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Soon-hee Jeong

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. Les grenouilles ne font
plus de bruit, dans l’herbe se sont
endormies… D’après une berceuse
populaire coréenne.

Le Machin

Stéphane Servant • Cécile Bonbon
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 !

Cocotte Tricote

Christine Beigel • Christine Destours
Cet hiver, il fait un froid d’ours blanc.
Heureusement, tric tric, cot cot,
Cocotte tricote pour tous ses amis :
une écharpe, des chaussettes, un
bonnet… Tant et si bien qu’à la ﬁn, il
ne reste plus un seul bout de laine à
tricoter… Heureusement, Cocotte ne
manque pas d’idées, vous verrez !

Bateau sur l’eau
Martine Bourre

Baleines, sirènes, châteaux de sable
et bébés nageurs déﬁlent dans un
paysage marin merveilleux où les
détails rivalisent de poésie et de
fraîcheur.

Tapent, tapent petites mains

Les Jeux chantés de mon bébé

Cécile Bonbon

Collectif • Martine Bourre

Une des chansons les plus apprises
dans les crèches et les maternelles…
Très facile à mimer, une comptine
incontournable ! Cécile Bonbon,
armée de ses aiguilles et ciseaux,
découpe, assemble, coud tissus et
laines et concocte un univers très
tendre et coloré.

Plus de 40 jeux de doigts et
comptines à mimer, avec un
répertoire traditionnel choisi par
une spécialiste des comptines. À
partager dès la naissance, pour
le plaisir de jouer à deux. Sur le
CD, petits et grands chantent,
fredonnent et s’amusent dans une
grande complicité. Un classique des
crèches et maternelles !

Livre sonore

Déjà

Cinq dans le lit

Au dodo dis donc !

Le Bon roi Dagobert

Les Trois Chatons

Nathalie Dieterlé

Muriel Bloch • Clémence Monnet

C’est bientôt le matin, Souris
entreprend d’aller réveiller un à un
tous ses amis : le chat, l’oiseau, la
grenouille… Un album qui se lit
comme une comptine, avec une
double page qui s’ouvre comme un
petit théâtre.

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 : vouloir
toute la place pour soi, refuser de
partager puis être rattrapé par
l’angoisse d’être seul.

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

Un livre cartonné à ﬂaps qui créé la
surprise ! Le Bon Roi Dagobert a mis
sa culotte à l’envers. Le loup, quelle
boulette, a mis sa culotte sur la tête !
Une comptine détournée avec
malice et ingéniosité par Nathalie
Diéterlé.

Il était une fois une maman chat
qui avait trois chatons chéris : un
noir, un blanc, un gris. Mais les trois
chatons s’ennuient… Une souris !
Vite, ils la coursent jusque dans un
pot de farine… Ils en ressortent blanc
tous les trois ! Leur maman va-telle les reconnaitre ? Une histoire
d’origine Russe.

Delphine Grenier

Marie-France Painset • Atelier Sage

Pierre Delye • Cécile Hudrisier

- CONTE À PETITS PETONS -

Je découvre Le Carnaval des
animaux et ses instruments
Delphine Renon

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

© Christine Destours
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Bonne nuit mon tout-petit
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Un jour, un petit oiseau trouve une
pièce d’or. Posé sur la fenêtre du
roi, il se met alors à chanter : « Je
suis plus riche que le roi, avec ma
pièce d’or à moi. » Ni une ni deux, le
roi envoie ses soldats. Mais le petit
oiseau a plus d’un tour et d’une
chanson dans son sac ! Inspiré d’un
conte tunisien.

Le Bateau de
Monsieur Zouglouglou

Coline Promeyrat • Stefany Devaux
Dans son bateau en coquille
de noix, Monsieur Zouglouglou
accueille tour à tour la souris, la
reinette, le lapin et le chat. Oui,
mais voilà ! Dans une noix, il n’y a
pas tant de place que cela !
- CONTE À PETITS PETONS -

Gilles Bizouerne • Béatrice Rodriguez

Barnabé et son amie Constance,
chapeaux sur la tête, vont capturer
le dangereux Johnny Fusil ! Les
deux shérifs galopent sur la piste
du bandit et se font tirer dessus…
« On dit qu’on est morts ! ». Oui,
mais alors, qu’est-ce qui se passe
après ? On frôle la métaphysique
par le prisme du jeu, le tout abordé
avec fraîcheur et humour !

