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ALBUM
UN TRÈS BEAU JOUR
Débordant d’humanité et de tendresse, voici un album pour accueillir
l’enfant qui va naître. Une évocation touchante de la vie du bébé dans
le ventre de sa mère, une invitation à découvrir le dehors, la joie de
ressentir et de rêver…
Le texte de Marie-France Painset avance et se balance comme un poème. Il dit l’attente,
le dedans et le dehors, les cinq sens qui relient l’enfant à la vie, la douceur des bras
qui bercent, le passage qu’il faut emprunter pour y arriver, la beauté du monde et des
câlins qui consolent des peines et des chagrins…

EN LIBRAIRIE LE 7 OCTOBRE 2020
Texte : Marie-France Painset
Illustrations : Judith Gueyfier

Un album émouvant, à la fois très personnel et universel. Des mots à offrir à l’enfant
qui va naître, à l’enfant tout juste né, à l’enfant un peu plus grand qui aimera tellement
qu’on lui raconte sa vie d’avant…

Collection : Hors Collection
Format : 32 p. / 24,5 x 24,5 cm
Prix : 14,90 €

L’univers pictural de Judith Gueyfier est à la fois onirique et sensible, empreint de poésie.
Elle saisit les traits et attitudes de l’enfance d’un coup de crayon, et sait faire ressentir
la beauté et la matière du monde.

Âge conseillé : 0-3 ans
Thèmes : Naissance, Famille, Bébé, Nature

L’AUTRICE
Marie-France Painset est née au bord de mer à Le Portel dans le Pas de Calais en 1965. Elle a animé
pendant plusieurs années des bibliothèques de rue au sein d’ATD quart monde.
Elle devient lectrice au sein de plusieurs associations dans le Nord Pas de Calais et lit aux plus
petits comme aux plus âgés. Aujourd’hui, toujours gourmande d’histoires, elle en joue, en conte,
en lit, en chante.

L’ILLUSTRATRICE
«Après un bac arts appliqués à Brest, un BTS de graphisme à l’école Dupperré à Paris, et trois
années aux Arts Décos de Strasbourg en Illustration, Judith Gueyfier se lance dans la presse puis
l’édition jeunesse en octobre 2004. Son univers graphique s’est développé autour des voyages,
s’est nourri de littérature africaine et maghrébine.
Judith Gueyfier, d’un trait minutieux, d’un pinceau d’une finesse extrême, peint pour nous les
couleurs sensibles des scènes qu’elle illustre.

De la même autrice :

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

De la même illustratrice :

ALBUM
COMME ON S’AIME
Une magniﬁque déclaration d’amour d’une petite ﬁlle à son doudou,
un ours en peluche qui sait la protéger, la consoler, l’amuser. Avec
des mots irrésistibles !
« Lorsque je suis tout contre toi, mon nez caché dans ta fourrure, je me sens bien
comme une noisette dans du chocolat […] Si je me mouche dans ta pluche, dis, tu
m’en voudras ? »
Le texte de Marie-Sabine Roger est savoureux, à la frontière entre le narratif et le
poétique, plein de belles inventions langagières à hauteur d’enfant.

EN LIBRAIRIE LE 7 OCTOBRE 2020
Texte : Marie-Sabine Roger
Illustrations : Rosemary Shojaie
Collection : Hors Collection
Format : 32 p. / 21 x 25 cm
Prix : 12,90 €
Âge conseillé : 0-3 ans
Thèmes : Doudou, Voyage, Amour

Les illustrations, réalisées au pastel et au crayon, et rehaussées à la gouache, sont de
Rosemary Shojaie, autrice-illustratrice de l’album Tout seul ?, publié et largement salué
en début d’année. Ces images font naître une tendre complicité entre les personnages
et apportent une touche délicate, classique et intemporelle au livre.
Un album d’une grande sensibilité, sur un thème essentiel, qui deviendra un
incontournable du catalogue !

L’AUTRICE
L’intérêt de Marie-Sabine Roger pour l’écriture nait dès l’adolescence. Née à Bordeaux en 1957
et institutrice pendant 10 ans, elle se consacre aujourd’hui entièrement à sa passion. Son talent
est aussi appréciable dans la littérature jeunesse (albums, romans), où elle a publié une centaine
de livres, souvent primés, que dans la littérature adulte.

L’ILLUSTRATRICE
Rosemary 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.

De la même illustratrice :

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

ALBUM
DOUX DODO
Un livre-accordéon à partager avec bébé, une farandole d’animaux
et un paysage à déplier.
Sur le recto tout doux et coloré de ce livre-accordéon, les bébés s’amuseront à reconnaître
les animaux, à observer leurs petits rituels du soir et à leur souhaiter bonne nuit…
Ourson, oisillons, crapaud, lapereau, hérisson et petites souris sont tous à croquer !

EN LIBRAIRIE LE 21 OCTOBRE 2020
Illustrations : Cécile Hudrisier
Collection : Hors Collection
Format : 16 x 16 cm
Prix : 9,50 €
Âge conseillé : 0-3 ans
Thèmes : Nuit, Animaux, Cache-Cache,
Oursons, Lapins

Sur le verso, un grand paysage se déploie en noir et blanc, réhaussé d’un jaune lumineux
et de quelques pointes de couleurs. Au-delà du jeu graphique autour du thème de
la nuit, ce parti pris coloré saura éveiller les sens des bébés et les amener doucement
vers un jeu de cache-cache réjouissant.
Cécile Hudrisier mêle avec talent force graphique et grande tendresse, dans ce livre-objet
qui n’a rien à envier aux objets décoratifs des chambres d’enfants !
Le livre-accordéon est glissé dans un bel étui de rangement, pour mieux le transporter
et le conserver…

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.

