
 

 

Bibliothèque Départementale de la Creuse 2020 

Philippe JALBERT                                            
 Après des études d’histoire et d’arts plastiques à l’université de 

Toulouse, Philippe Jalbert était parti pour reprendre la blouse et le 

cartable familial afin de terroriser des générations d’enfants. Une 

pointe de lucidité le fit partir de l’IUFM le jour de la rentrée. 

Aujourd’hui, il exerce en tant qu’auteur -illustrateur depuis un peu 

plus de vingt ans pour différents éditeurs comme Seuil jeunesse, 

Gautier-Languereau, Larousse jeunesse, Milan, Belin, Lito ou Thierry 

Magnier. Parallèlement, il dessine aussi pour la presse, la 

communication et donne des cours à la faculté d’arts appliqués de 

Toulouse le Mirail (avec sa blouse et son cartable) et a créé la chaîne 

de comptines et documentaires à destination des tout -petits La récré 

des ptits loups.  

 

Bibliographie non exhaustive 

 

Bambi, une vie dans les bois 

Gautier-Languereau - 2020 

C'est le printemps, un petit faon maladroit fait ses premiers pas dans les sous-bois. La nature est 

somptueuse mais elle est aussi dangereuse. Bambi franchira-t-il les obstacles pour devenir à son tour 

un Prince de la forêt ? La véritable histoire du plus célèbres des faons est ici enfin restituée dans toute 

sa richesse. 

 

 

Les fables de La Fontaine 

Lito - 2020 

Cinq fables parmi les plus connues de Jean de La Fontaine ("Le corbeau et le renard", "Le lièvre et la 

tortue", "La poule aux œufs d'or", "La grenouille qui se veut faire aussi grosse que le bœuf", "La cigale 

et la fourmi") mises en valeur par des illustrations en mouvement : bienvenue dans un merveilleux livre 

pop-up où l’effet de surprise est garanti ! 

 

Il était une fois un roi et une reine 

Seuil Jeunesse - 2020 

Il était une fois, il y a très longtemps, dans un grand chapeau... Un grand chapeau ? Mais qu'est-ce que 

c'est que cette histoire ? C'est n'importe quoi ! Cet album original s'amuse à détourner les contes 

classiques pour le plus grand plaisir des petits et des grands ! Ainsi, les rois et les reines ne sont plus 

coiffés de belles couronnes mais de belles couches ; les sorcières n'ont plus de baguettes magiques 

mais des baguettes marteaux et, encore plus bizarre, les carrosses ne sont plus tirés par deux chevaux 
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mais par deux cheminées ! L'auteur va bien essayer de remettre de l'ordre dans ce joyeux désordre 

mais y parviendra-t-il ? Ce livre, ludique et facétieux, fera hurler de rire les enfants. 

 

Une poule à l'école : roman dessiné 

Lito - 2020 

C'est un grand jour pour César. C'est la rentrée des classes. Il va à l'école maternelle pour la toute 

première fois. Il aimerait bien emmener tous ses doudous avec lui mais son cartable est trop petit. Alors 

César a une idée. Pendant que maman finit de se préparer, il va dans sa chambre et glisse : son ourson 

dans la poche du pantalon, son mouton sous son pull, son chameau autour de son cou, ses deux 

pingouins dans ses chaussettes et son cochon dans son blouson. Et c'est tout sourire et le cartable léger 

que César annonce fièrement : ça y est ! Je suis prêt ! 

 

 

Les gestes barrières expliqués aux enfants 

Deux Coqs d’or - 2020 

Un petit ouvrage documentaire à destination des enfants de l'école maternelle pour leur expliquer 

simplement les gestes barrières pour qu'ils puissent se protéger et protéger les autres du coronavirus 

et des virus en général. 

 

La petite poule rousse 

Accès jeunesse - 2020 

Une petite poule rousse trouve des grains de blé. Qui l'aidera à en faire du pain ? Une version moderne 

du célèbre conte racontée avec simplicité. 

 

 

Le fil 

Gautier-Languereau - 2020 

Oh hisse ! Il faut absolument tirer ce fil car au bout, il y a un petit trésor... Une petite dame, un chat, 

un cochon, un ours, un géant même et aussi un tout petit poussin s'entraident pour tirer sur ce satané 

fil. Qu'y a-t-il au bout ? Le fameux "petit trésor" n'est rien d'autre qu'un bonhomme qui se retrouve 

les fesses à l'air ! On ne vous a jamais appris qu'il ne fallait pas tirer sur un fil qui dépasse ? 

