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Un livre construit comme la bande-son de la journée du papa et de son petit à 
travers les sifflements et les souffles qui font la petite musique du quotidien. Papa 
siffle en sortant courir, mais souffle quand il rentre, épuisé ; Papa siffle avec un 
brin d’herbe pour amuser son bébé, et siffle encore plus fort avec ses doigts pour 
rappeler le chien parti au loin… 

Les puces d’une durée de 5 à 10 secondes créent une ambiance sonore immer-
sive teintée de réalisme et répondent avec humour aux illustrations de Charles 
Dutertre. Grâce à un trait noir à l’encre de Chine, à des couleurs aquarellées et 
à un graphisme épuré et fantaisiste l’illustrateur campe un Papa expressif et un 
tout-petit craquant !

Une nouvelle série de livres à puces qui porte un regard tendre et amusé sur les papas !
PAPA SIFFLE ET PAPA SOUFFLE
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L’AUTEUR
Née en Anjou en 1959, Michèle Moreau a grandi au bord de la Loire. Après des études à 
HEC, elle est entrée dans l’édition technique, puis scolaire avant de créer une première 
collection autour des comptines au sein des éditions Didier en 1988.
Directrice de Didier jeunesse, elle a construit un catalogue où l’on sent sa passion pour 
la littérature écrite et orale (contes, comptines, poésie) et pour la musique. Elle est aussi 
auteure de plusieurs livres-disques et a traduit de nombreux albums. Animée par le désir 
de transmettre, elle participe régulièrement à des formations pour les professionnels du 
livre et de l’enfance. 

L’ILLUSTRATEUR
Charles Dutertre est né à Rennes en 1972 et a fait des études aux Beaux-Arts de Cherbourg 
et de Rennes. Il travaille depuis 1997 pour Ouest-France (jeux pour enfants et illustrations 
d’articles). Charles collabore également avec Bayard Presse (Astrapi, J’aime lire et Images 
doc) et participe à une revue de bande dessinée,”Patate douce”.
Il vit actuellement près de Nantes.

EN LIBRAIRIE LE 16 MAI 2018

Texte : Michèle Moreau 
Illustrations : Charles Dutertre 
Bruitages : Jean-Christophe Vareille

Collection : Mon petit livre sonore 
Format : 16 p. / 19 x 15 cm 
Prix : 11,90 €

Âge conseillé : Dès la naissance  
Thèmes : Papa, Bruitage, Vie quotidienne

Contact presse : Amélie Naton - 01 49 54 49 56 - anaton@editions-didier.fr
Contact blogueurs : Camille Goffin - 01 49 54 48 36 - cgoffin@editions-didier.fr
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Le petit dernier de la collection « Comptines pour… » est dédié à l’univers musical 
africain. Grâce à ce livre-disque le petit pourra découvrir ou redécouvrir le tube 
Olélé molibá mákási , des titres extraits du best-seller Comptines et berceuses du 
baoba, des Instruments d’Afrique mais également 4 inédits spécialement composés 
et interprétés en langue lingala par les artistes Lulendo et Gibus.

Les couleurs chaleureuses, motifs wax imprimés, et animaux en culotte de Cécile 
Hudrisier créent une fois encore un univers graphique et délicieux pour les tout-petits.

Les tubes de Comptines et berceuses du Baobab, plus quatre chansons inédites :  
un concentré de l’univers Didier Jeunesse !

COMPTINES POUR CHANTER L’AFRIQUE

RÉPERTOIRE
01 • Salima (voix, paroles, musique et  
arrangements : Lulendo) – (lingala)
02 • Buutulumaani – Mali (soninké)
03 • Olélé molibá mákási – Congo (lingala)
04 • Tika, tika makelele (voix, paroles, 
musique  
et arrangements : Gibus) – (lingala)
05 • Tutu gbovi – Togo (mina)
06 • Kabuye kanjye – Rwanda (kinyarwanda)
07 • Mama na lingi yo (voix, paroles, 
musique  
et arrangements : Gibus) – (lingala)
08 • Aayaa yimbéy (interprétée par 
Souleymane Mbodj) – Sénégal (wolof)
09 • Fungola (voix, paroles, musique et  
arrangements : Lulendo) – (lingala)
10 • Ya ya o (interprétée par Dramane 
Dembélé)

L’ILLUSTRATRICE
Petite, Cécile Hudrisier adorait déjà dessiner et passait des heures à découper des cata-
logues. 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.
Elle travaille dans son atelier à Toulouse et a notamment illustré, pour notre maison  
d’édition : La Moufle (texte de Florence Desnouveaux), de nombreux projets de Pierre 
Delye (Les Deux Grenouilles à grande bouche, Mais il où ce gros matou ?, La Grosse Faim 
de P’tit Bonhomme, etc.). Cécile est aussi l’illustratrice attitrée de nos collections de livres  
musicaux : « Comptines pour » et « Mon petit livre sonore ».

EN LIBRAIRIE LE 4 AVRIL 2018

Illustrations : Cécile Hudrisier

Collection : Comptines pour... 
Format : 28 p. / 16 x 16 cm 
Prix : 13,50 €

Âge conseillé : Dès la naissance  
Thèmes : Musiques du monde, Culture, 
Comptines, Berceuses, Afrique

Contact presse : Amélie Naton 
01 49 54 49 56 - anaton@editions-didier.fr

Contact blogueurs : Camille Goffin 
01 49 54 48 36 - cgoffin@editions-didier.fr
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Il a beau chercher partout, Petit Kaki n’arrive pas à trouver le sommeil… Son amie 
la souris vient l’aider. Un, deux, trois, les voilà tous les deux partis dans une aven-
ture magique, arpentant au clair de lune la ville endormie. Ils rencontrent un chat 
amateur de cache-cache, des papillons de nuit, des ombres angoissantes ou un 
lapin pêcheur d’étoiles avant de monter tout là-haut dans le ciel admirer la lune… 
Puis, Petit Kaki se réveille, bien au chaud dans son lit. La petite souris est partie 
et la nuit aussi !

