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Dans le ventre de sa maman, le bébé connait toutes les histoires et tous les secrets du monde, 
et tout ça, ça fait beaucoup pour un bébé tout seul… Heureusement, le bébé a un ami pour 
tout partager avec lui. Le jour venu, le bébé a hâte d’enfin pouvoir dire tous les secrets qu’il 
connait, mais… Au moment de sortir, l’ami dépose son doigt sur les lèvres du bébé, juste sous 
son petit nez : « Chuuut ». Par ce geste, le bébé oublie ce qu’il savait, et peut découvrir par lui-
même les joies et les secrets de la vie … et il pousse son premier cri. 

Pierre Delye dans un registre tendre et sensible, s’empare de ce conte juif avec beaucoup de 
délicatesse et de chaleur. Il en fait un récit pour l’enfant qui aimera que ses parents lui rac-
ontent sa vie d’avant, et pour les parents qui se réjouiront des secondes lectures.

Pierre-Emmanuel Lyet nous emmène dans son univers avec ses couleurs vibrantes et con-
trastées qui viennent inventer un monde flottant à l’intérieur du ventre de la maman. Il campe 
un bébé coquin et un ami qui n’est pas sans rappeler les personnages de Pixar.

Un bel album qui dit la beauté de la naissance, le poids du savoir, qu’il faut prendre petit à 
petit, et l’émerveillement de la découverte de la vie. 

Saviez-vous qu’un bébé connaissait déjà tout du monde avant de naître ? 
Un album émouvant et tendre qui explique l’origine du petit creux que nous 
avons tous au-dessus des lèvres.

LE PETIT CREUX

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, Pierre Delye a développé le goût d’écrire même si le goût de dire ne sera jamais 
moins fort.

L’ILLUSTRATEUR
Diplômé des Arts Décoratifs de Paris, Pierre-Emmanuel Lyet est réalisateur, illustrateur et graphiste en 
freelance. Il est aussi professeur à LISAA et aux Ateliers de Sèvres où il enseigne la direction artistique et 
l’animation. 

EN LIBRAIRIE LE 2 FÉVRIER 2022

Texte : Pierre Delye

Illustrations : Pierre-Emmanuel Lyet

Collection : Hors Collection
Format : 36 p. / 26 x 25 cm
Prix : 13,90 €
Àge : 4-8 ans

Thèmes : Bébés - Savoir - Naissance - 
Univers - Secrets

Contact presse et web : Louise Brouilhet - 06 70 82 54 41 - lbrouilhet@editions-didier.fr
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Quand on se réveille le matin, on ne s’attend pas à trouver un mignon petit lapin blanc 
au bout de son lit. Roméo veut être seul et tranquille, alors il porte le lapin ailleurs. Mais 
un mignon petit lapin blanc, ça court vite, et quand Roméo retourne dans sa chambre, 
le lapin est revenu. Il tente de s’en débarrasser par tous les moyens, l’emmène de l’autre 
côté de la ville, puis sur une île, et même sur une autre planète ! Mais le mignon petit 
lapin blanc revient sans cesse…

S’il n’est jamais clairement évoqué, le sujet de l’arrivée d’un petit frère ou d’une petite 
sœur se devine aisément. L’écriture pleine de sous-entendus de l’auteur participe à 
l’humour du récit et à la mise à distance du « problème » que représente ce mignon 
petit lapin blanc. C’est finalement lorsque Roméo baisse la garde, que le mignon petit 
lapin blanc gagne sa place et fait partie de la famille.

Olivier Dutto illustrateur de bande dessinée, croque ici des personnages très incarnés 
dans un style qui évoque celui de Zep. Les deux personnages sont impayables car 
quasiment sans expression, ils se regardent en chien de faïence, et le lecteur s’amuse 
de la situation. Olivier Dutto glisse une multitude de détails offrant plusieurs niveaux 
de lecture dans un décor fouillé. 

Un mignon petit lapin blanc débarque chez Roméo, qui n’a rien 
demandé et fait tout pour s’en débarrasser. Un album drôle et léger 
plein de sous-entendus.

UN MIGNON PETIT LAPIN BLANC

EN LIBRAIRIE LE 9 FÉVRIER 2022

Texte et illustrations : Olivier Dutto

Collection : Hors Collection 
Format : 36 p. / 28 x 24,5
Prix : 12,90 €

Âge conseillé : 3-7 ans
Thèmes : Lapin - Humour -Fratrie - Rejet - Naissance

Contact presse et web : Louise Brouilhet - 06 70 82 54 41 - lbrouilhet@editions-didier.fr
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L’AUTEUR ET ILLUSTRATEUR
Olivier Dutto est né et réside à Toulon, il devient élève de Tarquin à l’atelier de Hyères. En 1998, 
il rejoint l’atelier Gottferdom, qui publie Lanfeust Mag. En 2002, il participe à l’aventure des 
Krashmonsters (scénario et dessins de Bianco, Dutto, Floch et Tarquin), avant de se lancer dans 
lles tribulations en gags de Tom et Nina, héros de de la bande dessinée à succès : Les P’tits diables. 



