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Les albums

INCONTOURNABLES
Didier Jeunesse

Tous ces albums ont été choisis
pour la qualité de leurs
illustrations 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 !

Ill. : Cécile Hudrisier, La Petite Poule Rousse & Rusé Renard roux, © Didier Jeunesse, 2019

« Cet ouvrage
précieux est
à mettre entre
toutes les petites
mains pour éveiller
les esprits, piquer
la curiosité
et surtout leur faire
aimer les livres. »
Bodoï

Les Petits Amis de la nuit
Ilya Green

Voilà Voilà
Ilya Green

Monsieur Edgard et son canard, Maria
Louette et sa grande chouette, Victor
Bator et son alligator... Une galerie de
joyeux personnages ! Un album d’Ilya
Green qui séduit les bébés.

Attention attention, c’est une grande
fête qui se prépare, la grande fête
du soir ! Voici le défilé des petits amis
de la nuit. Il y en a de toutes les
couleurs, personne n’est en retard.
Mais soudain… tout le monde s’est
endormi. Bonne nuit !
Un tout-carton.

Déjà

Delphine Grenier
C’est la nuit, il n’y a pas de bruit. Souris
entreprend d’aller réveiller ses amis.
Ils se réunissent pour admirer… le lever
du soleil ! Un album d’une grande
délicatesse, avec une double page
qui s’ouvre comme un petit théâtre.
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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

Bonne nuit mon tout-petit
Jeong Soon-hee

Pour bercer son petit, une maman
évoque avec douceur les animaux
qui l’entourent : « La vache ne fait plus
de bruit. Dans l’étable s’est endormie. »
Un livre tendre d’après une berceuse
coréenne, porté par des illustrations
oniriques d’une grande beauté !

31/05/2018 14:07

Mes comptines maternelles
Collectif

Un recueil généreux de 224 pages pour
retrouver les comptines incontournables
des années maternelles, mises en image
et en musique par des artistes créatifs
et talentueux. Les partitions sont
reproduites en fin d’ouvrage.
> É galement disponible : Pirouette,
Mes comptines préférées
>U
 n CD reprend les comptines
interprétées par des enfants
> Écoute en ligne disponible

Page des libraires

Dans la forêt des drôles
de bruits
Au dodo dis donc

Pierre Delye – Cécile Hudrisier

Cinq dans le lit

Marie-France Painset – Atelier Saje
« Ils étaient cinq dans le lit… et l’un
d’eux tomba du lit. »
Un tout-carton malin et ludique, avec
des tirettes, pour faire tomber les petits
lapins un à un. Un livre original, pour
mettre des mots sur les émotions des
tout-petits.

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

Agnès Chaumié – Eva Offredo

Une balade poétique en forêt
composée par la musicienne Agnès
Chaumié avec des bruitages, ni tout
à fait réalistes, ni tout à fait imaginaires,
pour s’éveiller et grandir. Le vent dans
les arbres, le toc-toc du pivert, les
oiseaux dans les arbres créent une
ambiance fascinante et douce.

LIVRES OBJETS, LIVRES SONORES

« Superbe petit
album tout-carton
avec volets
à soulever
pour s’amuser. »

POUR LES 0-3 ANS
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Livre sonore
Tout-carton

> 4 autres titres sont disponibles
dans la collection « Mes promenades
sonores »

Livre sonore
Tout-carton

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

Je découvre le carnaval
des animaux

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

Olélé comptines du monde

La Grenouille à grande bouche

Six tubes extraits de la collection
« Comptines du monde ». Retrouvez
les couleurs musicales propres
aux arrangements de Jean-Christophe
Hoarau et les illustrations toujours
aussi pétillantes de Cécile Hudrisier.

