
Présentation de quelques livres de sa bibliographie 

Les indications de cycles sont donnés à titre informatif. Ne pas hésiter à sortir des indications selon ce que vous avez envie de 

partager avec vos élèves.    [Lien sur les titres quand il y a plusieurs pages à voir]   

Âge Couverture Résumé 

GS/ 
Cycle 2 

 Ce matin, en se réveillant, P’tit Bonhomme a le ventre tout vide. Il court chez le 
boulanger :    Boulanger, donne-moi du pain, parce que j’ai faim ! Mais le pain, ça ne 
se donne pas, ça s’achète. P’tit Bonhomme va devoir gagner sa croûte. Commence 
une quête qui le fera courir du boulanger chez le meunier, puis chez le paysan et 
jusqu’à la rivière…  
Un petit conte-randonnée sage et insolent ! Sélection Education Nationale - Cycle 2 
 
La grosse faim de p’tit bonhomme. P.Delye & C. Hudrisier. Didier Jeunesse. 13,10 € 

GS 
Cycles 
2/3 

 Le lion se pavane, sûr de lui, comme d'habitude. Mais un serpent minus, sinueux et 
sournois menace soudain le roi de la savane. Qui va l'emporter ? Une fable pleine 
d'esprit dans les mots et dans les images, sur le pouvoir et les conflits qu'il provoque. 
 
Sssi j’te mords, t’es mort. Pierre Delye & Cécile Hudrisier. Didier Jeunesse. 13,10 € 

GS 
Cycle 2 

 Imaginez deux grenouilles à grande bouche dans l’arche de Noé… qui chantent faux et 
fort et qui font des mauvaises blagues sans arrêt… Mais qui réussira à les faire taire ? 
Une histoire drôlissime, un conte détourné qui se raconte et se chante, comme ces 
deux grenouilles qui « braillent » des comptines façon Broadway tout au long du 
voyage ! 
 
Les deux grenouilles à grande bouche. P.Delye & C. Hudrisier. Didier Jeunesse. 13,10€ 

Cycles 
1/2/3 

 Franky le caribou, Max le castor, Dexter le raton laveur et Charlie le grizzli, envoient 
valser leur quotidien morose pour vivre leur passion : la musique. Une belle histoire 
d'amitié, drôle et très positive ! 
 
 
Les musiciens de la Nouvelle Brême. Delye & Hudrisier. Didier jeunesse. 13,10 € 

Cycles 
1/2 

 
 
 
 

Dans la forêt, P’tit Biscuit fait de nombreuses rencontres : la souris, le serpent, le 
hibou, le loup… et tous ont très faim ! P’tit Biscuit propose pour l’un son petit doigt, 
pour l’autre un bras, pour un autre encore un pied… Il arrive tout débraillé chez la 
grand-mère, qui entreprend d’égaliser tout ça ! Mais P’tit Biscuit en a décidé 
autrement… Une chute jubilatoire ! Un régal ! 
 
P’tit Biscuit. Cécile Hudrisier. Didier Jeunesse. 13,10 € 

Cycles 
1/2 

 
 
 

 

Dans l’univers fermé de sa maison, la vieille dame a planté une graine dans un pot. De 
cette graine est née une petite fille, pas plus haute qu’un pouce. Rideaux tirés, la 
vieille dame protège son secret. Mais P’tit Pousse veut découvrir le monde et s’enfuit, 
sa coquille de noix sous le bras. 
Dans cette histoire, librement inspirée du conte d’Andersen, Poucette, Cécile 
Hudrisier nous propose un récit initiatique. P’tite pousse est forte et déterminée et 
elle ne s’en laissera pas conter.  
 
P’tite Pousse. Cécile Hudrisier. Didier Jeunesse. 13,10 € 
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https://didier-jeunesse.com/collections/hors-collection/ptite-pousse-ou-lhistoire-de-la-toute-petite-fille-pas-plus-haute-quun


Cycles 
2/3 

 
 
 
 

Vingt contes se cachent derrière les lignes de ces haïkus magnifiquement illustrés par 
Cécile Hudrisier. Vingt contes à deviner et à suivre, comme autant de petits cailloux 
semés au fil des pages. 
Un livre de poésie ludique pour petits et grands amateurs d’histoires. 
 