Sur une thématique incontournable, voici une histoire délicieuse rythmée par de 
légers intermèdes musicaux, parfaitement adaptée à la capacité d’écoute et de con-
centration des tout-petits. Les arrangements de Timothée Jolly sont variés, riches 
en trouvailles et inventions sonores. Mieux que personne, il sait marier piano, 
percussions et instruments-jouets pour une initiation musicale ludique et poétique.

La voix de Cécile Bergame, auteur et interprète de ses propres textes, est chaude 
et envoûtante. Elle bercera les plus récalcitrants au sommeil ! 

Les illustrations originales de Cécile Hudrisier, faites de bric et de broc, feront une 
fois de plus rêver petits et grands. La diversité d’expression de ses petits person-
nages en carton et les jeux d’ombre et de lumière sont un vrai régal !

Un savoureux mélange de fantaisie et de poésie, pour apprivoiser la nuit, au son 
d’un orchestre miniature d’instruments-jouets.

Un conte musical tout en douceur et en poésie, pour bercer les plus petits !
BONNE NUIT PETIT KAKI !

RÉPERTOIRE
01 • Une petite souris… (Il est minuit)
02 • Som som veni veni veni  
(Les étoiles ont fait leur nid)
03 • Tiens, il y a un chat sur les toits
(Silence, silence / Je connais un chat)
04 • Mais où est le chat ? (Pattes de velours / 
Petit cri, petit cra / Je fais ma toile)
05 • La Souris prend Petit Kaki par la main
(Petit papillon)
06 • Connais-tu le lapin noir
(Lune, Lune / Lune, Lune Pamplelune)

LA CONTEUSE
Enfant, Cécile Bergame réalise très vite que les histoires ont le pouvoir de la faire voyager. 
Ainsi elle passera une bonne partie de son enfance à écouter les comptines que lui chante 
sa mère, et à lire tout ce qui lui tombe sous la main. Depuis, Cécile Bergame sillonne les 
routes de France et d’ailleurs, prêtant sa voix chaude et sucrée à des récits de tradition orale. 

LE MUSICIEN
Piano, toy piano, métallophone, pouet pouet… Tels sont les instruments avec lesquels joue 
Timothée Jolly lorsqu’il va puiser dans la chambre de son fils… Entre ses mains, les jouets 
(crécelles, hochet, girafe, etc.) deviennent de véritables instruments de musique ! Mais il 
apprécie aussi les vrais grands pianos à queue !

L’ILLUSTRATRICE
Petite, Cécile Hudrisier adorait déjà dessiner et passait des heures à découper des cata-
logues. Une fois diplômée d’une maîtrise d’Arts plastiques, elle choisit l’illustration jeu-
nesse ! Elle travaille dans son atelier à Toulouse et a notamment illustré, pour notre maison  
d’édition La Moufle ainsi que de nombreux projets de Pierre Delye (Les Deux Grenouilles 
à grande bouche, etc.). Cécile est aussi l’illustratrice attitrée de nos collections de livres  
musicaux : « Comptines pour » et « Mon petit livre sonore ».

EN LIBRAIRIE LE 4 AVRIL 2018

Texte & voix : Cécile Bergame 
Musique : Timothée Jolly 
Illustrations : Cécile Hudrisier

Collection : Polichinelle - Les Contes de la 
Petite Souris 
Format : 28 p. / 16 x 16 cm 
Prix : 13,50 €

Âge conseillé : Dès 2 ans 
Thèmes : Chansons, Comptine, Eveil musical, 
Sommeil

Contact presse : Amélie Naton - 01 49 54 49 56 - anaton@editions-didier.fr
Contact blogueurs : Camille Goffin - 01 49 54 48 36 - cgoffin@editions-didier.fr
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Un pari osé et réussi, fruit d’un collectage en région parisienne auprès de grands-par-
ents et de parents livrant avec émotion les trésors vivants de leur mémoire ! 

Lors du collectage, Nathalie Soussana s’est attachée à rendre compte du lien très 
profond aux langues et aux traditions qui fondent l’identité juive, une identité 
plurielle. Le répertoire de l’enfance dépasse les communautarismes, il touche à 
l’universel et à la poésie. Beatrice Alemagna prête ses pinceaux délicats à ce livre, 
offrant des tableaux d’une grande sensibilité, très proches de l’art naïf que l’on 
retrouve dans la tradition juive.

La richesse du CD est époustouflante : l’on passe du flamenco au raï, des guitares 
tsiganes aux modulations de voix yéménites, des berceuses yiddish au rythme 
endiablé de la musique kletzmer, dans un tourbillon tour à tour joyeux, débridé, 
tendre ou poignant. Toutes les comptines sont retranscrites, traduites et com-
mentées. Un très grand livre-disque !

Voici rassemblées 28 comptines et berceuses juives en arabe, araméen, hébreu, ladino 
et yiddish.

