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Les plus belles voix de l’âge d’or du jazz se côtoient  dans ce livre-sonore : 
Ella Fitzgerald, Frank Sinatra, Fats Waller, The Delta Rhythm Boys, Slim & Slam. 

Cinq grands morceaux de jazz chantés, d’airs simples, nés parfois de comptines 
enfantines, pour une première approche toute en légèreté de cet univers musical.

Les illustrations à la fois ludiques et pleines de sens font ressentir aux 
tout-petits, par des motifs colorés et des jeux de formes, le rythme et l’énergie 
de chaque morceau. 

Une première découverte joyeuse et colorée du jazz.
JE DÉCOUVRE LE JAZZ
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L’ILLUSTRATRICE
Liuna Virardi est née à Bologne, en Italie. Elle a étudié le design graphique et la commu-
nication visuelle à l’ISIA d’Urbin, et l’illustration à l’École Massana de Barcelone. 
Ces illustrations ont obtenu d’importantes reconnaissances, dont la sélection à la Foire 
de Bologne en 2019 et 2014 et au Nambook Festival 2017, la sélection entre les finalistes 
pour le Prix Sorciers 2018, le prix White Raven en 2016 et le Gourmand Word Cookbook 
Award Price en 2014.  
En outre, son travail a été exposé dans différentes villes du monde, notamment à Tokyo, 
Taiwan, New York, Barcelone, Lisbonne et Milan.  
Aujourd’hui, elle est auteure-illustratrice à Toulouse.

EN LIBRAIRIE LE 28 AOÛT 2019

Texte : Collectif
Musique et bruitages : Collectif
Illustrations : Liuna Virardi

Collection : Mes petites puces à chanter
Format : 14 p. / 19 x 15 cm
Prix : 11,90 €

Âge conseillé : Dès 1 an
Thèmes : Jazz, Découverte, Musique.

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

Contact blogueurs : Louise Brouilhet - 01 49 54 48 35 - lbrouilhet@editions-didier.fr



Dans ce livre sonore, 5 extraits sont à écouter, choisis parmi les plus belles comédies 
musicales américaines : La Mélodie du bonheur, My Fair Lady, Chantons sous 
la pluie, West Side Story, Le Magicien d’Oz. 
Les puces sont longues (une vingtaine de secondes chacune) pour apprécier 
les refrains inoubliables en entier.
Au fil des pages, le tout-petit découvre des illustrations hautes en couleur 
et une ribambelle de personnages emblématiques et dansants pour son plus 
grand plaisir !

Une première découverte virevoltante des grandes comédies musicales.

JE DÉCOUVRE LES COMÉDIES MUSICALES
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L’ILLUSTRATRICE
Liuna Virardi est née à Bologne, en Italie. Elle a étudié le design graphique et la commu-
nication visuelle à l’ISIA d’Urbin, et l’illustration à l’École Massana de Barcelone. 
Ces illustrations ont obtenu d’importantes reconnaissances, dont la sélection à la Foire 
de Bologne en 2019 et 2014 et au Nambook Festival 2017, la sélection entre les finalistes 
pour le Prix Sorciers 2018, le prix White Raven en 2016 et le Gourmand Word Cookbook 
Award Price en 2014.  
En outre, son travail a été exposé dans différentes villes du monde, notamment à Tokyo, 
Taiwan, New York, Barcelone, Lisbonne et Milan.  
Aujourd’hui, elle est auteure-illustratrice à Toulouse.

EN LIBRAIRIE LE 28 AOÛT 2019

Texte : Collectif
Musique : Collectif
Illustrations : Liuna Virardi

Collection : Mes petites puces à chanter
Format : 14 p. / 19 x 15 cm
Prix : 11,90 €

Âge conseillé : Dès 1 an
Thèmes : Comédies musicales, Jazz, 
Découverte, Musique.

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

Contact blogueurs : Louise Brouilhet - 01 49 54 48 35 - lbrouilhet@editions-didier.fr



Après le succès de La Forêt des drôles de bruits et de Voyage en mer, le dernier 
opus de la collection « Mes promenades sonores » nous transporte dans les airs. 
Dans son petit avion à hélices, le petit animal entame un voyage vertigineux : bruit 
du vent, cris des oiseaux, moteurs d’un avion, soufflement des montgolfières, 
loopings dans les nuages… pour enfin atteindre l’espace.

Les six bruitages sont d’une grande qualité poétique et incorporent des repères 
sonores du réel.  Chaque puce dure une dizaine de secondes, pour rêver 
et prendre le temps de lever le nez en l’air !

Éva Offredo propose une nouvelle fois un univers graphique riche rempli de détails 
qui raviront les tout-petits.

Un paysage à regarder et à écouter !

VOYAGE DANS LE CIEL
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L’AUTRICE
Agnès Chaumié suit  des études de musique classique, où elle découvre le piano et le vio-
lon. Puis elle apprend le chant, le théâtre, l’art du cirque et même le mime. Un profil artis-
tique riche, complété par un diplôme de psychomotricité, qui l’a amenée à travailler autour 
de la musique avec les très jeunes enfants. Elle est aujourd’hui directrice artistique pour 
l’association Un Air d’Enfance dont le projet est la rencontre des jeunes enfants avec l’art.

L’ILLUSTRATRICE
Diplômée de l’école des Arts Déco de Paris spécialité illustration en 2002, Eva Offredo est 
rapidement repérée pour son trait espiègle et malicieux, qui la conduit à travailler pour la 
presse et l’édition. Elle vit aujourd’hui dans le Limousin, où elle enseigne son goût et sa 
passion pour le graphisme et l’illustration. 

EN LIBRAIRIE LE 28 AOÛT 2019

Texte et musique: Agnès Chaumié
Illustrations : Eva Offredo

Collection : Mes promenades sonores
Format : 16 p. / 19 x 15 cm
Prix : 11,90 €

Âge conseillé : Dès 1 an
Thèmes : Promenade sonore, Son, 
Montgolfière, Ciel.

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

Contact blogueurs : Louise Brouilhet - 01 49 54 48 35 - lbrouilhet@editions-didier.fr



Aujourd’hui, c’est le grand carnaval de la forêt ! Petit Ours veut se déguiser 
en Boucle d’ours ! Papa Ours est dans tous ses états. Les jupes et les couettes, c’est 
pour les filles, les oursonnes, les femmelettes, les cacahouètes, les hommelettes !

Stéphane Servant raconte une histoire que ne manquera pas de provoquer des 
discussions entre petits et grands.  Un garçon peut-il se déguiser en fille et une fille 
en garçon ?  L’auteur interroge sur des questions sociétales à hauteur d’enfant.

La gamme de couleurs de Laetitia Le Saux, son sens du détail et son talent pour 
camper les personnages, leurs ridicules et leurs forces, ajoutent charme et force 
au propos !

Une histoire drôle et vive pour dénoncer tous les empêcheurs d’imaginaire.

BOUCLE D’OURS
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EN LIBRAIRIE LE 21 AOÛT 2019

Texte : Stéphane Servant
Illustratrions : Lætitia Le Saux

Collection : Tout-carton géant
Format : 32 p. / 31,5 x 31,5 cm
Prix : 19,90 €

Âge conseillé : Dès 4 ans
Thèmes : Déguisement, Fille, Garçon, Ours, 
Humour, Préjugés.

