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                                                 Source : site de l'éditeur Didier Jeunesse

Andrée Prigent, née en 1963 à Brest, a étudié la peinture et la gravure aux Beaux-Arts de Rennes.
Aujourd'hui auteure et illustratrice de livres pour enfant, elle navigue entre l'édition, la presse et la
publicité.  Elle  utilise  pour  ses  illustrations  la  linographie  qui  donne  à  chaque  page  un  tableau
expressif où les couleurs nous plonge de plain-pied dans l'histoire. Des histoires mêlées d'humour, de
tendresse et d'authenticité qui souvent s'inspire de contes traditionnels. Vous découvrirez dans cette
bibliographie non exhaustive des albums empreints de poésie et de gaieté, des contes rythmés et
colorés qui captent l'attention des tout-petits et des dénouements surprenants, toujours très drôle.
Ces albums, qui pour beaucoup prennent la forme de conte-randonnée, se prêtent très bien à la
lecture à voix haute de part leur dynamisme et leur musicalité, tout en répétition et accumulation.
Un jeu que les enfants affectionnent particulièrement et qui sollicite leur imagination. La technique
de  la  linographie,  singulière,  donne  du  relief  et  de  la  perspective  à  l'image,  les  illustrations
lumineuses et très vives donnent vie à l'histoire et accrochent le regard.

                                                              Source : blog d'Andrée Prigent 
                                                           http://andreeprigent.blogspot.com/
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Bébert l'escargot

Auteur : Prigent, Andrée ; Dumont, Jean-François 

Editeur : Kaléidoscope, 2013

Public : Jeunesse

Genre : Albums pour la jeunesse

Résumé : Bébert l'escargot porte sa maison sur son dos, mais elle est vraiment trop petite. Un album 
amusant et original qui revisite la célèbre petite comptine.

Cachette (La)

Auteur : Prigent, Andrée

Editeur : Didier Jeunesse, 2019

Public : Jeunesse

Genre : Albums pour la jeunesse

Présentation : 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… Le jeu d’images proposé par
Andrée Prigent est malin et très cinématographique. Page à page, une porte s’ouvre, on entre dans le
salon et on suit, presque caméra à l’épaule, cette femme douce et aimante qui s’avance vers son
chat. Cette succession de plans de plus en plus serrés nous fait entrer très finement dans l’intimité
de la scène, jusqu’à la séquence finale. Un album tendre et touchant.

Didoune

Auteur : Prigent, Andrée

Editeur : Didier Jeunesse, 2016

Public : Jeunesse

Genre : Albums pour la jeunesse

Présentation : Chuuuut ! Ca 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 ? Un album pour appréhender le rituel du coucher, souvent
source  d’angoisse  pour  les  tout-petits.  Et  pour  cela,  un  jeu  de  cache-cache  drôle  et  craquant
organisé par l’enfant lui-même, avec tous ses doudous.



Fillettes et gros alligator

Auteur : Prigent, Andrée ; Bloch, Muriel

Editeur : Didier Jeunesse, 2019

Public : Jeunesse

Genre : Albums pour la jeunesse

Présentation : Une version louisianaise de La chèvre et les biquets. 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...

Gérard et le machin collant

Auteur : Prigent, Andrée ; Paronuzzi, Fred

Editeur : Kaléidoscope, 2016

Public : Jeunesse

Genre : Albums pour la jeunesse

Présentation : 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 ?

Grand mouton (Le)

Auteur : Prigent, Andrée

Editeur : Kaléidoscope, 2020

Public : Jeunesse

Genre : Albums pour la jeunesse

Présentation  : Prenez  4  petits  moutons,  1  grand  méchant  loup  et  1  idée  de  génie...  et  vous
obtiendrez une histoire farfelue où le plus malin n’est pas celui qu’on croit !  Une histoire loufoque
où l'union, la ruse et le courage font la force.

Ours et les choses

Auteur : Prigent, Andrée

Editeur : Didier Jeunesse, 2020

Public : Jeunesse

Genre : Albums pour la jeunesse

Présentation : 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. Heureusement,
l’alouette et son cri vont le sauver. De la tempête et de son aveuglement aussi. Regarder à nouveau,
ouvrir grand les bras… Andrée Prigent a entièrement réalisé cet album en linogravure, un travail
magistral qui allie force et délicatesse. 



Poto le chien

Auteur : Prigent, Andrée

Editeur : Didier Jeunesse, 2017

Public : Jeunesse

Genre : Albums pour la jeunesse

Présentation : 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… Un album aux couleurs vives qui parle de fidélité et de
liberté.

Quatre amis dans la neige

Auteur : Prigent, Andrée ; Gay-Para, Praline

Editeur : Didier Jeunesse, 2011

Public : Jeunesse

Genre : Albums pour la jeunesse

Présentation : Une poule, comprenant qu'elle va bientôt être mangée par le fermier pour Noël,
incite les animaux de la ferme à fuir leur destin pour une vie meilleure. Un joli conte pour les petits
dans la lignée des musiciens de Brême. 

Quel radis dis donc !

Auteur : Prigent, Andrée ; Gay-Para, Praline

Editeur : Didier Jeunesse, 2012

Public : Jeunesse

Genre : Albums pour la jeunesse

Présentation : Histoire d'un radis géant, si gros qu'un papi, une mamie et une petite fille aidés par
un gros chat unissent en vain leurs efforts pour l'arracher. L'arrivée de la souris va peut-être les
aider... Un joli conte-randonnée d'origine russe.

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

Auteur : Prigent, Andrée ; Léonard, Marie

Editeur : Magnard jeunesse, 2016

Public : Jeunesse

Genre : Albums pour la jeunesse

Présentation :  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 ! Un classique sur l'importance de
l'apprentissage de la lecture.


