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Une petite fille s’est cassé le poignet et tout le monde lui demande « Qu’est-ce qui t’est 
arrivé ? ». Elle explique sa mésaventure en pleine cour de récré. Elle sortait de la boulangerie 
lorsqu’un oiseau l’a emportée au sommet d’une montagne. Elle y a croisé un ours… qui l’a 
poursuivie ! Heureusement, une femme l’a hissée dans sa montgolfière, et elle a traversé 
les continents dans les airs, quand soudain… 

De catastrophes en solutions improbables, l’héroïne est embarquée dans une série de 
rebondissements et nous emmène de continent en continent, parmi les étoiles, sous la mer... 

Gilles Bizouerne utilise la menterie et écrit un récit savamment rythmé, entre actions 
rocambolesques et moments de contemplation.

Chaque double page est un émerveillement pour les yeux. Delphine Renon y apporte son 
trait délicat et ses couleurs foisonnantes, avec de nombreux détails et secondes lectures. 
L’illustratrice s’empare de la symbolique des pays traversés ou des thèmes abordés (le 
voyage, le monde sous-marin…) pour filer des métaphores et épaissir la portée du texte.

Une petite fille s’est cassé le poignet et commence à broder une histoire 
invraisemblable qui nous emmène sur la banquise, en montgolfière, jusque 
dans les étoiles…Un album qui n’est pas sans rappeler Jules Verne !

QU’EST CE QUI T’EST ARRIVÉ ?

L’AUTEUR
Voyageur, Gilles Bizouerne est un amoureux d’histoires.
Conteur, il raconte sur scène pour tous les âges . 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’ILLUSTRATRICE
Delphine Renon vit juste à côté de Paris. Elle est illustratrice pour l’édition, la presse, et réalise 
des affiches jeunesse. Elle est aussi graphiste.
Elle travaille à la plume et au crayon de couleur, elle met en scène des personnages ou des animaux 
fantaisistes et poétiques dans des décors très épurés.

EN LIBRAIRIE LE 24 FÉVRIER 2021
Texte : Gilles Bizouerne
Illustrations : Delphine Renon

Collection : Hors Collection
Format : 36 p. / 25 x 25 cm
Prix : 12,90 €

Âge conseillé : 3-8 ans 
Thèmes : Voyage - mensonge -menterie - 
tour du monde - cour d’école

Contact presse et web : Louise Brouilhet - 01 49 54 49 56 - lbrouilhet@editions-didier.fr
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De la même illustratrice : Du même auteur :



Quand l’hiver est là, le renard, la belette et le lièvre deviennent blancs comme neige. 
Ainsi, le loup ne les voit pas… Mais cette année-là, pas un seul flocon ne tombe ! Les 
trois amis partent à la recherche de la neige. Quand le loup les aperçoit, le lièvre, petit 
rusé, a une idée. Il se met à chanter…

On croise dans ce récit, écrit comme un conte randonné, quatre personnages bien 
campés : une belette, inquiète mais dynamique, qui sait apaiser ses amis quand plus 
rien ne va ; un renard autoritaire ; un lièvre curieux et audacieux comme un enfant ; et un 
loup, sûr de lui et insouciant, qui entend bien profiter des dérèglements de la planète.

Un message tout en drôlerie et en finesse, mais sans équivoque, sur la pollution et 
les effets du réchauffement climatique qui perturbe les saisons et la vie des animaux.

Les illustrations au pochoir d’Andrée Prigent jouent sur des contrastes, des couleurs 
sourdes, des gris colorés et des bleus pâles, mis en valeur par le noir et le blanc.

Un renard, une belette et un lièvre, devenus tout blancs parce que 
c’est l’hiver, partent à la recherche de la neige. Ils tombent nez à nez 
avec un loup ! Lièvre se met à chanter et le loup commence à danser… 

DÉPÊCHEZ-VOUS !

L’AUTRICE ILLUSTRATRICE
Andrée Prigent étudie la peinture et la gravure aux Beaux-arts de Rennes avant de se consacrer 
au métier d’illustratrice indépendante pour l’édition, la presse et la publicité.

Elle a choisi d’utiliser la linographie pour ses illustrations : chaque page est un tableau expressif, 
où les couleurs et les cadrages font entrer de plain-pied dans l’histoire.

Andrée Prigent vit actuellement à Rennes.