+ GÉANT
+ POCHE

Éric Battut

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

Quel Radis dis donc !

Praline Gay-Para • Andrée Prigent

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…

Un papi et une mamie ont un jardin
si petit qu’ils n’ont pu y planter qu’une
seule graine de radis. Qui va bien
pouvoir l’arracher ? Le papi ? La
mamie ? La petite ﬁlle ? Ou la petite
souris ? Un conte venu de l’Est.
- CONTE À PETITS PETONS -

Familles

Graine de carotte

Un Mignon petit Lapin blanc

La Chèvre Biscornue

Pierre et la Sorcière

Petite ﬁlle et le loup

Une famille, c’est comme un nid,
comme un terrier. Parfois, une
famille c’est être juste à deux.
Ou à trois. Parfois, c’est être très
nombreux. Parfois, c’est avec deux
papas, ou bien deux mamans.
Parfois, c’est un souvenir dans le
cœur. Parfois, c’est un cadeau venu
d’ailleurs…

Lundi matin, Grand Lapin, Moyen
Lapin et Petit Lapin se lèvent. C’est
une belle journée pour planter une
graine de carotte, pense Petit Lapin.
Oui mais voilà, Moyen Lapin et
Grand Lapin ont bien mieux à
faire que de l’aider. Mardi matin,
idem. Jusqu’au samedi ! Petit Lapin
se décide à planter sa graine tout
seul… il se hasarde à devenir grand !

Quand on se réveille le matin, on
ne s’attend pas à trouver un mignon
petit lapin blanc au bout de son lit.
Roméo veut être seul et tranquille,
alors il porte le lapin dehors. Mais un
mignon petit lapin blanc, ça court
vite, et quand Roméo retourne dans
sa chambre, le lapin est revenu...

Quand Lapin arrive à l’entrée de
sonterrier… Dedans, y’a quelque
chose qui bouge, quelque chose
avec deux yeux rouges… Facile
à lire avec les tout-petits ! Une
histoire pour rire et avoir peur,
particulièrement racontée dans les
pays de l’Est.

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.

Malgré les recommandations de sa
Maman, Petite ﬁlle s’éloigne de la
maison. La forêt est bien tentante
et Petite ﬁlle se retrouve bientôt face
au loup… Pour lui échapper, elle lui
chante sa petite chanson et voilà le
loup qui s’endort... Un conte d’origine
afro-américaine.

Georgette

© Olivier Dutto

Le Secret

Francine Vidal • Élodie Nouhen
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- CONTE À PETITS PETONS -

La Grenouille
à grande bouche

Barnabé fait le mort

+ POCHE

François Vincent • Cécile Hudrisier
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POUR LES 3-5 ANS

L’Oiseau et la pièce d’or

Claire Garralon • Cécile Hudrisier

Olivier Dutto

Christine Kiffer • Ronan Badel

- CONTE À PETITS PETONS -

Gilles Bizouerne • Roland Garrigue

- CONTE À PETITS PETONS -

Agnès Hollard • Rémi Saillard

- CONTE À PETITS PETONS -
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La Grosse faim
de P’tit Bonhomme

Gilles Bizouerne
• Bérangère Delaporte

Pierre Delye • Cécile Hudrisier

Fillette marche dans la forêt pour
retrouver son papa. Soudain elle
rencontre Loup, qui lui propose de
l’accompagner : « C’est dangereux
de se promener seule à la nuit
tombée ! » Et voilà qu’Ogre et
Monstre rejoignent la nouvelle
équipée… Fillette continue, toujours
aussi insouciante, en apparence...

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 conte-randonnée
sage et insolent ! Un best-seller.

Loup gris erre, plus affamé que
jamais. En observant le manège
d’un crocodile, il décide de se
déguiser pour attraper ses proies.
Mais il est bien loin de maîtriser l’art
du camouﬂage... Notre anti-héros
préféré, ridicule à souhait, de retour
dans de nouvelles aventures !

La faim, c’est la faim. Loup,
décidément pas dans son assiette,
tombe dans une fosse, à ours. Il se
prépare donc à vendre chèrement
sa peau. Un bruit de pas se fait
entendre. Arrive Lapin, poil aux
mains qui va en proﬁter pour se
moquer de lui : 26 quolibets classés
par ordre alphabétique. Jusqu’à ce
que son pied glisse... Truculent !

