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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 inventive.

À conseiller aux curieux !



• À partir de 5 ans 
• 14,50 € 
• 20,5 x 26 cm 
• 44 pages  
• 979-10-94908-31-0 
• Sortie novembre 2022

Marina Philippart

Sorcière vit seule dans la forêt. Elle occupe ses journées entre 
les cueillettes de plantes pour ses tisanes et des séances de 
contemplation de la nature. Quand elle rencontre Chanoir, tout 
triste et abandonné à cause de la couleur de son pelage, elle 
décide de l’aider à trouver sa place. 
À travers les rencontres et péripéties, rythmées par quelques 
tisanes revigorantes, ils découvriront ensemble que les 
apparences sont souvent trompeuses et qu’il fait bon 
embrasser l’inconnu !

En décrivant des personnages à l’opposé de leur réputation, 
Marina Philippart propose une histoire qui fait réfléchir aux 
préjugés et aux superstitions, où la magie prend des allures de 
poésie et où l’on apprend que peu importe ce que pensent les 
autres, il y a toujours un endroit où l’on a notre place.

SORCIÈRE ET CHANOIR



• À partir de 5 ans 
• 13,90 € 
• 23 x 18 cm 
• 44 pages  
• 979-10-94908-24-2 
• Sortie septembre 2022

Céline Claire (texte) et Yohan Colombié-Vivès (illustration)

Deux petits écureuils font une découverte extraordinaire : une 
noisette géante !  Serait-elle magique ?
Grand-Père leur explique qu’il sagit d’une châtaigne et 
s’empresse de la cacher pour la déguster cet hiver.
Le jour venu, Grand-Père a oublié sa cachette. Il s’ensuit une 
formidable chasse au trésor pour la retrouver. En vain.
Ce n’est que plusieurs années plus tard que les petits écureuils, 
devenus adultes, vont se rappeler de cette noisette magique 
perdue et de leur magnifique journée passée avec Grand-Père 
pour essayer de la retrouver.

En associant le souvenir d’un grand-père avec la découverte 
d’un beau châtaignier planté par erreur il y a des années, Céline 
Claire aborde l’héritage culturel, le deuil et le cycle de la nature 
avec tendresse et légèreté. Et les illustrations pétillantes et 
colorées de Yohan Colombié-Vivès accompagnent avec vivacité 
les mots justes de Céline Claire.

Un album plein de douceur et d’affection pour se souvenir 
d’apprécier l’instant présent.

La noisette magique



• À partir de 3 ans 
• 13,90 € 
• 18,4 x 26,5 cm 
• 48 pages 
• 979-10-94908-30-3
• Sortie juin 2022

Jana part en vacances et, pour la première fois, elle va voir la 
montagne. Impatiente, elle passe le voyage à en parler à son 
chien, à poser des questions à ses parents ou à rêver de ce 
gros rocher aussi haut que les nuages. Mais quelle déception, 
en se rapprochant du chalet, elle découvre que la montagne 
se cache dans la brume. Ce soir-là, Jana s’endort inquiète et 
déçue. Pourra-t-elle enfin voir en vrai la montagne ? 

Les illustrations de David Wautier pourraient presque se passer 
de texte tellement elles sont précises, évocatrices et tout 
simplement magnifiques. 
Un album qui donne envie de randonner et de partir à la 
rencontre des cimes.

David Wautier
Montre-toi,MONTAGNE !



• À partir de 2 ans 
• 17,90 € 
• 17 x 18 cm 
• 94 pages 
• avec 5 rabats
• 979-10-94908-28-0 
• Sortie mai 2022

Clémence Sabbagh (texte) et Bérengère Mariller-Gobber (illustration)

Sur chaque double page, une question : que regardent les 
personnages ? Puis en soulevant un rabat ou en tournant 
la page, ils découvrent le contre-champ, l’objet ou la scène 
regardée, accompagné d’une phrase qui décrit et révèle, 
avec justesse et beaucoup d’humour, le point de vue des 
personnages

Et au fil des regards - ceux que l’on pose sur les petites et 
grandes choses de la vie, ceux qui révèlent, ceux qui portent - 
se dessine l’histoire d’un petit bout de vie, où le regard d’une 
enfant devient peu à peu celui d’une adulte. Et dans lequel les 
lecteurs, enfants ou adultes, pourront reconnaître leur passé, 
rire de leur présent ou se projeter dans leur futur.