L’AUTEUR
Stéphane Servant est né dans le sud de la France, à Carcassonne. Tout petit déjà, il a habité 
sous un livre et il en a gardé un souvenir merveilleux, surtout les soirs de pluie.

Depuis, Stéphane Servant fabrique des histoires en forme de maisons, de cabanes, 
de phares, de terrains de jeux, de rue, de ville et de monde... pour que tous les enfants 
puissent y trouver une place, grandir ensemble et tenter de nouvelles aventures.

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. 

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

Contact blogueurs : Louise Brouilhet - 01 49 54 48 35 - lbrouilhet@editions-didier.fr



Ce matin, en se réveillant, P’tit Bonhomme a le ventre tout vide  : IL A FAIM. Il court 
chez le boulanger : Boulanger, donne-moi du pain, parce que j’ai faim ! Mais le 
pain, ça ne se donne pas, ça s’achète. P’tit Bonhomme va devoir gagner sa croûte. 
Commence une quête qui le fera courir du boulanger chez le meunier, puis chez  
le paysan et jusqu’à la rivière… Un petit conte-randonnée sage et insolent !

Une histoire à tiroirs avec la verve et l’humour de Pierre Delye et les illustrations 
à croquer de Cécile Hudrisier, qui fait comprendre au petit lecteur la fabrication 
du pain. Pour la première fois disponible au format géant, parfait pour la lecture 
collective de cet album plébiscité dans les écoles et les crèches.

Un classique du catalogue enfin en format géant !

LA GROSSE FAIM DE P’TIT BONHOMME

L’AUTEUR 
Ce conteur du Nord de la France compose avec les mots pour trouver l’histoire juste.  
Son répertoire, essentiellement composé de contes et légendes traditionnels,  
s’est ouvert au fil du temps aux récits de vie comme aux récits contemporains.
Il y a chez Pierre Delye un amour de la langue tout particulier, comme un plaisir de  
gastronome : «Quand les mots ont du goût, les oreilles sont contentes de les manger ». 
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’ILLUSTRATRICE
Petite, Cécile Hudrisier adorait déjà dessiner et passait des heures à découper  
des catalogues. Une fois diplômée d’une maîtrise d’Arts plastiques, elle choisit  
l’illustration jeunesse ! Depuis son premier projet, publié par Didier Jeunesse, Cécile séduit 
par ses assemblages de matières et amuse petits et grands avec des illustrations joyeuses 
et pleines d’humour.
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 21 AOÛT 2019

Texte : Pierre Delye 
Illustrations : Cécile Hudrisier

Collection : Tout-carton géant  
Format : 32 p. / 31,5 x 31,5 cm 
Prix : 19,90 €

Âge conseillé : Dès 3 ans 
Thèmes : Faim, P’tit Bonhomme, Conte  
randonnée, Pain.
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Contact presse : Amélie Naton - 01 49 54 49 56 - anaton@editions-didier.fr

Contact blogueurs : Louise Brouilhet - 01 49 54 48 35 - lbrouilhet@editions-didier.fr
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Polichinelle
    mes premiers contes musicaux

Version audio
disponible

en streaming

Les Contes 
de la Petite Souris

Le 

gâteau
de

Ouistiti

Durée du CD : 
16’00

6132239    978-2-278-09801-9    17,70 e

www.didier-jeunesse.com

©
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Ouistiti veut cuisiner comme papa, 
et décide de préparer un gâteau au chocolat 

avec son amie la Petite Souris ! 
Ouistiti veut tout faire seul comme un grand, 

mais heureusement la Petite Souris 
n’est jamais loin pour l’aider… 

à croquer des morceaux de chocolat !

La conteuse Cécile Bergame 
aime raconter des histoires simples et touchantes 
qui parlent aux tout-petits. Elle sait les émerveiller 

et les faire chanter sur des comptines mises en musique 
par Timothée Jolly. Les enfants trouveront au fil des pages

des images pour les faire rêver… et les parents 
des gestuelles et des partitions. 

Pour partager de doux et joyeux moments 
autour d’un livre et de son CD !
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Cécile Bergame
Timothée Jolly

Cécile Hudrisier

09801_COV_GateauOuistiti-2019.indd   1 04/04/2019   12:23

Tout comme son papa, Ouistiti veut faire la cuisine. Aidé de son amie la Souris, 
il décide de préparer un gâteau au chocolat et à la confiture. Aujourd’hui, il veut 
tout faire tout seul : verser la farine dans le saladier, casser les œufs… et surtout 
croquer les morceaux de chocolat.

Sont narrées ici les facéties d’un petit singe drôle, maladroit et rempli d’éner-
gie qui veut faire comme son papa : cuisiner tout seul ! Mais, pour cela, il faut 
fabriquer une toque de cuisinier, trouver les bons ingrédients et manier 
les ustensiles avec précaution. Il faut bien une petite souris habile et bienveillante 
pour l’aider à  réaliser cet exploit !  

Côté mélodies, Timothée Jolly s’est amusé avec des instruments qui sonnent 
et qui cognent ; il déploie un véritable attirail de cuisinier pour mettre en  musique 
avec panache et fraîcheur les débuts de Ouistiti aux fourneaux. 

Petites comptines, chansons coquines, jeux de doigts et éclats de rire habillent 
ce récit enchanteur, et l’on se dit que Le gâteau de Ouistiti est un livre-disque 
très gourmand, qui nourrit à la fois nos yeux et nos oreilles et qui est remis 
en avant, nouvelle couverture à l’appui, pour le plaisir des petits et grands.  

Une histoire mijotée avec des comptines entraînantes, interprétées par Cécile Bergame et 
mises en musique par Timothée Jolly.  

LE GÂTEAU DE OUISTITI

L’AUTRICE
Née en 1965 à Lyon, nourrie depuis qu’elle est toute petite par des récits de famille pour 
le moins insolites et fantaisistes, qui la terrorisent et la fascinent en même temps ; elle 
réalise très vite que les histoires, les mots, ont le pouvoir de la faire voyager. Ainsi elle 
passera une bonne partie de sa petite et grande enfance à écouter les comptines et jeux 
de doigts que lui raconte sa mère, et à lire tout ce qui lui tombe sous la main, n’importe 
où et n’importe quand.
Depuis, Cécile Bergame sillonne les routes de France et d’ailleurs, prêtant sa voix chaude 
et sucrée à des récits de tradition orale.
Elle a, à son actif, une dizaine de spectacles.

L’ILLUSTRATRICE
Petite, Cécile Hudrisier adorait déjà dessiner et passait des heures à découper 
des catalogues. Une fois diplômée d’une maîtrise d’Arts plastiques, elle choisit 
l’illustration jeunesse ! Depuis son premier projet, publié par Didier Jeunesse, Cécile séduit 
par ses assemblages de matières et amuse petits et grands avec des illustrations joyeuses 
et pleines d’humour.
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 5 JUIN 2019

Texte  : Cécile Bergame
Illustrations : Cécile Hudrisier

Collection : Polichinelle
Format : 40 p. / 21 x 21 cm
Prix : 17,70 €

Âge conseillé : Dès 2 ans
Thèmes :  Ouistiti, Gâteau, Goûter, Cuisine, 
Musique; Comptines.

