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Le diplodocus
Les pieds sur terre et la tête dans les étoiles,
cette curieuse créature espère vous emmener
faire une balade et laisser son empreinte sur
votre imaginaire.
Le diplodocus est une maison d’édition
jeunesse indépendante qui propose des ouvrages exigeants avec une écriture singulière
et une illustration moderne et inventive
À conseiller aux curieux !

Le chat et la coccinelle
Laurie Cohen (texte) et Mathias Friman (illustration)

•
•
•
•

À partir de 2 ans
13,90 €
25,6 x 15 cm
32 pages

• Relié
• 979-10-94908-15-0
• Sortie octobre 2019

Un chat poursuit une coccinelle. Il aimerait l’attraper, jouer avec
elle, la garder entre ses griffes mais elle est rapide…
C’est avec simplicité et justesse que Laurie Cohen et Mathias
Friman réussissent le miracle de nous emporter dans cette folle
poursuite où l’on devient chat pourchassant sa proie… Jusqu’à
l’inattendue pirouette finale où le redoutable prédateur se retrouve affublé d’un costume de carnaval. Le bal masqué a-t-il
commencé ?

Plus tard
Séverine Vidal (texte) et Audrey Calleja (illustration)

•
•
•
•
•
•
•

À partir de 3 ans
11,90 €
17 x 21 cm
32 pages
Relié
979-10-94908-14-3
Sortie septembre 2019

Quand on est petit, on rêve souvent en grand. Alors, en attendant de pouvoir concrétiser ses rêves grandeur nature, on
s’adapte et on les réalise à notre échelle. On devient pompier
de bougies, chanteur sous la douche ou encore coiffeur de
peluches.
Porté par le trait poétique d’Audrey Calleja, le texte de Séverine Vidal encourage les enfants à vivre leurs envies d’adulte.
Moyennant quelques ajustements, ils sont à portée de mains.

9 791094 908143

Bougeotte
Perrine Joe (texte) et Aude Brisson (illustration)

•
•
•
•
•
•
•

À partir de 5 ans
13,50 €
18 x 24 cm
40 pages
Relié
979-10-94908-13-6
Sortie avril 2019

Alors qu’ils viennent d’emménager dans une nouvelle maison,
un petit garçon et son père font une découverte extraordinaire : leur maison déménage tous les jours !
Elle se retrouve tous les matins dans un nouveau décor : un
désert, des gratte-ciels, un vieux volcan, des plages sauvages,
un lac rempli de pélicans. Elle finit par s’attarder dans un banal
petit village où l’aventure semble se terminer, alors qu’elle ne
fait que commencer !

“

Denis Cheissoux — France Inter

Marine Landrot — Télérama

“

“ Véritable hymne à l’aventure !
“ Un album joyeux.

9 791094 908136

Joanna Wiejak
•
•
•
•
•
•
•

À partir de 6 ans
12,90 €
21 x 13 cm
48 pages
Relié
979-10-94908-12-9
Sortie novembre 2018

« Mon chat Marcel est un chat exceptionnel. Il aide Papi à
traverser la route, fait de la mécanique, épaule les pompiers
et il lui arrive même de s’envoler dans les étoiles pour cueillir
quelques comètes ! Si si, je te promets ! »
Après Les salades de mon grand-père, Joanna Wiejak fait de
nouveau la part belle aux petits mensonges poétiques. Avec
son écriture espiègle et son dessin toujours inventif, elle nous
transporte tout doucement là où le bobard est un peu trop gros
pour y croire.
Mais bon, pour le plaisir, on veut bien faire semblant.

énergie fantasque et une bonne hu“ Une
meur contagieuse !
Denis Cheissoux — France Inter

9 791094 908129

“

La mare aux mots

“

album sur le pouvoir de l’imagination et sa
“Un
nécessité ! Un coup de cœur !

cru cuit
Matthieu Saintier

•
•
•
•
•
•
•

À partir de 2 ans
9,90 €
15 x 15 cm
48 pages
Relié
979-10-94908-11-2
Sortie novembre 2018

Un imagier photo vivant et accessible pour donner à voir la
transformation des aliments.
En proposant un produit cru en regard de sa version cuite,
cru cuit révèle le lien qu’entretiennent ces aliments familiers.
Une carotte pleine de terre devient une purée savoureuse, le
sucre du caramel et le maïs tout jaune se métamorphose en
pop-corn croustillant.
Et l’on se plaît à chercher d’autres aliments qui se transforment
après un passage en cuisine.
À déguster avec les yeux.

