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ALBUM
ORAGE
Ce magnifique livre cartonné plonge les tout-petits au cœur d’une nature luxuriante
un soir d’orage, en explore la beauté et invite à dédramatiser les peurs.

EN LIBRAIRIE LE 2 JUIN 2022
Texte et illustrations : Anaïs Brunet
Collection : Hors Collection
Format : 14 p. / 16 x 28 cm
Prix : 11,90 €
Àge : 0 - 5 ans
Thèmes : Orage - Phénomène Naturel Nature Luxuriante - Douanier Rousseau
- Eclair

Un livre tout-carton simple, solide, mais délicat, qui joue page après page sur des éléments
brillants en relief que l’enfant aura envie de suivre et de toucher du doigt (les gouttes de pluie, les
flaques d’eau sur le chemin, les éclairs, le lever du soleil…). Une exploration sensorielle et ludique.
Après Neige, Anaïs Brunet continue son exploration émerveillée des grands phénomènes naturels.
Elle évoque ici l’orage, l’atmosphère électrique qui le précède, le vent qui se lève, les premières
gouttes qui s’écrasent au sol. Tout s’envole, on se précipite. Et puis c’est le déluge de pluie, l’éclair
blanc qui zèbre le ciel, et le tonnerre, que l’on écoute bien blotti chez soi. Au petit matin, le soleil
flamboyant se lève, rassurant et plein de promesses. Après l’orage, viennent la lumière et la beauté…
Anaïs Brunet porte un regard singulier sur le monde. Ses peintures à la gouache sont captivantes. Elle
nous transporte ici au cœur d’une nature tropicale foisonnante, peuplée d’enfants et d’animaux.
Un univers exotique à la Douanier Rousseau, entre rêve et réalité, qui fascine, pose une certaine
distance et tempère l’angoisse de l’orage.

L’AUTRICE ET ILLUSTRATRICE
Anaïs Brunet a toujours su qu’écrire et dessiner pour la jeunesse était son rêve, mais elle a pris son temps pour
le réaliser. Ses études en architecture, en France et aux Pays-Bas, lui ont permis de gagner de solides acquis en
dessin et un rythme de travail soutenu. Puis, la préparation et l’obtention de l’Agrégation d’Arts Plastiques ont
été l’occasion d’une plongée dans l’histoire de l’art, la philosophie et la didactique. Enfin, Anaïs s’est formée à
la gravure sur métal par amour de l’image imprimée.
En 2016, elle se lance et commence une riche collaboration avec les éditions Sarbacane. Elle y publie son premier
album Belle Maison en 2017.
Aujourd’hui, Anaïs se partage entre la littérature jeunesse et l’enseignement. Elle dispense des cours d’architecture
et de modèle vivants.

De la même artiste :

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

ALBUM
UNE POMME POUR TOM
Un jeu de cache-cache avec les mots et les images, plein de surprises, de
pommes et d’amitié, qui réjouira les enfants dès 18 mois et les éveillera au
langage. Du mot à la phrase, de la phrase à l’histoire…

Illustrations : Charlotte Roderer

Le livre repose sur un jeu de cache-cache et de trous dans les pages. À l’enfant de deviner
ce qui se trouve sur la page suivante, caché derrière une découpe. Il prend plaisir à chercher
la bonne réponse et à tourner la page pour finalement trouver l’image et la nommer. Il avance
ainsi de page en page et, chemin faisant, s’approprie des mots-clés et construit sans effort une
petite aventure.

Collection : Hors Collection
Format : 24 p. / 18 x 18 cm
Prix : 8,90 €

Graphiquement, chaque mot-clé découvert s’ajoute au fur et à mesure en guirlande en bas
de page, sous forme de vignette, constituant ainsi la collection de mots récoltée par l’enfant :
magicien, Tom, cerise, pomme, feuille, arbre, oiseau, panier, poney.

EN LIBRAIRIE LE 2 JUIN 2022
Texte : C. Roederer - F. Cottin - D. de Calan

Age : 0-4 ans
Thèmes : Langage - Phrase - Cache-cache Pomme - Comptines

À la fin du livre, la comptine Pomme de reinette et pomme d’api invite les parents à chantonner
avec les enfants, à rebondir gaiement sur l’histoire qu’ils viennent de construire ensemble.

La Pomme de Tom est le premier titre d’une nouvelle série de livres cartonnés axés sur l’éveil
au langage, pour les enfants dès 18 mois, qui passent des premiers mots à la maîtrise de
phrases simples.

L’AUTRICE ET ILLUSTRATRICE
Charlotte Roederer est l’illustratrice reconnue et appréciée de très nombreux livres petite enfance chez
Gallimard (la série Mes petites découvertes sonores ) et Nathan.

LES AUTRES AUTEURS
France Cottin conjugue une longue expérience dans le domaine de l’édition pour la jeunesse avec une
pratique professionnelle de psychologue pour enfants.
Didier de Calan, ancien directeur de la pédagogie chez Nathan, est aujourd’hui auteur et scénariste.

