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Présentation de quelques livres de sa bibliographie 

Âge Couverture Résumé 

Cycle 1  Le lapin et la souris commencent un long voyage. Ils s’envolent à bord d’une chauve-
souris, qui les dépose en haut d’un arbre. Ils essaient ensuite de prendre un autre 
moyen de locomotion mais cela n’intéresse personne de les transporter. Alors ils 
finissent par descendre le long de l’arbre, puis entrer dans un trou et descendre, 
descendre, descendre encore plus profondément. Jusqu’où vont-ils aller ?  
 

Au bout du monde. Malika Doray. L’école des loisirs. 11 € 

Cycle 1  En avant sur le dos de nos amis animaux : 
En chameau, on pense au siège auto ! 
En crocodile on se tient tranquille ! 
En serpent on avance doucement ! 
Mais vite, la voiture va partir sans nous ! 
 

En voiture. Malika Doray. L’école des loisirs. 11 € 

Cycle 1  La nuit, Petit lapin apprend à surmonter ses craintes en les amadouant, “car un 
cauchemar c’est un rêve à apprivoiser”… Un récit drôle et sensible, au cauchemar très 
attachant. Un livre tiré d’une petite trilogie pour tout-petits, aux formats et prix 
communs. Malika Doray y dessine finement au trait personnages et végétaux, en 
ajoutant de transparents aplats colorés aux couleurs délicates, ici un mauve pâle. 
 

Ton cauchemar. Malika Doray . MeMo. 12,20 € 

Cycle 1  
 
 
 

Un sujet facile, les câlins. On en fait, mais pourquoi ? Quand on se sépare puis quand 
on se retrouve, quand on a eu peur ou un chagrin, parce que c’est mieux que 
s’énerver… Un petit lapin va de page en page trouver des occasions d’en faire. De 
séparations, disputes en chagrins et retrouvailles, les câlins sont toujours là. Avec ses 
illustrations rondes et tendres, son texte simple et adapté aux plus jeunes, un câlin 
offre un moment de lecture et de douceur à partager avec les plus petits. On laissera 
libre cours à l’imagination de chacun pour inventer d’autres câlins… 
 

Un câlin. Malika Doray. MeMo. 14 € 

  

 

Malika Doray est née à Paris en 1974. Elle y vit encore actuellement. Elle a suivi 
des études en arts appliqués et en sciences humaines tout en travaillant au sein 
d’une structure d’éveil pour les tout-petits auprès d’une psychologue et 
psychanalyste. 
Au cours de ses études en ethnologie, elle développe son goût de l’observation des 
rapports humains, et grâce à l'histoire contemporaine, elle s’intéresse à la naissance 
de la pédiatrie en France. Son travail quotidien auprès des tout-petits la mène à 
penser qu'il n’y a pas de petits ou de grands sujets qui ne puissent être évoqués avec 
eux dans la douceur ou la bonne humeur. 
Malika Doray écrit et illustre des livres pour enfants qui abordent les grands thèmes 
de la vie et de l'apprentissage sous une forme accessible, touchante et intelligente. 
Elle les traite en mettant en situation de petits animaux porteurs de ces émotions. 
Elle écrit des textes comme on écrit des comptines, en leur donnant une qualité 
sonore. La simplicité du trait et des tons donne du sens et du plaisir à ses images. 
Sobriété du trait, couleurs franches et formes chaleureuses accompagnent des 
textes concis, pour ne laisser que l’essentiel à l’enfant. Le sens profond de ce qui y 
est dit touche chacun d’entre nous. Sans jamais les infantiliser, elle amène les 
enfants à projeter, grâce à des animaux, leurs propres ressentis et leur fait découvrir 
d’autres points de vue. 
Les témoignages des parents et les professionnels de l’enfance mettent Malika 
Doray au tout premier plan des créateurs de livres pour les tout-petits. 

 
https://www.malikadoray.com/ 
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Cycle 1  
 
 

 

Sur les mers, la plus grande est la baleine. Sur les terres, la plus haute est la girafe. Et 
dans mes bras ? Dans mes bras, le plus grand c’est toi.  
Dans ce nouvel album pour les plus petits, Malika Doray décline, comme une 
comptine, un bestiaire où pour chaque parent le plus grand est son enfant. Avec ses 
illustrations rondes et tendres, son texte simple et adapté aux plus jeunes, Le plus 
grand, tout comme Un câlin avant lui, offre un moment de lecture et de douceur à 
partager avec les plus petits. 
 