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

Contact blogueurs : Louise Brouilhet - 01 49 54 48 35 - lbrouilhet@editions-didier.fr

LI
VR

E-
DI

SQ
UE



Depuis 1992, « Les petits cousins » est une collection unique en son genre, 
toujours précieuse et utile aux enseignants. Elle tire sa longévité et sa force 
des allers retours entre la langue étrangère et le français, grâce à des comp-
tines traditionnelles. Après les comptines anglaises et espagnoles, c’est au tour 
des comptines allemandes et italiennes d’être remis en avant.

À la fin du livre, des commentaires expliquent l’origine des chansons et les gestes 
qui accompagnent les jeux de doigts. Précieux pour la médiation !

Des comptines pour se familiariser avec les langues étrangères !

LES PLUS BELLES COMPTINES ALLEMANDES
LES PLUS BELLES COMPTINES ITALIENNES

EN LIBRAIRIE LE 28 AOÛT 2019

Texte  et musique : Collectif
Illustrations : Collectif

Collection : Les Petits Cousins
Format : 60 p. / 22 x 23,5 cm
Prix : 22,80 €
Âge conseillé : Dès 6 ans 
Thèmes : Comptines, Allemand.

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

Contact blogueurs : Louise Brouilhet - 01 49 54 48 35 - lbrouilhet@editions-didier.fr
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EN LIBRAIRIE LE 28 AOÛT 2019
Texte  : Liliana Brunello, Magdeleine Lerasle
Musique : Collectif
Illustrations : A. Fronty, N. Novi, C. Hudrisier

Collection : Les Petits Cousins
Format : 60 p. / 22 x 23,5 cm
Prix : 22,80 €
Âge conseillé : Dès 6 ans 
Thèmes : Comptines, Italien.



Place à la musique du Maghreb avec ses instruments de prédilection : oud, ney, 
darbouka, qanûn et violon. Grâce à un principe d’exploration sonore, simple 
et amusant, l’enfant participe à un joyeux quizz musical ! Les flaps révèlent 
un à un cinq instruments à découvrir. À la fin, le quintette est réuni dans un morceau 
qui invite à la danse et à la fête.

Les illustrations chaudes, suaves et colorées de Charline Picard complètent 
merveilleusement le voyage sonore et nous plongent dans un univers arabisant.

Un voyage à la découverte d’une musique ardente et entraînante, venue d’Afrique du Nord. 

LES INSTRUMENTS DU MAGHREB

L’AUTEUR
Après une licence de lettres, Jean-Christophe Hoarau décide de consacrer sa vie à la musique…
Guitariste de formation, il se passionne pour tous les instruments à cordes pincées, des 
plus aigus (mandoline, cavaquinho) aux plus graves (basse, contrebasse), en passant par 
quelques instruments exotiques : oud, bouzouki, mandole, saz… Il a tourné une dizaine 
d’années pour les Jeunesses Musicales de France, a joué avec des artistes de tous horizons.
Il se consacre désormais à la réalisation de disques ou de musiques de spectacle, ainsi 
qu’à la pédagogie (il est directeur pédagogique de l’école de musiques actuelles ATLA).
Co-réalisateur de la collection « Comptines du monde », il réussit à faire vivre les différents 
styles musicaux propres à chaque pays. Son instrumentation et ses arrangements font vivre 
les musiques de façon extraordinairement vivante à nos oreilles.

L’ILLUSTRATRICE
Illustratrice, née à Annecy dans l’ hiver 83, Charline a grandi les pieds dans l’eau et la tête 
dans les montagnes. Diplômée de l’école Emile Cohl, elle travaille à Lyon dans un grand 
atelier, accompagnée d’autres créatifs. Elle aime la peinture et faire la part belle à la nature 
dans ces projets. Pas mal de documentaires, des histoires et de la poésie. On retrouve ses 
illustrations dans l’édition et la presse jeunesse.
www.charlinepicard.fr

EN LIBRAIRIE LE 28 AOÛT 2019

Texte  : Jean-Christophe Hoarau
Musique : 
Illustrations : Charline Picard

Collection : Ecoute & devine
Format : 18 p. / 19 x 19 cm
Prix : 13,90 €

Âge conseillé : Dès 4 ans 
Thèmes : Instruments, Maghreb, Découverte, 
Oud, Ney, Darbouka, Qanûn, Violon.

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

Contact blogueurs : Louise Brouilhet - 01 49 54 48 35 - lbrouilhet@editions-didier.fr

LI
VR

E-
DI

SQ
UE



Léger, léger a pour ambition d’apprendre aux enfants à se relaxer grâce à l’action 
combinée de la sophrologie et de l’écoute de chefs d’oeuvre de la musique classique.

Guidés la voix envoûtante d’Elsa Lepoivre de la Comédie-Française, on cherche 
son équilibre comme un flamant rose, on s’enroule comme un hérisson, on marche 
à pas de tigre, on se gratte comme un ours, on bouge les bras comme un singe, 
on sautille comme un kangourou.

Les 6 musiques choisies sont lumineuses et pétillantes et nous font découvrir 
les instruments à vent et de grandes œuvres du répertoire classique : Baracarolle 
d’Offenbach, Pizzicato Polka de Strauss, Pier Gynt de Grieg, Baba-Yaga (Tableaux 
d’une exposition) de Moussorgski, Standchen de Schubert, Danse chinoise 
(Casse-Noisette) de Tchaïkovski.

Les illustrations de QU Lan mêlent poésie et réalisme du trait et nous entraînent 
au cœur d’un monde sauvage fascinant.

Pour prolonger l’écoute, toutes les musiques sont à retrouver dans leur 
intégralité à la fin du CD.

Une invitation en musique à bouger et à se sentir léger, léger.

LÉGER, LÉGER

LA RÉCITANTE
Sociétaire de la Comédie-Française, Elsa Lepoivre a interprété Phèdre, Desdémone, Macha… 
avec un talent stupéfiant ! C’est elle qui raconte les histoires de Pinocchio, Hector, l’homme 
extraordinairement fort et Rosa-Lune.

L’ILLUSTRATRICE
Qu Lan est née et a grandi en Chine. Installée en France après son diplôme de l’Accadémie 
des Arts de Chine, elle travaille en tant qu’illustratrice et designer freelance en collaborant 
avec des éditeurs et des agences renomés partout dans le monde. Ses œuvres sont exposés 
régulièrement et ont reçus des prix en France et en Chine.

EN LIBRAIRIE LE 28 AOÛT 2019

Récitant : Elsa Lepoivre
Sélection : David Pastor
Illustrations : Qu Lan

Collection : Ecoute & devine
Format : 18 p. / 19 x 19 cm
Prix : 13,90 €

Âge conseillé : Dès 3 ans 
Thèmes : Relaxation, Musique classique, 
Détente, Sophrologie.