Il était une fois... Contes en haïku. A. Domergue & C. Hudrisier. Thierry Magnier. 12 € 

Cycles 
2/3 

 Ce ne sont pas des contes mais des mythes que dévoilent cette fois, en quelques mots 
choisis, les haïkus d’Agnès Domergue. Icare, Ulysse, le Minotaure… 20 personnages, 
monstres et héros, de la mythologie grecque se cachent derrière ces courts poèmes 
délicatement illustrés par Cécile Hudrisier. 
 
Autrefois l’Olympe… Mythes en Haïku. Domergue & Hudrisier. Thierry Magnier.11 € 

Cycles 
2/3 

 Ce sont cette fois des fables qui se cachent derrière les haïkus d’Agnès Domergue. 
Dans ce dernier tome de la trilogie, on retrouve le lièvre et la tortue, le corbeau et le 
renard, la cigale et la fourmi, vingt fables de La Fontaine, des plus célèbres aux plus 
discrètes, qui ne demandent qu’à être redécouvertes. Vingt poèmes à deviner, servis 
une nouvelle fois par la finesse et la poésie des illustrations de Cécile Hudrisier. 
 

Auprès de La Fontaine… Fables en Haïku. Domergue & Hudrisier. Magnier. 11,50 € 

Cycle 3 
 
 

 
 
 

À travers des plantes aux noms évocateurs, comme les immortelles, la pensée, 
l'éphémère, l'amour en cage ou la canne à pêche des anges, Agnès Domergue et 
Cécile Hudrisier s'inspirent de la forme japonaise ancestrale du Koan : de courtes 
phrases, anecdotes ou énigmes, pour méditer et provoquer ainsi « une étincelle 
d’éveil ». Du Koan éclot alors une fleur inconnue…   
Elles nous offrent un magnifique herbier pour s’émerveiller, penser, méditer, un 
ouvrage unique d’une grande originalité et d’une grande force, qui interroge la 
nature, notre nature, et leurs mystères, pour s’approcher de leur réalisation 
 
L’herbier philosophe. Agnès Domergue & Cécile Hudrisier. Grasset Jeunesse. 18,50 € 

Cycle 2  Au fil des saisons, Koïshi avance, découvre, rencontre... Le texte épuré d'Agnès 
Domergue et les légères et douces aquarelles de Cécile Hudrisier se déploient dans un 
beau livre accordéon dont les extrémités peuvent se rejoindre et ainsi raconter le 
voyage de Koïshi à travers les saisons, et le cycle infini de la vie. 
 
 
 
 
 
 
La balade de Koïshi. Agnès Domergue & Cécile Hudrisier. Grasset Jeunesse. 20€ 

Cycles 
1/2 

 Pétoche est un poussin froussard. Quand une noisette tombe sur sa tête, il se met à 
piailler : « C’est la fin du monde, le ciel est en train de tomber, il faut prévenir le roi ! » 
Sans chercher plus loin, Pétoche se met à courir. En route, il rencontre Licot le coq 
sportif, Dédé le dindon dodu, Bééérnadette la brebis et Jean Bon le cochon, qui le 
suivent dans sa course folle… Et tous foncent droit dans la gueule du loup, qui n’en 
demandait pas tant… 
Un conte drôle et plein d’esprit sur les méfaits de la peur et de la rumeur 
 
Pétoche le poussin froussard. Pierre Delye & Cécile Hudrisier. Didier Jeunesse. 13,10€ 

Cycles 
1/2 

 Patt le lapin est un sacré vantard, toujours prêt à inventer des histoires. 
Quand il aperçoit Renard à la sortie de l’école, Patt se cache… et Renard passe son 
chemin sans le voir. Mais dès que Patt croise un copain, il fanfaronne ! Il se vante 
d’avoir défié Renard, ajoute des détails croustillants et de plus en plus gros à chaque 
nouveau copain rencontré, s’imagine super-héros ratatineur de Renard… jusqu’à ce 
que ses mirifiques aventures arrivent aux oreilles de l’intéressé... 
Alors Patt, toujours envie de raconter des histoires ? 
 