 

 

Les animaux de la forêt 

Seuil Jeunesse - 2019 

Cette collection ludique et originale propose aux enfants des images en relief pour découvrir le monde 

avec les yeux, mais aussi du bout des doigts. Que mange le sanglier ? Pourquoi la chouette voit-elle bien 

la nuit ? Comment s'appelle le nid de l'écureuil ? Dans ce livre aux couleurs joyeuses, les enfants vont 

trouver les réponses à toutes leurs questions !  
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La grosse grève 

Gautier-Languereau - 2019 

La sorcière, le loup, les 3 petits cochons... Les héros de nos contes préférés en ont marre de jouer tout 

le temps le même rôle ! Ils se mettent en grève et empêchent toutes les histoires de continuer ! 

 

 

Le dico de la vie sans écran 

Larousse jeunesse - 2019 

Les écrans, c'est super, et quand on les range : on prend le temps de rêver, on lit, on redécouvre ses 

jouets, on apprend à bricoler, à jardiner... Bref, on savoure les bonheurs simples de la vie ! Un album 

plein de fantaisie, d'humour et de dérision, qui réjouira petits et grands ! 

 

 

Les engins de chantier 

Seuil jeunesse - 2019 

Qu'est-ce qu'un camion toupie ? Pourquoi le bulldozer a-t-il des chenilles ? Dans ce livre aux couleurs 

joyeuses, les enfants vont trouver les réponses à toutes leurs questions ! Cinq illustrations pour 

apprendre à nommer les engins de chantier et une grande image finale pour tous les retrouver. 

 

Le dico dingo des sons 

Larousse jeunesse - 2019 

Tout semble aller de travers : "L'avion fait PLIC PLOC ! Quand on boit ça fait CRÔA CRÔA ! La pluie fait 

DING DONG ! Le corbeau fait PROUT ! La cloche fait VROUM VROUM ! Un pet fait MIAOU ! " Les enfants 

adoreront rectifier les erreurs et riront de l'incongruité ainsi créée, avant de se rendre compte qu'il y a 

finalement une logique : l'émetteur du son s'est "décalé" d'une page ! 

 

Qui a fait la plus belle ? 

Gautier-Languereau - 2019 

Dans cet album, les crottes et leurs petits propriétaires défilent dans des présentations insolites et 

burlesques. Qui, du crocodile, du singe ou encore du rhinocéros, a fait la plus belle ? Seul un concours 

pourra les départager, mais le gagnant n'est pas toujours celui que l'on attend ! Les mouches pourraient 

bien en faire leur festin. 

 

Et… 

Gautier-Languereau - 2018 

Non, non non ! Ne touche pas le papillon. Sinon, il va s'envoler et... Ce papillon va faire tomber un 

pétale de fleur et... Ce pétale de fleur coupera le fil d'une araignée, et... Que va-t-il se passer après ? 
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Le dictionnaire du parfait footballeur 

Larousse jeunesse - 2018 

Avis aux accros du ballon rond, voici le livre indispensable pour devenir un parfait footballeur (... ou 

presque !). 

 

 

Si le loup chantait 

Milan - 2018 

Accompagné de son CD, ce livre tout-carton propose 10 comptines autour d'un petit loup facétieux, qui 

fait peur... mais pas trop ! Une sélection de chansons pour rire, chanter et danser avec les plus petits ! 

 

 

La mer 

Seuil Jeunesse - 2018 

Cette collection, ludique et originale, propose aux enfants des images en relief pour découvrir le 
monde avec les yeux, mais aussi du bout des doigts. 

 
Les animaux de la savane 

Seuil jeunesse - 2018 

Cette collection, ludique et originale, propose aux enfants des images en relief pour découvrir le monde 

avec les yeux, mais aussi du bout des doigts. 

 

 

Dans les yeux 

Gautier-Languereau - 2017 

Pages de gauche : ce que voit le loup. Pages de droite : ce que voit le Petit chaperon rouge. A chacun sa 

vision, son ressenti, son aventure. Quand un conte traditionnel pour enfants est transfiguré pour devenir 

un face à face extraordinaire et puissant. 

 

 

Si le loup n’y était pas 

Milan - 2017 

Le loup est de retour, mais, gare à vous, il est toujours aussi facétieux ! Dans ce nouvel ouvrage, il nous 

offre une partie de cache-cache dont l'enfant se délectera. Au fil des pages, le lecteur retrouve les 

personnages de contes célèbres : le Petit Chaperon, les trois cochons... Tous disent ne pas avoir vu le 

loup, mais, à y bien regarder, il se pourrait qu'il soit juste parfaitement caché. A l'enfant de le trouver 

et de le toucher... du bout des doigts. 
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Le dictionnaire du parfait écolier 

Larousse jeunesse - 2017 

Une maîtresse ourse, des élèves lapins, sangliers ou escargots... Voici tout un bestiaire qui investit 

classe, cantine et cour de récréation pour donner vie aux règles de l'école dans des scènes souvent 

décalées, pleines de surprises, et toujours drôles. Le parfait écolier... ne court pas dans les couloirs, 

range son bureau, arrive à l'heure, fait attention aux plus petits que lui, ne se bat pas, goûte tous les   

plats à la cantine...  