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

ALBUM
LA FABULEUSE MÉTHODE DE LECTURE
DU PROFESSEUR TAGADA
La méthode de lecture la plus loufoque pour apprendre en s’amusant
vraiment !
EN LIBRAIRIE LE 2 JUIN 2022
Texte : Christophe Nicolas
Illustrations : Guillaume Long
Collection : Hors Collection
Format : 56 p. / 20,5 x 28,5
Prix : 11,90 €
Âge conseillé : 0-3 ans
Thèmes : Alphabet - Humour - Apprendre
- Enseignement - Lecture - Méthode

Avec le professeur Tagada et son fidèle assistant le poussin Tsoin-Tsoin, tu vas apprendre
à lire en 10 leçons. Mais comment est-ce possible ? Demande à une grande personne (qui
sait lire) de te lire ce livre une fois (ou plusieurs centaines de fois), et les LETTRES, les MOTS
et même les PHRASES n’auront plus aucun secret pour toi ! La lecture, c’est magique.
Une vraie méthode de lecture, mais avec l’humour déjanté de Christophe Nicolas qui campe
un professeur loufoque et détendu, et les illustrations drôles et joyeuses de Guillaume Long.
Une réédition d’un album vendu à 7 000 exemplaires. Un format augmenté et souple: le
professeur Tagada revient transformé, avec une fabrication et une mise en page complètement
décalée et détournée du traditionnel cahier de vacances.
En bonus : 4 nouvelles leçons illustrées en bande-dessinée, de la leçon pour les débutants, à
la leçon pour les super grands champions de la lecture !

L’AUTEUR
Christophe Nicolas né en 1974 à Alès, est un écrivain et un musicien français. Il écrit des romans pour
les grands, des BD pour les petits et aussi des albums. Chez Didier Jeunesse, il est l’auteur du Doudou
de la Directrice et des aventures de Tétine Man.

L’ILLUSTRATEUR
Guillaume Long est né le 3 septembre 1977 à Genève, en Suisse. Diplômé des Beaux-arts de SaintEtienne en communication visuelle en 2002, il démarre une carrière d’auteur illustrateur dans la foulée.
En 2003, il obtient le prix Töpffer, décerné par la ville de Genève, pour son album Les sardines sont
cuites aux éditions Vertige Graphic.
Il vit actuellement dans le Jura, où il partage son temps entre la bande dessinée et l’illustration pour
la presse.
Guillaume Long est l’illustrateur des aventures de Tetine Man, notre accro à la tétine préféré et anime
depuis 2009 un blog gastronomique pour LeMonde.fr, À boire et à manger suivi par de nombreux fans.

Des mêmes artistes :

Du même auteur :

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

ROMAN
MOI, CHOCOLAT, PETITE CHIENNE AU GRAND COEUR
Lorsque la jeune chienne Chocolat est lâchement abandonnée dans les
bois, celle-ci refuse de se laisser abattre. Elle retrouvera son petit maître
coûte que coûte ! Une histoire à hauteur de truffe qui fera fondre le cœur
des petits et grands lecteurs…

EN LIBRAIRIE LE 2 JUIN 2022
Texte : Delphine Pessin
Illustration de couverture : Cynthia
Thiery

Collection : Mon Marque-Page +
Format : 160 p. / 14,5 x 21,5 cm
Prix : 12,90 €
Âge conseillé : 8 ans +
Thèmes : Chien - Animal de compagnie Abandon - Solidarité - Amitié

Chocolat, une toute jeune chienne labrador, vient d’être adoptée par Gaby et son papa. Elle
est aux anges ! Entre elle et le garçon de 8 ans, c’est le coup de foudre… A l’inverse, ça ne se
passe pas bien avec la belle-mère de Gaby, une mégère maniaque du ménage. Dès le premier
jour, elle lui interdit d’entrer dans la maison. Il lui faut se débarrasser de ce maudit chiot qui
lui pourrit la vie. Abandonné dans un bois très loin de la maison, Chocolat n’a plus qu’un seul
objectif, retrouver son petit maître, et que justice soit rendue !
Un thème évident pour les 8-12 ans (et leurs parents ! ) qui fondent devant nos amis les
animaux. Ils seront sensibles au cruel sujet de l’abandon.
Une narratrice canine adorable : le roman est vécu à hauteur de truffe, ce qui rend d’autant
plus émouvante et séduisante la voix de cette courageuse petite chienne !
Une farandole de personnages bienveillants, tant animaux qu’humains, viennent en aide
à Chocolat. Une pie maligne dans les bois, une SDF au cœur d’or en ville, sans oublier le chat
Saussette, qui zozotte !
Delphine Pessin : Une auteure récompensée pour son écriture profondément humaine, sensible,
qui chamboule et touche au cœur. (Son roman Deux fleurs en hiver est Lauréat du Prix du livre
franco-allemand, du Prix Chronos, et actuellement sélectionné aux Incos).

L’AUTRICE
Après des études de lettres, Delphine Pessin devient enseignante puis autrice. C’est avec bonheur qu’elle
conjugue ses deux activités (facile, elle est prof de français !). Ses romans parlent du vivre ensemble, avec
sérieux ou fantaisie. En 2018, elle est l’une des lauréates du concours d’écriture Emergences organisé par
la Charte des auteurs et illustrateurs jeunesse.

De la même autrice :

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