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 !

La Dictature des
petites couettes

Petits poèmes pour
passer le temps

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.

Un recueil de 40 poèmes autour
du temps, pétillant d’humour, de
fantaisie et de tendresse ! Avec une
grande délicatesse, Carl Norac,
tour à tour horloger, semeur et
collectionneur d’instants, nous attire
dans son univers.

Flore et le Gloupsosaure

Boucle d’Ours

La Piscine Magique

Rouge

Flore adore les dinosaures. Elle a
des jouets dinosaures et elle ne se
sépare jamais de son doudosaure.
Lors d’une promenade en forêt,
Flore découvre un œuf énorme.
Surprise, c’est un dinosaure qui en
sort ! « Je vais t’appeler Gloupsosaure ! Moi, je suis ta mamanpaposaure. » Mais l’animal a faim.
Il n’écoute rien…

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 !

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 !

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...

Gilles Bizouerne • Amélie Graux
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Faim de Loup

Gilles Bizouerne • Ronan Badel

Éric Pintus • Rémi Saillard

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

Stéphane Servant • Lœtitia Le Saux

Carl Norac • Clothilde Delacroix

Jan De Kinder

Ilya Green

Carl Norac • Kitty Crowther

© Amélie Graux

Les lapins aiment vivre entre lapins.
Alors, lorsque Quenotte s’éloigne
de son terrier : panique ! Le monde
extérieur peut être effrayant, surtout
lorsqu’il est peuplé de créatures
étranges qui ne mangent pas de
carottes. Quenotte sera-t-elle assez
courageuse, et osera-t-elle dépasser
ses a priori ?

Loup Gris se déguise

+ POCHE

Jessica Meserve

Où tu vas comme ça ?

+ POCHE

+ GÉANT
+ POCHE

Le Grand voyage
de Quenotte

+ GÉANT
+ POCHE
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8 ALBUMS DANS LA SÉRIE

POUR LES 5-7 ANS

7

6

Arbristoires

Je Parle comme une rivière

Laurent Azuelos • Aurélie Sureau •
Izou

Jordan Scott • Sydney Smith

Et si les mots restaient toujours
coincés ? Et s’ils ne sortaient jamais
comme vous le vouliez ? Quand un
garçon qui bégaie se sent isolé, seul et
incapable de communiquer comme
il le voudrait, une promenade
au bord de la rivière avec son
papa l’aide à retrouver sa voix.
Un album bouleversant.

Érable, chêne, cerisier… Ce sont
en tout 17 portraits d’arbres qui
sont à découvrir à travers autant
d’histoires poétiques mises en
musique. Contes, mythes, musiques,
poèmes, anecdotes botaniques et
écologiques se mêlent pour nous
éclairer sur la relation ancestrale
entre l’homme et la forêt.

L’Arrivée des Capybaras
Alfredo Soderguit

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. L’histoire d’une amitié qui
nait dans l’adversité.

+ POCHE

POUR LES 7 ANS ET PLUS
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IL ÉTAIT UNE MINI FOIS

L’Empereur et son fils

Les Deniers de Compère Lapin

Il était empereur. Son palais était
somptueux, son empire immense, et
son peuple l’aimait. Lassé qu’on lui
réclame un héritier, il décide avec sa
femme d’adopter.

Compère Lapin n’a plus un sou !
Rusé, il s’en va trouver le ver de terre,
réussit à l’apitoyer, le déleste d’un
denier puis s’en va en demander
deux à la poule. Fier de son succès,
il devient de plus en plus gourmand,
mais réussira-t-il à rembourser ses
dettes ? Un livre désopilant sur
l’appât du gain et l’appétit sans
limites de certains !

© Magali Le Huche

Catherine Pallaro • Judith Gueyfier

Michèle Simonsen • Magali Le Huche

Bonnets rouges et bonnets blancs
Jongleries, matous rimés
Pinocchio
Pierre Coran
Des histoires fortes, des contes venus
d’ailleurs, des poèmes...
Des classiques au format poche accompagnés de ﬁches pédagogiques
sur www.didier-jeunesse.com.
Et à tout petit prix !
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