 

 

Les animaux de compagnie 

Seuil jeunesse - 2017 

Cette collection, ludique et originale, propose aux enfants des images en relief pour découvrir le monde 

avec les yeux, mais aussi du bout des doigts. 

 

 

Les pompiers 

Seuil jeunesse - 2017 

Cette collection, ludique et originale, propose aux enfants des images en relief pour découvrir le monde 

avec les yeux, mais aussi du bout des doigts. 

 

 

Moi Président 

Deux Coqs d’or - 2017 

Moi président, je ne rangerai plus jamais ma chambre. Elle pourra être en désordre de janvier à 

décembre ! Je ne ferai pas la vaisselle, je ne passerai plus l'aspirateur : ce sera le travail de mes petites 

sœurs... Moi président, je mettrai Noël quatre fois dans l'année. En décembre, en mars, en octobre et en 

juillet. Le père Noël devra passer partout chaque fois et déposer des tonnes de jouets et de chocolat ! 

 

Mort au loup ! 

Seuil jeunesse - 2017 

Voilà des siècles que les loups mangent les cochons, c'en est trop ! L'heure de la revanche a sonné : aux 

cochons de s'occuper du loup ! Un vieux chien de chasse décide de prendre les choses en main : c'est 

terminé, le loup n'aura plus de petits cochons pour le dîner ! Mais s'il est résolu à faire un bon professeur, 

ses élèves ne sont pas à la hauteur de ses espérances. 

 

Les animaux de la ferme 

Seuil jeunesse - 2017 

Comment s'appelle la femelle du cochon ? Où vit la vache ? Comment s'appelle les petits des lapins ? 

Dans ce livre aux couleurs joyeuses, les enfants vont trouver les réponses à toutes leurs questions ! 
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Le château fort 

Seuil jeunesse - 2017 

Cette collection, ludique et originale, propose aux enfants des images en relief pour découvrir le monde 

avec les yeux, mais aussi du bout des doigts. 
 

 

Qui c’est qui décide ici ? 

Gautier Languereau - 2017 

Tous les enfants rêvent d'être maîtres de leur vie. Ce petit cochon décidé l'a fait ! 

 

 

Le dictionnaire des grosses bêtises 

Larousse - 2016 

A tous les imprudents, maladroits, farceurs ou intrépides, les petits et pas que... voici le livre 

indispensable pour apprendre la différence entre idées farfelues... et grosses bêtises ! 
 

 

Super lion et les couleurs 

Gautier Languereau - 2016 

Un festival de surprises et d'humour pour les petits, dès 2 ans !  Qui c'est qui est bleu, gros et fait des jets 

d'eau pour respirer ? Qui c'est qui est jaune, et vole très vite ? Qui c'est qui est vert, vit dans l'eau et 

saute partout ? Amuse-toi à deviner quel animal se cache derrière chaque petit rond de couleur. 

 

Super lion 

Gautier Languereau - 2016 

Qui est-ce qui... est de toutes les couleurs au milieu du ciel ? -Un arc-en-ciel. -Perdu ! Un livre à trous et 

à devinettes. 
 

 

Un secret de Petit Cochon 

Seuil jeunesse - 2015 

Qui n'aime pas les secrets de Petit Cochon ? 

 

 

Java – Mon bateau à moi 

Gautier-Languereau - 2015 

Le petit bateau de Java n'a pas de jambes, et pourtant, il avance drôlement vite. Sur l'océan immense, 

Java n'a peur de rien. Et même s'il fait naufrage, il a, avec lui, son petit canot de sauvetage. Le seul 

problème, c'est qu'il n'y a pas de toilettes ! Alors en cas d'urgence, c'est, à la mer comme à la mer, on 

fait pipi dans les vagues ! Une nouvelle aventure de Java, le petit garçon à l'imagination débordante.  
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Java – Mon château à moi 

Gautier-Languereau - 2015 

Au château, c'est jour de fête. Le roi Java annonce à ses sujets les nouvelles lois pour le royaume. A 

compter de ce jour, il est interdit d'être poli. Le poisson pané, les frites et les bonbons seront désormais 

les seuls plats autorisés… Hourra pour le roi ! 

 

Si le loup revenait 

Milan jeunesse - 2014 

Pas à pas, l'enfant va suivre le loup affamé, prêt à manger n'importe quoi : un oiseau, un lapin, un 

éléphant, une chaussure, une trompette, un porc-épic... Une hésitation qui laisse tout le temps aux 

enfants de s'échapper encore une fois. 

 

Jules l’aventurier 

Belin jeunesse - 2014 

Jules l'aventurier Ce matin, Jules prend une grande décision : il va partir à l'aventure ! A moins que... 