 
De la même illustratrice : 

EN LIBRAIRIE LE 13 JANVIER 2021

Texte et illustrations : Andrée Prigent

Collection : Hors Collection 
Format : 32 p. / 20 x 24,5 cm
Prix : 13,90 €

Âge conseillé : 0-3 ans
Thèmes : Neige, Hiver, Renard, Belette, Lièvre 

Contact presse et web: Louise Brouilhet - 01 49 54 49 56 - lbrouilhet@editions-didier.fr
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Barnabé est un blaireau. Et un blaireau, ça ne prend pas de risque… Mais un soir, après 
la pluie, Barnabé et ses deux amies Constance la tortue et Claire la taupe découvrent 
de drôles d’empreintes près d’une flaque d’eau. Platch, Plotch ! La bande de copains 
s’aventure un peu plus loin pour découvrir d’où viennent ces traces. Ils n’ont peur de 
rien… jusqu’à ce qu’une ombre bossue et au nez pointu apparaisse à la fenêtre d’une 
cabane !

Une thématique forte et incontournable : la peur. La peur des ombres de la nuit, la 
peur de l’autre et de ce que l’on ne connaît pas, mais aussi la curiosité et la force de 
l’amitié qui font avancer.

Le texte-randonnée de Gilles Bizouerne est drôle et bien rythmé et les illustrations 
de Béatrice Rodriguez sont toujours truffées de malice et de multiples lectures. De 
l’aventure à hauteur d’enfant !

Un troisième titre aussi bien mené et savoureux que les deux précédents, 
Barnabé part au bout du monde et Barnabé soigne la planète.

BARNABÉ N’A PEUR DE RIEN

L’AUTEUR
Voyageur, Gilles Bizouerne est un amoureux d’histoires.
Conteur, il raconte sur scène pour tous les âges . 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’ILLUSTRATRICE
Diplômée des Arts Décoratifs de Strasbourg, Béatrice Rodriguez trace un joli parcours en littérature 
de jeunesse. Elle vit à Nevers.

EN LIBRAIRIE LE 24 FÉVRIER 2021
Texte : Gilles Bizouerne
Illustrations : Béatrice Rodriguez

Collection : Hors Collection
Format : 32 p. / 21,5 x 16,5 cm
Prix : 10,90 €

Âge conseillé : 0-3 ans 
Thèmes : peur - courage - amitié - blaireau 
- tortue

Contact presse et web : Louise Brouilhet - 01 49 54 49 56 - lbrouilhet@editions-didier.fr
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De la même série : 

Du même auteur : 
De la même illustratrice :  



Un livre-objet animé de tirettes, pour jouer à faire rouler les petits renards

Des renards rotatifs cartonnés, solides et ludiques, que les tout-petits auront plaisir 
à manipuler et à faire tomber dans la neige, au rythme de la comptine : « Cinq petits 
renards / Qui jouent dans la neige / Oh ! Le joli manège / Tiens ! Y en a un qui roule / 
Ça fait quatre petits renards… ». 

Un livre tout-carton à compter, avec un jeu d’élimination de cinq à zéro. Heureusement, 
à la fin, tous les petits renards se retrouvent bien blottis contre le ventre de leur maman !

Les illustrations de l’Atelier Saje sont à la fois épurées et pleines de tendresse. La 
palette de couleurs est douce et les renards sont irrésistibles.

Cet ouvrage s’inscrit dans la continuité de Cinq dans le lit (Marie-France Painset, Atelier 
Saje), qui connaît un joli succès depuis 2018 et réinterprète une comptine célèbre par 
ce même procédé de tirettes à faire tomber.

ROULE RENARD
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LES ILLUSTRATRICES
Derrière ce nom travaillent deux graphistes, Ariane Grenet et Emma Giuliani, dont le domaine de 
prédilection est le design de livres.
Imaginer le style graphique de beaux livres, de nouvelles collections de romans, de livres illustrés, 
de livres pour la jeunesse, de revues… et de tout autre objet éditorial. Voilà leur cœur de métier. 
Ce qui ne leur interdit pas des incartades vers d’autres mondes.
Une certaine gaité, un style épuré, et pétillant. Des couleurs vives, des lignes simples, l’amour 
du détail. Voilà comment présenter le style SAJE, qui s’exprime aussi bien dans la construction 
d’une couverture, la mise en page, la typographie, la création d’images, ou les animations papier.