De la même illustratrice :

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

ALBUM
LE PORTRAIT DU LAPIN
Pour séduire une belle, Lapin cherche un peintre pour lui tirer le
portrait… et découvre le curieux monde de l’art. Une fable humoristique
tout en rimes et en références !
Lapin est riche, mais il ne connait rien à l’art ! Heureusement, son ami Cochon est un
expert et lui conseille la galerie d’Âne, où s’exposent les œuvres du grand Maître Renard.
C’est décidé, Renard peindra son portrait ! Mais Lapin est déconfit en voyant le résultat…
justement, il ne voit rien ! Impossible de le dire, ses amis le complimentent déjà sur
la belle facture du tableau. Lapin se sent benêt… et à force d’entendre ses compères,
il se range à leurs avis. Il était pourtant dans le vrai : Maître Renard a fait un tableau
monochrome ! Belette révélera finalement le pot au rose au lapin.

EN LIBRAIRIE LE 14 OCTOBRE 2020
Texte : Emmanuel Trédez
Illustrations : Delphine Jacquot

Une fable pleine d’humour et de second degré sur le monde de l’art, la servilité devant
les puissants, l’ignorance et le règne du paraître. En clair, Les Habits Neufs de l’Empereur
revisités avec brio !

Collection : Hors Collection
Format : 36 p. / 27 x 30 cm
Prix : 13,90 €

Emmanuel Trédez manie les rimes et les références artistiques avec talent. Le ton
distingué et un brin décalé qu’il utilise se marie parfaitement avec le trait fin et facétieux
de Delphine Jacquot, qui campe un Lapin British dont on s’amuse volontiers.

Âge conseillé : 5-8 ans
Thèmes : Lapin, Art, Fable, Peinture, Ruse

Delphine Jacquot a glissé de nombreux clins d’œil dans ses images (les portraits de
Pablo Picasso, la pipe de Henri Matisse, l’urinoir de Marcel Duchamp, Piet Mondrian…).
Ses motifs et décors poussent à l’observation : salons, ateliers ou galeries sont de
véritables cabinets de curiosités !

L’AUTEUR
Emmanuel Trédez est né à Paris en 1968. Éditeur de livres documentaires jeunesse pendant plus
de quinze ans, il a toujours écrit pour le plaisir des textes de fiction. Il aime les jeux de mots,
passer d’un sujet, d’un format à un autre : du roman à la bande dessinée en passant par l’album.

L’ILLUSTRATRICE
De la même illustratrice :

Après une formation de dessinateur-maquettiste, et un diplôme en communication aux Beaux-Arts
de Rennes, Delphine Jacquot profite d’un échange Erasmus pour suivre, durant 3 ans, des cours
d’illustration aux Beaux-Arts de Bruxelles. Delphine Jacquot collectionne les techniques et mélange
avec talent collages, crayon, feutre et acrylique... Ses créations pleines de finesse invitent au rêve
et au voyage.

Emmanuel Trédez
Éditeur, auteur...
Ça fait plus de vingt ans
que je roule ma bosse
dans l’édition jeunesse.
Outre cette bosse, je partage
avec Kamel, le dromadaire,
le goût des jeux de mots,
et j’ai comme lui une grande
tendresse pour le héros
de mon histoire :
Ali Blabla,
le bavard du Bazar.

Entre génie mal luné, fakir gaffeur,
dromadaire savant, coup de foudre
et tapis ensorcelé, Ali n’est pas
au bout de ses surprises...
Au pays de Shéhérazade
et d’Aladin, une aventure désopilante
aux mille et une péripéties !

Emmanuel Trédez

Épouser une inconnue ?
Pour Ali, il n’en est pas question !
Même si c’est la fille du grand vizir.
Il préfère fuir le palais pour
échapper à ce mariage arrangé...
Mais son départ est l’occasion rêvée
pour son jumeau, jaloux,
de lui jouer un mauvais tour.

Emmanuel
Trédez

Hakim, le père

Ali

Ali Blabla

Photo : D. R.

Du même auteur :

Ahmed, le jumeau

Kenza

Illustrations : Benoit Perroud
Kamel
7699355 - 12 €
ISBN : 978-2-278-08566-8
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Farid, le fakir
Des romans grands
pour les 9 ans et
un marque-page détachable

20/04/2017 11:3

ALBUM
LA GROSSE GRATOUILLE
Ours se réveille de son long hiver avec une terrible grattouille. Vite, il
lui faut un arbre à grattouilles ! La quête sera longue...
Ours s’est réveillé avec une horrible, pénible, terrible grattouille dans le dos. Pas de
problème, l’arbre à grattouilles est fait pour ça ! Mais CRAC ! Castor le coupe pour son
barrage. Heureusement pour Ours, c’est un gentil Castor : il lui dégote des tas d’arbres
à grattouilles... mais aucun n’est assez bien pour Ours. Peut-être que ce n’est pas d’un
arbre, dont Ours a besoin ?
Voici la naissance d’une amitié entre un ours dépité et un castor vif et attentif. On se
surprend à lire le texte à voix haute pour incarner les voix et personnalités des deux
personnages sur un ton drolatique !