Le plus grand. Malika Doray. Editions MeMo. 16 € 

Cycle 1  
 
 
 

Mais que peuvent bien faire les parents quand les enfants sont à l’école ? Peut- être 
qu’ils se recouchent ? À moins qu’ils s’amusent toute la journée ? Ou peut-être qu’ils 
travaillent ? Pendant ce temps, Madame Souris prépare son pain. Pendant ce temps, 
Monsieur Souris le vend. Pendant ce temps, au bureau, Monsieur Lapin est déjà arrivé. 
Le voici au téléphone. Pendant ce temps, Madame Ours s’est installée et va ouvrir son 
ordinateur. Attention au café !  
Au travers d’une galerie de personnages, Malika Doray offre un aperçu des journées 
des adultes, qui, s’ils ont mille choses à faire, n’oublient jamais l’essentiel… 
 

Pendant ce temps. Malika Doray. MeMo. 16 € 

Cycle 1  
 
 

Un souriceau passe une partie de ses vacances chez ses grands-parents. Chaque jour, 
son papa et sa maman lui envoient une lettre. Mais un jour, pas de lettre. Et si on 
pensait à autre chose en passant du temps tous ensemble ? 
 

Les grandes vacances du souriceau. Malika Doray. L’école des loisirs. 11 € 

Cycle 1  
 
 
 
 
 

Un pull pour te protéger, une couverture pour te réchauffer. Un biberon pour te 
nourrir, une cuillère pour te faire goûter. Une bouche pour babiller, un regard pour te 
voir et un sourire pour nous faire rire.Dans ce nouvel album, Malika Doray déroule, 
pour les très jeunes lecteurs, les gestes tendres du quotidien. De magnifiques papiers 
japonais habillent les adultes et les enfants plus grands qui prennent soin du tout-
petit, créant ainsi autour de lui un environnement délicat. Aimé, choyé, protégé, il 
n’en partira que mieux à la découverte du monde, à la découverte du livre. 
 

Un pull pour te protéger. Malika Doray. MeMo. 15 € 

Cycle 1  
 
 
 
 

Un jour, une souris a très envie de biscuits… Elle décide donc de fêter un anniversaire. 
Elle cuisine, enfourne et emballe ses biscuits, puis elle ajoute une carte d’anniversaire, 
et hop ! au pied du lit ! Et le lendemain matin, que trouve-t-elle à son réveil ? Devinez 
! Un merveilleux cadeau d’anniversaire : des biscuits ! Il n’y a plus qu’à inviter des 
amis pour fêter cette journée. Avec un peu d’improvisation, et des amis toujours 
disposés à entrer dans le jeu, il est facile de réenchanter le quotidien ! Un joyeux 
album qui célèbre les plaisirs gourmands de l’imagination, tout seul et à plusieurs, à 
savourer comme un bon gâteau. 
 

La fête d’anniversaire. Malika Doray. MeMo. 14 € 

Cycle 1  Quand on a bien dormi, on peut se lever… pour mieux se recoucher ! 
Quand on s’est (vraiment) levé, on peut se déshabiller… pour s’habiller ! Puis on est 
prêt pour aller prendre son bol de lait. Un peu sucré, ni trop chaud, ni trop froid, c’est 
tout un art. Quand on a bu son bol de lait – voilà une matinée bien commencée – il ne 
reste plus qu’à trouver comment occuper la journée ! Dans cet album joyeux et 
insouciant, les premiers gestes du matin sont placés sous le signe de la fantaisie. 
Malika Doray réenchante le rituel quotidien, pour célébrer les journées dédiées aux 
loisirs et aux petits plaisirs. 
 

Le bol de lait. Malika Doray. MeMo.  13 € 

Cycles 
1/2 

 Chez Malika Doray, ça déménage ! Un découpage en chapitres nous fait passer par 
toutes les humeurs d’un lapin qui n’aime pas les changements. On démarre le jour du 
déménagement : « J’aime pas faire les cartons. » Puis les lendemains de 
déménagement, après le passage de la nouvelle voisine, porteuse d’un nouveau 
gâteau, on a les surlendemains de déménagement. Enfin, les ours débarquent, avec 
tous leurs enfants et tout est parfait. On adore les changements, finalement !  
 

