’a”...

Ce volume de Bulle et Bob, toujours arrangé par le talentueux Gilles Belouin, met 
le tuba à l’honneur !

Une nouvelle couverture et des couleurs ravivées pour cette édition de Bulle et Bob se 
déguisent ! 

BULLE ET BOB SE DÉGUISENT
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L’ARTISTE
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.

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, a illustré la série des « Bulle 
et Bob » ainsi que plusieurs livre-disques, dont Peter Pan & Wendy et Les plus belles 
berceuses Jazz. Ses albums en collaboration avec Stéphane Servant ont reçu un accueil 
très chaleureux du public et des professionnels.
Aujourd’hui, Ilya s’est installée dans le sud de la France, près de Montpellier.

LE MUSICIEN
Gilles Belouin a donné aux textes de Natalie Tual un univers sonore tout en finesse et plein 
de fantaisies. Compositeur, arrangeur et percussionniste pour différentes compagnies, en 
chansons, humour musical, musique pour dessins animés, jazz métissé… il 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 !

EN LIBRAIRIE LE 8 JANVIER 2020

Texte : Natalie Tual
Illustrations : Ilya Green
Musique, arrangements : Gilles Belouin

Collection : Polichinelle 
Format : 40 p. / 21 x 21 cm
Prix : 17,70 €
Âge conseillé : 3-5 ans 

Thèmes : Costumes, Se déguiser, Papy et 
Mamie, Vacances, Héros, Imagination 

Contact presse et blogueurs : Louise Brouilhet - 01 49 54 49 56 - lbrouilhet@editions-didier.fr



Le jour de ses seize ans, Emma King a la surprise de voir arriver son père dans son 
pensionnat suisse. Alors qu’il ne s’est jamais occupé d’elle, celui-ci a décidé de 
l’emmener avec lui à Venise. Il travaille pour l’Unesco sur une mission qui vise à 
sauver la ville de l’engloutissement. Sur place, la jeune fille, fière, indépendante, 
mais qui souffre de l’indifférence paternelle, fait la connaissance de l’assistant 
de son père, un jeune homme séduisant et mystérieux. Doit-elle se méfier de lui 
ou en faire son allié ? La question est cruciale car très vite, Emma est entraînée à 
sa suite dans une folle aventure, mêlant vol de tableaux de maître, organisation 
criminelle et poursuites à travers les canaux de Venise... 

Saura-t-elle faire tomber les masques ? Emma mène l’enquête !

Un mélange addictif de Da Vinci Code et 4 filles et un jean, aux scènes d’action 
effrénées : cambriolages nocturnes, escalade de façades vénitiennes, course-
poursuite sur les ponts, opéra et palais ! 

Quand une jeune fille de bonne famille tend l’oreille là où il ne faut pas, elle est 
loin de s’imaginer les énigmes qui l’attendent…   

L’enquête périlleuse d’Emma, jeune fille de bonne famille, entre vols de tableaux de maître, 
émois amoureux et poursuites à travers les canaux de Venise !

LE CODE VIVALDI

RO
MA
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L’AUTRICE

Nathalie Somers déplore ne pas être un chat car elle aurait adoré avoir neuf vies elle aussi. 
N’en ayant qu’une à sa disposition, elle s’en accommode en changeant d’orientation 
quand l’envie lui prend. Après avoir été ingénieur, enseignante, elle est devenue autrice 
de nombreux romans portant sur des sujets très divers. Étant entourée de passionnés de 
rugby, il lui était tout naturel d’imaginer une famille où ce sport était roi.
On peut la rencontrer dans la région lyonnaise où elle habite en compagnie de sa fille qui 
ne pratique ni danse ni rugby, d’un mari  (toujours fervent supporter de l’équipe d’Irlande) 
et de trois chats (qui font plus souvent des entrechats que des placages) !