EN LIBRAIRIE LE 14 OCTOBRE 2020
Texte et illustrations : Victoria Cassanell
Traduction : Michèle Moreau
Collection : Hors Collection
Format : 32 p. / 22,4 x 28 cm
Prix : 12,90 €
Âge conseillé : 3-5 ans
Thèmes : Grattouille, Forêt, Ours, Castor, Arbre,
Amitié

Le premier album de Victoria Cassanell, qui croque les expressions des deux amis avec
humour et fraicheur, et peint des tableaux aux couleurs printanières à l’aquarelle et
aux crayons de couleur. Un album charmant et réjouissant !

L’AUTRICE-ILLUSTRATRICE
Victoria Cassanell est une jeune autrice-illustratrice diplômée de la Hull School of Art and
Design ainsi que de la Cambridge School of Art, et qui vient de publier son premier album chez
Panmacmillan. Elle adore les animaux et la nature, surtout la forêt de Lake District qui a également
inspiré les poètes romantiques anglais du début du XIXè comme William Wordsworth.

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

ALBUM
POUCETTE
Andersen revisité avec fraicheur par le poète Carl Norac. Un très beau
conte initiatique pour l’émancipation des ﬁlles.
La merveilleuse histoire de la petite fille pas plus haute qu’un pouce, enlevée et convoitée
par un hideux crapaud puis par un gros hanneton, enfermée par une vieille taupe…
Poucette va de déboire en déboire. Mais elle rencontre l’hirondelle qui deviendra son
amie et lui permettra de prendre son envol. Car Poucette est surtout une belle histoire
de liberté.

EN LIBRAIRIE LE 14 OCTOBRE 2020
Texte : Carl Norac
Illustrations : Claire de Gastold
Collection : Hors Collection
Format : 40 p. / 29 x 29 cm
Prix : 15,90 €
Âge conseillé : 3-5 ans
Thèmes : Andersen, Poucette, Conte, Prince,
Émancipation

Carl Norac reprend une des histoires d’Andersen, qui l’a accompagné durant toute son
enfance. S’il reste fidèle aux motifs du conte, il s’en écarte cependant pour camper une
Poucette plus confiante, qui n’hésite pas à agir et à donner son avis ! La fin diffère elle
aussi, puisque Poucette fait le choix de ne pas se marier avec le Prince : le mariage,
elle en a soupé !
Claire de Gastold nous délecte de décors éblouissants à la gouache avec des jeux de
lumière remarquables. Sa Poucette est enthousiasmante de fraîcheur. Les animaux ne
sont pas en reste et impressionnent par leurs nombreux détails, à la Hayao Miyazaki.
Un album au très grand format, pour faire honneur aux somptueuses illustrations et
à la belle histoire d’une Poucette poétique et subtile !

L’AUTEUR
Né à Mons en Belgique en 1960, Carl Norac est le fils d’un écrivain et d’une comédienne.
Avant de se consacrer à sa passion, l’écriture, Carl a pratiqué plusieurs métiers : professeur de
français, scénariste pour la télévision, journaliste...
Auteur de poésie et de théâtre, Carl Norac écrit aussi des livres pour enfants. Ses albums sont
inspirés parfois de ses voyages qui l’ont emmené du sable du désert aux glaces de l’Arctique.

L’ILLUSTRATRICE

Du même auteur :

Claire de Gastold est née à Paris en 1978. Elle part étudier à l’Institut Saint-Luc de Bruxelles puis
est reçue l’année suivante au concours de l’ENSAD. Certains de ses albums ont remporté de beaux
succès, surtout en fin d’année : Les Contes des saisons aux éditions Actes Sud Junior, Trop de la
chance ? à l’École des loisirs, et Naya ou la messagère de la nuit chez Thierry Magnier.

UN LIVRE, UN CD

BAZAR

Un conte musical

CIRCUS

BAZAR

© Soraya.

CIRCUS

Photo :

Au Bazar Circus, c’est la panique !
Le roi a décidé d’assister à la représentation du soir.
Mais attention, danger, il paraît qu’il s’ennuie partout et ne rit jamais !
Sur la piste, les catastrophes s’enchaînent.
Le roi, furieux, décide alors de bannir le cirque de son royaume.
Commencent l’exil et la recherche d’Angelo, mystérieusement disparu après son numéro…

Carl Norac nous livre ici un conte musical merveilleux, drôle et poétique,
comme un hymne à la liberté et à l’amour.
Un écrin idéal pour découvrir les musiques russes les plus populaires,
qui, si souvent, ont illuminé l’univers du cirque.

Répertoire

Bazar_COVB.indd 1

BLACK YELLOW MAGENTA CYAN

Dominique Pinon

Chostakovitch
Khatchatourian
Rachmaninov
Rimsky-Korsakov

Que le spectacle commence !

Khatchatourian (Gopak, Danse du sabre), Chostakovitch (Valse, Foxtrot),
Rimsky-Korsakov (Vol du bourdon), Rachmaninov (Vocalise),
mais aussi Milhaud, Satie et Monti.

Carl Norac • Isabelle Chatellard

BAZAR CIRCUS

Dominique Pinon nous raconte la folle aventure du Bazar Circus
et nous entraîne, avec toute sa fougue, aux côtés de la dompteuse Gala
et de son chien savant, le fameux El Toutou !