COMPTINES DU JARDIN D’EDEN

RÉPERTOIRE
01 • Erev shel shoshanim
02 • Alevanta Sultanatchi
03 • A la una
04 • Dona, dona
05 • Ikh bin a kleyner dreydl 
06 • Der zeyger
07 • La parida
08 • Tchiko laniko
09 • La serena
10 • Shuster
11 • A fidler
12 • Durme, durme 
13 • Otcho kandelikas
14 • Khanuke
15 • Bibhilou, Etmol, Lekha dodi
16 • Tchitchi Bunitchi
17 • Nani, nani
18 • Yome, Yome
19 • Yankele
20 • Sara la preta
21 • Hachafan hakatan
22 • Lyalkeke
23 • Pechkado frito
24 • Andon hakol
25 • Didi hbibi
26 • Ya ommi, ya mali
27 • Ay le lule
28 • Zolst azoy lebn

LA CHARGÉE DU 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. 
Parallèlement à ses études musicales, elle a entamé une formation théâtrale et se consa-
cre à l’écriture et la mise en scène de spectacles musicaux.

LA DIRECTION MUSICALE
Guitariste de formation, Jean-Christophe Hoarau se passionne pour tous les instruments 
à cordes pincées en passant par quelques instruments exotiques. Il a tourné pour les 
JMF, a joué avec des artistes de tous horizons et se consacre désormais à la réalisation 
de disques ou de musiques de spectacle. Il est également directeur pédagogique de 
l’école de musiques actuelles ATLA. 

L’ILLUSTRATRICE
Beatrice Alemagna est née en Italie, en 1973. Enfant, elle contemplait les albums de Gianni 
Rodari, les images de Bruno Munari, et fabriquait elle même ses propres livres. Après avoir 
étudié le graphisme éditorial à Urbino (ISIA), elle gagne le premier prix du concours d’il-
lustration « Figures futures » du salon du livre de Montreuil, en 1996. Elle aime beaucoup 
varier d’esprit et de style selon les émotions que les textes lui suggèrent. Son univers est 
extravagant et nostalgique, toujours changeant.

EN LIBRAIRIE LE 4 AVRIL 2018

Collectage : Nathalie Soussana  
Direction musicale : Paul Mindy,  
Jean-Christophe Hoarau  
Illustrations : Beatrice Alemagna

Collection : Comptines du jardin d’Eden 
Format : 60 p. / 26,5 x 26,5 cm 
Prix : 23,80 €

Âge conseillé : Dès la naissance  
Thèmes : Chansons, Comptine, Culture, 
Langues étrangères, Musique du monde

Contact presse : Amélie Naton - 01 49 54 49 56 - anaton@editions-didier.fr
Contact blogueurs : Camille Goffin - 01 49 54 48 36 - cgoffin@editions-didier.fr



« Ils étaient cinq dans le lit. 
Et le petit dit : 
“Poussez, poussez, poussez-vous !” 
Ils se poussèrent tous et l’un d’eux tomba du lit. 
Ils n’étaient plus que quatre dans le lit… »

Cinq lapins bien au chaud et blottis-les uns contre les autres sous la couette. Et 
dans ce lit, le petit veut faire sa place ! Alors, ce petit dernier va éjecter ses acolytes, 
l’un après l’autre, jusqu’à se retrouver seul… vraiment tout seul… Pour longtemps ?

Une enfantine très connue et racontée dans les crèches, traduisant les premiers 
sentiments du tout-petit qui expérimente ici son rapport aux autres et son propre 
espace. Comment se distinguer du groupe et affirmer sa propre identité ? Quelle 
excitation de pouvoir appréhender un espace de liberté rien qu’à soi. Émotion très 
vite rattrapée par l’angoisse d’être vraiment seul, comme abandonné. Heureusement, 
tous finissent par revenir et l’entourer, dans une fin rassurante qui ne donne qu’une 
envie : recommencer à jouer !

Les illustrations douces, dans une gamme chromatique resserrée et apaisante, ne 
surchargent pas la page d’informations, car le texte, simple et direct, se suffit à 
lui-même. En jouant sur la mobilité au sein même de chaque illustration, en remet-
tant du sens dans la délicatesse, la poésie de cette toute petite histoire, le charme 
opère immédiatement. Point de tension, mais de la drôlerie et de l’inventivité.

Si les personnages sont tous de même nature, chacun a son identité et un car-
actère propres.

Les animations dans les pages accompagnent la narration : un lapin tombe du lit ? 
Il suffit de l’attraper par les oreilles et le voici réellement tomber (puis disparaître 
sous la couette) grâce à un mécanisme rotatif ! Le petit se sent triste et seul au 
milieu du lit ? Deux glissières permettent de faire réapparaître de sous la couette 
les lapins qui avaient disparu !

Une fabrication soignée pour cet album tout-carton inédit : deux grands coins 
ronds, un vernis mat, une impression quadrichromie et plusieurs couches de carton 
découpées, permettant de toucher le livre et d’en apprécier le volume, les contours…

Conteuse et spécialiste d’histoires pour les tout-petits, Marie-France Painset avait 
déjà signé le très joli album Dans la petite maison verte et est l’auteur de Au bon-
heur des comptines, paru dans la collection « Passeurs d’histoires ».

L’Atelier Saje, un couple de deux jeunes illustratrices et graphistes talentueuses, 
qui font leur entrée dans le catalogue Didier Jeunesse avec ce livre-objet pétillant !

Une adaptation de la célèbre comptine d’origine anglaise Ils étaient cinq dans le nid,  
dans un format tout-carton avec des mécanismes à animer et un graphisme épuré.

