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En suivant pas à pas la recette et en apprenant à faire toute seule, Pia découvre les joies de la 
cuisine et le chemin vers l’autonomie !

Marie Brignone est autrice et orthophoniste. Son écriture simple et chantante fait la part belle 
aux onomatopées, qui ponctuent et rythment les étapes de la recette de la délicieuse ome-
lette. « Toc Crac ! On casse un œuf. Schplouf ! Dans le saladier. Encore… Toc Crac Schplouf ! ».

Émilie Michaud campe une petite fille dégourdie et attachante. Page après page, on entre dans 
la maison, puis la cuisine, et l’on suit chaque geste, chaque posture de la fillette. Son univers 
graphique est un délicieux mélange de classicisme et de malice, de charme et de douceur.

Aujourd’hui, c’est Pia qui cuisine ! Pas à pas, elle prépare une délicieuse 
omelette. Quelques œufs, une pincée de sel, de la ciboulette, et hop dans 
la poêle… C’est prêt ! Miam ! 

LA DÉLICIEUSE OMELETTE

L’AUTRICE
Orthophoniste, Marie Brignone est fortement impliquée dans le développement de l’éducation bilingue 
français-allemand, elle anime des rencontres interculturelles autour des comptines et jeux de nourrice. 
Elle a créé un centre de formation, Le Corps s’honore, au sein duquel elle propose des formations pour les 
orthophonistes et professionnels de la petite enfance. Les comptines et contes randonnées y occupent 
une place importante. Chanteuse, pianiste, elle crée aussi des spectacles bilingues à partir de certains 
albums de Didier Jeunesse.

L’ILLUSTRATRICE
Émilie Michaud a toujours dessiné dans la marge de ses feuilles de cours et sur ses mains lorsqu’elle était 
enfant. Une habitude qu’elle a gardée en grandissant. Ses études de Lettres Modernes terminées, elle 
devient professeure des écoles mais le dessin ne l’a pas quittée. En effet, après la classe, elle dessine pour 
les enfants en collaborant avec plusieurs auteurs.

EN LIBRAIRIE LE 5 JANVIER 2022

Texte : Marie Brignone

Illustrations : Émilie Michaud

Collection : Hors Collection
Format : 24 p. / 17,5 x 21 cm
Prix : 10,90 €
Àge : 0-3 ans

Thèmes : Autonomie, cuisine, onomatopées, 
recette, omelette
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Demain, Grandet, Boulette, Chenillette et le petit Bidibi iront rendre visite à leur vieux 
Papinou. Mais d’abord, il faut dormir, se laver, s’habiller, allez, allez ! Le petit Bidibi, lui, n’en 
fait qu’à sa tête, tranquille… Mais dès qu’il s’agit de bisouiller son vieux Papinou, alors là, 
oui, c’est lui le premier ! 

Le conteur cévenol Serge Valentin joue sur le rythme des mots, des phrases et les 
onomatopées. À chaque personnage son onomatopée, qui revient comme un petit 
refrain. « Le Grandet a avalé une saucisse Zioup ! Boulette a touillé un petit suisse Grrrr 
Grrr. Chenillette a croqué un flocon de maïs Sss Sss. Eh ben, mais le petit Bidibi ? Il n’a rien 
mangé du tout. Tranquille ! La la la la… ». Un bonheur de lecture à voix haute !
 

Charles Dutertre campe des personnages légers et sautillants, et croque un petit Bidibi 
malicieux qui fait tout l’inverse de ce qu’on lui demande ! 

Un album drôle et réjouissant sur la désobéissance et la notion de 
rythme, celui des parents et celui des enfants.  

LE PETIT BIDIBI

EN LIBRAIRIE LE 26 JANVIER 2022

Texte : Serge Valentin
Illustrations : Charles Dutertre

Collection : Hors Collection 
Format : 32 p. / 28,5 x 21
Prix : 12,90 €

Âge conseillé : 3-6 ans
Thèmes : Désobéisance - bêtises - papy - 
rythme - rituel

Contact presse et web: Louise Brouilhet - 06 70 82 54 41 - lbrouilhet@editions-didier.fr
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L’AUTEUR
Serge Valentin est conteur depuis 2002, lorsqu’on lui a demandé de présenter l’instrument traditionnel 
des Cévennes. Il n’allait tout de même pas prendre un ton de conférencier alors il a crée sa première 
histoire : l’animation a été un plaisir manifeste pour les enfants et Serge Valentin a contracté le virus 
du conte ! Il a d’abord cherché du côté de la tradition orale, avant de commencer l’écriture de ses 
propres histoires.
Des années plus tard, même s’il invente quelques histoires originales, il reste au service du conte 
merveilleux traditionnel, en proposant des versions très personnelles.