4457438
23,80 €
ISBN : 978-2-278-06816-6
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LIVRE SONORE
LES PETITS BRUITS DU MATIN
Entends-tu les oiseaux chanter, le ruisseau couler et la nature s’éveiller ?
C’est la petite musique du matin… Un livre sonore enveloppant et
apaisant.
Les compositions musicales originales de Matthieu Prual vont bien au-delà du bruitage
et nous plongent dans une ambiance sonore matinale riche et accueillante. La nature
et bébé s’éveillent, s’étirent et babillent…
Les illustrations aquarellées de Lisa Zordan, à la fois douces et naturalistes, cheminent
de page en page, du plus lointain au plus proche, et fourmillent de mille détails et
animaux à observer.
Une nouvelle ligne dédiée aux bébés, une création sonore et graphique de qualité.

LES PETITS BRUITS DU SOIR
EN LIBRAIRIE LE 28 OCTOBRE 2020
Composition : Matthieu Prual
Illustrations : Lisa Zordan
Collection : Mon Petit Livre Sonore
Format : 14 p. / 19 x 14 cm
Prix : 11,90 €
Âge conseillé : 0-3 ans
Thèmes : Animaux, Bébés, Matin, Soir, Roseaux

Entends-tu le vent dans les roseaux, les grenouilles au bord de l’eau,
l’orage et tous les animaux ? C’est la petite musique du soir… Un livre
sonore captivant.
Les compositions musicales originales de Mathieu Prual vont bien au-delà du bruitage
et nous plongent dans une ambiance sonore de fin de journée, « entre chien et loup ».
La nature et bébé s’agitent, puis s’apaisent…

LE COMPOSITEUR
Matthieu Prual évolue dans le monde musical en tant que saxophoniste et compositeur. Issu du
jazz, sa sensibilité s’est ouverte aux musiques contemporaines et improvisées.
Dans son travail lié à l’enfance, il explore les possibilités sonores d’une multitude d’objets quotidiens
ou d’instruments d’éveil musical pour faire naître des images, des ambiances, des odeurs vives
et poétiques.

L’ILLUSTRATRICE

Dans la même collection :

Lisa Zordan est née en 1987. Diplômée des Arts Décoratifs de Paris en 2012, elle a aussi étudié
à la School of Visual Art de New York avant de s’orienter vers la bande dessinée. En 2015, elle
sort son premier roman graphique, Pieds nus dans les ronces, chez Michel Lagarde. Depuis, elle
répartit son temps entre illustrations pour la presse et pour l’édition jeunesse. Elle vit à Paris.

• Mes promenades sonores •

Appuie
et écoute !

Un paysage à écouter et à regarder.
Une histoire à lire à voix haute.
Des bruitages délicats comme autant
de petites musiques pour les tout−petits !

•••• • •

Voyage en

6 bruitages

Dans la même collection…
• Mes promenades sonores •

>

Appuie
et écoute !

Dans la

foret
des drôles de bruits

Agnès Chaumié
Éva Offredo

ÀÀ
partir
partirdede
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LIVRE-DISQUE
BALLADINES ET CHANSONS DOUCES
Huit chansons intemporelles de Jacques Brel, Henri Salvador ou
Jacques Higelin, interprétées avec émotion par la chanteuse Ceilin
Poggi, accompagnée du grand pianiste de jazz Thierry Eliez.
Un répertoire original et tendre, mariant chanson française et standards de jazz : Une
Chanson douce (Henri Salvador), Les Eaux de Mars (George Moustaki), Ballade pour
Izia (Jacques Higelin), L’Oiseau bleu (Somewhere over the rainbow), Ne dormez pas
(Stay Awake, Julie Andrews), La Tendresse (Jacques Brel), Sa maison (Claude Nougaro,
Michel Legrand), ainsi que le Nocturne de Fauré.

EN LIBRAIRIE LE 7 OCTOBRE 2020
Interprète : Ceilin Poggi
Illustrations : Ilya Green

Ilya Green enchante cette sélection musicale par ses illustrations si tendres.

Collection : Hors Collection
Format : 20 p. / 19 x 19 cm
Prix : 14,50 €

L’INTERPRÈTE

Âge conseillé : 0-3 ans
Thèmes : Berceuses, Jazz, Chanson française,
Piano, Ballade

De courts textes poétiques, imaginés par Ceilin Poggi, nous font rêver et glisser d’une
chanson à l’autre… Une balade dans les Balladines.

Ceilin Poggi n’a que 9 ans quand elle commence à donner de la voix sur scène. Elle prend des cours
de piano de 11 à 16 ans avant de s’installer à Paris pour étudier le jazz. La chanteuse coréenne
Youn Sun Nah deviendra alors son professeur.
C’est avec son petit carnet d’écriture à la main, qu’elle écume les clubs de jazz parisiens, nuit
après nuit, et rencontre Thierry Eliez qui la pousse à chanter ses textes dont il co-composera la
musique avec elle.

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.
Ses albums en collaboration avec Stéphane Servant ont reçu un accueil très chaleureux du public
et des professionnels. .

