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ALBUM
LES PETITS POISSONS DANS L’EAU
Une comptine incontournable des crèches et des maternelles, malicieusement interprétée par
Christine Destours et aujourd’hui rééditée en format album dans la collection « Pirouette ».
« Les petits poissons dans l’eau, nagent, nagent, nagent, nagent, nagent… Les
petits poissons dans l’eau nagent aussi bien que les gros ! »

EN LIBRAIRIE LE 20 MAI 2020
Texte et illustrations : Christine Destours
Collection : Pirouette
Format : 24 p. / 23,2 x 21,7 cm
Prix : 11,50 €
Âge conseillé : 0-3 ans
Thèmes : Poissons, Nager, Comptine, Eau,
Bestiole, Oiseau

Et puis, au fil des pages, surgissent tour à tour avec bonheur une multitude de
bestioles : mille-pattes vagabonds, petites et grosses vaches trottinant côte à
côte, oiseaux virevoltants et même des petits pingouins qui glissent sur le dos de
leurs gros copains !
Une comptine qui invite à un voyage gestuel et musical avec en fin d’ouvrage, une
partition pour les chanteurs en herbe…

L’AUTRICE-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 peinture
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 et blogueurs : Louise Brouilhet - 01 49 54 49 56 - lbrouilhet@editions-didier.fr

ALBUM
CONTES D’AFRIQUE
Un recueil de contes relooké ! 29 contes venus de toute l’Afrique, du Mali au Kenya en
passant par le Nigéria, pour rire et réfléchir, sous la plume élégante de Jean-Jacques Fdida
mariée aux illustrations inspirées de Rémi Courgeon.
Des histoires fortes pour explorer tour à tour la sagesse ou la naïveté des hommes,
et partir à la rencontre de personnages savoureux.
Woundou-le-chat est-il vraiment devenu un mangeur d’herbe ? Qui de l’eau ou
de la braise fait du bruit quand ils se rencontrent ? Pour le savoir voici un recueil
de contes africains, originaux et peu connus, courts et variés, racontés par JeanJacques Fdida qui les accompagne de proverbes et de devinettes en tous sens, et
sublimés par les couleurs de Rémi Courgeon.

EN LIBRAIRIE LE 20 MAI 2020
Texte : Jean-Jacques Fdida
Illustrations : Rémi Courgeon
Collection : Album Hors Collection
Format : 128 p. / 19 x 24 cm
Prix : 14,90 €
Âge conseillé : 5-8 ans
Thèmes : Contes, Afrique, Légendes, Mythes

• 29 petits contes signés Jean-Jacques Fdida, spécialiste des réécritures fidèles
aux sources populaires et orales des contes.
• Un bel objet avec les illustrations de Rémi Courgeon qui, dans une gamme de
couleurs réduites (brun, bleu, rouge, jaune…) donne du sens et de la matière aux
contes africains.

L’AUTEUR
Jean-Jacques Fdida a grandi à Paris dans le quartier de Belleville, au carrefour de différentes
langues, couleurs, et traditions du monde. Depuis, son goût des différences et des mélanges
n’a jamais cessé de nourrir son travail de création. Auteur, musicien (jouant saxophone,
santour et qanun), conteur et metteur en scène depuis une vingtaine d’années, son écriture
se partage entre œuvres dramatiques et recueils de contes. Lauréat d’une bourse Villa
Médicis hors les murs en 2006 pour un travail de collecte sur les contes de source biblique,
il engage un travail de fond dans la recherche talmudique.
Il dirige la collection Contes du Temps d’avant Perrault chez Didier Jeunesse.
Il est également l’auteur d’un essai sur le conte de tradition orale La femme et les garçons,
publié aux éditions Silène.

L’ILLUSTRATEUR
Rémi Courgeon est né Choisy-le-Roi et a suivi des cours d’expression visuelle à l’École
Estienne. Il travaille pour l’édition, la publicité et réalise des carnets de voyage. Son travail
d’illustrations, où domine la douceur simple des couleurs, s’inspire souvent de la sérigraphie.
Il a une vingtaine d’albums à son actif et ses travaux de peinture ont fait l’objet de plusieurs
expositions en France et à l’étranger.