“

propositions sont variées, les cadrages réussis, les ali“ Les
ments appétissants et l’atmosphère estivale. Miam !

Marine Planche, La Revue des livres pour enfants, BNF

“

“ Un imagier photo intelligent et beau !

La mare aux mots

9 791094 908112

Clémence Sabbagh (texte) Agathe Moreau (illustration)

•
•
•
•
•
•
•

À partir de 5 ans
12,90 €
20 x 23 cm
32 pages
Relié
979-10-94908-09-9
Sortie octobre 2018

S’il y a une chose sur laquelle les Grrr s’accordent c’est qu’ils
ne sont pas contents. Tout est trop ou pas assez, mais jamais
comme il faut.
Jusqu’au jour où de mystérieux points rouges apparaissent sur
la façade d’un immeuble et chamboulent leur existence.
Pour rappeler aux Grrr qui sommeillent en nous qu’il faut parfois déborder un peu pour prendre la vie du bon côté.
La mare aux mots

“

Ricochet

“

Histoires pour les petits

9 791094 908099

“

chouette album qui fait du bien et nous fera arrêter de
“ Un
ronchonner ! 				
“ Un album sympathique qui donne le sourire.
“ Une chute géniale !

dans la ville
Tineke Meirink

•
•
•
•
•
•
•

À partir de 3 ans
13,90 €
15 x 15 cm
56 pages
Relié
979-10-94908-10-5
Sortie octobre 2018

• Collection
la rue est un livre

Après Dans la rue, Tineke Meirink revient avec un nouvel album
de photographies illustrées. Plus long que le précédent, Dans
la ville nous invite encore une fois à regarder autour de nous et
à faire travailler notre imagination. Vous y croiserez un couple
de culturistes, un pirate, une fourchette géante et toute une
faune de pingouins, grenouilles ou éléphants.
Et vous ? Que croisez-vous d’extraordinaire en vous promenant
dans la ville ?

“

album photographique renouvelle le genre avec inven“Cet
tivité. 				

Véronique Soulé - Aligre FM

9 791094 908105

,

Gratin d hippopotame
Reza Dalvand

•
•
•
•
•
•
•

À partir de 2 ans
12,90 €
23 x 19 cm
26 pages
Relié
979-10-94908-08-2
Sortie mars 2018

Aujourd’hui, j’ai cru que maman voulait me faire manger des
spaghettis et de la salade. Quelle horreur !
Mais je n’avais pas bien regardé, c’était de la girafe et de la tortue, et c’était bien meilleur.
Reza Dalvand nous invite à regarder au-delà des apparences et
nous montre qu’avec un peu d’imagination, notre repas quotidien peut se transformer en festin fantastique.

très joli album sur l’importance de l’imagination et de
“Un
faire de son quotidien une aventure !
est tout aussi séduisante que l’histoire, les atti“L’illustration
tudes des personnages [...] Très réjouissant.
illustrations donnent vie au texte et mettent en scène
“Les
efficacement une forte complicité entre cette petite fille et

“
“

La mare aux mots

sa maman.

Nathalie Le Breton — Notiseoton.com

9 791094 908082

“

Ricochet

L’insupportable journée (géniale) de Michel
Séverine Vidal (texte) Tanguy Loridant (illustration)

•
•
•
•
•
•

À partir de 4 ans
14,90 €
24 x 32 cm
28 pages
Relié
979-10-94908-07-5

Sur le chemin de la maison, Michel raconte à son père son horrible journée d’école. Heureusement, l’illustration est là pour
nous aider à démêler le vrai du faux en dévoilant la véritable
journée de Michel.
Un album grand format pour nous rappeler que, même si l’école
n’est pas toujours rose, elle est toujours passionnante.
Pour son premier livre, Tanguy Loridant nous plonge directement dans son style très graphique, proche de la bande dessinée, et accompagne avec plaisir le texte de Séverine Vidal.

9

791094

908075

Joanna Wiejak

•
•
•
•
•
•

À partir de 4 ans
11,90 €
17 x 13 cm
48 pages
979-10-94908-06-8
Relié

Souvent, mon grand-père raconte des salades, de
toutes les formes et couleurs, ou simplement frisées.
Quand je serai grand, je voudrais en raconter d’aussi belles que
celles de mon grand-père. Alors pour être prêt, j’ai déjà planté
ma première salade.
Un premier album simple, tendre et surtout très drôle qui parle
moins de jardinage que de complicité intergénérationnelle.