Barnabé est un blaireau. Et un blaireau, ça n’est pas un cow-boy… Mais ce matin c’est décidé, 
Barnabé et son amie Constance la tortue, chapeaux sur la tête, vont capturer le dangereux 
Johnny Fusil ! Les deux shérifs galopent sur la piste du bandit, tagada, tiguidi, et se font tirer 
dessus… « On dit qu’on est morts ! ». Oui, mais alors, qu’est-ce qui se passe après ? 

Une thématique forte et sensible, celle de la mort, traitée avec toute la justesse et l’humour 
de Gilles Bizouerne et de Béatrice Rodriguez ! Barnabé et Constance jouent à faire les 
morts, comme dans un film d’aventure. Claire la taupe, elle, avec toute son innocence et sa 
fraîcheur, interroge ses amis sur ce drôle de truc un peu barbant, qui ressemble au sommeil 
mais qui ne finit jamais…

Les illustrations de Béatrice Rodriguez sont toujours pleines de malice et de niveaux de 
lectures, pour le bonheur des petits comme des grands.

Un quatrième titre qui traite une thématique forte et sensible, celle 
de la mort.

BARNABÉ FAIT LE MORT

L’AUTEUR
Voyageur, Gilles Bizouerne est un amoureux d’histoires. Conteur, il raconte sur scène pour tous les 
âges . Seul ou accompagné de musiciennes, il vit de sa passion. En parallèle, il est également auteur 
jeunesse à succès avec une vingtaine d’albums parus, notamment aux éditions Didier Jeunesse : la 
série des Loup Gris, Où tu vas comme ça ?, Pierre et la sorcière...

L’ILLUSTRATRICE

Diplômée des Arts Décoratifs de Strasbourg, Béatrice Rodriguez trace un joli parcours en littérature 
de jeunesse. Elle vit à Nevers. 

EN LIBRAIRIE LE 2 FÉVRIER 2022
Texte : Gilles Bizouerne

Illustrations : Béatrice Rodriguez

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

Âge conseillé : 1-5 ans
Thèmes : Mort - Faire semblant - Animaux - Cow 
boy - aventure
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Contact presse et web : Louise Brouilhet - 06 70 82 54 41 - lbrouilhet@editions-didier.fr

Dans la même série : Du même auteur :

De la même illustratrice :



16 séances de relaxation imaginées pour les enfants dès 3 ans par un sophrologue et 
une kinesithérapeute spécialisée en yoga postural. 6 séances sont reprises du livre-cd 
Léger, Léger, paru en 2019.

Guidés par la musique classique et 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 s’envole comme la sauterelle, on roule comme le bébé panda, on s’étire 
comme le chien…

16 musiques lumineuses, grandioses ou pétillantes, qui nous font découvrir de grandes 
œuvres et de grands compositeurs du répertoire classique : Offenbach, Strauss, Grieg, 
Moussorgski, Schubert, Tchaïkovski, Mozart, Fauré, Satie, Klemperer, Debussy, Prokoviev, 
Pachelbel.

Les sublimes illustrations de Qu Lan mêlent la poésie et la grâce au réalisme du trait, et 
nous entraînent au cœur d’un monde sauvage fascinant.

Une invitation à se relaxer sur les plus grands airs de musique classique !

MON PETIT YOGA MUSICAL

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 oeuvres sont exposées régulièrement et ont 
reçus des prix en France et en Chine. 

EN LIBRAIRIE LE 16 FÉVRIER 2022
Texte : Collectif
Illustrations : Qu Lan

Collection : Les Grands Livres Musicaux
Format : 48 p. / 26,5 x 26,5 cm
Prix : 24,90 €

Âge conseillé : 3-7 ans
Thèmes : Relaxation - Sophrologie - 
Kinésithérapie - Yoga - Animaux

Contact presse et web : Louise Brouilhet - 06 70 82 54 41 - lbrouilhet@editions-didier.fr

De la même illustratrice :
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Du réveil à l’heure du coucher, il s’en passe des choses dans une journée de 
bébé ! 5 puces pour 5 moments de la vie des bébés : le réveil, les bisous, 
le coucou-caché, le bain, le coucher. 
Ce livre sonore nous donne à voir et à entendre la voix, la vie, les joies 
et les émotions des bébés avec un habillage rythmique et musical. 