Des mêmes artistes :

De la même illustratrice :
un LIVRE, un CD
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wendy

« Tous les enfants grandissent. Tous, sauf un. »

Le roman de James

Matthew Barrie

wendy

J. M. Barrie | J.-P. Kerloc’h

Un fabuleux voyage au Pays de Neverland !

EXTRAITS MUSICAUX :

*reprise du morceau en version intégrale à la fin du CD.

4431102
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Goodbye Pork Pie Hat*
E’s Flat Ah’s Flat Too
Boogie Stop Shuffle
Fable of Faubus
Pithecanthropus Erectus

Love Chant
A Foggy Day
Tensions
Moanin’
Better Git It In Your Soul
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Éric Pintus. © D. R.

adapté par Jean-Pierre Kerloc’h.
Éric Pintus incarne avec force ce texte
d’une poésie et d’une drôlerie incroyables.
Le dialogue s’installe entre le récitant
et le jazzman Charles Mingus, donnant vie
à un Peter Pan impertinent et espiègle.

tr a
Illus

23,50 €

ISBN : 978-2-278-06529-5
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LIVRE-DISQUE
COMPTINES ET BERCEUSES DE VANILLE
25 comptines et berceuses venues de l’océan Indien, où les musiques
métissées, mélodieuses ou rythmées, nostalgiques ou joyeuses,
reﬂètent l’histoire des peuples.

EN LIBRAIRIE LE 21 OCTOBRE 2020

Dans le sillage des titres À l’ombre du flamboyant (2004) et Comptines de cajou et
de coco (2018), ce nouveau livre-disque « Comptines du monde » met en lumière les
musiques de l’océan Indien, des îles aux côtes de l’Afrique : Les Comores, La Réunion,
Rodrigues, Madagascar, mais aussi l’Afrique du Sud, le Mozambique et le Kenya, pays
africains indéniablement liés aux îles par leur histoire. Ces musiques sont riches et
fortement métissées. Elles illustrent la diversité des histoires, des sentiments, et le
dialogue entre les peuples, les cultures et les langues.

Collectage : Nathalie Soussana
Direction musicale : Jean-Christophe Hoarau
Illustrations : Magali Attiogbé

Nathalie Soussana a collecté avec enthousiasme ces chansons, comptines et berceuses
traditionnelles, interprétées ici par des voix magnifiques et touchantes, comme celle
de Nawal, chanteuse comorienne, ou de Tao Ravao, chanteur malgache.

Collection : Comptines du Monde
Format : 60 p. / 26,5 x 26,5 cm
Prix : 24,90 €

L’instrumentation et les arrangements de Jean-Christophe Hoarau font la part belle aux
instruments traditionnels : valiha ( joué par le musicien malgache Justin Vali), kayamb
réunionnais, bobre, kabosy, rouleur, ravan mauricien, nzendze et gambusi comoriens…

Âge conseillé : 0-8 ans
Thèmes : Océan Indien, Réunion, Madagascar,

Magali Attiogbé s’est emparée de ce répertoire de chansons avec toute la générosité
et la belle naïveté qui caractérisent son univers graphique, offrant aux lecteurs des
images évocatrices et hautes en couleurs.

Mozambique, Kenya, Afrique

LA CHARGÉE DE COLLECTAGE
Nathalie Soussana est tout à la fois chargée de production pour un groupe de musique klezmer,
Yankele, directrice d’ensembles vocaux (chorales pour enfants comme pour le 3e âge) mais aussi
chargée du collectage de comptines pour les éditions Didier Jeunesse.

LE DIRECTEUR MUSICAL
Après une licence de lettres, Jean-Christophe Hoarau décide de consacrer sa vie à la musique…
Co-réalisateur de la collection « Comptines du monde », il réussit à faire vivre les différents styles
musicaux propres à chaque pays. Son instrumentation et ses arrangements font vivre les musiques
de façon extraordinairement vivante à nos oreilles.

Dans la même collection :

L’ILLUSTRATRICE
Née à Atakpamé au Togo au début des années 1980, Magali Attiogbé est arrivée en France à
l’âge de trois ans. Après l’obtention de son DMA d’illustration à l’école d’Estienne en 2002, elle
travaille sur des supports aussi variés que les affiches, les livres, la presse, les cartes postales, les
jouets en bois… Son style très solaire mélange la liberté des formes et l’énergie de la couleur.

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

LIVRE-DISQUE
LES PLUS BEAUX AIRS DE BALLETS
Les plus grands chefs-d’œuvre du ballet, du Lac des cygnes au
Sacre du printemps, magnifiés par les somptueuses peintures
d’Olivier Desvaux.
Découvrir quinze airs de ballets merveilleux tirés de : La Sylphide, Giselle, Faust, Don
Quichotte, Coppelia, Sylvia, Le Lac des Cygnes, La Bayadère, La Belle au Bois dormant,
Casse-Noisette, Prince Igor, L’Oiseau de feu, Le Sacre du Printemps, Roméo et Juliette.