Le déménagement. Malika Doray. MeMo. 13 € 
 

    

 

 

 

     

 

 



Cycle 1  Dans ce monde, vivre, grandir, découvrir... 
Dans ce monde s’adresse directement au tout petit (lapin), en lui racontant sa place 
dans le monde ; le moment de son arrivée « dans ce monde nous t’avons accueilli », 
son quotidien en actions simples dont il est le centre « nous t’avons nourri », puis 
l’apprentissage de l’indépendance, encadré par des adultes bienveillants « dans nos 
bras tu apprends à marcher » et enfin la découverte du monde, vers l’autonomie et le 
rapport direct aux choses et aux autres. Le petit lapin, avec d’autres, va à son tour 
participer à faire grandir le monde. Le texte fluide nous mène très simplement d’une 
découverte à l’autre, tandis que l’image, en « dézoom », suit le point de vue de 
l’enfant, d’abord centré sur lui-même, sur son entourage proche, puis sur le monde. 
L’inversion finale, dans laquelle l’enfant est invité à prendre à son tour soin du 
monde, arrive comme une évidence. 
 

Dans ce monde. Malika Doray. MeMo. 15 € 

Cycle 1  Un album pour tout-petits, qui aborde de manière poétique et légère le rapport des 
enfants aux émotions et aux chagrins de leurs parents. Un livre tiré d’une petite 
trilogie aux formats et prix communs. Malika Doray y dessine finement au trait 
personnages et végétaux, en ajoutant de transparents à-plats colorés aux couleurs 
délicates, ici un ocre ensoleillé.  
 

Mon chagrin. Malika Doray. MeMo. 12 € 

Cycle 1  Trois p’tit chats se promènent en chantant, la petite ourse veut faire la course, les 
crocos y vont en bateau, le hibou prend son doudou, le kangourou avec sa nounou, 
les hérissons en avion…tout le monde fait la course pour arriver où ? 
 

La course. Malika Doray. L’école des loisirs. 11 € 
 

Cycle 1  Que se passe-t-il quand un petit crocodile crie tellement fort que son papa le confie à 
la fourmi sa voisine ? La fourmi en a aussi assez des cris du petit crocodile, et le confie 
à une souris taxi, qui l’emmène chez le renard, qui a son tour l’envoie chez l’éléphant 
pendant que le petit crocodile continue de crier ! Il va faire ainsi le tour du monde en 
criant avant de retrouver enfin son papa qui a eu le temps de lui préparer son 
biberon ! 
 

Et hop ! Malika Doray. L’école des loisirs. 11 € 

Cycle 1  Deux sœurs souris vont faire un grand voyage en laissant leur frère, pas du tout féru 
d’aventures, à la maison. Elles découvrent paysages et animaux magnifiques tandis 
que leur frère reste confortablement chez lui, jusqu’au jour où elles lui disent qu’elles 
vont découvrir un endroit secret.. 
 
 
Le grand voyage des petites souris. Malika Doray. L’école des loisirs. 11 € 

Cycle 1  Attention, sujet sensible ! Comment accepter (ou faire accepter) que parents lapins et 
enfants lapins dorment chacun dans leur lit ? Sûrement pas en leur faisant la morale, 
pense et dessine Malika Doray. Alors d’accord pour cette nuit. « Mais alors, pourquoi 
ne dormirions-nous pas aussi avec nos enfants ? », pensent les grands-parents lapins. 
Et les oncles et les tantes aussi voudraient dormir avec leurs parents. Et voilà les 
cousins et les cousines qui s’invitent à leur tour. Quel embouteillage ! On a des 
oreilles pleins les yeux ! Alors on se serre, on baisse ses oreilles, on se câline... 
maintenant la famille lapin ressemble à une famille poulpe. Mais d’ailleurs... comment 
ça se passe dans les familles poulpes  
 

Si les parents lapins dormaient avec leurs enfants. Malika Doray. MeMo. 15 € 

Cycle 1  Sur le bateau des souris, il y a de la place pour le lapin si on se serre un peu. Si on se 
serre encore, il y a de la place pour le chat aussi. Et si on se colle les uns contre les 
autres, il y a juste de la place pour les grenouilles. Mais quand le dinosaure veut 
monter sur le bateau… PLOUF ! 
 