CINQ DANS LE LIT
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EN LIBRAIRIE LE 23 MAI 2018

Texte : Marie-France Painset 
Illustrations : Atelier Saje

Collection : Albums - Tout-carton 
Format : 20 p. / 16 x 28 cm 
Prix : 12 €

Âge conseillé : Dès la naissance 
Thèmes : Animaux, Famille, Lapin, Sommeil, 
Livre-jeu
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Contact presse : Amélie Naton - 01 49 54 49 56 - anaton@editions-didier.fr
Contact blogueurs : Camille Goffin - 01 49 54 48 36 - cgoffin@editions-didier.fr

Au sujet de la comptine d’origine… extrait de Au bonheur des comptines, p. 117-118 
(Marie-Claire Bruley, Marie-France Painset, collection « Passeurs d’histoires », 2007) :

« Ils étaient cinq dans le nid 
et le petit dit : 
– Poussez-vous, poussez-vous ! 
Ils se poussèrent tous 
et l’un d’eux tomba du nid. »

Contraste encore dans cette jolie comptine d’origine anglaise Ils étaient cinq dans 
le nid entre l’attendrissement suscité par l’image de la couvée, la fragilité des ois-
illons qu’on voudrait protéger et la lutte physique engagée par le plus petit pour 
pousser tous ses frères hors du nid. Vouloir toute la place pour soi, prendre pré-
cisément celle des autres, refuser de partager, ne considérer que son bien-être et 
se voir comme le centre du monde, voilà quelques manifestations de la toute-pu-
issance du très jeune enfant que la comptine exprime à merveille à travers l’image 
un peu féroce des oiseaux éjectés un à un du nid par le plus jeune.

Cruauté enfantine, pourrait-on penser, mais elle n’est due qu’à l’ignorance de l’al-
térité sensible de l’autre, perçu seulement comme un gêneur : il n’est pas question 
là de jouissance tirée de la souffrance de l’autre, tout au plus de son déni. Il n’est 
qu’à voir l’intensité et le plaisir avec lesquels les enfants de crèche vivent cette 
comptine pour comprendre combien elle leur apprend à apprivoiser leur violence, 
à la jouer, à la reconnaître comme une réalité bien présente dans le quotidien de 
leur vie. »

L’AUTEUR
Marie-France Painset est née dans le Pas de Calais en 1965. Elle a animé pendant plusieurs 
années des bibliothèques de rue au sein d’ATD quart monde. De cette aventure qui l’a 
profondément marquée est née une passion pour la littérature et l’envie de la partager.
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 et part à la rencontre de chacun avec, dans ses bagages, 
berceuses, comptines, poèmes, contes et récits.

LES ILLUSTRATRICES
Derrière le nom d’Atelier Saje travaillent deux graphistes, Ariane Grenet et Emma Giuliani, 
dont le domaine de prédilection est le design de livres.
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.



Contact presse : Amélie Naton - 01 49 54 49 56 - anaton@editions-didier.fr
Contact blogueurs : Camille Goffin - 01 49 54 48 36 - cgoffin@editions-didier.fr

« Dans mon jardin se trouve un arbre merveilleux… »
Cet arbre majestueux, tel un totem sacré, révèle bien des secrets.
Au gré de sa métamorphose, il accueille le chat qui vient s’y abriter, les oiseaux 
qui viennent y nicher. Quand revient le printemps, dans son feuillage renaissant, 
on entend bientôt le murmure de nouveaux occupants… Et si tout recommençait ?

Après avoir exploré les mystères de la nuit avec son précédent album Déjà, Delphine 
Grenier s’intéresse dans ce nouvel opus au cycle du temps, à la délicatesse et à la 
cohérence du monde végétal et animal. Avec poésie, l’auteure nous dévoile un arbre 
qui grandit et change au fil des saisons qui passent et des animaux qui l’habitent. 

Un album qui participe à l’éveil des sens, grâce à l’introduction de formules  
simples et tendres qui appellent à un jeu, à une gestuelle. 
Les loirs aiment s’y lover. Câlins. 
Le chat aime son écorce parfumée. Caresse
Autant de moments à partager avec le tout-petit.

Les tableaux aux accents naturalistes accompagnent la narration .Les couleurs 
deviennent des indices sur les saisons évoquées. Quelques rehauts de rouges, 
ocres, oranges annoncent l’automne. L’hiver est glacé, blanc et gris s’associent. 
Puis la lumière revient avec le printemps, les premiers bourgeons sont roses, l’été 
les transforme en cerises griottes. L’enfant pourra contempler à loisir tous ces  
éléments dans une double page dépliante spectaculaire.

Un album splendide et délicat comme une ode à la nature.
UN ARBRE MERVEILLEUX
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L’AUTEURE-ILLUSTRATRICE
Delphine Grenier est diplômée des Arts Décoratifs de Strasbourg. Elle a réalisé de nom-
breuses illustrations en volume pour la publicité et la télévision ainsi que des jouets et 
des accessoires pour le théâtre. Elle anime également des ateliers pédagogiques autour 
du livre et de l’image dans les écoles.

EN LIBRAIRIE LE 11 AVRIL 2018

Texte & iIllustrations : Delphine Grenier

Collection : Albums - Hors collection 
Format : 36 p. / 19,3,5 x 26 cm 
Prix : 13,50 €

Âge conseillé : Dès 2 ans 
Thèmes : Nature, Animaux, Jardin, Arbre, 
Naissance



Un jeune garçon va chez l’épicier chercher du sody-soda, la levure qui fait gonfler 
les gâteaux. Mais en chemin, il croise un ours glouton qui l’avale d’un coup ! La 
maman qui s’impatiente envoie sa petite sœur le chercher, mais la voilà qui se fait 
dévorer à son tour ! Toute la famille y passe… jusqu’à ce que le petit écureuil gris 
décide de s’en mêler…

Avec un peu de malice, l’écureuil arrive à sauver sa famille du ventre du gros bêta 
ours ! Une belle illustration de la victoire de l’intelligence sur la force brute ! 