Patt le vantard. Gilles Bizouerne & Cécile Hudrisier. Didier Jeunesse. 13,10 € 

  

 

 

 

 

 

 

 
   

http://www.editions-thierry-magnier.com/9782364742154-l-agnes-domergue-cecile-hudrisier-il-etait-une-fois.htm
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https://didier-jeunesse.com/collections/hors-collection/petoche-le-poussin-froussard-9782278100811
https://didier-jeunesse.com/collections/hors-collection/patt-le-vantard-9782278100705


Cycles 
1/2 

 
 
 
 

Lundi matin, Grand Lapin, Moyen Lapin et Petit Lapin se lèvent. C’est une belle 
journée pour planter une graine de carotte, pense Petit Lapin. Oui mais voilà, Moyen 
Lapin et Grand Lapin ont mieux à faire que d’aider ce petit. Et puis, ça les ennuie. Et 
puis zut, on verra plus tard… Voilà qu’arrive samedi. A bout de patience, Petit Lapin se 
hasarde à planter sa graine tout seul… il se hasarde à devenir grand ! 
 
Graine de carotte. Claire Garralon & Cécile Hudrisier. Didier Jeunesse. 13,10 € 

Cycles 
1/2 

 
 
 
 
 
 

Voici l’histoire d’une petite poule rousse, rousse de plume, rouge de crête et tendre 
de cœur. Un jour, elle trouve un peu de blé et décide de le planter. Comme elle 
n’aime pas travailler seule ni être la seule à travailler, elle demande à ses trois amis le 
canard, le chat et le cochon de l’aider. Mais tous sont déjà bien occupés à lire, bronzer 
ou se reposer. Tout au long de la journée, la petite poule confiante ne cesse de les 
solliciter. La réponse des trois compères est cependant toujours la même. Pas le 
temps !  
 
La Petite Poule Rousse. Pierre Delye & Cécile Hudrisier. Didier Jeunesse. 13,10 € 

Cycles 
1/2 

 
 
 
 
 

Dans sa maison douillette, Petite Poule Rousse s’active. Les culottes à trous, elle les 
recoud, les habits à la mode, elle les raccommode, les chemises grises, elle les reprise. 
Seulement ce qu’elle ne sait pas, c’est que dehors, un danger la guette, un danger 
tout roux lui aussi. Mais pas question de se laisser manger sans rien faire ! La Petite 
Poule Rousse a plus d’un tour dans son sac… 
 
La Petite Poule Rousse & Rusé Renard Roux. Delye & hudrisier. Didier. 13,10€ 

Cycles 
1/2 

 Un jour, un petit oiseau trouve une pièce d’or. Posé sur la fenêtre du roi, il se met 
alors à chanter : « Je suis plus riche que le roi, avec ma pièce d’or à moi. » Ni une ni 
deux, le roi envoie ses soldats récupérer la pièce. Mais le petit oiseau a plus d’un tour 
et d’une chanson dans son sac ! Une fable contre l’oppression, où le petit rusé ne 
s’avoue jamais vaincu ! 
 
L'oiseau et la pièce d'or. François Vincent & Cécile Hudrisier. Didier jeunesse. 12,90 € 

Cycles 
1/2 

 La p'tite mamie a bien du souci. Sa cocotte posée sur la cuisinière n' a plus rien à faire. 
Alors la p'tite mamie la range sur l'étagère et lui dit : 
- Ma cocotte jolie, les ratatouilles et les rôtis, c'est fini.  
- C'est toi qui l'dis, mamie ! Moi, aujourd'hui, je tap-tip-tope.  
Sacrée cocotte ! Elle a la bougeotte ! Galettes, crème ou pièces d'or, elle a plus d'un 
tour dans son sac pour ramener de quoi faire la popotte. Mais gare à sa malice ! 
 