 

Y’a plus de place ! Malika Doray. L’école des loisirs. 11 € 

 

 

 

 

 

 

 



Cycle 1  Quand ils ont su…Les ours ont préparé des paquets, les koalas se sont pressés, les 
crocodiles ont rangé leurs dents, les lynx ont souri, les loups ont grommelé « Pourquoi 
y aller ?» mais y sont allés.  Quand ils ont su… Tous sont venus pour fêter le nouveau-
né.Un livre exceptionnel fait de deux livres accordéons, qui se déploient à gauche et à 
droite et dissimulent un pop-up. Un livre à lire et à jouer, qui raconte qu’une 
naissance est une fête à partager avec tous. 
 

Quand ils ont su. Malika Doray. MeMo. 20 € 

Cycles 
1/2 

 
 
 
 
 

Connaissez-vous votre a ba ba ? Il s’agit d’un langage codé, utilisé pour des échanges 
à la fois minimalistes et pleins de sens. Ceux qu’utilisent les adultes et les enfants 
comme socle commun de communication. À la fois pour rire et pour de vrai, comme 
toujours avec les albums de Malika Doray, on tourne les pages et on passe du « a ba 
ba » partagé dans les bras au « a ba ba » proclamé en autonomie. On retrouve des 
personnages déjà connus dans le panthéon de Malika, et qui tous parlent le ababa. 
Alors, « aba, abbaba, aba aba » ? Que choisirez-vous ? Pour ce livre, Malika essaie un 
nouvel outil : de gros feutres aux belles couleurs transparentes et intenses à la fois. 
 

A ba ba. Malika Doray & Annelore Parot. MeMo. 9 € 

Cycle 1 
 
 

 Mon petit amour, je t'aime tous les jours. Même ceux où je pars, car je reviens 
toujours. Peut-être pas tout de suite. Mais quand même très vite. Et si ça dure plus 
longtemps ? Alors on va chercher des cailloux blancs. 
Un par jour sans maman. De caillou en caillou, les jours s’égrènent. Et qui est là, 
derrière la porte, quand il n’y a plus de caillou dans l’assiette ? Une maman d’amour, 
pour toujours, toujours. 
 

Je t’aime tous les jours. Malika Doray. Didier Jeunesse. 13,10 € 

Cycle 1 
 
 
 

 Qu’est-ce que ça mange un lapin ? Une soupe de carottes. Et une souris ? Une soupe 
de gruyère, rien de bien surprenant. Mais la grenouille, elle mange une soupe de 
mouches : pas très appétissant ! Et le petit oiseau : des vers de terre ! Mais alors, 
quand le loup arrive, qu’est-ce qu’il mange ? 
 

Nous ce qu’on préfère. Malika Doray. Ecole des loisirs. 11 € 

Cycle 1 
 
 
 

 Les souriceaux ont fait un gâteau avec plein de bonnes choses dedans : des œufs, du 
beurre, de la farine, du fromage, du poisson, du chocolat, de la saucisse, des limaçons, 
des escargots… Tout ce qu’on aime ! On se demande pourquoi mais papa n’a plus 
vraiment envie de manger ce gâteau. Il va l’offrir à quelqu’un à qui cela fera vraiment 
plaisir ! 
 

Le gâteau des souriceaux. Malika Doray. L’école des loisirs. 11 € 

Cycle 1 
 
 

 Quand on est en haut du toboggan ça fait un peu peur mais que c’est grisant de glisser 
jusqu’en bas, surtout quand on a l’impression que le toboggan est infini ! 
Nous vous proposons un jeu à l'écran pour accompagner la lecture de ce livre. 
 
 

Tout en haut du toboggan. Malika Doray. L’école des loisirs. 11 € 

Cycle 1 
 
 
 
 
 

 Un livre pour les tout-petits qui parle du passé des parents, de ce qu’ils ont vécu, et de 
comment ces expériences aideront leurs enfants à se construire à leur tour. Malika 
Doray aborde avec pudeur, tendresse et intelligence ce rapport toujours complexe, 
pour un enfant, au passé de ses parents, quand il aime à penser qu’ils n’ont qu’un 
présent tourné vers lui. 
Malika Doray y dessine finement au trait personnages et végétaux, en ajoutant de 
transparents aplats colorés aux couleurs délicates, ici le brun, l’ocre, le jaune d’or. 
 