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

Collectif – Cécile Hudrisier

Francine Vidal – Élodie Nouhen

> E xiste aussi au format poche
et au format géant tout-carton

« 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

Ill. : Ilya Green, Voilà voilà, © Didier Jeunesse, 2014
Cécile Hudrisier, Au dodo dis donc, © Didier Jeunesse, 2015
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« L’adaptation
hilarante d’un conte
russe qui joue sur
la répétition
et l’effet de
surprise. »
Enfant magazine

« Un conte
randonnée au ton
impertinent
et enlevé, pour rire
et se rassurer. »
Histoire pour
les petits

La Moufle

Pierre et la sorcière

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 !

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.
Gilles Bizouerne et Roland Garrigue
nous emmènent dans un univers drôle
et mystérieux.

Florence Desnouveaux
Cécile Hudrisier

> Existe aussi au format géant toutcarton et en version bilingue anglais

Gilles Bizouerne – Roland Garrigue

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… Mais le radis
grandit, grandit ! Qui va pouvoir
l’arracher ? Le papi ? La petite fille ?
Ou la petite souris ? Un conte venu
de l’est (Gros rutabaga, navet, etc.).
> E xiste aussi au format poche
et au format géant tout-carton

« Encore une très
belle réussite
dans la collection
À petits petons.
Cette réjouissante
« histoire randonnée»,
ou d’un petit incident
naît une catastrophe,
est issue d’un conte
burkinabé »
Libbylit

Zouglouglou
Coline Promeyrat raconte

Coline Promeyrat
Stéfany Devaux – Martine Bourre
Ce recueil accompagné d’un CD
comprend 2 histoires de la collection
« À petits Petons » : Le bateau
de monsieur Zouglouglou et Vogue
la petite souris. Deux succès
Didier Jeunesse qui se déroulent au fil
de l’eau.

La Chèvre biscornue
Format Géant

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 toutpetits ! Une histoire pour rire et avoir
peur, particulièrement racontée dans
les pays de l’Est.
> E xiste aussi au format poche,
en album et en version bilingue
anglais
> S électionné comme matériel
pédagogique (Éditions Retz,
Narramus)

La Coccinelle de Saïdou

Patrick Hétier – Nathalie Dieterlé
La maman de Saïdou lui offre une
coccinelle. Une jolie coccinelle qui tient
dans son poing fermé ! Mais une poule
passe par là et, horreur, gobe
la coccinelle ! Un malheur n’arrive
jamais seul : la poule ne perd rien
pour attendre et la voilà à son tour
avalée par l’aigle ! C’est à cet instant
qu’arrive le serpent… Un conte africain.

5

Le Secret

Le Machin

« Oh ! La belle pomme dorée ! Ce sera
mon secret... Et je ne le dirai jamais. »
Personne ne sait ce que cache la petite
souris... Pourtant, petit à petit, là dans
son dos mais sous les yeux réjouis
des lecteurs complices, une pousse
sort de terre...

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 !

Éric Battut

> Existe aussi au format poche
> Sélection Éducation Nationale

Stéphane Servant – Cécile Bonbon

> Existe aussi en version bilingue
anglais, au format poche et au format
géant tout-carton
> Sélectionné comme matériel
pédagogique (Éditions Retz,
Narramus)

Les histoires qu’on aime,
3 histoires classiques pas
classiques

Trois succès de Didier Jeunesse réunis
en un seul volume :
Les Trois Petits Pourceaux
Coline Promeyrat et Joëlle Jolivet ;
La Petite Poule Rousse
Pierre Delye et Cécile Hudrisier ;
Boucle d’Or et les Trois Ours
Jean-Louis Le Craver
et Irène Bonaccina.

« Qu’un album aussi
manifestement doux,
aussi réconfortant,
porte en lui cette
force et cette
douleur vivifiante,
est un heureux
mystère. »
Page des libraires

Les Deux Maisons

L’Ourse

Le P’tit Bonhomme des bois

Dans leur maison de sel se disputent
le p’tit vieux tout en sel et la p’tite vieille
tout en sucre. Un jour, le vieux lui dit :
« Va te faire une maison en terre ! » Elle
est alors si triste qu’elle demande au
ciel de pleurer à sa place… Et il se met
à pleuvoir sur la maison de sel qui
commence à fondre… Un conte grec.