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

Contact blogueurs : Louise Brouilhet - 01 49 54 48 35 - lbrouilhet@editions-didier.fr
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Contact presse : Amélie Naton - 01 49 54 49 56 - anaton@editions-didier.fr
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Noun habite dans un immeuble qui s’est vidé petit à petit. Au cinquième étage 
vit encore une dame avec son chien Boby. Mais un beau matin, elle part 
en abandonnant Boby au bord du trottoir. Le chien s’élance après la voiture. Noun 
s’élance après Boby… Commence alors une quête dans une ville qu’on devine 
dévastée par la guerre. Noun délivrera un oiseau, protègera une chatte et ses 
chatons et finira par retrouver Boby. 

Praline Gay-Para raconte ici un de ses souvenirs du Liban en temps de guerre : 
celui des chiens abandonnés des beaux quartiers qui errent dans les rues vides 
et dévastées de Beyrouth. 

Le papier de soie de Lauranne Quentric installe un décor tout en demi-teinte 
et en transparence pour incarner une ville détruite par des assauts meurtriers. 
De la guerre, on ne voit que les déchirures des immeubles et l’ombre d’un avion 
qui plane, noir, au-dessus de la ville. Sur ce paysage fantôme, enfant et animaux 
sont tracés à l’encre et la couleur rouge, vive, représente le vivant et l’espoir qu’ils 
incarnent... avant l’apothéose de couleurs d’une double finale. Boby est retrouvé 
dans un jardin, animaux et nature y ont repris leurs droits petit à petit.

Un album sobre et touchant qui dit l’espoir d’un enfant et ses gestes pour la vie.
NOUN ET BOBY

L’AUTRICE
Conteuse, auteure, comédienne, Praline Gay-Para raconte pour questionner le monde. 
Elle tisse le merveilleux et le quotidien et privilégie la dimension universelle de ses récits. 
Chaque création est pour elle l’occasion d’une écriture singulière en vue d’explorer 
de nouvelles formes.

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 spectacles, à l’écriture de nombreux recueils de contes, Praline 
Gay-Para travaille régulièrement avec la Maison du Conte de Chevilly-Larue tant sur 
la formation que la conception des événements artistiques.

L’ILLUSTRATRICE
Diplômée d’un DESS en Communication jeunesse, Lauranne a toujours dessiné, collé 
et bricolé et s’est lancée très tôt dans l’illustration, pour les petits et les grands.
Aujourd’hui, elle travaille régulièrement pour la presse ou l’édition jeunesse et crée 
des affiches pour les arts de la rue, des jaquettes de CD ou albums, des marionnettes, 
des tableaux, des collages, des sculptures en papier mâché ou en argile, et autres petits 
objets…

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

Contact blogueurs : Louise Brouilhet - 01 49 54 48 35 - lbrouilhet@editions-didier.fr

EN LIBRAIRIE LE 5 JUIN 2019

Texte : Praline Gay-Para
Illustrations : Lauranne Quentric

Collection : Albums - Hors collection
Format : 40 p. / 23,5 x 21 cm
Prix : 12,90 €

Âge conseillé : Dès 5 ans
Thèmes : Chien, Ville, Guerre, Abandon, 
Recherche, Découverte.
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Dans le rayon de soleil qui lèche le plancher.

Sous l’escalier qui n’en finit pas de monter.

Dans le fauteuil qui a pris la forme de mon papa.

Et toi, où tu lis, toi ?

Un texte poétique, tendre et joyeusement enfantin sur la lecture signé Cécile 
Bergame. Grâce à une approche à la fois très personnelle et universelle, l’autrice 
dit avant tout le plaisir de lire, pour soi, aux autres ou avec les autres.

Les illustrations de Magali Dulain sont fortes, chatoyantes, mais aussi 
enveloppantes et participent à une immersion dans le plaisir que procure la lecture. 

Un bel album à lire, à feuilleter, à l’endroit ou à l’envers.

OÙ TU LIS, TOI ?

L’AUTRICE
Née en 1965 à Lyon, nourrie depuis qu’elle est toute petite par des récits de famille pour 
le moins insolites et fantaisistes, qui la terrorisent et la fascinent en même temps ; elle 
réalise très vite que les histoires, les mots, ont le pouvoir de la faire voyager. Ainsi elle 
passera une bonne partie de sa petite et grande enfance à écouter les comptines et jeux 
de doigts que lui raconte sa mère, et à lire tout ce qui lui tombe sous la main, n’importe 
où et n’importe quand.

Depuis, Cécile Bergame sillonne les routes de France et d’ailleurs, prêtant sa voix chaude 
et sucrée à des récits de tradition orale. Elle a, à son actif, une dizaine de spectacles.

L’ILLUSTRATRICE
Née à Nantes en 1985, Magali Dulain vit et travaille aujourd’hui à Lille. Elle étudie la gra-
vure à La Cambre de Bruxelles, puis l’illustration à l’École Supérieure des Arts de Saint-Luc 
Tournai. Tout d’abord graphiste à Paris, elle s’installe définitivement dans le Nord pour se 
consacrer à son activité d’illustratrice.

Depuis, elle illustre pour la littérature jeunesse, dessine régulièrement pour la presse, et 
crée pour le spectacle vivant.

EN LIBRAIRIE LE 21 AOÛT 2019

Texte : Cécile Bergame
Illustrations : Magali Dulain

Collection : Albums - Hors Collection
Format : 48 p. / 22,8 x 26,5 cm
Prix : 13,10 €

Âge conseillé : Dès 4 ans
Thèmes : Lecture, Douceur.

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

Contact blogueurs : Louise Brouilhet - 01 49 54 48 35 - lbrouilhet@editions-didier.fr
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Dans un salon, un carton. Dans ce carton, un chat. Ce chat, c’est Yvette. Mais 
pourquoi fait-elle sa timide aujourd’hui ? Et qu’est-ce que c’est que ces tout petits 
bruits ? Oh ! Dans la cachette d’Yvette, maintenant, cinq chatons pointent leur 
museau…

Le jeu d’images proposé par Andrée Prigent est malin et très cinématographique. 
Page à page, une porte s’ouvre, on entre dans le salon et on suit, presque caméra 
à l’épaule, cette femme douce et aimante qui s’avance vers son chat. Cette 
succession de plans de plus en plus serrés nous fait entrer très finement dans 
l’intimité de la scène, jusqu’à la séquence finale, surprenante et touchante !

Un texte d’une belle simplicité, qui sonne juste, sur la complicité, la tendresse et la sur-
prise de la naissance.

LA CACHETTE
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L’AUTRICE - ILLUSTRATRICE
Andrée Prigent étudie la peinture et la gravure aux Beaux-arts de Rennes avant de se con-
sacrer au métier d’illustrateur indépendant 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.

EN LIBRAIRIE LE 21 AOÛT 2019

Texte et illustrations : Andrée Prigent 

Collection : Albums - Hors collection
Format : 24 p. / 20 x 25 cm
Prix : 12,50 €

Âge conseillé : Dès 2 ans
Thèmes : Chat, Chaton, Surprise, Cachette.

Contact presse : Amélie Naton - 01 49 54 49 56 - anaton@editions-didier.fr
Contact blogueurs : Louise Brouilhet - 01 49 54 48 35 - lbrouilhet@editions-didier.fr



Le petit du ver de terre est plus petit que le petit de la poule, qui est plus petit 
que le petit du chat, etc. Mais le plus petit des plus petits, c’est qui ? Le petit 
de la puce ! Guili guili !

