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Andrée PRIGENT                                             
 Andrée Prigent est née en 1963 à Brest où elle a passé son enfance. Diplômée des Beaux-

Arts de Rennes, elle affectionnait particulièrement l’atelier de gravure. Depuis, elle travaille 

pour l’édition, la presse et sur différents supports. Elle vit à Rennes. 

 

 

 

 

 

Bibliographie non exhaustive 

 

Ours et les choses 

Didier Jeunesse - 2020 

Avant, l'ours avait belle allure. Chaque matin, il ouvrait grand ses bras en regardant le ciel. Mais depuis 

qu'il a trouvé une carriole, il n'a plus de temps pour ça. Il courbe le dos encore et encore pour remplir 

sa carriole, il ramasse des choses, tout et toujours plus. Avec sa tête baissée et son dos courbé, l'ours 

ne voit rien, il n'entend rien, pas même la tempête arriver. 

 

 

Le grand mouton 

Kaléidoscope - 2020 

Qui a peur du grand mouton ? Le loup, pardi ! Une histoire loufoque où l'union fait la force. 

 
 

 

La cachette 

Didier Jeunesse - 2020 

Dans un salon, un carton. Dans ce carton, un chat. Ce chat, c'est Yvette. Mais pourquoi fait-elle sa 

timide aujourd'hui ? Et qu'est-ce que c'est que ces tout petits bruits ? Oh ! Dans la cachette d'Yvette, 

maintenant, cinq chatons pointent leur museau... 
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Poto le chien 

Didier Jeunesse - 2020 

La charcutière, l'épicière, le jardinier, le coiffeur hurlent à leur fenêtre : un chien, attaché à un poteau, 

aboie et réveille tout le quartier ! Seul Marcel n'a pas hurlé et est descendu détacher le chien 

abandonné. Marcel et Poto ne se sont plus quittés... jusqu'à ce que Poto s'échappe par un beau jour de 

printemps... Des illustrations travaillées comme des linogravures, aux couleurs vives, la patte d'Andrée 

Prigent, donnant à chaque tableau profondeur et luminosité. 

 

 

L’araignée Gypsie 

Ecrit par Jean-François DUMONT 

Kaléidoscope – 2016 

L'araignée Gypsie monte à la gouttière. Tiens, voilà la pluie, Gypsie tombe par terre. Mais le soleil a 

chassé la pluie… Et la suite, vous la connaissez ? 

 

Didoune 

Didier jeunesse - 2016 

Chuuuut ! Ça y est, il arrive. Vite, le petit Didoune, entouré de tous ses doudous, se prépare à dormir. 
Tour à tour, tout le monde se glisse sous la couette. Mais au fait, Papa, avant d’éteindre la lumière, tu 
n’as rien oublié ? 

 

Gérard et le machin collant 

Ecrit par Fred Paronuzzi 

Kaléidoscope – 2016  

Gérard, notre gentil bousier, est bien embêté : sa boule de crottes s'est engluée dans un machin collant 

! Impossible de la libérer. Monsieur Chinchilla semble avoir la solution, mais s'interposent alors de 

fameux fanfarons. Madame Hippopotame, monsieur Caméléon, monsieur Gorille, monsieur Lion… 

Chacun s'avance, sûr de lui, roulant des mécaniques… Et si le plus petit était aussi le plus malin ? 

 

L’ogre Babborco et autres contes 

Ecrit par Muriel Bloch 

Didier Jeunesse – 2015 

Un Petit Chaperon rouge sarde avec un ogre qui joue le rôle du loup, une version louisianaise de La 

Chèvre et les biquets incroyablement pittoresque, un petit garçon enlevé par les oies de Baba Yaga... 

Une sélection de contes savoureux qui nous emmène loin ! Un voyage tout en musique : de la Louisiane     

et la Sardaigne en passant par la Russie. 