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

ROMAN
7, RUE DES ÉCOLOS
Jardin partagé sur le toit et nourriture bio à tous les étages : bienvenue dans l’immeuble le
plus écolo de Paris ! Mais quand les parents abusent de la bonne volonté de leur progéniture,
la riposte s’organise…
Au 7, rue des écolos, il s’en passe de belles… Les parents n’en finissent pas d’exploiter
leur progéniture ! Non contents de prendre toutes les décisions entre adultes, ils
ne confient aux enfants que les corvées : monter les sacs d’engrais dans le jardin
partagé, ramasser les feuilles, désherber…
Et voilà qu’ils décident de se lancer dans l’aquaponie, c’est-à-dire, l’élevage des
poissons. Exploiter de pauvres animaux ? Armand et toute sa bande, Lily, Oscar et
son petit frère Charlie sont révoltés.
Marre de pas compter ! Fini l’esclavage ! La vengeance des enfants est en marche…
et pour agir ils ne manquent pas d’idées farfelues !

EN LIBRAIRIE LE 3 JUIN 2020
Texte : Sophie Dieuaide
Illustrations : Chloé Vétel
Collection : Mon Marque-page +
Format : 160 p. / 14,5 x 21,5 cm
Prix :. 11,90 €
Âge conseillé : 8-12 ans
Thèmes : Écologie, Amitié, Journal, Parents,
Rébellion, Aquaponie

Un roman qui aborde avec impertinence des thématiques très en vogue : écologie,
jardin partagé, nourriture locale… de quoi ravir tous les défenseurs de la planète !
Un texte porté par des motifs hilarants : de Glyphosate, le chat de l’immeuble
anti-écolo au possible à la libération des poissons de l’aquaponie dans le lac de
Vincennes… Un concentré d’humour qui fera rire les uns et les autres aux larmes !
Une structure bien pensée qui alterne la narration à la première personne d’Armand,
le « cerveau » de la bande, et les pages du journal du QG, Béton-Hebdo, illustrées
par l’auteure.

L’AUTRICE
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.

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

LIVRE-SONORE
BERCEUSES POUR MON PETIT CHAT
“Dodo, l’enfant do”, “Dodo, la minèt”, “C’est la cocotte blanche”…
Cinq berceuses pour s’endormir et rêver.

EN LIBRAIRIE LE 3 JUIN 2020
Texte : Collectif
Illustrations : Lucia Calfapietra
Collection : Mon Petit Livre Sonore
Format : 14 p. / 19 x 15 cm
Prix : 11,90 €
Âge conseillé : 0-3 ans
Thèmes : Berceuses, Chat, Rêver, Musique,
Nuit

Cinq extraits sonores à écouter : “Arrorro, mi nene” (Espagne), “Dodo la minèt” (La
Réunion), “Toutouig” (France, Bretagne), “C’est la cocotte blanche” (France), “Dodo
l’enfant do” (France).
Des illustrations de Lucia Calfapietra, délicates et enveloppantes comme une caresse. On
suit au fil des pages un chaton qui fait la connaissance d’animaux, avant de s’endormir
auprès de sa maman... Il est temps de refermer le livre !
Une nouvelle gamme dédiée aux bébés, pleine de tendresse et de douceur graphique,
dans la collection « Mon petit livre sonore ».

L’ILLUSTRATRICE
Lucia Calfapietra est née à Ravenne, en Italie, en 1985. Elle a étudié les arts graphiques à Urbino
et l’illustration à Bologne et à Bruxelles. Elle s’installe à Paris en 2011, où elle anime des ateliers
artistiques pour enfants, en collaboration avec l’association Les Trois Ourses. Aujourd’hui, elle
travaille en tant qu’illustratrice pour l’édition et la presse. Ses images, sa gamme colorée et ses
matières sont à la fois graphiques, douces et chaleureuses.