Chez un père crocodile. Malika Doray. L’école des loisirs. 12 € 

Cycle 1  Chez les pirates c’est l’heure de dormir. Mais c’est un peu compliqué parce que, 
quand on est pirate, on ne fait pas de bisous, pas de câlins avant d’aller au lit… En 
êtes-vous sûr ? 
 

Une nuit chez les pirates ! Malika Doray. L’école des loisirs. 11 € 

Cycle 1 
 

 En général, quand il pleut, on pense que l’on va s’ennuyer et on est triste. Mais 
parfois, il arrive qu’on se dise : c’est bien quand il pleut ! 
 
 

Génial il pleut ! Malika Doray. L’école des loisirs. Livre d’occasion. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Cycle 1 
 
 
 

 Le pull rouge ? Non ! La robe verte. 
Dodo ? Non, debout. 
Très fâchés ? Non, un baiser. 
Tous les petits conflits et les grands projets d’un tout-petit rassemblés en quelques 
pages. Un livre à tourner dans tous les sens dont le ressort principal est l’immense 
plaisir de dire NON ! Comme pour Ce livre-là de Malika Doray, il s’agit d’un livre à 
système simplifié, des demi-pages s’intercalent entre deux pages entières. 
 

NON. Malika Doray. MeMo. 16 € 

Cycle 1 
 
 
 

 Livres-objets pour les tout-petits, Les livres à lire sans fin proposent quatre histoires : 
Ce cadeau-là, La ronde des lapins, On monte et De beaux rêves. Sur une face, une 
histoire qui se lit en boucle, la dernière page embrayant sur la première ; sur l’autre 
face, une page de coloriage à la disposition des enfants. Les personnages des histoires 
jouent, dorment et invitent l’enfant à les rejoindre. Dans un cinquième livre, le petit 
lapin de Malika Doray explique en image comment plier une feuille de papier pour 
créer des livres à tourner et à lire sans fin. 
 

Des livres à lire sans fin. Malika Doray. MeMo. 12 € 

Cycle 1 
 
 

  
Et moi dans tout ça ? est une galerie de portraits, où le lamantin se lamente, 
l’éléphant est un géant et les souris sont toutes mini, quant au crocodile c’est un 
terrible…  
Tous différents, bien sûr, mais qu’en est-il du lapin dans tout ça ? 
 
Et moi dans tout ça ? Malika Doray. MeMo. 12 € 

Cycle 1 
 
 
 

 Quand les grands se fâchent, que font les enfants ? Ils peuvent voir, parfois entendre, 
mais quand les grands se fâchent, les enfants restent des enfants : ils jouent. Et quand 
les grands s’embrassent ?  Le livre met en scène petits et grands, aidant les petits à 
rester des enfants, et aussi parfois les grand à rester des grands… Dans la veine de Ton 
cauchemar, Mon chagrin, Chez un père crocodile, il s’agit encore dans ce livre d’aider 
chacun à trouver sa place et à composer avec la complexité de l’existence. 
 

Quand les grands se fâchent. Malika Doray. MeMo. 15 € 

Cycle 1 
 
 
 

 Pas à pas, lapin mon lapin apprend les gestes de chaque jour. Peu à peu, il les fera 
tout seul, comme un grand ! Car si les inséparables font tout ensemble, lapin mon 
lapin, qui est un lapin, doit parfois s’en aller… pour revenir avec plein de choses à 
raconter ! 
Lapin mon lapin explore une constante des relations familiales et humaines : le 
moment où le désir de l’un ne rencontre plus celui de l’autre. La force de ce livre est 
de prendre réellement en compte le désir de l’enfant, pour ensuite introduire en 
douceur celui de l’adulte, poussant les personnages à trouver des solutions qui les 
rendent heureux… tous les deux ! 
 

Lapin mon lapin. Malika Doray. MeMo. 13 € 

Cycle 1 
 

 Dans ce joli coffret, trois histoires où les animaux se 
mettent en scène : au cirque, il y a une puce dévoreuse 
de lion, le soleil est l’acteur principal du deuxième 
spectacle, et, enfin, une bagarre éclate dans le théâtre 
de marionnettes. 
 