Dans ce livre pour les tout-petits, est présenté une charmante troupe de jeunes 
animaux à la queue leu leu, rangés du plus petit au plus grand, et puis inversement ! 

Les images en tissu réalisées et mises en volumes par Cécile Bonbon, l’illustratrice 
du Machin, sont incroyables de finesse et de justesse. On y trouve de la tendresse, 
de la fantaisie, de l’expressivité et de l’intelligence, notamment dans les détails 
qui donnent à voir, sans en avoir l’air, les rapports de taille. 

Le texte-ritournelle de Maria Jalibert, que l’on égrène et chantonne jusqu’à cette 
chute finale, est adorable et fantaisiste. Il invite petits et grands à se chatouiller 
gaiement ! 

Un album simple et malin, qui s’amuse des échelles et des réactions de chacun.

PETIT
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L’AUTRICE
Après avoir passé son enfance entre la bibli et le  ciné-club, Maria entre à l’école des Beaux-
Arts de Toulouse où elle apprend à peindre, à dessiner et à photographier. Elle installe son 
atelier dans une caravane et puis ensuite dans un ancien transformateur électrique, Maria 
aime les lieux étranges. Elle aime aussi les animaux à plumes et à poils, et ses enfants qui 
ne rangent jamais leurs jouets !

Elle est la plasticienne derrière Le Joyeux abécédaire et Bric-à-brac. Elle a aussi écrit plu-
sieurs albums, mais La Montagne noire est son premier roman. Il se déroule dans la région 
où elle a souvent passé des vacances.

L’ILLUSTRATRICE
«Je vis à 10 km environ au sud de Toulouse. Après mes études et un diplôme des Beaux 
Arts, je travaille quelques années comme graphiste avant de me consacrer à mes enfants et 
petit à petit à l’illustration. Vu de l’extérieur, j’habite une petite maison aux vitres à faire, au 
jardin où l’herbe est toute mal rangée. Mais à l’intérieur c’est l’usine : ça mouline, ça rêve, 
ça invente, ça colle, ça coud, ça découpe dans les souvenirs et fouine dans le présent.»

La participation de Cecile Bonbon en 2002 à une expo collective amorce le début d’un tra-
vail sur le tissu intégré dans ses illustrations au trait. Les personnages vont prendre très 
vite du volume créant une petite famille de tissu dont le personnage fétiche Louisette se 
démarquera par la suite. Parallèlement Cécile monte son premier projet éditorial “tout tex-
tile”, Le Machin, chez Didier Jeunesse.

EN LIBRAIRIE LE 21 AOÛT 2019

Texte : Maria Jalibert 
Illustrations : Cécile Bonbon

Collection : Albums - Hors collection
Format : 32 p. / 23,4 x 25 cm
Prix : 12,50 €

Âge conseillé : Dès 2 ans
Thèmes : Bébés animaux, Petit, Grand, Taille, 
Chatouilles. 

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

Contact blogueurs : Louise Brouilhet - 01 49 54 48 35 - lbrouilhet@editions-didier.fr



Un museau blanc et noir, les fesses plus larges que les épaules. Barnabé  
est un blaireau. Et un blaireau, ça vit dans son trou. Mais un matin, blaireau ou pas, 
Barnabé quitte son terrier pour voyager, bientôt rejoint par Constance la tortue  
et Claire la taupe ! À petits pas, les trois amis marchent vers l’autre bout du monde 
et réalisent qu’ensemble, ils peuvent aller très loin !

Gilles Bizouerne, l’auteur des Loup Gris, nous offre ici une histoire-randonnée  
pour les enfants dès 3 ans, mêlée de tendresse et de malice et qui joue sur  
une lecture texte/image réjouissante !

Avec sa sensibilité et la vivacité de son trait, Béatrice Rodriguez campe de petits 
animaux charmants, naïfs, entiers comme des enfants et terriblement attachants. 

Barnabé le blaireau, Constance la tortue et Claire la taupe ont bien d’autres  
aventures à vivre ensemble… Après avoir découvert l’autre bout du monde,  
ils tenteront, en 2020, de sauver la planète, rien de moins !

Après Loup gris, découvrez le nouveau héros de Gille Bizouerne : Barnabé !

BARNABÉ PART AU BOUT DU MONDE
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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.

www.clair-de-lune.net

L’ILLUSTRATRICE
Diplômée des arts décoratifs de Strasbourg, Béatrice Rodriguez a tracé un joli chemin en 
édition jeunesse. Elle vit à Nevers.

Chez Casterman:

La philosophie Koala à paraitre le 13 mars.

Le voleur de poule

Carabinette avec Jean Leroy

EN LIBRAIRIE LE 21 AOÛT 2019

Texte : Gilles Bizouerne  
Illustrations : Béatrice Rodriguez

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

Âge conseillé : Dès 3 ans 
Thèmes : Voyage, Amis, Histoire-randonnée, 
Animaux, Barnabé.

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

Contact blogueurs : Louise Brouilhet - 01 49 54 48 35 - lbrouilhet@editions-didier.fr



C’était un frère, c’était une sœur. À la mort de leurs parents, ils se sont promis de 
ne jamais se quitter. Mais le frère épouse une femme envieuse et calomnieuse, qui 
lui fait croire que sa sœur a tué leur enfant. Le frère, de rage, coupe les mains de la 
jeune fille. Avant de fuir, celle-ci lui jette un sort : elle place une écharde dans son 
pied, qui va grandir, grandir… 

Une histoire mystérieuse, poétique et drôle où les promesses d’enfants sont faites 
pour être oubliées ! Car c’est un véritable conte initiatique que celui-ci : en quittant 
son frère, la sœur découvrira l’amour, donnera naissance à un enfant, apprendra 
la science des plantes avec une vieille femme, avant de retrouver son frère et de le 
délivrer de son sort.

Une interprétation libre d’un conte des frères Grimm, qui développe les thèmes les 
plus sombres — l’implicite, la rumeur, le mensonge, la lâcheté — mais aussi les 
plus simples — l’amour fraternel, l’enfantement — avec la même sincérité délicate.

Les illustrations pleines pages en regard du texte mêlent douceur et étrangeté et 
parviennent à créer une réelle atmosphère. Anouck Fontaine joue avec les échelles 
et les couleurs pour donner toute sa puissance et son onirisme au conte : person-
nages et couleurs vives viennent enrichir le symbolisme et participent à l’univers 
mystérieux du conte sans jamais glisser dans l’angoisse. 

Catherine Pallaro a maintes fois raconté La jeune fille sans mains lors de concerts 
contés, accompagnée d’une pianiste. Les enfants de CE2 à CM2 ont été happés par 
ce conte qui amène à de nombreuses questions.

Ce conte des frères Grimm a été adapté au cinéma et au théâtre (Olivier Py).

Une adaptation saisissante d’un conte des frères Grimm !
LA JEUNE FILLE ET LE HIBOU

L’AUTRICE
Catherine Pallaro est une bibliothécaire-hors-les-murs. Elle a d’abord lu les textes des autres, 
un peu partout où il y avait des oreilles : école, collège, lycée, librairie, prison, musée,  
caviste, domicile, foyer... Petit à petit elle s’est détachée du livre pour raconter.