Un album pour accompagner une vie.
Album 
à rabats 



• À partir de 2 ans 
• 13,90 € 
• 19 x 19 cm 
• 48 pages 
• 979-10-94908-29-7 
• Sortie avril 2022 

Ce matin, Boris l’ours blanc se réveille heureux car c’est enfin 
l’été. Alors il enfile son maillot de bain, sa bouée et il sort 
dehors. Mais mince ! Il neige. Ce n’est donc pas l’été. Boris est 
tellement déçu, il décide d’attendre l’été en faisant la tête et 
en répétant sans cesse : C’est quand l’été ?

Dans son style coloré et dynamique, Romane Lefebvre (aka 
Roro Mawouane) aborde l’impatience et l’insatisfaction, ces 
sentiments si connus des enfants, avec humour et légèreté.

Mais c’est quand qu’on le lit ?! Maintenant ! Tout de suite !

Romane Lefebre

C’est quand l’été ?

Un album très drôle à mettre dans toutes les petites mains.
Librairie La Rumeur des crêtes“

Un album bourré d’humour et très réussi graphiquement.
La mare aux mots“
Un album frais et drôle.
Librairie à la ligne“



• À partir de 5 ans 
• 12,90 € 
• 23 x 16 cm 
• 40 pages 
• 979-10-94908-26-6 
• Sortie mars 2022 

Un prisonnier s’évade avec la complicité d’un zèbre. Et ils 
s’enfuient dans un monde surréaliste où un brin d’herbe peut 
se transformer en oiseau, et les oiseaux en notes de musique…
À la découverte de la liberté, ils vont se réinventer dans cet 
univers où tout est imprévu, magique et surtout possible : 
celui du dessin.

Les deux complices Maxime Péroz et Jenny Guillaume signent 
un album où l’humour et l’amitié s’épanouissent dans un 
univers BD truffé de trouvailles visuelles.

Un livre muet et bicolore pour aller à l’essentiel.

Jenny Guillaume et Maxime Peroz
Le zèbre et le prisonnier

Débordant d’imagination ! 
Lu et recommandé par le Salon du livre et de la presse jeunesse de Montreuil“
Une petite perle d’humour et de poésie, un concentré 
d’inventivité sur le thème de la liberté.
Ricochet

“



• À partir de 4 ans 
• 12,90 € 
• 20 x 20 cm 
• 40 pages 
• 979-10-94908-27-3 
• Sortie février 2022 

« Alors mon chéri, qu’est-ce que tu as fait à l’école aujourd’hui ? »
Chaque jour, Antoine pose cette question à son fils avec joie et 
curiosité. Mais les réponses sont de plus en plus étonnantes. 
L’animal mascotte de la classe serait plus grand que la 
maîtresse ; il aurait même cassé le toit de l’école ! Son fils ne 
serait-il pas en train de lui raconter des carabistouilles ? Ou 
alors Antoine devrait peut-être lui faire un peu plus confiance…

Coralie Saudo et Guillaume Delannoy nous livrent un album 
hilarant aux illustrations foisonnantes de détails cocasses.

Vous pensez que votre enfant a une imagination débordante ? 
Et s’il disait tout simplement la vérité ?