EN LIBRAIRIE LE 19 JANVIER 2021
Texte : Collectif 
Illustrations : Atelier Saje

Collection : Hors Collection 
Format : 18 p. / 16 x 28 cm 
Prix : 12,90 €

Âge conseillé : 0-3 ans 
Thèmes : Renard, Neige, comptine, manège

Des mêmes illustratrices : 

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



La collection « Trotte comptine » renouvelle et réveille les comptines chez Didier 
Jeunesse ! Nathalie Diéterlé réinterprète dans la forme et le fond les comptines et 
chansons  incontournables, elle s’empare avec enthousiasme et ingéniosité de cette 
matière toujours vivante. 

Dans la forme, un jeu simple et malin de flaps, pour un effet avant/après qui créé la 
surprise et amuse.  

Dans le fond, Nathalie Dieterlé détourne la comptine du Bon Roi Dagobert en invitant 
une joyeuse galerie d’animaux, tous plus bêtas les uns que les autres : « Le bon roi 
Dagobert a mis sa culotte à l’envers / Le loup, quelle boulette, a mis sa culotte sur la 
tête / Le p’tit chat que voilà a mis la culotte de papa...»

Le trait noir est vif et drôle, la mise en couleurs est à la fois légère et vitaminée, les 
personnages sont expressifs et malicieux. Et le tout pourra être savouré avec bonheur 
dès la crèche et jusqu’en maternelle !

La chanson du Bon Roi Dagobert détournée avec malice et ingéniosité 
par Nathalie Diéterlé, dans un livre cartonné à flaps, qui créé la surprise 

LE BON ROI DAGOBERT

L’AUTRICE ILLUSTRATRICE
Nathalie Dieterlé est née en 1966 au Ghana. Elle vit au Cameroun jusqu’à l’âge de 6 ans avant 
de venir vivre en France.
Diplômée de l’école Penninghen et des Arts décoratifs de Strasbourg, elle travaille pour l’édition 
jeunesse ainsi que pour la presse et le design textile.

EN LIBRAIRIE LE 10 FÉVRIER 2021
Texte et illustrations : Nathalie Dieterlé

Collection : Trotte Comptine 
Format : 16 p. / 14,8 x 21 cm
Prix : 9,90 €

Âge conseillé : 0-3 ans
Thèmes : Comptines - Animaux - Roi - 
Chanson revisitée - Lion

Contact presse et web : Louise Brouilhet - 01 49 54 49 56 - lbrouilhet@editions-didier.fr
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Dans la même collection : De la même illustratrice :



La collection « Trotte comptine » renouvelle et réveille les comptines chez Didier 
Jeunesse ! Nathalie Diéterlé réinterprète dans la forme et le fond les comptines et 
chansons  incontournables, elle s’empare avec enthousiasme et ingéniosité de cette 
matière toujours vivante. 

Dans la forme, les jeux de fabrication, flaps et trous, ne sont jamais gratuits. Ils participent 
à la narration et apportent surprise et poésie.

Dans le fond, Nathalie Dieterlé poursuit la comptine du Petit escargot et l’amène vers 
un registre tendre, affectif, mais sans mièvrerie : « Petit escargot porte sur son dos 
sa maisonnette. Aussitôt qu’il pleut il est tout heureux, il sort sa tête ! / Bébé tout petit 
reste bien blotti au chaud dans son nid. Bientôt il ira courir lui aussi seul sous la pluie… »

Le trait noir est vif et drôle, la mise en couleurs est à la fois légère et vitaminée, les 
personnages sont expressifs et malicieux. Et le tout pourra être savouré avec bonheur 
dès la crèche et jusqu’en maternelle !

La célèbre comptine réinterprétée avec fraîcheur, ingéniosité et 
tendresse par Nathalie Diéterlé, dans un livre cartonné à flaps et à 
trous. Un régal pour la crèche et la maternelle ! 

PETIT ESCARGOT

L’AUTRICE ILLUSTRATRICE
Nathalie Dieterlé est née en 1966 au Ghana. Elle vit au Cameroun jusqu’à l’âge de 6 ans avant 
de venir vivre en France.
Diplômée de l’école Penninghen et des Arts décoratifs de Strasbourg, elle travaille pour l’édition 
jeunesse ainsi que pour la presse et le design textile.