Agnès Bonnaire est musicienne. Elle a imaginé une formidable petite 
bande sonore, habillée de musique et des babillements de son enfant 
qu’elle a enregistrés mois après mois depuis sa naissance. Cette bande 
sonore fascinera les bébés et attendrira les parents ! 

 Camille Romanetto a un coup de crayon incomparable et parvient à saisir 
les expressions, les attitudes, les postures des tout-petits. Elle invente ici 
une belle galerie de bébés, sensible et universelle.

5 puces sonores pour 5 moments de la vie des bébés. Une vraie bulle 
de tendresse, où les bébés rient et babillent…

COUCOU BÉBÉ, ÉCOUTE...

L’AUTRICE
Artiste indépendante, Agnès Bonnaire est autrice, compositrice et interprète. Depuis sa sortie du 
conservatoire, Agnès a multiplié les collaborations artistiques et évolue un temps dans la musique 
éléctro. Elle compose régulièrement des musiques de courts-métrages et de films documentaires. Sa 
fascination pour l’univers des tout-petits l’a amenée à suivre des formations pour comprendre com-
ment la musique, les sons, la voix, parviennent à leurs oreilles même avant leur naissance.

 

L’ILLUSTRATRICE
Camille Romanetto est autrice et illustratrice, principalement pour la jeunesse. Son sujet de prédi-
lection : les gens, qu’elle dessine et peint depuis qu’elle sait tenir un crayon. Passionnée de littérature, 
son goût pour le quotidien côtoie un amour immodéré pour le merveilleux. Aujourd’hui, elle réalise 
ses illustrations à la plume ou au pinceau fin, puis les peint à l’aquarelle. Camille Romanetto vit et tra-
vaille en Bretagne, toujours proche d’une forêt et jamais bien loin de la mer. 

EN LIBRAIRIE LE 9 FÉVRIER 2022
Texte : Agnès Bonnaire
Illustration de couverture : Camille Romanetto

Collection : Mon Petit Livre Sonore
Format : 14 p. / 19 x 15 cm
Prix : 12,30 €

Âge conseillé : 0-3 ans
Thèmes : Bébé - Réveil - Bain - Coucher 
- Babillements

Contact presse et web : Louise Brouilhet - 06 70 82 54 41 - lbrouilhet@editions-didier.fr
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Une promenade sonore et visuelle qui permet à l’enfant de découvrir le chant mélodieux 
et apaisant de cinq oiseaux communs de nos parcs et jardins : le merle, la tourterelle, la 
mésange, le rouge-gorge et le chardonneret. 

Les images de Lisa Zordan, à la fois picturales et naturalistes, donnent à voir avec justesse 
et délicatesse les oiseaux dans leur milieu naturel. 

5 puces sonores, 90 secondes pour plonger au cœur de la nature, dans la continuité des 
Petits Bruits du matin et des Petits Bruits du soir, eux aussi illustrés par Lisa Zordan.

Au cœur d’une nature lumineuse et accueillante, écoute chanter le merle, 
la tourterelle, la mésange, le rouge-gorge et le chardonneret ! 

CHANTS D’OISEAUX DU JARDIN

L’ILLUSTRATRICE
Lisa Zordan est née en 1987. Diplômée des Arts Décoratifs de Paris en 2012, elle a aussi étudié 
à la School of Visual Art de New York avant de s’orienter vers la bande dessinée. En 2015, elle 
sort son premier roman graphique, Pieds nus dans les ronces, chez Michel Lagarde. Depuis, elle 
répartit son temps entre illustrations pour la presse et pour l’édition jeunesse. Elle vit à Paris.

EN LIBRAIRIE LE 9 FÉVRIER 2022
Illustrations : Lisa Zordan

Collection : Mon Petit Livre Sonore
Format : 14 p. / 19 x 15 cm
Prix : 12,30 €

Âge conseillé : 0-3 ans
Thèmes : Nature - Oiseaux - Jardin - Mésange 
- Tourterelle

Contact presse et web : Louise Brouilhet - 06 70 82 54 41 - lbrouilhet@editions-didier.fr
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La ville du jeune Gousse est infestée de punaises voraces. Il faut brûler les livres, qui sont 
désignés coupables. Pour madame B., la bibliothécaire, c’est inimaginable. Elle embarque 
Gousse dans une mission très spéciale : récupérer le livre des scribes, capable de faire 
voyager dans le temps et de régler leur problème de punaises. Le duo est propulsé… au 
Moyen-Âge ! Aidés par Elzéar le sage, Azélis la princesse intrépide et Perceleau le drôle 
de chevalier, la joyeuse équipe devra user de tous les stratagèmes pour sauver la ville de 
l’invasion, en trouvant un remède.