L’automne recouvre peu à peu
la campagne et l’ourse cherche de quoi
manger et se prépare pour le long
hiver. La voilà qui creuse un trou dans
la terre et s’endort. Un jour, la chaleur
et la lumière sont à nouveau là,
soufflent sur l’ourse qui se réveille ;
dans son ventre, elle sent que ça
remue, que le printemps est revenu…
Un magnifique album à la fois
documentaire et poétique.

« Mmm ! Qu’il a l’air bon ce p’tit
bonhomme des bois », se dit Blaireau,
puis Renard, puis Loup, puis Ours,
et chacun lui emboîte le pas. P’tit
Bonhomme va-t-il leur échapper ?
Un conte plein d’innocence et de malice !
Un des best-sellers de Pierre Delye !

Didier Kowarsky – Samuel Ribeyron

> Existe aussi au format poche
et au format géant tout-carton

José Ramón Alonso – Lucía Cobo

Pierre Delye – Martine Bourre

> E xiste aussi au format poche
et au format géant tout-carton

Ill. : Nathalie Dieterlé, La Coccinelle de Saïdou, © Didier Jeunesse, 2017
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« Un livre très
drôle, qu’on ne se
lasse pas de lire et
relire. »
Mickey Junior

« Renard pas si rusé
que ça... À chaque
page, des jeux de
mots et des clins
d’œil visuels qui
feront sourire les
parents ! »
Abricot

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 conterandonnée sage et insolent ! Un bestseller de Pierre Delye.

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 !

La Petite Poule Rousse
et Rusé Renard Roux

Pierre Delye – Cécile Hudrisier
Dans sa maison douillette, Petite Poule
Rousse s’active. Seulement ce qu’elle
ne sait pas, c’est que dehors, un danger
la guette, un danger tout roux lui aussi.
Mais pas question de se laisser manger
sans rien faire ! La Petite Poule Rousse
a plus d’un tour dans son sac…
> Découvrez également le 1er volume
de La Petite Poule Rousse

> Existe aussi au format poche
et bientôt disponible au format géant
tout-carton (août 2019)

BD
« 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

« Des situations
burlesques, un
humour décalé, de
la tendresse et une
liberté de ton, font
de cet album un vrai
plaisir de lecture. »
Pomme d’Api

La Culotte du loup

Boucle d’Ours

Groléfant & Tit’Souris

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…
Hilarant !

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 !

Voici les aventures drôles et tendres
de Groléfant et Tit’Souris, amis pour
la vie. De situations improbables
en discussions absurdes, les deux nous
régalent de gags à hauteur d’enfants,
sans oublier d’aborder au passage
la différence, l’amitié, la découverte…
Un format entre l’album et la bandedessinée.

Stéphane Servant – Lætitia Le Saux

> Existe aussi au format poche
> Prix des Incorruptibles
Prix Gayant Lecture
Prix L’École aujourd’hui maternelle
Prix Croq’livres (Indre-et-Loire)
Prix des enfants de la ville de Troyes

Ill. : Clothilde Delacroix, La Piscine magique, © Didier Jeunesse, 2017

Stéphane Servant – Laetitia Le Saux

> E xiste aussi au format poche
et bientôt disponible au format géant
tout-carton (août 2019)

Pierre Delye – Ronan Badel

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

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

Les Deux Grenouilles
à grande bouche

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 !

Imaginez deux grenouilles à grande
bouche dans l’arche de Noé…
qui chantent faux et fort et qui font
des mauvaises blagues sans arrêt…
Mais qui réussira à les faire taire ?
Un conte détourné qui se raconte et
se chante.