Coralie Saudo (texte) et Guillaume Delannoy (illustration)

Sélectionné par le magazine Youpi
n°403 – Avril 2022“
Un livre coup de coeur pour les enfants
Magazine Nine “



• À partir de 2 ans 
• 14,50 € 
• 20 x 18,5 cm 
• 40 pages 
• avec des découpes
• 979-10-94908-25-9 

PENG Xuejun (texte) et QU Lan (illustration)

En se promenant sur un chemin, un petit garçon échange son 
beau chapeau neuf contre une pomme, une pomme contre une 
fleur, et ainsi de suite jusqu’à une chanson pas très belle mais 
tellement joyeuse ! 
Et sur le chemin du retour, rien à échanger, juste un peu de 
bonheur à transmettre. 

Accompagnée par les magnifiques illustrations de QU Lan, 
ornementées de découpes ingénieuses, la comptine de PENG 
Xuejun illustre joyeusement l’apprentissage du don, et tout le 
plaisir qui va avec. 

Un album comme une ritournelle pour donner du bonheur tout 
au long de son chemin.

Un garçon sur un chemin

Album 
avec 

découpes
Un album très réussi. La mare aux mots

Une fable remplie de bonne humeur sur le thème 
du partage Librairie La courte échelle (librairie Sorcières)

“
“



Clémence Sabbagh (texte), Teresa Arroyo Corcobado, 
Margaux Grappe et Flora Descamps (illustration)

À partir de 1 an • 11,90 € • 17 x 17 cm • 32 pages • Tout-carton

Des albums tout-carton déstinés aux 2-5ans pour découvrir 
le jardin dans toute sa variété de couleurs et sa biodiversité. 

Clémence Sabbagh nous offre une série de poésies vivantes 
et humoristiques qui invite à l’initiative et cultive la curiosité. 

Des albums interactifs qui proposent à l’enfant de jouer et 
intervenir dans l’histoire. Accompagnez les mésanges bleues 

toute une année en les aidant à fabriquer leur nid et 
à nourrir les oisillons. Puis aidez la pluie à tomber en 
tapotant, cherchez les pucerons pour la coccinelle ou 
suivez les rayons du soleil pour qu’ils arrivent jusqu’au fruit. 
Explorez le jardin à la recherche d’une fabuleuse diversité 
de plantes et d’animaux verts.

Chaque titre est illustré par une illustratrice différente et se 
termine avec une activité ou une recette !

Série couleurs jardin

Une série à croquer ! 



• 979-10-94908-23-5 
illustré par Flora Descamps

• 979-10-94908-22-8 

illustré par Margaux Grappe

• 979-10-94908-21-1 
illustré par Teresa Arroyo Corcobado

Bleu jardin

Rouge jardin

Vert jardin

Magnifique Bleu Jardin ! 
Les illustrations sont douces 
et belles, le texte riche et 
poétique, et on s’amuse. 
Tout y est ! 
Librairies Sorcières (Chantepages)

“

Les illustrations sont 
foisonnantes, le texte toujours 
aussi interactif et instructif.
Sakili

“

Le cycle de vie de la tomate 
avec humour et pédagogie.
La mare aux mots 

“



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

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.

Clémence Sabbagh (texte) et Agathe Moreau (illustration)

Une chute géniale ! Histoires pour les petits

Un album sympathique qui donne le sourire. Ricochet

Un chouette album qui fait du bien et nous fera arrêter de 
ronchonner ! La mare aux mots

“
“
“

• À partir de 5 ans 
• 12,90 € 
• 20 x 23 cm 
• 32 pages 
• Relié
• 979-10-94908-18-1 

Tu te souviens des Grrr ? Ces personnages qui ronchonnent 
tout le temps ? 
Cette année, après avoir beaucoup râlé, ils sont très fatigués. 
Alors ils partent en vacances ! Et ça ne va pas être de tout 
repos. 