En suivant des conférences et stages auprès de Gigi Bigot, Praline Gay Para, ou Bernadette 
Bricout, elle s’intéresse au conte merveilleux. Avec la pianiste Debora Growald, elle met  
au point des concert-contés où musique et mots se relaient, s’entremêlent et se répondent 
pour raconter une même histoire. 

La jeune fille et le hibou est leur tout premier concert-conté.

L’ILLUSTRATRICE
Après une première année de formation en anthropologie en Suisse, elle poursuit ses envies 
de dessiner jusqu’à Bruxelles, à L’ESA (Ecole Supérieure des Art de St-Luc), où elle suit 
un cursus en illustration. Ses années passées en Belgique l’ont enrichie de nombreuses 
découvertes techniques (gravure, reliure, conception de livre, techniques d’impression, 
écriture, scénario,…), elle en a tiré une fascination pour les motifs et un intérêt particulier 
pour l’aquarelle et le trait vif de la plume, qu’elle utilise pour interpréter animaux, plantes 
et corps. Son univers symbolique s’inspire de la nature mais aussi des mythes, contes et 
histoires qui façonnent les différentes cultures. Elle est maintenant de retour dans sa ville 
natale de Genève où elle développe son activité d’illustratrice.

EN LIBRAIRIE LE 21 AOÛT 2019

Texte : Catherine Pallaro 
Illustrations : Anouck Fontaine

Collection : Album - Hors collection 
Format : 32 p. / 21 x 26,5 cm 
Prix : 13,10 €

Âge conseillé : Dès 8 ans 
Thèmes : Mains, Hibou, Frères et sœurs, 
Malédiction, Conte, Magie.

Contact presse :  
Amélie Naton - 01 49 54 49 56  

anaton@editions-didier.fr

Contact blogueurs :  
Louise Brouilhet - 01 49 54 48 35  

lbrouilhet@editions-didier.fr
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Une his to i re de Michel  P iquemal  i l lust rée par Élodie Nouhen

Mon mielma douceur

Lorsque Khadija arrivait au pays,

c’étaient mille embrassades,  

mille tendresses chuchotées à l’oreille 

 par sa grand-mère Zhora :

yæ ©asli yæ hilwatî

yæ lu,lu,atî yæ qalbî

mon miel, ma douceur,

ma perle, mon cœur…
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Khadija aime beaucoup sa grand-mère Zhora, à qui elle rend visite tous les étés, 
au bled. Lorsque sa grand-mère meurt, son chagrin est immense. Mais avant 
de mourir, Zhora lui a fait envoyer une tunique brodée. Une magnifique tunique, 
qui lui fait sentir à nouveau toutes les douceurs et les souvenirs de ces étés de miel.

Michel Piquemal trouve les mots sucrés et tendres pour dépeindre la forte
 complicité qui unit une petite fille et sa grand-mère séparées par la Méditerranée. 
Certains passages, écrits à la fois en français et en arabe, donnent davantage 
de densité au texte. 

Les illustrations d’Elodie Nouhen nous plongent, entre bleu et sable, dans 
un univers poétique et réconfortant, qui contribuent à faire de ce récit un conte 
initiatique..

Cet album a été sélectionné par l’Éducation Nationale pour le niveau collège.

Un album très tendre qui aborde avec délicatesse le travail du deuil.

MON MIEL, MA DOUCEUR

L’AUTEUR
« À l’âge de 7 ans je suis tombé dans un bouillon de ces vermicelles noirs qu’on appelle 
des livres. J’ai attrapé la «lecturite», la maladie du lecteur qui bouquine à toute heure, et 
au bout de dix mille pages j’étais presque devenu sage… »

Après des études supérieures de lettres, Michel Piquemal est tour à tour instituteur, 
parolier, scénariste de bande dessinée et de programmes pour la télévision. Il collabore 
également à des revues pour enfants.

À force de lire et faire lire à ses élèves, il finit par écrire à son tour et, dit-il, « derrière 
chaque livre que j’écris, il y a un livre que j’ai aimé enfant ».

Michel Piquemal a publié plus de deux cent livres. De son expérience d’instituteur dans 
les petites classes, il a gardé le goût de s’adresser aux tout-petits. Qu’il s’agisse de partir 
en moins d’une sur la lune ou de pêcher les couleurs, il fait voler les enfants au pays des 
rêves.

L’ILLUSTRATRICE
Depuis sa sortie de l’École supérieure d’arts graphiques de Penninghen, dans son atelier 
de Montreuil, Élodie Nouhen explore des domaines très différents : des décors, des ten-
tures, des affiches, des livres pour enfants... Elle aime toucher à tout : elle peint, ajoute, 
gratte, enlève, colle, mélange du tissu, du métal, des papiers, de la peinture, pour des 
planches aux couleurs chaudes et aux variations infinies. Sous la matière, l’image se 
dessine… Intuitive, elle suit la mélodie de l’image à naître, son tempo propre, pour voir 
ce qui va en surgir. Et ce qui en sort, c’est une mélodie qui va parfois forte et parfois 
piano, une mélodie pour les yeux.

Élodie Nouhen chine du côté de ses envies de petite fille avec l’obstination et le sérieux 
d’une grande personne.

EN LIBRAIRIE LE 5 JUIN 2019

Texte : Michel Piquemal
Illustrations : Elodie Nouhen

Collection : Albums - Hors collection - Poche
Format : 32 p. / 14,7 x 20,8 cm
Prix : 6,50 €

Âge conseillé : Dès 8 ans
Thèmes : Deuil, Grand-Mère, Chagrin, 
Douceur, Arabe.

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

Contact blogueurs : Louise Brouilhet - 01 49 54 48 35 - lbrouilhet@editions-didier.fr
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En Louisiane, trois fillettes vivent sous la menace constante du gros alligator qui 
vit dans la mare avoisinante. Quand elle sort, leur mère les met en garde : n’ou-
vrez pas la porte avant de m’avoir entendu chanter ma chanson ! Mais c’est sans 
compter sur la ruse du gros alligator…

Après la version libanaise (L’Ogresse et les sept chevreaux), la collection À petits 
petons s’empare de la version américaine. Aux chevreaux se substituent des 
petites filles et au loup, un gros alligator à l’allure pourtant bien sympathique. 
Dépaysement garanti !

Une version joyeusement contée par Muriel Bloch et croquée par Andrée Prigent 
de ce conte classique très apprécié dans les écoles.  

Une version afro-américaine des Sept chevreaux à la fois drôle et effrayante.
FILLETTES ET GROS ALLIGATOR

L’AUTRICE
Muriel Bloch est conteuse à la carte, en tous lieux, par tous les temps. Seule ou avec des 
musiciens. Son répertoire est important et éclectique : des contes traditionnels qu’elle 
recycle à sa façon, des nouvelles et parfois des récits de son invention. Elle collectionne 
les contes depuis près de trente ans et toutes sortes de petites choses : boîtes de sardines, 
boutons, tissus, papiers d’emballage en tous genres, capsules, paquets de cigarettes... 
Elle aime voyager pour raconter. Après des études de Lettres Modernes, et un DEA sur le 
flou au cinéma, Muriel Bloch rencontre le conte dans le cadre de son travail à l’Atelier des 
enfants et à la cellule pédagogique du Musée d’art Moderne du Centre Georges Pompidou 
à Paris. Elle participe alors au renouveau du Conte en France dès 1979. 
Muriel Bloch vit à Paris.