> Sélection de l’Éducation Nationale

> Prix Gayant Lecture 2017-2018
Prix Berlingot 2018
Prix littéraire jeunesse Croqu’livres
Chambray-les-Tours 2017

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

« On aurait envie
de te réciter tous
les poèmes de ce
recueil, tant ils sont
drôles, savoureux,
étranges et beaux. »
J’aime lire

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 :
Le Jour où Loup Gris est devenu bleu,
La Bonne Humeur de Loup Gris

Petits poèmes pour passer
le temps
Carl Norac – Kitty Crowther

Un recueil de poèmes autour du temps,
pétillant d’humour, de fantaisie
et de tendresse ! Avec une grande
délicatesse, Carl Norac évoque les jours,
les semaines, les saisons, les heures,
le temps qui passe, le temps qui prend
son temps…
> Sélection de l’Éducation Nationale

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

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

POUR LES 5-7 ANS
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« À mettre entre
toutes les mains ! »
Le P’tit Libé

Sous la peau d’un homme

Vives et Vaillantes

Dame Hiver

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.

Les femmes se déguisent en hommes,
mettent au défi des princes, portent
conseil aux monarques, se battent
pour leur liberté. Ces sept contes
féministes venus d’Iran, d’Italie
ou d’Albanie mettent en scènes
des femmes qui étonnent et bousculent
avec volonté, amour, détermination
et humour. Un recueil de 128 pages
avec des illustrations très évocatrices
en noir et blanc.

Une jeune fille tombe dans un puits
et découvre le monde étrange de Dame
Hiver, à l’édredon magique… Ce conte
original et peu connu des frères Grimm
offre un univers fort, entre magie
et amitié. D’une rare densité poétique !

Praline Gay-Para – Aurélia Fronty

> Sélection de l’Éducation Nationale

Praline Gay-Para – Anne-Lise Boutin

Jacob Grimm – Nathalie Novi

> S élection de l’Éducation Nationale

Ill. : Maurèen Poignonec, La Famille Cerise, L’effet champignon, © Didier Jeunesse, 2017

« L’imaginaire
enfantin est mis
en scène avec
douceur, humour
et malice. »
Biblioteca

IL ÉTAIT UNE MINI FOIS

La Famille Cerise

Le Sultan Toufou

Zouille et Yoyo Cerise, les jumelles
qui n’ont jamais froid aux yeux, et leurs
amis Max et Papillon sont très intrigués
par le comportement de leur instituteur.
Ras-le-bol ! Mais pourquoi est-il si
maladroit ? Et pourquoi ne parle-t-il
que de canard ? Max va vite comprendre
que son instituteur est amoureux…
Un petit roman frais et drôle.

Sur l’île Zanzibar, le sultan est fou
de joie : les premières dattes sont enfin
apparues et demain, elles seront mûres
à point ! Il envoie son fils aîné surveiller
son dattier. Pendant son sommeil,
un oiseau mystérieux vient voler toutes
les dattes… Une première lecture
hilarante et réjouissante !

Pascal Ruter – Maurèen Poignonec

> 4 titres disponibles dans la même
série

François Vincent – Louis Thomas

>U
 ne première lecture avec
des illustrations en couleur
>P
 rix Embouquineurs CE2 2016-2017
Prix L’Échappée lecture 2017
Prix des lecteurs CP-CE1 2016

Didier Jeunesse
60-62 rue Saint-André-des-Arts - 75006 Paris
promo@editions-didier.fr - 01 49 54 48 35
www.didier-jeunesse.com

Le Premier Amour de Grand
Corbeau, La Jeune Fille habillée
en garçon, Peter Pan et Wendy
Des histoires fortes, des récits venus
d’ailleurs merveilleusement écrits
par des conteurs d’aujourd’hui…
>D
 es classiques au format poche
accompagnés de fiches
pédagogiques sur
www.didier-jeunesse.com.
Et à tout petit prix !