Clémence       Sabbagh (texte) et Agathe Moreau (illustration)

Élu « Médaille de l’humour à souhait » pour la sélection 
d’albums de l’été 2021. Librairie Le Vent Délire
“

Ce deuxième tome peut se lire indépendamment du 
premier mais, pour plus de plaisir, je vous conseille de lire 
les deux, vous ne serez pas déçu.e ! La mare aux mots

“

Sélectionné parmi les perles de l’été 2021 par la Galerie 
Robillard. Galerie Robillard 
“

Prix jeunesse du livre 
d’hiver 2022



• À partir de 5 ans 
• 13,50 € 
• 20 x 25 cm 
• 32 pages
• Relié  
• 979-10-94908-16-7

Maylis Daufresne (texte) et Magali Dulain (illustration)

Accompagné des animaux de la forêt, un adorable chaton va 
aider Alice à s’échapper de sa chambre pour lui faire découvrir 
les mystères de la nuit. Elle escalade alors les arbres avec 
l’écureuil, hume les fleurs aux côtés de la biche, dégringole les 
talus à la suite du loup et, surtout, respire la nuit.
En inversant les rôles – le chaton mignon veut ramener l’enfant 
chez lui – Maylis Daufresne accompagne les enfants dans la 
découverte d’une nuit sans peurs et enchantée.
Un album gai et mystérieux, où l’univers coloré de Magali Dulain 
illumine l’ombre et où l’on embrasse l’inconnu avec bonheur. À 
lire à la belle étoile.

Une échappée magique ! 
Bob et Jean-Michel“
Une histoire qui encourage à avoir un esprit aventurier tout 
en ne faisant aucun mal à la nature.
Ricochet

“

• À partir de 5 ans 
• 13,90 € 
• 25 x 20 cm 
• 48 pages
• Relié  
• 979-10-94908-19-8

Cécile Elma Roger (texte) et Ève Gentilhomme (illustrations)

« Moi, quand je serai grand je serai un fleuve. » déclare fièrement 
Abel. Et malgré les autres enfants qui tentent de saccager son 
rêve, il persévére dans son optimisme et sa créativité. 
Et finalement, pourquoi ne pas rêver l’impossible ? Et devenir à 
notre tour un désert, une montagne, un arbre... ?
L’enfant fleuve est une fable sur le pouvoir de l’imagination qui 
nous sensibilise à l’écologie. 
Portée par le dessin puissant et coloré d’Éve Gentilhomme, la 
langue prophétique de Cécile Elma Roger nous transporte dans 
un monde fantastique : celui de l’imagination sans borne d’un 
enfant.

Un travail minutieux, audacieux, abouti, pour un 
merveilleux album de deux jeunes créatrices talentueuses 
et novatrices : à suivre ! Ricochet 

“
En plus de raconter la force infinie et incorruptible de 
l’imagination, le récit se colore d’une teinte écologiste, dans 
un appel discret et sincère au respect de l’environnement.
L’as-tu lu mon p’tit loup ? Denis Cheissoux / Lucie Kosmala - France Inter

“



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

Perrine Joe (texte) et Aude Brisson (illustration)

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 !

Bougeotte

Véritable hymne à l’aventure ! Denis Cheissoux / Lucie Kosmala — France Inter“
      Un album joyeux. Marine Landrot — Télérama“

• À partir de 5 ans 
• 13,50 € 
• 18 x 24 cm 
• 40 pages
• Relié  
• 979-10-94908-20-4 

Perrine Joe (texte) et Aude Brisson (illustration)

Ardi est chasseur d’éléphants. Grâce à lui, il n’y en a aucun dans 
son village. Et d’ailleurs il n’y en a jamais eu. C’est bien la preuve 
qu’il fait correctement son travail !
Après Bougeotte, encensé par Télérama, le duo Perrine Joe et 
Aude Brisson nous propose un deuxième album encore plus 
drôle. Cette fois-ci, elles abordent les thèmes des non-dits 
et des préjugés de manière subtile et amusante à travers une 
fable éléphantesque !