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.
Mais Rémy Saillard sait aussi se faire plus tendre pour illustrer les comptines en douceur.

EN LIBRAIRIE LE 5 JUIN 2019

Texte : Muriel Bloch
Illustrations : Rémi Saillard

Collection : Poche - Les p’tits Didier
Format : 24 p. / 16,5 x 16,5 cm
Prix : 5 €

Âge conseillé : Dès 4 ans
Thèmes :  Fillettes, Conte, Ruse, Alligator, 
Etats-Unis.

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

Contact blogueurs : Louise Brouilhet - 01 49 54 48 35 - lbrouilhet@editions-didier.fr



Dans son carnet intime, Mathilda se présente et se dévoile comme une petite fille 
espiègle, affirmée, et pleine d’imagination. Pleine d’ambition aussi, pour « quand 
elle sera grande » : elle s’écrit des lettres très drôles à elle-même qu’elle lira quand 
elle aura 19 ans. Elle  imagine des histoires farfelues, où les princesses balancent 
des princes gnagnan dans une rivière infestée de crocodiles, où les légumes du frigo 
se mettent à parler. Avec Mathilda, le passage au tableau se commente comme une 
partie de foot, et une rédaction peut devenir un conte cannibale si elle est affamée !   

Dans ce patchwork délicieux, se dessine un évènement majeur : Mathilda a écrit 
à l’auteure de sa BD adorée avec la franchise et la fraîcheur qui la caractérise. Et 
celle-ci, touchée, accepte de la rencontrer ! Ce sera son premier voyage en avion, 
direction Londres et de beaux souvenirs en perspective. 

Dans ce carnet hétéroclite et joyeux : lettres, poème, conte, pièce de théâtre, extraits 
de BD, voix off… se mélangent spontanément dans une écriture qui séduit par sa 
liberté. Avec sa fantaisie débordante et sa franchise tordante, impossible de ne 
pas succomber au charme de Mathilda !

Les illustrations, omniprésentes, rythment avec brio le texte et soulignent le côté 
vitaminé des aventures de l’héroïne. Un bijou d’humour !

Un drôle de carnet sur la joie d’écrire, pour mettre de la fantaisie dans sa vie et vivre 
ses rêves !

L’AUTRICE
Susuanna Mattiangeli est l’autrice de plusieurs livres en Italie. Créatrice de marionnettes 
et de décors de théâtre, elle travaille au contact des enfants depuis longtemps. Elle anime 
aussi des ateliers d’écriture, de dessins ou de fabrication de marionnettes. Elle publie depuis 
quelques années plusieurs récits pour la jeunesse, parmi lesquels Befana (Épiphanie), 
illustré par le collectif Loscaramazze et Quattro zampe, una testa e una corazza (Quatre 
jambes, une tête et une armure) illustré par Gianluca Maruotti parus aux Éditions Lapis. 

Elle a gagné le prix du meilleur écrivain de la revue Andersen, un mensuel italien de lit-
térature jeunesse. 

L’ILLUSTRATRICE
Rita Petruccioli est une illustratrice et dessinatrice de bande dessinée italienne. Elle a étudié 
à l’Académie des Beaux-arts de Rome et à l’ENSAD à Paris. Son travail se retrouve aussi 
bien dans les livres que dans les magazines, la mode et la publicité. Elle collabore avec 
de nombreux éditeurs, mais pas que..! (Mondadori, BAO Publishing, Einaudi...). Elle a été 
exposée en Italie, France, Allemagne et Corée et, récemment, au musée d’art contemporain 
de Rome, dans le cadre du festival de bande-dessinée ARF ! 

EN LIBRAIRIE LE 19 JUIN 2019

Autrice : Susanna Mattiangeli
Illustration de couverture : Rita Petruccioli

Collection : Mon marque-page + 
Format : 128 p. / 14,5 x 21,5 cm
Prix : 12 €

Âge conseillé : Dès 9 ans
Thèmes : Humour, Journal intime, Voyage.
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Le rugby, dans la famille d’Angèle, on l’a dans la peau ! Mais cela reste une histoire 
d’homme et c’est très frustrant pour Angèle, seule fille au milieu de ses 3 frères. 
La jeune fille doit poursuivre à contrecœur le rêve de sa mère, ancienne danseuse 
classique. Quand les cours de danse sont annulés pour quelques semaines,  
elle en profite pour revêtir en secret le maillot du club de rugby et vivre enfin son 
rêve sur le terrain ! Mais les choses ne sont pas plus faciles pour autant : trouver 
sa place dans l’équipe, cacher son nouveau hobby à ses parents… Pour Angèle, 
tout n’est pas gagné d’avance !

Dance ce récit, Nathalie Somers évoque avec justesse et humour les préjugés 
filles-garçons liés au sport encore tenaces.  Son  héroïne intègre donne à lire  
une belle leçon d’affirmation de soi, dans laquelle les jeunes lecteurs pourront  
se retrouver facilement !

Le nouveau roman 9-12 plein de peps, d’humour et de tendresse de Nathalie Somers.

Pour Angèle, entre la danse et le rugby, c’est le ballon ovale qui l’emporte ! Mais entre 
faire plaisir à sa mère et sa passion secrète, que va-t-elle choisir ?

L’AUTRICE
Après avoir été ingénieure et enseignante, Nathalie Somers fait ses valises pour la région 
lyonnaise où elle vit aujourd’hui. Passionnée d’histoire et de récits fantastiques, elle se 
consacre aujourd’hui pleinement à l’écriture. Après avoir écrit de nombreux romans ancrés 
dans le quotidien, elle s’attaque à présent à la création de mondes parallèles, peuplés de 
créatures hybrides et de héros attachants.
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EVILL, LE DESTIN DES PROSCRITS

Taï-Marc Le Thanh

Le Destin des Proscrits

Évill, 14 ans, meurt dans une explosion. Il est immédiatement recueilli par Sidérius, 
un dieu chargé de l’amener, comme tous les défunts, sur la merveilleuse planète 
Ésiris. Mais au moment de franchir cette frontière, Évill fait soudainement marche 
arrière, saisi d’un sentiment instinctif de fuite. Il rejoint alors les « Proscrits », 
condamnés à survivre sur Terre à l’état de spectre. Le jeune garçon apprend 
qu’Ésiris n’a rien d’un paradis, mais tout d’une prison dorée gouvernée par des 
dieux tout-puissants qui veulent anéantir la Terre pour se nourrir de sa force. Forgés 
de courage et déterminés par une soif de liberté, les Proscrits vont tout faire pour 
contrer cette menace. Très vite, tous comprennent qu’Évill est l’Élu, et sans doute 
leur seule chance de sauver le monde du chaos. 

Amitié, amour, vengeance... un cocktail décapant au service d’un affrontement 
au manichéisme inversé : les méchants ne sont pas ceux qu’on croit. Les combats 
qui essaiment le roman se révèlent dignes des grands mangas et transportent 
le lecteur dans le monde inventé par Taï-Marc Le Thanh.