Ce conte traditionnel très célèbre aux États-Unis sous le nom de Sody Sallyraytus, 
fait partie du répertoire de Coline Promeyrat depuis plusieurs années. La conteuse 
aime goûter au plaisir que cette dévoration gloutonne provoque chez son auditoire.

Rémi Saillard nous fait voyager en nous transportant en plein cœur des Appalaches. 
Dans une atmosphère automnale aux teintes d’ocre et de vert, il nous propose un 
ours bourru, plus sympathique qu’effrayant, et un petit écureuil particulièrement 
agile et attachant !

Comme toujours dans la collection À petits petons, qui fête ses 20 ans cette année, 
les textes sont conçus pour la lecture à voix haute et accompagnés d’images pleines 
d’inventivité. Un plaisir de lecture à partager encore et encore autour des contes …

Un conte américain qui fait rire grâce au petit écureuil, plus malin que le vilain gros glouton !
GROS GLOUTON ET P’TIT MALIN
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Contact presse : Amélie Naton - 01 49 54 49 56 - anaton@editions-didier.fr
Contact blogueurs : Camille Goffin - 01 49 54 48 36 - cgoffin@editions-didier.fr

L’AUTEUR
Après des études d’arts plastiques et de scénographie, Coline Promeyrat explore différents 
arts de la scène (théâtre, chant, marionnettes, clown) et s’initie dès 1987 à l’art du conte.
Puis son chemin d’exploratrice-conteuse la conduit en bibliothèque, où elle rencontre Céline 
Murcier qui va la mener, « À petits petons », à l’écriture.

L’ILLUSTRATEUR
Rémi Saillard, diplômé des Arts décoratifs de Strasbourg en 1986, travaille tout d’abord 
dans une agence de publicité. Lorsqu’il se tourne vers l’illustration, il s’amuse à proposer 
des techniques différentes : la gravure, la plume ou l’encre. Il aime travailler d’un jet et 
fonctionne à l’instinct. Son trait vif et stylisé, ses couleurs franches donnent un coup de 
folie au texte, offrant une météo colorée, avec des courants d’air saisissants et des pointes 
de surréalisme.

EN LIBRAIRIE LE 23 MAI 2018

Texte : Coline Promeyrat 
Illustrations : Rémi Saillard

Collection : A petits petons 
Format : 24 p. / 23,2 x 21,7 cm 
Prix : 12,50 €

Âge conseillé : Dès 4 ans 
Thèmes : Conte randonnée, Conte de dévora-
tion, Famille, Animaux, Gourmandise



Fillette marche dans la forêt, direction la maison ! Soudain elle rencontre Loup, qui 
lui propose de l’accompagner. Il est bien trop dangereux, lui dit-il, pour une petite 
fille de se promener seule à la nuit tombée ! Puis c’est au tour de Sorcière : ses 
sortilèges pourraient l’aider et la guider dans la forêt. Et viennent Ogre et Monstre, 
qui à la suite rejoignent la nouvelle équipée… Mais ces affreux n’auraient-ils pas 
une mauvaise idée derrière la tête ? Qui finira par manger Fillette ?

Gilles Bizouerne nous enchante avec un nouveau conte-randonnée qui convoque 
tous les méchants biens connus des enfants. Bagarre, croche-patte, morsure : 
tous les coups sont bons pour mettre la main sur cette appétissante petite fille !  
Car dans son dos et sous couvert de dialogues d’une apparence bienveillante, c’est 
une toute autre histoire qui se lit !

Bérengère Delaporte, nouvelle venue au catalogue Didier Jeunesse, s’en donne à 
cœur joie et met en scène cette promenade qui va tourner à la baston générale ! Le 
lecteur devient alors le complice de ce spectacle désopilant, et assiste au combat 
« muet » des « méchants », tandis que Fillette poursuit son chemin l’air toujours 
aussi guillerette. Mais la petite fille est-elle si naïve ? Car la rumeur court que son 
papa, les soirs de pleine lune se transforme en loup-garou. Un loup-garou qui raf-
fole tout particulièrement des loups, sorcières, ogres et autres monstres...

Loup, Sorcière, Ogre et Monstre… Lequel de ces affreux va dévorer Fillette ?  
Pas celui qu’on croit ! 

OÙ TU VAS COMME ÇA ?

AL
BU

M

Contact presse : Amélie Naton - 01 49 54 49 56 - anaton@editions-didier.fr
Contact blogueurs : Camille Goffin - 01 49 54 48 36 - cgoffin@editions-didier.fr

L’AUTEUR
Voyageur, Gilles Bizouerne est un amoureux d’histoires. Conteur au répertoire varié, de 
l’absurde au facétieux, des histoires d’animaux aux épopées… Depuis des années, il raconte 
sur scène pour tous les âges (à partir de 4 ans). Seul ou accompagné de musiciennes, il vit 
de sa passion et se produit régulièrement dans de nombreux festivals, en France et dans 
les pays francophones. Il est aussi auteur jeunesse à succès avec une vingtaine d’albums 
parus, notamment aux éditions Didier Jeunesse et chez Syros.