EN LIBRAIRIE LE 7 OCTOBRE 2020
Texte : Collectif
Illustrations : Olivier Desvaux
Collection : Classique & Jazz
Format : 36 p. / 26,5 x 26,5 cm
Prix : 23,80 €
Âge conseillé : 5-8 ans
Thèmes : Ballet, Opéra, Danse, Musique
Classique

Dans le livre, chaque ballet est présenté par une notice avec de nombreuses anecdotes
sur l’histoire du ballet. Le tout illustré somptueusement par Olivier Desvaux, grand
amoureux du ballet.
Représentation classique et contemporaine, ballet russe et « ballet blanc », influence
indienne avec La Bayadère ou italienne avec Roméo et Juliette, féérie de Casse-Noisette
puis fougue de Don Quichotte… On change d’ambiance et de décor de double en
double, avec ravissement.
Qui d’autre qu’Olivier Desvaux pour peindre les plus beaux ballets ? L’illustrateur a
passé une année à l’Opéra Garnier pour saisir les mouvements des corps, les différentes
ambiances de lumières, les couleurs changeantes des décors et des costumes… Une
observation qui lui permet de retranscrire avec justesse et élégance l’émotion que
peut transmettre une scène de ballet.
On pourra écouter cette suite de ballets sur le CD ou en streaming (liens indiqués sur
la dernière page du livre).

L’ILLUSTRATEUR
Tout juste diplômé des Arts Déco de Paris en 2006, Olivier Desvaux rencontre des éditeurs et publie
ses premiers livres. La peinture à l’huile est sa technique de prédilection, ce procédé traditionnel
donne à ses illustrations force, caractère et volupté. Olivier quitte de temps en temps son atelier et
sa Normandie natale pour voyager, peindre en plein air et revenir avec de nouvelles inspirations.

Du même illustrateur :

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

ROMAN
L’HERBORISTE DE HOTEFORAIS
Plantes magiques, complot machiavélique… Un chemin semé
d’embûches pour Ywen, l’apprenti herboriste qui cherche à retrouver
sa mère !
Ywen est désemparé : pourquoi sa mère, une herboriste très réputée, a-t-elle été
kidnappée par le duc de Hoteforais ? C’est décidé, il tentera tout pour la sauver. Sur sa
route, il croise la mystérieuse Neire et sa mère adoptive, deux pilleuses qui décident de
l’accompagner. Ils ne se doutent pas qu’ils sont au cœur d’un complot fomenté par le
premier ministre du Duc ! Les graines magiques de Ywen leur seront bien précieuses…

EN LIBRAIRIE LE 7 OCTOBRE 2020

Le lecteur est transporté dans un univers de fantasy fascinant : graines qui permettent
de voler, plantes aux vertus incroyables, forêt majestueuse et drôles d’animaux…
L’herboristerie est également associée à l’écologie car en filigrane, sont abordées la
connaissance des plantes, la fragilité de la nature et la protection de la forêt.
Les personnages sont terriblement attachants et font cause commune : la mère et
la fille qui se chamaillent sans cesse sont en quête d’un secret qui rejoindra celui du
héros, Ywen, courageux et déterminé.

Texte : Nathalie Somers
Illustration de couverture : Juliette Laude
Collection : Mon Marque-Page +
Format : 192 p. / 14,5 x 21,5 cm
Prix : 12,90 €
Âge conseillé : 8-12 ans
Thèmes : Enlèvement, Herboristerie, Nature,

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 ingénieure, enseignante, elle est devenue autrice de nombreux romans
portant sur des sujets très divers.

Magie, Quête identitaire

LE CODE VIVALDI

NATHALIE SOMERS

De la même autrice :

Fini le pensionnat de bonne famille !
Mais la jeune fille déchante vite face à l'indifférence
paternelle... C'est alors qu'au Palais des Doges,
elle surprend une conversation à propos
d'un futur cambriolage.
Emma veut en savoir plus, quitte à devoir mener
l'enquête avec l'assistant de son père,
l'insupportable et séduisant Kieran.

Saura-t-elle faire tomber
les masques ?

LE CODE VIVALDI

Lorsque son père lui propose de l'accompagner
pour ses affaires à Venise, Emma King est aux anges.

Couverture : Dorian Danielsen
1039371 / ISBN : 978-2-278-09834-7 / Prix : 16,90 €

www.didier-jeunesse.com
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ROMAN
AVALON PARK
Sur une île, un parc d’attractions est occupé par une bande d’enfants
et d’adolescents livrés à eux-mêmes depuis des jours. Deux frères
y font naufrage. Comment se faire intégrer ? Comment survivre ?
Pourquoi les adultes les ont-ils abandonnés ?

EN LIBRAIRIE LE 21 OCTOBRE 2020
Texte : Eric Senabre
Collection : Fiction
Format : 224 p. / 14,5 x 21,5 cm
Prix : 15,90 €
Âge conseillé : 12 ans et +
Thèmes : Épidémie, Bande d’enfants, Île,
Abandon, Parc d’attractions

Nick et Roger viennent d’être largués sur un canot de fortune en pleine mer… Et c’est
de justesse qu’ils parviennent à sauver leur peau et à atteindre une île mystérieuse
sur laquelle survivent un groupe d’enfants et de jeunes adolescents, au beau milieu
d’Avalon Park, un parc d’attraction qui était il y a quelques jours encore, très prisé des
familles siciliennes. Les deux frères ne sont pas au bout de leur peine : ils vont tenter
de comprendre pourquoi leur père les a abandonnés, essayer de trouver leur place
au sein du groupe et auprès de leur chef, et chercher le moyen de quitter l’île. Quand
ils découvrent qu’une épidémie est en train de décimer les adultes sur le continent,
les réactions des deux frères sont diamétralement opposées. À qui faire confiance ?
Et c’est peut-être d’eux-mêmes qu’ils devraient le plus se méfier !
Un sujet puissant : des enfants livrés à eux-mêmes à la suite d’une épidémie fulgurante,
qui doivent se poser des questions essentielles sur leur manière de survivre. Une
référence forte à Sa Majesté des mouches (Lord of the Flies) de William Golding, un
classique anglais.
Une réflexion sur les valeurs en temps de crise et de survie : confiance et optimisme
ou cynisme et stratégie froide face au danger.
Une ambiance glaçante et des rebondissements inattendus : l’aventure ne manque
pas de rythme et elle se vit dans un décor et une atmosphère savamment travaillée
(île proche de Sicile, parc médiéval d’attractions abandonné…) par Eric Senabre, un
auteur de poids !