EN LIBRAIRIE LE 10 FÉVRIER 2021
Texte et illustrations : Nathalie Dieterlé

Collection : Trotte Comptine 
Format : 16 p. / 14,8 x 21 cm
Prix : 9,90 €

Âge conseillé : 0-3 ans
Thèmes : Comptines - Animaux - Escargot - 
Chanson revisitée - Pluie

Contact presse et web : Louise Brouilhet - 01 49 54 49 56 - lbrouilhet@editions-didier.fr
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Dans la même collection : De la même illustratrice :



Sur une musique contemporaine amusante et bariolée, un homme doté du pouvoir de comprendre 
les animaux raconte. Un jour à Rio, un immense condor le charge de traverser l’Amérique du Sud 
pour y rencontrer les animaux et les réunir dans un Carnaval. Le jaguar, le lama, le toucan et ses 
compagnons enfermés dans une volière, le serpent ancestral, le dauphin rose, et bien d’autres, 
tous racontent l’histoire de l’Amérique du Sud. Une traversée poétique teintée d’histoire, dans 
l’esprit de la fable, illustrée par les gravures virtuoses de May Angeli.

On retrace les colonisations et migrations croisées du XXème siècle. Chaque animal témoigne 
à sa façon de la pauvreté et de la solidarité, de l’emprisonnement et de la libération, d’un passé 
chargé et de la réconciliation. Un thème essentiel, traité avec humour et une pointe de poésie 
surréaliste. 

L’Ensemble Almaviva nous fait entendre les rythmes particuliers du continent sud-américain, 
grâce à des compositions originales et des couleurs instrumentales pittoresques. 

Les gravures de May Angeli apportent une impression de matière et de texture à chaque portrait 
d’animal. Elle joue harmoniquement des superpositions d’encres et utilise les aspérités et veines 
du bois de fil. En s’inspirant des motifs Incas, Aztèques, elle enrichit les références historiques 
du texte et de la musique, pour faire de ce livre-Cd une œuvre d’une très grande qualité !

Un Carnaval des animaux aux accents sud-américains, dans une 
parade festive et humoristique. Une fable musicale colorée, une ode 
à la liberté !

LE CARNAVAL DES ANIMAUX SUD-AMÉRICAINS

L’AUTEUR
Né en Belgique en 1960, Carl Norac est le fils d’un écrivain et d’une comédienne. Il a grandi d’abord dans 
une cité populaire en ville. Ensuite, son père construit un chalet et la famille part vivre au milieu d’une forêt.
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
Auteure et illustratrice née en 1935, May Angeli vit à Paris. Elle a réalisé de très nombreux albums pour la 
jeunesse. Elle est notamment reconnue pour sa maîtrise de la gravure sur bois. En 2013, elle est lauréate 
du Grand Prix de l’illustration, pour son titre Des oiseaux paru chez Thierry Magnier. 

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

LIV
RE

-D
ISQ

UE
Du même récitant :

Du même auteur : 

EN LIBRAIRIE LE 3 FÉVRIER 2021
Texte : Carl Norac
Illustrations : May Angeli                        
Récitation : Elliot Jenicot 

Collection : Classiques & Jazz 
Format : 36 p. / 26,5 x 26,5 cm
Prix : 24,90 €

Âge conseillé : 5-8 ans
Thèmes : Animaux, Amérique du Sud, Fable, 
Histoire, Colonisation, Liberté



Une nouveauté dans la collection « Mon petit livre sonore », qui mise sur l’attrait pour 
les comptines et chansons régionales, avec toujours la même exigence de qualité 
sonore et visuelle, dans laquelle on retrouve 5 extraits sonores : Toutouig, Marijanig, 
Plac’hig koant an douar nevez, Hei, hei, hei, dip-ha-doup, Al laouenanig. 

Des voix d’enfants se mêlent aux grandes voix d’Annie Ebrel et de Yann-Fañch Kemener. 

Laetitia Le Saux a su intégrer dans ses illustrations et réinterpréter avec finesse de 
nombreux motifs et symboles bretons.

Cinq extraits de chansons et de comptines parmi les plus emblématiques 
du répertoire breton, illustrés par Laetitia Le Saux

JE DÉCOUVRE LES COMPTINES BRETONNES
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L’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’album 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. 

EN LIBRAIRIE LE 13 JANVIER 2021
Illustrations : Laetitia Le Saux

Collection : Mon Petit Livre Sonore 
Format : 19 x 15 cm 
Prix : 11,90 €

Âge conseillé : 0-3 ans 
Thèmes : Bretagne, comptines, océan, 
bateaux, chansons

De la même illustratrice :

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



LI
VR

E-
SO

N
O

RE

Dans ce livre sonore, on retrouve 5 extraits : deux Gymnopédies (n° 1 et n° 3), une 
Gnossienne, un Morceau en forme de poire et une Petite ouverture à danser.