3 petits livres spectacles.  
Malika Doray. L’école des loisirs.  
12 € 

Cycle 1  4 petits livres pour 4 histoires au fil des saisons. La famille lapin s’agrandit au 
printemps, les couleurs explosent en été, la taupe n’aime que l’automne, et, l’hiver, 
c’est la saison des boules de neige.  
                                                                   
4 petits livres de saisons.  
Malika Doray. L’école des loisirs.  
13,50 € 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 



Cycle 1 
 
 

 Cet imagier peut s’ouvrir d’un côté comme de l’autre, sans changer de sens, sans le 
retourner, sans que les pages soient à l’envers. 
Les objets apparaissent ou disparaissent, selon que l’on a ouvert le livre par la droite 
ou par la gauche ! Magique ! 
 
Le grand livre de tout. Malika Doray. L’école des loisirs. 15 € 

Cycle 1  Les images et les textes des deux livres se complètent comme des dominos : on peut 
ainsi changer l’histoire à volonté, où il est question d’ours qui font la fête, de poules 
qui chantent, de grenouilles qui papotent… 
 

Chez les ours. Malika doray. L’école des loisirs. 12 € 

Cycle 1  Un ballon pour toi ? Trois ballons pour les lions ? Mais attention, quand les 
moustiques arrivent, ça explose ! Et qu’est-ce qu’on fait quand on n’a plus de ballons 
? On fait des cadeaux ! 
 

Un ballon pour… Malika Doray. L’école des loisirs. 11 € 

Cycle 1 
 
 

 Quand j’étais petit, avec Mamie, le mercredi, on faisait des pâtisseries. Après, on les 
mangeait… Une fois, Mamie était très fâchée. Mais je ne sais plus pourquoi. 
La mort d’une grand-mère : Malika Doray traite avec douceur et émotion de ce thème 
délicat. Le graphisme très épuré des illustrations renforce la simplicité et la justesse 
du propos. Un livre qui touche au plus profond. 

Et après. Malika Doray. Didier Jeunesse. 14.50€ 

Cycles 
1/2 

 Un livre qui se regarde dans les deux sens pour répondre à deux questions qui vont 
ensemble : que se passe-t-il dans le ventre d’une femme lorsqu’il y a un enfant et 
lorsqu’il n’y en a pas. Avec poésie, l’auteur décrit la fécondation, le développement 
utérin, l’accouchement, l’ovulation, les règles et le choix de faire ou de ne pas faire un 
enfant. 

Dans le ventre des dames, des fois il y a un bébé. Malika Doray. Didier. Occasion 

Cycle 1  La vie est une berceuse qu’il faut savoir écouter… et Grand lapin chante d’un côté… de 
l’autre côté… Ainsi commence le livre de Malika Doray qui se balance au rythme du 
jour et de la nuit, et jour après jour. Dans ce balancement, il y a les soins donnés, 
l’amour prodigué, le respect du rythme du tout petit.  
On peut lire ce livre, s’y attarder, l’admirer, mais aussi l’utiliser pour jouer, chanter, 
mimer avec le corps ce qui y est écrit. 
 
La vie est une berceuse. Malika Doray. MeMo. 16 € 

Cycle 1 
 

 Ces poupées de papier tiennent debout toutes seules. On peut les lire ou bien tout 
simplement les poser à côté de soi pour les admirer. Une petite histoire accompagne 
chaque marionnette. 

3 petits livres marionnettes. Malika Doray. L’école des loisirs. 10 € 

Cycle 1 
 
 

 Mon petit rat, mon chat à moi, tu me rends chèvre parfois, mais tu restes mon petit 
rat ! 
Une histoire tendre et drôle, en forme de ritournelle, à lire à l'envers et à l'endroit. 
Mon petit rat. Malika Doray. L’école des loisirs. 9 € 

Cycle 1  Le manteau passe d’un insecte à un renard, puis à une poule, devient une robe puis 
un pull. Des fenêtres très astucieuses transforment ce vêtement en passant d’un 
personnage à l’autre. 
 

Un manteau de pluie. Malika Doray. L’école des loisirs. 11 € 

Pour 
tous 

 Une image inédite de Malika Doray imprimée en quadrichromie sur un papier d’art à 
300 exemplaires numérotés et signés par l’auteur. 
Format papier : 20x25. Format de l’image 14,5 x 17,5 
 
 
 
Tigre / Malika Doray. La maison est en carton. Tirage d'art : 14 € 

 

    

 

 

 

  

     

 

  

 

 