• À partir de 4 ans 
• 13,50 € 
• 17 x 17 cm 
• 52 pages
• Relié  
• 979-10-94908-17-4 

Joanna Wiejak

Ma chienne Trompette est étonnante puisque tout en elle 
est mathématique ! Elle se compose de plusieurs formes 
géométriques : cercle, carré, triangles… Elle additionne les 
exploits et multiplie les bêtises. Et quand elle croise un chat, 
elle prend la tangente et veut lui faire la tête au carré.

Trompette + moi est un album à plusieurs niveaux de lecture : 
un ouvrage pour se familiariser avec les premières notions de 
mathématiques, une invitation à dessiner avec des formes 
géométriques, un texte amusant où Joanna Wiejak joue avec 
les mots et en même temps, l’histoire d’une amitié sans bornes 
entre un enfant et son animal de compagnie.

Après Les salades de mon grand-père et Marcel, super chat, 
on retrouve la bonne humeur de Joanna Wiejak et son trait 
inventif dans une histoire d’une tendresse infinie.

Peut-on faire comprendre des notions simples de géométrie 
en s’amusant ? La réponse est oui avec ce joli petit livre 
carré. Drôle et fort original. Sélection des 100 livres 
préférés 2020 
La revue des livres pour enfants (BNF) 

“

Très drôle et original. Même si vous n’aimez pas les 
mathématiques, vous aimerez ce livre !
Librairie Nemo – Montpellier (librairie sorcière)

“
Un album astucieux et joyeux qui expose, de façon 
amusante, les premières notions mathématiques.
Librairie des Croquelinottes – Saint-Étienne (librairie sorcière)

“



• 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.

Joanna Wiejak

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

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

Joanna Wiejak

« 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... pour notre plus grand plaisir !

Une énergie fantasque et une bonne 
humeur contagieuse ! 
L’as-tu lu mon p’tit loup ? Denis Cheissoux / Lucie Kosmala 

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

“
“



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

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.

cru cuit
Matthieu Saintier

“Les propositions sont variées, les cadrages réussis, les 
aliments 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“

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

• 32 pages
• Relié  
• 979-10-94908-15-0 

Laurie Cohen (texte) et Mathias Friman (illustration)

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 à nous emporter dans cette folle poursuite 
poétique. Jusqu’à l’inattendue pirouette finale, où l’on 
découvre qu’il y avait un autre animal qui avait échappé à la 
vigilance du chat. 

Enfin un album beau et précieux à explorer avec soin, pour les 
tout-petits.

Le chat et la coccinelle

“Poétique course-poursuite animalière, Le chat et la 
coccinelle est une courte histoire rigolote pour les tout-
petits, qui prendront plaisir à suivre l’évolution du jeu. 
Ricochet



Gratin d hippopotame

,

Reza Dalvand

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

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.

“Un très joli album sur l’importance de l’imagination et de 
faire de son quotidien une aventure ! La mare aux mots

“L’illustration est tout aussi séduisante que l’histoire, les 
attitudes des personnages [...] Très réjouissant.  Ricochet

“Les illustrations donnent vie au texte et mettent en scène 
efficacement une forte complicité entre cette petite fille et 
sa maman. Nathalie Le Breton — Notiseoton.com

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

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

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.



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

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

Prix Bulle de lecture 2020

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.

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

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.

Les petits nuages noirs  
Ingrid Chabbert (texte) et Stéphanie Marchal (illustration) 



DES VILLES À COLORIER
Lucie Albon

• 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

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 ! 

Marion Barraud

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

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.



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

dans la rue  
Tineke Meirink

• Collection 
   la rue est un livre

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.

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

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.

• Collection 
   la rue est un livre

dans la ville  
Tineke Meirink



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

Qu’est-ce qu’il y a dans ton ventre ? 
Sara Trofa (texte) et Elis Wilk (illustration)  

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

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

LE GRAND ÉCART  
Thomas Scotto (texte) et Lucie Albon (illustration) 

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.

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.



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 !

Salons du livre

Expositions

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.

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



www.le-diplodocus.fr
retrouvez tous nos livres sur notre site 
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