La cocotte qui tap-tip-tope. Coline Promeyrat & Hudrisier. Didier jeunesse. 12,90 € 

Cycles 
1/2 

 Un livre-disque joyeux autour d'une des thématiques préférées des enfants : la ruse. 
Ce recueil de 72 pages comprend trois histoires dans leur intégralité  et un CD avec les 
voix des conteurs et conteuses. 
La souris et le voleur  (Jihad Darwiche, Christian Voltz) 
La cocotte qui tap-tip-tope (Coline Promeyrat, Cécile Hudrisier) 
La toute petite, petite bonne femme (Jean-Louis Le Craver, Delphine Grenier) 
 
Rira bien qui rira le dernier. Didier jeunesse. 22,90 € 

Cycle 1  Crocodile coule des jours heureux dans sa petite mare. Il aime s'y prélasser et 
regarder les animaux passer. Mais lorsqu' il s'endort, tous les animaux de la savane 
viennent boire l' eau de sa mare. Jusqu' à ce qu' il n'y en ait plus une seule goutte. 
Que va-t'-il donc se passer lorsque Crocodile va se réveiller ? Les autres animaux 
craignent la bête qu' il pense féroce mais quelle surprise lorsque Crocodile ouvre les 
yeux et découvre une fourmi près de sa mare entièrement vidée. Ce serait-elle qui 
aurait tout bu ? Crocodile en a soudain peur ! Les plus forts ne sont pas toujours ceux 
que l'on imagine... 
 
La petite mare du grand crocodile. Gaëlle Buteau & Cécile Hudrisier. Lito. 9,90 € 

  

 

 

 

 

 

 

 

https://didier-jeunesse.com/collections/hors-collection/graine-de-carotte-9782278091652
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Les contes de la petite souris. Cécile Bergame, conteuse hors pair, fait vivre ses personnages, sur des mélodies pleines de 
joie et d'entrain signées Thimothée Jolly. La petite souris, véritable "mascotte" croquée par Cécile Hudrisier, rassure et 
accompagne les petits au fil des pages. 
Cécile Bergame, Thimothée Jolly & Cécile Hudrisier. Didier Jeunesse. 17,90 € 
Ouvrage disponible en livre-disque (17,90 €), audio book (6,99 €) et streaming.  

Cycles 
1/2 
 
 

 Bonne nuit Petit Kaki ! 
 

Petit Kaki a beau chercher partout, il n’arrive pas à trouver le sommeil… 
Son amie la souris vient l’aider. 1,2,3, les voilà tous les deux partis dans une aventure 
magique sur les toits de la ville.    

Cycles 
1/2  
 

 Sur le dos d'une souris 
 

Petit Ours est perdu dans la forêt. Il fait tout noir, il y a des bruits bizarres. Ça fait 
peur ! Mais heureusement, quand la Petite Souris qui fait «  Titititititi  » débarque, le 
chemin jusqu’à la maison est beaucoup moins effrayant… et dix fois plus amusant  ! 

Cycles 
1/2  
 

 Le gâteau de Ouistiti 
 

Tout comme son papa, Ouistiti veut faire la cuisine. Aidé de son amie la Souris, il 
décide de préparer un gâteau au chocolat et à la confiture. Aujourd’hui, il veut tout 
faire tout seul : verser la farine dans le saladier, casser les oeufs… et surtout croquer 
les morceaux de chocolat ! 

Cycles 
1/2  
 

 Oh hisse petit escargot 
 

1, 2, 3, partez ! Dans le jardin, tous les animaux font la course. Sauf Petit Escargot. Il a 
peur d’avancer. Heureusement, Petite souris va l’aider… 

Cycles 
1/2  
 

 Hop, dans la lune 
 

5... 4 ... 3... 2... 1... Partez ! 
La fusée monte tout là-haut dans le ciel ! Lala et son amie la Souris sont si contentes 
d'aller sur la Lune... Mais Lala ouvre le hublot et son doudou s'envole ! Vite, la Souris 
enfile sa combinaison et part le chercher... 

Cycles 
1/2  
 

 Petit chat à la fête foraine 
 

Avec son amie la Souris, Petit Chat visite la fête foraine. Impatient,  il veut tout voir, 
tout essayer, le manège, le magicien, les bonbons et la pêche aux poissons !  Mais il y 
a beaucoup de monde autour de lui, ça se bouscule et ça crie… Heureusement que la 
Petite Souris est là pour l’aider et le rassurer ! 