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

LIVRE-SONORE
BERCEUSES POUR MON PETIT AMOUR
“Dodo m’amour”, “Frère Jacques”, “Go to sleep, my baby”… Cinq
berceuses du monde entier pour câliner bébé.

EN LIBRAIRIE LE 3 JUIN 2020
Texte : Collectif
Illustrations : Lucia Calfapietra
Collection : Mon Petit Livre Sonore
Format : 14 p. / 19 x 15 cm
Prix : 11,90 €

Cinq extraits sonores des plus belles berceuses du monde entier : “Dodo m’amour”
(France), “Schlaf Kinden Schlaf” (Allemagne), “Frère Jacques” (France), “Anicouni”
(berceuse iroquoise), “Go to sleep, my baby” (Royaume-Uni).
Des illustrations de Lucia Calfapietra, délicates et enveloppantes comme une caresse.
On suit au fil des pages un rouge-gorge qui fait la connaissance d’animaux, avant de
rejoindre son nid et de s’endormir...
Une nouvelle gamme dédiée aux bébés, pleine de tendresse et de douceur graphique,
dans la collection « Mon petit livre sonore ».

Âge conseillé : 0-3 ans
Thèmes : Berceuse, Rouge-gorge, Animaux,
Rêve, Nuit

L’ILLUSTRATRICE
Lucia Calfapietra est née à Ravenne, en Italie, en 1985. Elle a étudié les arts graphiques à Urbino
et l’illustration à Bologne et à Bruxelles. Elle s’installe à Paris en 2011, où elle anime des ateliers
artistiques pour enfants, en collaboration avec l’association Les Trois Ourses. Aujourd’hui, elle
travaille en tant qu’illustratrice pour l’édition et la presse. Ses images, sa gamme colorée et ses
matières sont à la fois graphiques, douces et chaleureuses.

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

ALBUM
POMPON, GARDIEN DE PHARE
Pompon le gardien de phare est déboussolé lorsque les marins n’ont
plus besoin de son aide. Heureusement, il a un rêve secret avec son
chien Crevette... Qu’il fait bon vivre avec Pompon !
Après avoir navigué sur tous les océans, Pompon et Crevette s’installent entre terre
et mer pour devenir gardiens de phare. Journées bleues baleine ou temps gris souris,
ils restent fidèles au poste ! Mais voilà que l’électricité est installée dans le phare...
Heureusement, ils ont gardé quelques rêves en bouteille pour se réinventer !
Un texte tout en rengaine qui forme une petite mélodie, ponctuée du langage fleuri
de Pompon - personnage qui n’est pas sans rappeler un certain Capitaine Hadock !

EN LIBRAIRIE LE 10 JUIN 2020
Texte et illustrations : Laetitia Le Saux
Collection : Album Hors Collection
Format : 32 p. / 20.5 x 28.5 cm
Prix : 13,90 €
Âge conseillé : 5-8 ans
Thèmes : Phare, Océan, Marin, Rêve,
Bouteille, Bateaux

On redécouvre la mer à travers deux personnages attachants et les multiples tableaux
maritimes époustouflants brossés par Lætita Le Saux. Pour son deuxième album en
tant qu’autrice-illustratrice, elle représente à merveille les ondées de l’eau, les hautes
vagues, les bourrasques du vent dans l’écume. On admire les couleurs changeantes
de la mer, les effets de lumière, la géométrie des éléments, les cargos et les voiliers
multicolores... et les multiples détails de l’intérieur du phare.

L’AUTRICE-ILLUSTRATRICE
Lætitia Le Saux est née à Nantes en 1969. Après des études à l’école des Beaux-Arts de Nantes,
elle se lance dans l’illustration et réalise quelques motifs de tissus avant d’évoluer dans le monde
de l’édition. Sélectionnée pour le prix «Figures Futur» du salon du livre jeunesse de Montreuil en
1994, elle a depuis illustré beaucoup d’albums pour enfants et elle travaille aussi régulièrement
pour la presse. Elle fait aussi partager son savoir-faire et sa passion de la couleur et de l’illustration
en animant des ateliers avec les enfants dans les écoles et les médiathèques.

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