L’ILLUSTRATRICE
Bérengère Delaporte est née en 1979. Après des études aux Arts décoratifs de Strasbourg, 
elle travaille en tant qu’illustratrice en agence de communication en Savoie, puis se lance 
dans l’édition jeunesse et file dans le Grand Ouest, à Nantes où elle fera partie de l’atelier 
de La Baie Noire. Depuis quelques années à Besançon, elle travaille en édition et en presse 
dans son atelier avec un gros poêle et une horde de hamsters qui courent dans des roues 
pour alimenter son ordinateur en électricité.

EN LIBRAIRIE LE 18 AVRIL 2018

Texte : Gilles Bizouerne 
Illustrations : Bérangère Delaporte

Collection : Albums - Hors collection 
Format : 32 p. / 26,6 x 21,6 cm 
Prix : 12,90 €

Âge conseillé : Dès 4 ans 
Thèmes : Humour, Sorcière, Loup, Ogre, 
Monstre, Conte, Forêt



Un malicieux renard cambrioleur se faufile dans une demeure géorgienne pour y 
subtiliser argenterie, meubles et fourrures, jusqu’au moment où les propriétaires 
s’en reviennent, surprenant le goupil la main dans le sac ! Est pris qui croyait pren-
dre ! À moins que…

Suivez Renard dans ce cartoon, rythmé par les salutations savoureuses qu’il adresse 
au mobilier « Bonjour, joli miroir… », « Bonjour, canapé… » avant de le subtiliser ! 
Le lecteur appréciera le clin d’œil au conte célébrissime de Boucle d’or car notre 
cher Renard est en train de piller allégrement les trois ours ! 

Le dessin numérique d’Alisa Coburn nous propulsent dans un univers graphique 
aux allures de dessin animé dont les décors foisonnant et le joyeux désordre invite 
à promener notre regard amusé. 

Bonjour voleur, ou plutôt attention au voleur !
BONJOUR
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Contact presse : Amélie Naton - 01 49 54 49 56 - anaton@editions-didier.fr
Contact blogueurs : Camille Goffin - 01 49 54 48 36 - cgoffin@editions-didier.fr

L’AUTEUR
Alastair Heim commence à écrire au collège lorsqu’il gagne un concours régional de poésie. 
Mais ce n’est que lorsque sa petite fille commence à répéter chacun de ses mots que lui 
vient sa première histoire pour enfant, en 2016, Love you too, déjà illustré par Alisa Coburn. 
Depuis, il a déjà écrit 5 albums. Il vit dans le Missouri aux Etats-Unis.

L’ILLUSTRATRICE
Alisa Coburn a travaillé dans le cinéma d’animation, la publicité et la radio en Australie.  
Elle vit aujourd’hui au Royaume-Uni et se concentre sur l’illustration de livres pour enfants. 
Alisa a déjà publié une douzaine de livre dont le premier a été publié en 2013.

EN LIBRAIRIE LE 25 OCTOBRE 2017

Texte : Alastair Heim 
Illustrations : Alisa Corburn

Collection : Albums - Hors collection 
Format : 32 p. / 21,6 x 28 cm 
Prix : 14 €

Âge conseillé : Dès 4 ans 
Thèmes : Animaux, Renard, Ours, Voleur, 
Humour, Conte détourné



EN LIBRAIRIE LE 16 MAI 2018

Texte : Pierre Delye 
Illustrations : Ronan Badel

Collection : Albums - Hors collection 
Format : 48 p. / 16 x 21,7 cm 
Prix : 13,10 €

Âge conseillé : Dès 5 ans 
Thèmes : Humour, Amitié, Animaux

Entre BD et album, Histoires (de) bêtes un est recueil d’histoires drôles qui met en 
scène Groléfant et Tit’Souris et leur amitié improbable. De situations burlesques 
en discussions absurdes, les deux amis nous régalent de gags à hauteur d’enfants.

Si l’album est découpé en courtes saynètes indépendantes, un fil narratif relie les 
différents épisodes et conduit l’histoire comme un vrai album chapitré : au début, 
la rencontre entre Groléfant, éléphant d’Afrique débonnaire, et Tit’Souris, souris 
grise qui ne doute de rien ; puis la découverte du monde et des autres ; avant la 
grande étape d’une vie commune et l’installation dans une même maison pour 
les deux héros.

De grandes thématiques chères à Pierre Delye abordées sous couvert d’humour : 
la différence, l’amitié, la découverte, ou comment expliquer aux plus jeunes que 
ce qui se ressemble s’assemble, et que ce qui se différencie s’associe et s’enrichit.

Ronan Badel met sa technique au service de l’expressivité : les traits sont travaillés 
à la plume en encre noire, avec une mise en couleur simple, quelques touches 
aquarellées, pour conserver la spontanéité et l’énergie des situations.

Groléfant et Tit’Souris sont amis pour la vie, à la manière d’un Calvin et Hobbes  
pour les plus petits !

GROLÉPHANT & TIT'SOURIS, HISTOIRES (DE) BÊTES
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L’AUTEUR
Originaire du Nord de la France, Pierre Delye 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, 
« SSSSSSSi 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 son premier ouvrage 
aux éditions du Seuil jeunesse en 1998.
Après plusieurs années à Paris où il enseigne l’illustration dans une école d’art, il retourne 
s’installer en Bretagne pour se consacrer à la création d’albums jeunesse.