Dans ce texte riche, émouvant, et très personnel l’auteur livre une réflexion 
sur la vie et la mort. Il interroge le lecteur sur le deuil et la sagesse de laisser partir. 
Taï-Marc Le Thanh au sommet de sa plume. 

Quand liberté et fraternité sont un combat au-delà de la vie et de la mort… Entrez dans 
la mythologie d’Ésiris.
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L’AUTEUR
Né le 5 juillet 1967, Taï-Marc Le Thanh a étudié les arts graphiques, en premier lieu à l’Atel-
ier de Sèvres à Paris, puis aux Beaux arts de Rueil-Malmaison et enfin à l’EMSAT. Il intègre 
alors un groupe de presse informatique où il devient graphiste. C’est ensuite aux éditions 
Eyrolles qu’il écrit un premier ouvrage sur… le logiciel Photoshop ! On est encore loin de 
l’écriture de fiction, mais très vite, il entame sa carrière d’auteur d’albums, aux côtés d’illus-
trateurs de renom tels que Rébecca Dautremer (Babayaga, Cyrano, Le Grand Courant d’air...), 
mais aussi Aurélia Fronty, Élodie Nouhen, Jacques de Loustal, Merlin, Benjamin Chaud, 
Barroux, Gérald Guerlais… Depuis début 2010, il se consacre entièrement à l’écriture de la 
série Jonah, ainsi qu’au scénario d’un film d’animation, toujours avec Rébecca Dautremer.
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LOUISIANA

Louisiana vit seule depuis toujours avec sa grand-mère dans une grande précarité. 
Mais la vieille dame a le talent de transformer le réel en épopée ou en conte de fée. 
En pleine nuit, elle entraîne sa petite fille dans un voyage sans retour. Louisiana 
n’a pas le temps de dire au revoir à ses amies ni à son chat Archie. Sa grand-mère 
veut atteindre la Géorgie au plus vite pour briser le mauvais sort qui pèse sur toute 
la famille. La fillette devra faire face à la folie grandissante de la vieille dame ;  
au risque d’en apprendre davantage sur son passé… 

L’univers fantaisiste de Kate DiCamillo illustre une facette cachée de l’Amérique 
des années 70, en quête d’elle-même, entre modernité et tradition, merveilles  
et précarité. L’émotion est omniprésente dans le roman, mais du rire aux larmes, 
subsiste toujours une vague d’espoir. Même au plus bas, les personnages de Kate 
DiCamillo scintillent !

Au cœur des États-Unis, la fuite d’une ado et de sa grand-mère prise de folie douce, per-
suadée qu’une malédiction leur court après ! 
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L’AUTRICE
Kate DiCamillo est l’une des conteuses d’histoire les plus appréciées aux États-Unis. Pour 
ses précédents romans jeunesse, elle a reçu la Médaille Newbery et un honneur Newbery. 
Née à Philadelphie, elle a grandi en Floride et vit désormais à Minneapolis, où elle écrit 
avec dévotion deux pages par jour, cinq jours par semaine.
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ELLE S’APPELAIT CAMILLE

Lucas, 13 ans, et son frère Antoine, sont obligés de passer l’été dans une maison 
perdue au milieu de la forêt, non loin du village où leur mère a vécu enfant. Le lieu 
est tellement isolé que c’en est un peu angoissant. Lucas pense qu’il va s’ennuyer à 
mourir, mais au cours d’une promenade, une lueur mystérieuse apparaît. Lorsqu’il 
tente de la suivre, il tombe nez à nez avec une jeune fille à la beauté éblouissante. 
Elle dit s’appeler Camille, et Lucas devient immédiatement amoureux. Mais qui 
est vraiment cette fille, dont il trouve la photo dans son sac à son réveil ? Est-il 
possible qu’elle soit morte 30 ans plus tôt, et née la même année que sa mère ? 
Serait-ce un fantôme du passé ?

Lucie Galand primo-romancière de talent entraîne le lecteur dans une histoire trou-
blante, mystérieuse et au suspense bien présent. Les thèmes abordés ; amitié, 
amour, secrets du passé, rapport entre frères, en font un roman universel. Un 
coup de cœur !  

Une incursion au cœur de la forêt, qui séduira les amateurs d’atmosphère à la limite du 
fantastique.
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L’AUTRICE
Lucie Galand est née en 1988. Elle grandit à Paris et à Bruxelles, avant de par-
tir vivre à la campagne avec sa famille, au fin fond d’une épaisse et mystérieuse 
forêt. La légende dit que c’est là, au milieu des arbres, entourée d’escargots et 
de vaches sympathiques, qu’elle aurait commencé à dévorer les livres et à écrire 
des histoires. Une passion qu’elle a continué à nourrir à son retour à Paris, puis à 
Montpellier où elle habite aujourd’hui, en écrivant dès que son chat lui en laisse 
la possibilité. Elle est aussi éducatrice spécialisée, un métier qui lui fait vivre de 
grandes aventures au quotidien.
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LES SECRETS DE THARANIS - LA VOLEUSE DE FLUX 
(TOME 2)

Ambre de Volontas quitte précipitamment le royaume de Tharanis après avoir frôlé 
la mort. Elle atterrit, malgré elle, dans le Paris des années 1900. Mais même ici, 
elle fait l’objet d’une véritable chasse aux sorcières. Les disciples de la reine des 
mages cherchent à la capturer pour l’empêcher d’utiliser ses immenses pouvoirs. 
Les risques que la prophétie s’accomplisse sont trop grands. Ambre est-elle vrai-
ment la Voleuse de Flux, cette magicienne vouée à réduire le monde en cendres ? 
Son seul but est pourtant de retourner sur Tharanis pour sauver les siens et com-
battre à leurs côtés. 

David Moitet, auteur reconnu et 17 fois récompensé sur ses 2 derniers romans, 
maîtrise à la perfection l’art de la fantasy. Pour sa première saga dans ce genre, il 
offre à ses lecteurs un univers foisonnant dans lesquels fantasy et réel historique 
se mélangent avec originalité. Entre le royaume de Tharanis et le Paris du XIXème, 
le lecteur en prend plein les yeux ! 

Ambre, héroïne combattante, aura plus d’une occasion de surprendre par sa pug-
nacité et son courage. On vous prévient, la fin, surprenante, ne la laisse pas tout 
à fait indemne ! 

L’heure de la bataille finale a sonné… David Moitet clôt avec brio sa nouvelle saga 
fantasy ! 
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L’AUTEUR
David Moitet est né en 1977 et vit au Mans. Professeur d’EPS, il découvre sa vocation 
d’écrivain en 1999, encore étudiant, à l’occasion d’un exercice de création demandé par 
un professeur de français. Après ce déclic, l’écriture amène dans son quotidien un vent de 
liberté et de magie. Son aventure littéraire débute par la parution de quatre romans polici-
ers qui ont été récompensés à plusieurs reprises. Très vite, il se trouve à l’étroit sur Terre 
et décide de publier ses premiers romans jeunesse et d’explorer la galaxie avec sa trilogie 
intitulée Les Mondes de l’Alliance...
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