 

Jamais on n’a vu… 

Ecrit par Jean-François Dumont 

Kaléidoscope – 2015 

Alors quand le fiston Tortue décide de s'y essayer, eh bien, sa famille ne comprend plus rien… et attend 
son retour avec impatience… Le tout en chanson (et devant spectateurs, s'il vous plaît !) 
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Gérard le bousier 

Ecrit par Fred Paronuzzi 

Kaléidoscope - 2014 

C’est bien connu, les œufs ont besoin d’être couvés. Alors quand notre gentil petit bousier, Gérard, 
trouve un œuf, il est déterminé à lui retrouver ses parents. Mais ce n’est pas une tâche facile : 
madame l’Autruche, monsieur Coucou, madame Grenouille… personne ne reconnaît l’œuf. Enfin, à  
bout de forces, Gérard croit avoir trouvé… mais ce destin réservé à son "œuf" est terrible ! 

 

Bébert l’escargot 

Ecrit par Jean-François Dumont 

Kaléidoscope – 2013 

Bébert l’escargot porte sur son dos sa maisonnette, mais un jour, il en a assez de s’écraser le pied 

dans son logis rikiki et savez-vous ce qu’il fait ?  

 

Quatre amis dans la neige 

Ecrit par Praline Gay-Para 

Didier jeunesse - 2011 

Une nuit froide de Noël, un fermier affamé, quatre animaux en fuite, une mamie en quête de 

compagnie... Un joli conte pour les petits à partir de deux ans dans la lignée des musiciens de Brême. 

 

Le bébé tombé du train 

Ecrit par Jo Hoestland 

Oskar jeunesse - 2011 

Au bout du jardin, les trains… et s’il y avait autre chose… Anatole, 60 ans, vit seul et n’aime pas être 

dérangé. Derrière le mur de son jardin, il y a la voie ferrée et chaque jour, le train passe… Alors qu’il 

est en train de biner, il aperçoit quelque chose bouger dans l’herbe : un bébé. Une rencontre 

bouleversante entre ces deux êtres « perdus » qui ont besoin d’amour. Une rencontre qui va changer 

la vie du vieil homme… 

 

Pouloute l’hippopotame 

Didier jeunesse - 2009 

Sur son île, Pouloute l'hippopotame peint des poissons partout. Et dès qu'il se met à pleuvoir, les 

poissons se réveillent. 

 

 

Fillettes et gros alligator 

Ecrit par Muriel Bloch 

Didier jeunesse – 2007 

En Louisiane vivent un père, une mère et leurs trois filles. Les parents travaillent dur et les trois 

fillettes vivent sous la menace constante du gros alligator qui vit dans la mare avoisinante. Elles ne 

sont autorisées à sortir que si elles entendent leur mère entonner une jolie chanson composée pour 

elles. C'est sans compter sur l'appétit féroce et la ruse du gros alligator... 
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Ohé ! Les comptines du monde entier ! 

Rue du monde - 2003 

Partout sur la Terre, les comptines traversent en sautillant les cours de récréation et les générations. 

En voici un plein cargo, dans quarante langues différentes et en français, qui nous arrive des quatre 

coins du monde. Et si les enfants d'ici et ceux de là-bas échangeaient leurs trésors ? 
 

 

 

 

Tibili, le petit garçon qui ne voulait pas aller à l’école 

Magnard - 1999 

Tibili a six ans et rit du matin au soir. Il rirait même la nuit s'il ne tombait pas de sommeil tellement il 
court et joue toute la journée. Alors, quand sa maman lui annonce qu'il va aller à l'école, c'est la 
catastrophe... Tibili n'est pas d'accord du tout ! 

 
Quel radis dis donc ! 

Didier jeunesse - 1998 

Un radis géant pousse dans le jardin d'un papi et d'une mamie. Le papi attrape le radis, il tire, il tire, il 

tire, il peut toujours tirer, le radis reste bien accroché ! 

 

 

Missisouris n’aime pas la pluie 

Nathan - 1996 

Floc, floc, fait la pluie contre le toit. Pauvre Missisouris, elle qui n'aime pas le ciel gris. Mais le ciel bleu 

n'est, pas si loin... 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

 