 
 
 
 
 
 

Cycles 
1/2 

 
 
 
 

 

Les animaux de la savane et de la jungle comptent parmi les préférés des enfants. Les 
voici tous réunis dans une compilation réjouissante à plus d’un titre ! Lion, gazelle, 
hippopotame et autres bestioles donnent de la voix et donnent envie de se 
trémousser. 
 

Comptines pour chanter la savane. C. Hudrisier & Framix. Didier Jeunesse. 13,90 € 

Cycles 
1/ 2 

 10 comptines qui donnent une envie irrépressible de ressortir sa coiffe d’Indien et ses 
bottes de cow-boy. Guitares, banjos, yukulélé et flûte indienne se mêlent aux voix de 
Framix, Natalie Tual et Chantal Lavallée, pour une ambiance « feu de camp » joyeuse 
et chaleureuse.  À la fin du livre, des devinettes pour découvrir les instruments de la 
musique country. 
 

Nagawicka et autres comptines. Illustrations Cécile Hudrisier. Didier jeunesse. 13,90 € 
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Cycle 1 
 
 
 
 

 Une initiation ludique à la découverte de 6 instruments du monde : l’accordéon, le 
guzheng, les tablas, la mandole, la quena, le steeldrum. Les extraits musicaux, de très 
grande qualité sonore, sont tirés des collections « Comptines du monde » et « Écoute 
et devine ». 
 
Instruments du monde. Collectif, illustrations Cécile Hudrisier. Didier Jeunesse. 10 € 
 
 
 
 
 

Cycle 1  Avec ce livre-accordéon illustré par Cécile Hudrisier, les bébés s’amuseront à 
reconnaître les animaux, à observer leurs petits rituels du soir et à leur souhaiter 
bonne nuit…  Au recto on retrouve 6 animaux en gros plan, et au verso on s'amuse à 
les retrouver sur un paysage nocturne.  

 

 
 
Doux dodo. Cécile Hudrisier. Didier jeunesse. 9,50 € 

Cycle 1 
 
 
 

 Tchou ! Tchou ! C'est parti ! Au volant de sa locomotive, Lapin tire une ribambelle de 
véhicules : voiture, pelleteuse, camion, bus... et même une brouette ! Une petite 
histoire pour découvrir le nom des véhicules et les nombres de 1 à 10 : 1 nuage de 
fumée, 2 lapins, 3 petites souris… et 10 canetons bien agités à l’intérieur du bus. 
 
Le Petit Train de Lapin ! Cécile Hudrisier. Didier jeunesse. 9,90 € 
 
Dans la même collection 
Le petite clique de  
Cécile Hudrisier 
 

Cycles 
1/2 
 
 

 Par une journée de grand froid, Souris se promène et trouve une moufle en laine 
rouge sur la neige. Toute contente, elle se blottit à l’intérieur. Puis arrivent Lièvre, 
Renard, Sanglier et enfin Ours Potelé qui voudraient bien, eux aussi, profiter de 
l’aubaine ! 
 
La moufle. Florence Desnouveaux & Cécile Hudrisier. Didier jeunesse. 12,90 € 

Cycles 
1/2 
 
 

 Roule, roule, roule... Qui arrivera à attraper et à croquer la délicieuse petite galette 
ronde ?? Une version moderne d'un célèbre conte russe pour découvrir 
progressivement l'archétype du renard. 

La petite galette ronde. Christina Dorner & Cécile Hudrisier. Accès. 12,00 € 

Collège 
 
 
 

 
 

Parce que la préadolescence est rarement une période facile, ce guide est conçu pour 
répondre à toutes les questions des filles de 8 à 13 ans. Toutes les thématiques qui les 
préoccupent ou les passionnent y sont abordées. L'ouvrage est divisé en 7 grands 
chapitres, chacun consacré à un thème précis 

Vive les filles ! Séverine Clochard, Cécile Hudrisier, Anne Guillard. Milan.  
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