Les illustrations de Delphine Renon nous font voyager comme toujours dans un 
monde délicat entre réel et imaginaire, qui s’accorde parfaitement à l’univers surréaliste 
d’Erik Satie.

Ce titre est le 6ème de la série des livres sonores « musique classique », reconnue et 
appréciée pour ses qualités visuelles et sonores.

Une première découverte de l’œuvre du grand compositeur français 
Erik Satie, portée par les illustrations légères et farfelues de Delphine 
Renon

JE DÉCOUVRE ERIK SATIE

L’ILLUSTRATRICE
Delphine Renon vit juste à côté de Paris. Elle est illustratrice pour l’édition, la presse, et réalise 
des affiches jeunesse. Elle est aussi graphiste, d’une part pour Norma, éditeur de «beaux livres», 
d’autre part au sein du collectif 2œufs bacon p’tites patates.
Elle travaille à la plume et au crayon de couleur, elle met en scène des personnages ou des animaux 
fantaisistes et poétiques dans des décors très épurés.

EN LIBRAIRIE LE 13 JANVIER 2021
Illustrations : Delphine Renon

Collection : Mon Petit Livre Sonore
Format : 14 p. / 19 x 15 cm
Prix : 11,90 €

Âge conseillé : 0-3 ans 
Thèmes : Erik Satie, musique classique, éveil 
musical, piano, instrument

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

De la même illustratrice : 



En 2121, alors que les mégalopoles ultramodernes ne communiquent plus avec 
les campagnes délaissées, Jal et Lyonh survivent tant bien que mal dans le village 
malfamé d’Aigues-Mortes. Un jour, ils découvrent une jeune fille endormie dans un 
caisson électronique échappé d’un accident. Jal décide de la sauver, contre l’avis de 
Lyonh. C’est le début des embrouilles : celle qu’ils ont décidé d’appeler Yoko possède 
d’extraordinaires capacités physiques et mentales. Et c’est sûrement pour cela que de 
dangereux mercenaires sont lancés à sa recherche. Ils vont devoir se battre jusque dans 
l’arène pour aider la jeune fille amnésique et comprendre qui elle est et d’où elle vient. 

Des scènes d’actions cinématographiques : combats dans l’arène dignes d’un manga, 
fusillades et courses-poursuites contre des mercenaires en aéronef, héros mi-félin 
mi-humain aux capacités décuplées… Le roman ne boude pas le spectacle !

Des personnages très attachants : On aime Lyonh, combattant à la souplesse de chat, 
Jal, garçon sentimental et malin, et Yoko superbe japonaise androïde. Sans oublier les 
personnages secondaires, comme Mario, père d’adoption plein de sagesse. 

Un contexte fascinant : Un futur où les croisements génétiques tant humains qu’animaux 
ont donné des monstres, où les inégalités font plus que jamais rage entre des campagnes 
médiévales et des villes ultra modernes. 

Un final en « cliffhanger » : Yoko est finalement enlevée ! Jal et Lyonh devront faire 
route vers Paris pour la retrouver et la sauver dans le deuxième tome. 

Une jeune fille aux superpouvoirs endormie dans un caisson ultra-
moderne, deux garçons qui décident de la sauver… c’est le début 
d’une bataille digne d’un manga, contre une mafia et des merce-
naires surarmés ! 

YOKO

L’AUTEUR
Jean-Luc Marcastel est né en 1969 à Aurillac. Grand lecteur, il dévore les œuvres de Dumas, 
Lovecraft et Tolkien. Après avoir enseigné l’histoire-géographie pendant plusieurs années, il se 
tourne vers l’écriture et publie ses premiers romans en 2009. Il se distingue dans le genre de la 
fantasy en s’inspirant des légendes et des folklores régionaux. En 2015, il remporte le grand prix 
de l’Imaginaire. Yoko est son premier roman chez Didier Jeunesse.  