EN LIBRAIRIE LE 5 FÉVRIER 2020

Texte : Nathalie Somers 
Illustration de couverture : Dorian Danielsen

Collection : Fiction 
Format : 256 p. / 14.5 x 21.5 cm 
Prix : 16,90 € 
Âge conseillé : 12 ans et +

Thèmes : Enquête, Adolescente, Venise, 
Tableaux de maître, Code secret, Vol 
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Le jeune Martin quitte son petit village pour se rendre à la capitale, bien décidé 
à y faire fortune. L’aventure l’attend au premier croisement : après avoir porté 
secours à une jeune meunière, celle-ci lui offre 3 objets magiques. Une bourse qui 
lui apporte une richesse inépuisable, une trompette qui lui promet la protection 
d’un chevalier et une ceinture qui l’emmène où il veut. Quel bonheur, Martin n’est 
même pas arrivé en ville qu’il a déjà tout ce qu’il souhaite !  C’est sans compter 
sur la convoitise d’une chipie professionnelle qui sait repérer un naïf quand elle 
en voit un…

François Vincent, l’auteur du Sultan Toufou, réussit à dessiner des scènes 
désopilantes en forme de sketch, où le comique de répétition fonctionne à plein 
régime.

Un roman idéal pour les premiers lecteurs : le rythme trépidant d’un conte débordant 
de péripéties, une farandole d’ingrédients savoureux, des objets magiques, et 
une fin délicieuse ! 

Prenez une princesse cupide, une meunière amoureuse, deux trois brigands et quelques 
objets magiques. Jetez dans cette histoire un garçon naïf mais dégourdi, et dégustez 
avec humour !

MARTIN ET LA DIVINE CHIPIE
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Conteur et musicien, François Vincent revisite des contes de la tradition orale dans un 
langage contemporain et musical. Il mêle avec jubilation le parlé au chanté tout en jouant 
de la guitare et s’est forgé au fil des ans un style tout à fait original, jouant malicieusement 
du sens et du son. La bibliothèque de L’Heure Joyeuse à Paris a accueilli son premier 
spectacle en 1999. Depuis, il se produit dans de nombreux festivals partout en France. Son 
CD, La Véritable Histoire du haricot magique, a reçu un « Coup de coeur » de l’Académie 
Charles Cros.

EN LIBRAIRIE LE 5 FÉVRIER 2020

Texte : François Vincent 
Illustration de couverture : Olivier Pelletier

Collection : Mon marque-page 
Format : 96 p. / 13 x 20 cm 
Prix : 7,90 € 
Âge conseillé : 7-9 ans

Thèmes : Conte, Paris, Magie, Fortune, Farce, 
Princesse
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Sean, Célia et Joe sont en route pour une nouvelle et non moins mystérieuse 
affaire : du bétail est retrouvé massacré non loin d’un village de mineurs. Mais 
alors que l’enquête débute, Célia est soudainement enlevée, par une créature 
aussi monstrueuse qu’inconnue ! Nos agents ne savent plus où donner de la tête 
lorsqu’ils se retrouvent eux-aussi coincés au cœur d’un guet-apens et entourés 
par de terrifiants loups-garous… Cette aventure ne laissera pas le jeune voleur 
des rues indemne : en tentant de s’en sortir, Sean va en effet en apprendre plus 
sur ses origines…

Sean apprend des révélations surprenantes sur son passé, Célia apprivoise un 
yeti au cœur d’une ville minière inquiétante… une nouvelle enquête de l’Agence 
Pendergast réussie avec brio !

Quand Sean Donovan croise des loups-garous et un yéti dans les mines du Wyoming… 
frissons et révélations garantis !

L’AGENCE PENDERGAST TOME 4
LES GRIFFES DE LA FORÊT

RO
MA

N
L’AUTEUR

Christophe Lambert publie des romans pour la jeunesse depuis plus de vingt ans. Il est 
également professeur de scénario et vit en banlieue parisienne avec ses deux filles et leur 
chat obèse (mais très beau). Il essaie d’écrire quand le chat ne s’écroule pas lourdement 
sur le clavier de son ordinateur...

EN LIBRAIRIE LE 5 FÉVRIER 2020

Texte : Christophe Lambert
Illustrations : Florent Sacré

Collection : Mon marque-page +
Format : 160 p. / 14.5 x 21.5 cm
Prix : 12,90 €
Âge conseillé : 8-12 ans

Thèmes : Monstres, Loups-garous, Ville 
minière, Yéti, Forêt, Enquête 
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