Contact presse : Amélie Naton - 01 49 54 49 56 - anaton@editions-didier.fr
Contact blogueurs : Camille Goffin - 01 49 54 48 36 - cgoffin@editions-didier.fr



LISTE DES CONTES
01 • Sous la peau d’un homme
02 • La Fille du savetier et la touffe de basilic
03 •  L’Amoureux de sucre, de miel  

et de farine
04 • Sorfarina
05 • Drita, la jeune fi lle soldat
06 • La Jeune Fille plus avisée que le juge
07 • La Fille qui détestait les hommes

Dans ce recueil, 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 du basin méditerranéen et du Proche-Orient mettent en scène 
des femmes qui étonnent et bousculent avec volonté, amour, détermination et 
humour. Comme le rappelle l’auteure dans sa préface : 

« On m’a souvent fait remarquer, à l’issue de mes spectacles, que les contes que je 
raconte sont toujours du point de vue des personnages féminins. Rien d’étonnant 
à cela, je ne suis pas un oiseau. 
Contrairement à ce qui est souvent avancé par le grand public, qui connaît générale-
ment quelques héroïnes de contes merveilleux classiques, les jeunes filles dans 
les contes n’attendent pas qu’un prince vienne les sauver en les épousant, elles 
prennent leur destin en main pour devenir femmes. 
Cendrillon s’est invitée dans une conversation récemment ; une jeune femme 
affirmait que cette héroïne n’agit pas dans ce conte mais qu’elle « attend le prince 
charmant ». Devant ma question : « C’est quand même elle qui est allée le chercher, 
qui l’a tourné en bourrique et qui a donné tous les indices pour qu’il puisse la ret-
rouver, non ? » J’ai pu apprécier le sourire de mon interlocutrice qui en hochant la 
tête a juste dit : « En effet, vu comme ça… » 
Il est sans doute bon de voir les contes merveilleux « comme ça » pour arrêter de 
faire dire à ces récits qui nous sont parvenus d’un temps si lointain le contraire de 
ce qu’ils transmettent : un parcours des héroïnes de l’enfance vers l’âge adulte où 
elles deviennent reines de leur propre vie. 
S’il existe des récits entiers ou des motifs du répertoire traditionnel sexistes, c’est 
à nous qui les transmettons aujourd’hui de faire le tri dans ce que nous racontons 
et de penser nos histoires ici et maintenant et c’est en cela que consiste, depuis 
toujours la fonction de la conteuse ou du conteur dans son groupe social.»

Les filles fortes sont à l'honneur de ce recueil de contes signés Praline Gay-Para !

Non, les contes de fées ne sont pas tous sexistes ! 
VIVES & VAILLANTES, SEPT HÉROÏNES DE CONTES
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L’AUTEUR
Conteuse, auteure, comédienne, Praline Gay-Para raconte pour questionner le monde. 
Depuis plus de vingt ans, elle mène une réflexion théorique sur l’oralité et sur les récits 
contemporains urbains : récits de vie, faits divers, rumeurs, etc. Parallèlement à ses spec-
tacles, à l’écriture de nombreux recueils de contes, Praline Gay-Para travaille régulière-
ment avec la Maison du Conte de Chevilly-Larue tant sur la formation que la conception 
des événements artistiques.

L’ILLUSTRATRICE
Diplômée de l’E.S.A.A. Duperré en Art et Impression Textile, puis des Arts Décoratifs de 
Paris, Anne-Lise Boutin travaille aujourd’hui régulièrement pour la presse quotidienne 
(Libération, Le Monde, The Guardian, The New-York Times) et pour diverses revues et 
magazines. Elle réalise également des couvertures de romans (jeunesse et adulte), ainsi 
que des ouvrages destinés aux adultes. Son travail s’ouvre aussi à diverses collaborations 
d’ordre publicitaire ou musical.

EN LIBRAIRIE LE 4 AVRIL 2018

Texte : Praline Gay-Para 
Direction littéraire : Céline Murcier 
Illustrations : Anne-Lise Boutin

Collection : Recueil de contes 
Format : 60 p. / 26,5 x 26,5 cm 
Prix : 23,80 €

Âge conseillé : Dès 6 ans 
Thèmes : Temps qui passe, amour, peur de la 
mort

Contact presse : Amélie Naton 
01 49 54 49 56 - anaton@editions-didier.fr

Contact blogueurs : Camille Goffin  
01 49 54 48 36 - cgoffin@editions-didier.fr



Contact presse : Amélie Naton - 01 49 54 49 56 - anaton@editions-didier.fr
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L’AUTEUR
Pascal Ruter est né en 1966, dans la banlieue sud de Paris. Depuis qu’il a découvert l’oeuvre 
de Gustave Flaubert, il considère que s’il a des yeux, c’est pour lire, et deux mains (surtout 
la droite) pour écrire. 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. Le Coeur en braille est son premier roman publié.

« Pour une fois je me suis décidé très vite. Moi 
aussi je voulais m’essayer à ce genre de cock-
tail. Voici ma recette, mais ne la divulguez pas : 

Prenez un skateur rondouillard de 15 ans, 
ajoutez lui une correspondante anglaise aux 
étonnantes capacités cérébrales, et sans 
attendre saisissez cet improbable duo avec 
une mystérieuse disparition.  
Laissez égoutter.  
Plongez ensuite ce tandem dans une spirale 
infernale et laissez mariner l’ensemble dans 
l’atmosphère humide des tropiques.  