EN LIBRAIRIE LE 3 FÉVRIER 2021
Texte : Jean-Luc Marcastel

Collection : Fiction
Format : 224 p. / 14,5 x 21,5 cm
Prix : 15,90 €

Âge conseillé : 12 ans et +
Thèmes : science fiction, superpouvoirs, bataille, 
course-poursuite, androïde
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Contact presse et web : Louise Brouilhet - 01 49 54 49 56 - lbrouilhet@editions-didier.fr



Melle Bonjour, la nouvelle maîtresse d’Helena, a une grosse moto et de grandes 
ambitions : elle veut monter le Cid avec ses élèves, rien que ça ! Héléna est aux anges, 
c’est elle qui va jouer Chimène et les enfants sont tous conquis par l’ambiance de 
vengeance espagnole qui habite la pièce. Ça castagne et ça leur plaît ! Ils ont tellement 
d’enthousiasme que Melle Bonjour se sent vite débordée. Les parents, eux, restent 
méfiants : pendant ce temps, les dictées et les problèmes de maths ne se font pas tout 
seuls. Les gaffes et quiproquos burlesques s’accumulent, le spectacle sera-t-il prêt à 
temps ? Les paris sont lancés…

Ce roman est plein d’humour : du potache, de la parodie (les scènes du Cid réecrites 
par les enfants sont hilarantes) au comique de situation.

Une histoire façon Petit Nicolas : le ton faussement naïf d’Héléna, la bande de copains 
agitée et attachante, les adultes caricaturés… on aime retrouver cette narration débridée 
et enfantine. 

Quand une classe de CM1 joue une tragédie de Corneille sous la 
direction d’une maîtresse hors norme… coups de boule et bagarres 
sont au rendez-vous ! Une histoire digne du Petit Nicolas ! 

COUP DE BOULE, CORNEILLE !

L’AUTEUR
Depuis qu’il a découvert l’oeuvre de Gustave Flaubert, Pascal Ruter considère que s’il a des 
yeux, c’est pour lire, et deux mains (surtout la droite) pour écrire. Il ne voit d’ailleurs pas bien ce 
qu’il peut y avoir de plus intéressant à faire que de disposer des mots sur une page. À l’extrême 
rigueur, il accepte de regarder des films comme ceux de Charlie Chaplin, de Buster Keaton, de 
Jacques Tati ou de quelques autres. Il aime par-dessus tout les livres où le malheur et la sévérité 
de la vie sont dynamités par la cocasserie et la drôlerie de situations loufoques. Il est bon public 
et rit très facilement.

Pascal Ruter passe une grande partie de son temps devant des jeunes gens qui ont entre 11 et 
16 ans et essaie de s’y prendre le moins mal possible pour leur apprendre des choses. 

Il vit actuellement dans un minuscule village, au beau milieu de la forêt de Fontainebleau. 
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Enfin, enfin ! Lily, Violette, Armand, Oscar et le petit Charlie ont finalement le droit 
d’adopter une poule pour tenir compagnie à Josette ! Mais leur joie est de courte durée. 
Car entre les tours de garde pour protéger Suzie la nouvelle poulette et ses poussins 
des griffes du chat Glyphosate, les enfants font face à une terrible réalité : la planète est 
fichue ! On peut juste faire de notre mieux pour limiter les dégâts. Mais comment être 
écolos quand on a de nouveaux voisins qui se moquent totalement de leurs déchets 
et du jardin partagé ? Pas de panique, la bande ne va pas commencer à culpabiliser 
ou se faire des nœuds au cerveau. La solution, c’est l’union ! Ils vont apprendre l’art de 
convaincre, en passant par quelques bêtises et toujours, de gros fous-rires…

Des thématiques très en vogue: écologie, jardin partagé, sort de la planète… le tout 
vu avec légèreté par une bande d’enfants qui fait les 400 coups. 

Animaux et humains en animation permanente: Les poulettes Josette et Suzie, une 
poignée de poussins ingérables, le chat Glyphosate qui ne ferait bien qu’une bouchée 
des fameux pioupious, les nouveaux voisins exécrables et les parents pas toujours 
d’accord… Bref, on ne s’ennuie pas une seconde au 7 rue des Ecolos ! 

Des pages animés de petits mots, du journal des enfants, des SMS échangés : de quoi 
rendre la lecture légère et rythmée. 

Nouvelle poule, nouveaux voisins… La bande de la rue des écolos à 
fort à faire, surtout qu’ils viennent de faire un tragique constat: la 
planète est fichue ! Débordements en perspective…

7, RUE DES ÉCOLOS
TOUCHE PAS À MA PLANÊTE !

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.
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