L’AUTEUR
Né en 1973 en région parisienne, Eric Senabre est journaliste depuis plus de dix ans.
Dans sa bibliothèque, on peut trouver de grands romans d’aventure écrits par Roberts Louis
Stevenson ou Sir Atrhur Conan Doyle, mais en cherchant bien, on trouvera aussi des Comics,
des X-Men et des Mickey Parade. Car ce qu’il apprécie par-dessus tout, ce sont les histoires
pleines d’imagination, les mystères à résoudre, et ce que l’on peut découvrir derrière la surface
des choses connues.

Du même auteur :
an
ica
Bije
ljac

ÉRIC SENABRE

ÉRIC SENABRE

©

D

Né en 1973 en région parisienne,
Éric Senabre a été journaliste
pendant plus de dix ans avant de se lancer
dans l’écriture de récits pour la jeunesse.
Passionné de littérature d’imaginaire
(avec un goût particulier pour le fantastique
et l’anticipation du XIXe siècle), il est aussi
un grand amateur de science-f iction classique.
Il milite depuis plus de vingt-cinq ans
pour établir la supériorité
de Star Trek sur Star Wars.

Du même auteur,
aux Éditions Didier Jeunesse :
La série Sublutetia
Elyssa de Carthage
Le dernier songe de Lord Scriven
Les livres-disques Rockin’ Johnny
et Elvide et Milon

Eté 1968, USA. La jeune et bouillonnante May se morfond
dans un coin perdu de l’Idaho. Pour ne rien arranger,
elle doit s’occuper seule de son petit frère Sam,
handicapé et fou de science-f iction. Pourtant, un matin,
tout bascule. L’idole de Sam, le « capitaine Burke »
de la série culte Star Trip, débarque dans leur ferme sans crier gare.
Le garçon n’en croit pas ses yeux. Quant à May,
elle se demande bien pourquoi l’acteur insiste autant
pour les entrainer dans une folle équipée. Et si c’était, malgré tout,
le moyen d’échapper aux champs de patates et aux sermons ?
Un sorcier indien, un shérif acharné et des joyeux dingues en série...
C’est le début d’un road trip mouvementé et psychédélique !

Un roman plein de folie furieuse
dans une Amérique en ébullition,
par l’auteur de Sublutetia et
du Dernier Songe de Lord Scriven.
Retrouvez toute l’actualité
de Didier Jeunesse
sur www.didier-jeunesse.com

Couverture : Mathieu Persan
7007105 ISBN : 978-2-278-08174-5

15,90 ¤

www.didier-jeunesse.com
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ROMAN
#SAUVERLOU
Elles n’auraient jamais dû être là… Une seule solution : fuir pour
survivre !
Alors qu’elles passent la nuit dans la forêt, Romane et sa petite sœur Lou sont témoins
d’un règlement de compte entre braqueurs. L’homme qui se fait assassiner a le temps de
leur confier le lieu secret du butin. Elles craignent désormais pour leur vie ! Poursuivies
par le meurtrier, leur cavale les pousse jusqu’aux côtes normandes, où elles parviennent à
se réfugier chez Gary, le gardien d’un cimetière américain. Même si elle risque beaucoup,
Romane a un plan : elle compte trouver l’argent volé, pour financer une opération qui
pourrait sauver sa sœur malade…
Deux héroïnes incroyablement attachantes : Romane, 15 ans, courageuse, met sa vie en
péril pour sauver celle de sa sœur. Lou, 5 ans, tendre et positive, s’accroche à Romane
comme à une bouée de sauvetage. Leur amour l’une pour l’autre touchera le cœur de
toutes les lectrices et lecteurs !

EN LIBRAIRIE LE 7 OCTOBRE 2020
Texte : Muriel Zürcher
Illustration de couverture : Laure Ngo
Collection : Fiction
Format : 192 p. / 14,5 x 21,5 cm
Prix : 15,90 €
Âge conseillé : 12 ans et +
Thèmes : Cavale, Maladie, Suspense, Danger,
Sœurs

Un vrai thriller : un ton plein d’urgence, des rebondissements qui nous laissent au
bord du gouffre. Impossible de le lâcher sans savoir ce qu’il advient de Romane et
Lou, jusqu’aux dernières pages !
Des motifs audacieux et habilement tissés : au suspense s’ajoute la menace qui pèse sur
la santé de la petite Lou, le fait que celle-ci communique avec les morts, et un gardien
de cimetière au cœur d’or qui soutient sans broncher Romane dans son enquête !