N’oubliez pas un affreux mentor scientifique 
qui ne prête vraiment pas à rire, ainsi qu’une 
fabuleuse découverte qui peut changer de 
cours de l’humanité (rien que ça !). 
Ajoutez à votre convenance courses pour-
suites, combats de krav maga et menaces de 
toutes sortes.  
Saupoudrez l’ensemble d’une bonne dose 
d’humour potache, (voire parfois légèrement 
navrant).  
Agitez la mixture dans votre shaker préféré. 
Consommez au second degré. »

LE MOT DE L'AUTEUR

EN LIBRAIRIE LE 9 MAI 2018

Auteur : Pascal Ruter 
Illustrations de couverture : Lucia Calfapietra & 
Nicoló Giacomin

Collection : Fiction 
Format : 256 p. / 14,5 x 21,5 cm 
Prix : 15 €

Âge conseillé : Dès 12 ans 
Genre : Aventure 
Thèmes : Famille, Amitié, Voyage, Enquête 
Les références : L’homme de Rio, OSS 117,  
James Bond.

Andréas rêverait de passer les vacances entières perché sur son skate à tenter des 
twists, mais pour son plus grand malheur, ses parents ont d’autres plans pour lui : 
direction l’aéroport d’Orly pour accueillir sa nouvelle correspondante anglaise. A 
peine a-t-il fait maladroitement connaissance avec Mary, que ses parents disparais-
sent mystérieusement. Sont-ils morts dans le crash d’un avion ? Andréas, malgré 
son sens de l’humour est désespéré. Mais Mary, qui semble avoir des ressources 
hors du commun, l’aide à enquêter. Andréas peut dire au revoir à son poisson rouge, 
parce que l’aventure commence maintenant et elle s’avère plus que décoiffante !

Un roman d’espionnage trépidant où le rire se mêle aux situations les plus critiques 
et aux thèmes les plus actuels (secte, secret d’immortalité, destruction de la forêt 
vierge, etc.). Sans oublier la découverte du sentiment amoureux et des secrets de 
famille … On en redemande ! 

Un savoureux mélange entre James Bond, OSS 117 et L’Homme de Rio, pour une aventure 
burlesque aux quatre coins du monde ! 

DIS AU REVOIR À TON POISSON ROUGE !



L’AUTEUR
Flore Vesco est née à Paris en 1981. Plutôt que de tout miser sur son physique, elle a fait des 
études bien longues, de lettres et de cinéma. Elle a été professeur et a vécu à l’étranger, 
et sait dire « Vous habitez chez vos parents ? » en slovaque, en maltais et en roumain. 
Aujourd’hui, Flore Vesco vit en région parisienne. Elle aime les anagrammes, les rébus, les 
listes, et tout ce qui a des bulles (le champagne, le bain moussant, la bande dessinée…). 

Un film ?
« Metropolis, de Fritz Lang. Le film dépeint 
une usine expressionniste et fantastique, où 
d’immenses machines avalent les ouvriers. Un 
savant fou donne naissance à Maria, un robot 
féminin tout en fer.»

Un roman ?
«L’Eve Future, de Villiers de l’Isle-Adam. Pour 
le lexique employé dans ce long mode d’emploi 
poétique. L’auteur donne la parole au savant 
Edison, qui expose le fonctionnement complexe 
de son andréïde. »

Une super héro ?
« Magnéto, ce mutant de l’univers de X-Men, 
édité par Marvel et joué au cinéma par Ian 
McKellen puis Michael Fassbender. Pour le plai-
sir de revoir les scènes où, grâce à son champ 
magnétique, il arrête des nuées de balles en 
plein vol. »

LES INSPIRATIONS DE L’AUTEUR

EN LIBRAIRIE LE 16 MAI 2018

Auteur : Flore Vesco 
Illustrations de couverture : Rémi Saillard

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

Âge conseillé : Dès 12 ans 
Genre : Enquête 
Thèmes : Machines, Surnaturel, Enquête, 
Sciences 
Les références : Frankenstein, Mary Shelley

Contact presse : Amélie Naton 
01 49 54 49 56 - anaton@editions-didier.fr

Contact blogueurs : Camille Goffin  
01 49 54 48 36 - cgoffin@editions-didier.fr

« Société très fermée recherche esprits logiques et cœurs aventureux »

Nous sommes en 1855 et à la lecture de cette étrange petite annonce, Gustave Eiffel, 
ingénieur fraîchement diplômé, tente sa chance. Le voici recruté par la S.S.S.S.S.S. : 
la Société Super Secrète des Savants en Sciences Surnaturelles, en charge de la 
protection du pays contre les créatures fantastiques. Première mission sur le ter-
rain : rejoindre la manufacture Aldinni en tant que contremaître, et mener l’enquête 
sur un mystérieux phénix. Mais entre des ouvriers bourrus et un patron revêche, il 
est difficile de trouver sa place... Si ce n’est dans le cœur d’Isamberte, la fille d’Al-
dinni ! Et quand Gustave découvre le journal de l’ancien contremaître disparu dans 
de sombres circonstances, ses soupçons se confirment. Et si la cadence infernale 
des ouvriers n’était plus tout à fait… humaine ? Une enquête trépidante sur fond 
de Révolution industrielle ! 

Flore Vesco a inventé un nouveau genre littéraire, depuis Louis Pasteur contre les 
loups-garous, le policier fantastico-historico-scientifo-romantique ! De son style élé-
gant et résolument littéraire l’auteur plonge le lecteur dans une nouvelle aventure 
en plein cœur du 19 siècle. Elle l’entraine à la découverte de lieu emblématiques 
comme l’Exposition Universelle, et à la rencontre de personnages historiques tels 
que Alfred Nobel et Louis Pasteur. Une enquête trépidante qui met en exergue des 
questions toujours actuelles comme la rentabilité, les conditions de travail ou le 
remplacement de l’homme par la machine.

Sous la plume virtuose de Flore Vesco, Gustave Eiffel croise le fer et mène l’enquête ! 
GUSTAVE EIFFEL ET LES ÂMES DE FER