L’humour à toutes les sauces : comique de situation ou décalage linguistique, tout est 
propice à la rigolade dans ce roman. Une aventure ébouriffante, combinant retour vers 
le passé et scénario bien huilé, où l’auteur n’épargne rien à ses personnages : Gousse et 
son équipe improbable s’embourbent dans les difficultés avant de se sortir des situations 
les plus périlleuses avec brio.

Un antihéros irrésistible de gaucherie, vu comme un sorcier des temps modernes par la 
populace moyenâgeuse, mais qui séduira le lecteur par son côté fripouille !

Tristan Koëgel nous emmène sur le terrain de l’humour, là où on ne l’attend pas. Un tour 
de force pour l’écrivain, dont l’aisance littéraire est mise au service de la comédie, pour 
notre plus grand plaisir !

Pour sauver sa ville d’un fléau, le jeune Gousse se retrouve propulsé au 
Moyen-Age. Un voyage dans le temps en compagnie d’une bibliothécaire 
savante et amoureuse. 

GOUSSE ET LE LIVRE DES SCRIBES

L’AUTEUR
Tristan Koëgel est né en 1980 et vit à Montpellier. Après avoir été tour à tour distributeur de pro-
spectus, garçon de café, pizzaïolo, animateur radio, écrivain public, il obtient une maîtrise de Lettres 
et enseigne la littérature et la langue française. Parallèlement à son activité d’enseignant, il écrit des 
poésies et collabore avec plusieurs revues.

Épaulé par sa fille et sa compagne, Tristan Koëgel a l’ambition folle de visiter tous les pays du monde 
en ramenant à chaque fois une histoire à raconter.

EN LIBRAIRIE LE 16 FÉVRIER 2022
Texte : Tristan Koëgel
Illustration de couverture : Eglantine Ceulemans

Collection : Mon Marque-Page +
Format : 224 p. / 14,5 x 21,5 cm
Prix : 12,90 €

Âge conseillé : 8 ans +
Thèmes : Voyage dans le temps - Moyen-Âge - 
Chevalier - Princesse - Bibliothèque

Contact presse et web : Louise Brouilhet - 06 70 82 54 41 - lbrouilhet@editions-didier.fr
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Le maître d’arme de Louise et Nicolas vient de mourir en leur révélant que leur véritable 
père n’est pas le seigneur de Castelberjac. Les jumeaux sont abassourdis, mais bien décidés 
à découvrir la vérité. Un seul indice : le dessin sur leur médaillon qui leur viendrait de ce 
père inconnu. D’après un ami, le même emblème se trouve dans le journal du Roi. Mais 
comment accéder au carnet sans trahir l’intimité du roi, sans risquer le pire ? Surtout 
qu’une délégation espagnole, en visite à la cour de Versailles semble aussi convoiter cet 
objet avec de sombres intentions…

De l’aventure avec un grand A : Les scènes d’actions s’enchainent, et les lecteurs n’ont 
pas fini de trembler pour nos deux héros qui osent l’impossible, jusqu’à manier le fleuret 
contre de mystérieux voleurs dans les appartements de la reine ! 

Un chassé-croisé amoureux : Gaétan, amoureux de Louise, devient l’allié des jumeaux et 
tente de rendre la jeune fille jalouse, plutôt que de lui déclarer ses sentiments. Ces déboires 
amoureux servent l’intrigue avec brio !

Un grand moment de vérité : A la fin de l’histoire, les jumeaux découvrent que leur véritable 
père n’est autre que le grand d’Artagnan, mousquetaire du roi ! 

Le maître d’arme des jumeaux leur révéle sur son lit de mort qu’ils ne 
sont pas les enfants du seigneur de Castelberjac. Louise et Nicolas, 
plus audacieux que jamais, sont bien décidés à découvrir qui est leur 
véritable père. 

DES JUMEAUX À VERSAILLES
TOME 3 : LE MYSTÈRE DU MÉDAILLON

L’AUTRICE
Nathalie Somers est l’autrice  de nombreux romans ancrés  dans la vie quotidenne. Après 
avoir été ingénieure et enseignante, elle profite  aujourd’hui de son temps libre pour 
écrire des récits pour la jeunesse. Sa passion pour l’Histoire l’a amenée à se plonger dans   
le Grand Siècle, aussi riche des ors de Versailles que d’intrigues palpitantes. Son goût pour   
la musique et les romans de capes et d’épées ont fait le reste...

EN LIBRAIRIE LE 2 FÉVRIER 2022
Texte : Nathalie Somers
Illustration de couverture : Laure NGo

Collection : Mon Marque-Page +
Format : 160 p. / 14,5 x 21,5 cm
Prix : 12,90 €

Âge conseillé : 8 ans +
Thèmes : Versailles - Roi-Soleil - Jumeaux - 
Enquête - Amour

Contact presse et web : Louise Brouilhet - 06 70 82 54 41 - lbrouilhet@editions-didier.fr
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Dans la même série :