La mare aux mots

9 791094 908068

“

album coup de cœur qui nous parle de l’importance des
“Un
récits et des contes pour enjoliver le quotidien !

Les petits nuages noirs

Ingrid Chabbert (texte) Stéphanie Marchal (illustration)
•
•
•
•
•
•

À partir de 5 ans
12,90 €
20 x 20 cm
24 pages
Relié
979-10-94908-05-1

Marion Barraud
•
•
•
•
•
•

À partir de 5 ans
10,90 €
25 x 25 cm
8 pages
Frise à colorier
979-10-94908-03-7

9 791094 908051

Adam et Nour ont au-dessus de leurs têtes des petits nuages
noirs qui apportent de tristes pensées et des moues toutes de
travers.
Avec l’aide de leurs camarades, Adam et Nour vont tenter de
les faire partir pour faire revenir le soleil.
Un livre plein d’optimisme porté par le dessin spontané de Stéphanie Marchal et l’écriture inventive d’Ingrid Chabbert, sur le
mal-être enfantin.

9 791094 908037

Une frise à colorier de 2 mètres de long qui raconte les quatre
saisons au pays des chiens.
Une fois coloriée et exposée, vous pourrez suivre tout au long
de l’année les changements de saison à travers l’univers loufoque de Marion Barraud.

DES VILLES À COLORIER

dans la rue

Lucie Albon

Tineke Meirink
•
•
•
•
•
•

À partir de 4 ans
11,90 €
14,8 x 21 cm
48 pages
Livre à colorier relié
979-10-94908-04-4

• Collection
la rue est un livre

•
•
•
•
•
•

À partir de 2 ans
9,90 €
15 x 15 cm
32 pages
tout carton
979-10-94908-02-0

• Collection
la rue est un livre

9 791094 908020

9 791094 908044

Lucie Albon a investi les murs des rues de Lyon, New York et
Tokyo avec ses grands collages poétiques en noir et blanc.
Et c’est au tour du lecteur de redonner de la couleur à ces trois
grandes villes. Dessins, coloriages et graffitis, tout est permis !

En dessinant seulement quelques petits détails sur ses
photographies, Tineke Meirink parvient à donner vie à une
gouttière, une poubelle ou encore une fissure dans un mur.
Ce livre cartonné invite les enfants à regarder autour d’eux
et à faire travailler leur imagination.

Qu’est-ce qu’il y a dans ton ventre ?

LE GRAND ÉCART

Sara Trofa (texte) Elis Wilk (illustration)

Thomas Scotto (texte) Lucie Albon (illustration)

•
•
•
•
•
•

À partir de 2 ans
11,90 €
16,7 x 23 cm
32 pages
Relié
979-10-94908-01-3

•
•
•
•
•
•

À partir de 7 ans
12,90 €
19,4 x 28,6 cm
32 pages
Relié
979-10-94908-00-6

9 791094 908013

À la question « Qu’est-ce qu’il y a dans ton ventre ? », une mère
livre à son enfant une réponse poétique, parfois drôle et surprenante.
La justesse du texte de Sara Trofa étonne autant que les illustrations colorées d’Elis Wilk font pétiller l’imagination.

9 791094 908006

Thomas Scotto fait danser les mots en prêtant sa voix à Anya,
petite fille désorientée par son arrivée dans un nouveau pays.
Et cet imaginaire enfantin valse avec les illustrations de Lucie
Albon, toutes en douceur et inventivité.
Maman et papa sont arrivés-là
à force de trier dans les journaux de travail.
- Ce sera juste pour « quelques » temps, ils ont dit.
Alors on a fait « quelques » valises et voilà…
Maintenant, on est tout coincé.
Obligé de se partager.

Salons du livre
Nous nous déplaçons partout en France
pour les salons du livre, n’hésitez pas à
nous contacter pour nous inviter.

Ateliers
Le diplodocus propose des ateliers
autour du métier d’éditeur dans les
écoles ou les médiathèques. Les enfants réalisent un livre qu’ils écrivent
et illustrent.

Expositions
Vous pouvez louer les expositions
autour des livres Les salades de mon
grand-père, Marcel, super chat, Bougeotte,
Dans la ville ou Cru cuit
Nous pouvons également créer des
expositions autour de nos autres livres,
demandez-nous !

Tous nos auteurs ont également
des ateliers autour des livres qu’ils
ont publiés au diplodocus.

retrouvez tous nos livres sur notre site

www.le-diplodocus.fr