 

Le Dictionnaire des bonnes manières. Pour enfants et pas que... 

Larousse jeunesse - 2014 

Les bonnes manières et les règles élémentaires de politesse sont présentées aux enfants de façon claire 

et systématique : "on ne dit pas...", comme le disent les parents. Les illustrations sont humoristiques, 

colorées, vives et mettent en scène des animaux : un lion jaune facétieux, un lapin rose malicieux, un 

hippopotame complètement bêta, un ours grognon... Un bel album à l'usage des petits comme des plus 

grands, qu'il peut être très utile de consulter régulièrement ! 

 

Java – Mon éléphant à moi 

Gautier-Languereau - 2014 

"Mon éléphant s'appelle Bamba. Il est fort, il est grand ! Mais pas trop. Chaque jour, c'est l'aventure ! 

Dans la jungle profonde, nous partons à la chasse." Java ! Les aventures d'un petit garçon à l'imagination 

débordante qui s'invente en jouant un tas d'histoire et sublime tout ce qui l'entoure. 

 

Java – Ma maison à moi 

Gautier-Languereau - 2014 

"Ma maison n'est ni trop grande, ni trop petite. Elle est juste comme il faut. Ma maison est aussi la 

niche de mon chien. Et un abri pour tous nos amis. Qu'est-ce qu'on est bien dans ma maison. Protégés 

de la neige, de la pluie et du vent." Java ! Les aventures d'un petit garçon à l'imagination débordante 

qui s'invente en jouant un tas d'histoire et sublime tout ce qui l'entoure. 
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Pourquoi je ne suis plus ton amoureux ? 

Seuil jeunesse - 2014 

Céline était la plus exquise des amoureuses. Mais elle avait la fâcheuse tendance à changer 

d'amoureux pour un oui, pour un non, parfois même pour ni oui, ni non. Jacques, qui l'aimait 

passionnément, essayait toujours de comprendre pourquoi elle le délaissait sans arrêt pour un autre. 

Toutes les raisons furent invoquées. A chaque fois, Jacques grommelait et trouvait une astuce pour 

séduire de nouveau sa dulcinée. Jusqu'au jour où, en guise de onze cent quatorzième réponses, elle 

lui rétorqua "parce que lui, c'est un ogre !"... 

 

 

La déclaration 

Seuil jeunesse - 2014 

Ça y est, c'est décidé. Elle est princesse, il sera son prince. 

 

 

 

Dépêche-toi, Père Noël ! 

Larousse jeunesse - 2012 

Dépêche-toi Père Noël ! Ce matin, pas une minute à perdre pour le Père Noël. Il doit vite partir pour 

distribuer tous les cadeaux ! 

 

 

Une journée de Loup 

Belin - 2012 

Le petit plaisir de Loup, comme tout loup qui se respecte, c'est de bien manger ! Et croyez-moi, ce loup-

là est un fin gourmet. Il sait prendre son temps pour choisir les meilleurs mets. 

 

 

Les 4 saisons de Loup 

Belin - 2012 

Loup s'y connaît pour profiter des petits bonheurs qu'offre chaque saison. Une balade dans la neige en 

hiver, une cueillette de cerises au printemps, une baignade sous un chaud soleil d'été, un festin aux 

saveurs de l'automne... Sur les pas de Loup, l'année s'écoule joyeusement ! 

 

 

Jeu de loup 

Thierry Magnier - 2012 

Loup court sans savoir où ni depuis quand. Il est tiraillé par la faim. Alors qu'il pense être sur le point 

d'atteindre son but, un petit garçon semble en avoir décidé autrement. 
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Saut de puce 

Auzou - 2011 

Des écailles de madame la Truite à la fourrure douce de madame la Taupe, une petite puce cherche un 

nouvel endroit, confortable, douillet, où s'installer... 

 

 

Podlapin 

Thierry Magnier – 2010 

Un matin, un gland tombe brutalement sur la tête d’un lapin à peine réveillé. Cet accident le met de 

fort mauvaise humeur : il se met à arroser de jurons toutes les bêtes qu’il croise. 

  

 
La reine des chèvres 

Grasset - 2005 

Comme tous les matins, Monsieur Edmond va traire sa vache Cunégonde. Mais ce matin-là, mal réveillé 

devant son bol de lait frais, le fromager se retrouve face à un très grand mystère... il faut à tout prix 

trouver une solution avant l'élection du Roi du Fromage ! 

 

Si le loup y était 

Milan jeunesse - 2004 

Si le loup y était... c'est la célèbre comptine "Promenons-nous dans les bois" revisitée en livre à toucher 

! Des matières à chaque page et un pop-up pour lire et relire une des plus célèbres ritournelles des tout-

petits. "Prom'nons-nous dans les bois, pendant que le loup n'y est pas... Si le loup y était, il nous 

mangerait. " 
 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 
 

 