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.

Du même illustrateur : 



Tatou Tatoué, Ma boule, Si six cents couteaux scies, Chat qui loupe la chaloupe... sont autant 
de poèmes pour faire rimer le quotidien et s’amuser des sons et des sens des mots. Un 
recueil aux thèmes variés : la nature, les animaux et les petites choses du quotidien pour 
s’initier gaiement à la poésie.  

Pierre Coran, auteur majeur de littérature jeunesse et de poésie, offre ici un recueil fourni ! 

Aux 39 poèmes inédits, viennent s’ajouter les 22 poèmes de Chats rimés, qui mettent à 
l’honneur les matous de tous poils. Un nombre de pages augmenté pour cette collection.

Un recueil de 70 poèmes par le grand Pierre Coran à lire et à apprendre 
en classe.  

JONGLERIES, MATOUS RIMÉS
POÈMES À DIRE ET À JONGLER

L’AUTEUR
Pierre Coran est né en 1934, à Saint-Denis en Brocqueroie, le village belge des “ Pièces-à-Trou “. En 
1954, il est diplômé instituteur. Il enseignera, durant vingt années, dans la mouvance de la pédagogie 
Freinet avant de diriger l’Ecole d’Application de l’Ecole Normale de l’Etat à Mons (1974-1978).

Dès l’âge de neuf ans, il écrit ses premiers textes rimés. Véritable auteur de littérature jeunesse depuis 
1960, il a publié plus de cent trente titres (poésie, conte, roman).

Vivant à l’orée d’un bois où sa famille jouit de la considération et de la gratitude des mésanges, des 
araignées, de deux écureuils, d’une chouette et d’un hérisson, Pierre Coran écrit « pour la part d’en-
fance qui vit en chacun de nous, discrète et révélée, au delà des âges et des modes ».

Primé à de multiples reprises ; il a reçu le Prix Jean de La Fontaine (1979), le Prix de Poésie pour la 
Jeunesse (1989), le Prix du Ministère de la Communauté française de Belgique pour le rayonnement 
de la Littérature de Jeunesse (2007) et a été nommé en 2010 au Prix mondial Hans Christian Andersen.

EN LIBRAIRIE LE 12 JANVIER  2022
Texte : Pierre Coran

Collection : Il était une mini fois
Format : 64 p. / 11,5 x 16,5 cm
Prix : 5 €

Âge conseillé : 8-12 ans
Thèmes : Poèmes, nature, animaux, quotidien, 
rimes
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Quelle joie pour le jeune Pierre ! Par un heureux hasard, il vient d’être engagé comme serviteur 
de Molière, dont il adore les pièces. Il découvre les coulisses du théâtre et devient même 
ami avec sa fille, l’intrépide Mado. Mais un jour, il trouve son maître accablé après avoir lu 
une mystérieuse missive. Et il y a de quoi ! Un maître-chanteur le menace de révéler qu’il 
n’est pas l’auteur d’une de ses pièces. Aussitôt Pierre et Mado décident d’agir ! C’est parti 
pour une enquête qui va les mener d’un théâtre à un autre et même jusqu’aux passages 
secrets du château de Versailles ! 

Les coulisses d’une époque : Telles deux petites souris, les héros de l’histoire se faufilent 
partout, écoutent aux portes et derrière les rideaux, prennent des passages secrets et 
permettent au lecteur de découvrir la vie des comédiens de l’époque… Passionnant ! 

Une enquête « page turner » : l’autrice sait captiver son lecteur grâce à l’enquête menée 
par les deux enfants qui courent d’un coupable à l’autre, vivent des quiproquos et des 
situations délicates.

Based on a true story : Nathalie Somers se base sur de nombreux détails réels de la vie de 
Molière : l’existence de sa fille Mado, les soupçons sur le fait que Corneille aurait écrit le 
Tartuffe (parce que Molière n’avait pas le temps), sa rivalité avec Lully… un mélange de 
fiction et de biographie savament dosé !

Molière est victime d’un odieux chantage… Pour le sauver, sa fille et son 
jeune serviteur sont prêts à tout. Une enquête palpitante qui les mènent 
jusqu’aux passages secrets du château de Versailles !

IL FAUT SAUVER MOLIÈRE

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 12 JANVIER 2022
Texte : Nathalie Somers
Illustration de couverture : Anne-Lise Nalin

Collection : Mon Marque-Page +
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