L’AUTRICE
Muriel Zürcher a suivi de très sérieuses études avant d’exercer un très sérieux métier. Un
jour, son imagination s’est emballée. Impossible de l’arrêter ! Depuis, dans les Alpes où
elle habite, elle invente et écrit des histoires. Ça lui plait.

De la même autrice :
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BD
GROLÉFANT & TIT’SOURIS, LA VIE À DEUX
Le retour des aventures de Groléfant et Tit’Souris de Pierre Delye et
Ronan Badel ! Une BD rythmée par des blagues et des moments de
tendresse.
Groléfant et Tit’souris sont désormais bien installés ! Ils profitent de leur nouvelle vie
à deux au milieu de leurs amis.
De petite fables sans prétention et franchement drôles, à travers des saynètes tendres,
douces et aux situations cocasses, qui soulèvent des questions philosophiques sans
en avoir l’air.

EN LIBRAIRIE LE 14 OCTOBRE 2020

Des blagues taquines mais jamais méchantes, qui offrent une réflexion sur la différence,
la volonté d’avoir raison, l’acceptation de l’autre... Chaque planche est un gag savoureux
et est titrée de proverbes parodiques : « Quand on dit des saletés, il ne faut pas s’étonner
d’avoir la bouche qui sent mauvais » ou « Il ne faut pas faire aux truies ce que vous ne
voudriez pas que l’on vous fasse » …

Texte : Pierre Delye
Illustrations : Ronan Badel

Le format s’agrandit pour s’approcher des albums de bande-dessinée et profiter
davantage des planches lumineuses de Ronan Badel.

Collection : Hors Collection
Format : 48 p. / 21 x 28,6 cm
Prix : 12,90 €

Bon à savoir : Ronan Badel et le conteur Pierre Delye donnent désormais vie à leurs
personnages dans un spectacle de « lecture contée » !

Âge conseillé : 3-5 ans
Thèmes : Éléphant, Souris, Blague, Différence,

L’AUTEUR

Scènes cocasses

Dans la même collection :

Ce conteur du Nord de la France compose avec les mots pour trouver l’histoire juste. Son
répertoire, essentiellement composé de contes et légendes traditionnels, s’est ouvert au
fil du temps aux récits de vie comme aux récits contemporains.
Auteur jeunesse à succès (La grosse faim de P’tit Bonhomme, La Petite Poule Rousse, Sssi
j’te mords, t’es mort ! … ) Pierre Delye a développé le goût d’écrire même si le goût de dire
ne sera jamais moins fort.

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 en 2008 son premier album chez Didier Jeunesse, dans la collection À Petits
Petons, à laquelle il apporte un véritable coup de jeune, par son dessin plein d’humour et
ses personnages croqués sur le vif.

Du même auteur :

Du même illustrateur :
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BD
TÉTINE MAN, VERSION AUGMENTÉE
Voici réunies en un seul volume, sept histoires du héros à tétine des
3-6 ans ! Une lecture amusante, délicieusement transgressive !
Voici sept histoires pour découvrir le quotidien de ce petit garçon doté d’un instrument
de pouvoir incroyable : la tétine. Et pourtant, non, cet album n’est pas un manifeste
pour le port de la tétine. C’est une formidable invitation à sourire des petits soucis du
quotidien contre lesquels Tétine Man se bat avec un flegme impressionnant.
Qu’il s’agisse de garder sa place au toboggan, de donner une bonne leçon à mamie, de
protéger sa tétine de tous les adultes qui tentent de la lui enlever, Tétine Man trouve
toujours une solution !
Le style direct, efficace et très oral, associé à une mise en page BD, font de cet album
un livre idéal pour les lecteurs en herbe. Guillaume Long joue avec les codes de la BD
traditionnelle, multiplie zooms, contre-plongées et trouvailles graphiques. Il rend à
merveille les expressions des enfants et leurs excès.

EN LIBRAIRIE LE 14 OCTOBRE 2020
Texte : Christophe Nicolas
Illustrations : Guillaume Long

L’AUTEUR

Collection : Hors Collection
Format : 96 p. / 16 x 21,7 cm
Prix : 11,90 €
Âge conseillé : 5-8 ans
Thèmes : Tétine, Super-Héros, Blagues, Mamie,

Christophe Nicolas écrit des romans pour les grands, des BD pour les petits et aussi des
albums.Tétine Man est son premier projet avec Didier Jeunesse, très inspiré de ses trois
garçons, des anciens accros à la tétine ! Il vit à Paris, et a encore dans son sac, de nombreuses
aventures à faire vivre à notre héros.

L’ILLUSTRATEUR
Guillaume Long est né le 3 septembre 1977 à Genève, en Suisse. Diplômé des Beaux-arts de
Saint-Étienne en communication visuelle en 2002, il démarre une carrière d’auteur-illustrateur
dans la foulée.

Des mêmes artistes :

Du même auteur :

Demande à une grande personne (qui sait lire)
de te lire une fois (ou plusieurs centaines de fois)
les 10 leçons de ce livre,
et je te garantis que les lettres, les mots et même les phrases
n’auront bientôt plus de secret pour toi !
Comment est-ce possible ?
Mais grâce à ma fabuleuse méthode, voyons !
Et grâce aussi à mon assistant, le fidèle poussin Tsoin-Tsoin.
Attention, ça va secouer… et on va bien rigoler !
Le professeur Tagada

Des lecteurs témoignent :

4490744
11,10 €
ISBN : 978-2-278-07500-3
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