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• Les albums 
 

 

 

Le livre des secrets de mon 
dinosaure préféré 
Maxime Derouen 
Grasset jeunesse - Lecteurs En Herbe - 7 

Octobre 2020 

 
La maîtresse demande à chaque enfant de sa classe 

de préparer un exposé sur son dinosaure préféré. 

Attendez-vous à un tour d'horizon haut en couleur, 

humour et anecdotes... Tout, tout, tout, vous saurez 

tout sur les dinos ! 

 

 

C'était pour de faux ! 
Maxime Derouen 

Grasset jeunesse - 22 Mai 2019 

 
À la récréation, Bruno a tiré la capuche de Sophie. Oui 

mais apparemment, « pour de faux », comme il le dit 

à la maîtresse... Pour de faux ? Qu'est-ce que cela 

peut-il bien vouloir dire ? La question est posée au 

directeur de l'école, aux parents, au président... mais 

personne ne semble trouver la réponse ! Ce geste 

anodin mobilise toute la société par un effet "boule de 

neige", qui chamboule momentanément l'ordre 

social...  

 



 

 

 

Mon jardin 
Maxime Derouen 
Milathea - 19 Mars 2018 
 
Les animaux du muséum nous font partager les jeux 
de l'enfance dans le jardin public de bordeaux. Courir, 
sauter, jouer à cache-cache, grimper, aller à vélo et 
tomber... 
Autant de jeux et de « bêtises » qu'il y a d'enfants en 
nous. Une histoire pour les petits mais aussi pour les 
grands... 

 

 
 

• Le roman 
 

 

Un trésor lourd à porter... 
Maxime Derouen 

Grasset jeunesse - 19 Mai 2021 
 

À travers l'histoire d'un dragon pas tout à fait 

ordinaire et d'une petite princesse en cavale, ce conte 

moderne et initiatique interroge, non sans humour, la 

notion de richesse. Ce nouveau titre de la collection 

du Yark et de La Boulangerie des dimanches est aussi 

lumineux que l'amour ! 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 



 

 

 

• Les documentaires 

 

Animaux dangereux 
Raphaël Martin, Maxime Derouen 

(illustrateur) 

La Martiniere jeunesse - 20 Août 2020 

 
Voici un fascinant documentaire pour tout savoir sur 

ces animaux dont la dangerosité se cache parfois dans 

les petits détails. On y découvre leur mode de vie, leur 

technique d'attaque ou de défense, des informations 

chocs ou surprenantes, et bien sûr le type de douleur 

occasionnée. Science et frissons garantis ! 

 

 

Abécédaire des animaux 

imaginaires ; les dossiers secrets 

de l'histoire naturelle 
Maxime Derouen 

À pas de loups - 2 Novembre 2018 

 
Comme les animaux qu'il dépeint, cet abécédaire est 

une chimère : pour moitié, c'est un hommage aux 

gravures d'histoire naturelle du XIXème siècle ; l'autre 

moitié est faite de jeux de mots, de corps et de formes 

dignes de l'OuLiPo. De l'alligatortue au zébuse, du plus 

comique au plus effrayant, les créations de Maxime 

Derouen raviront les lecteurs. 

 



 

 

 

Le bestiaire fabuleux 
Régis Lejonc, Maxime Derouen (illustrateur) 

Gautier Languereau - 6 Novembre 2013  

 
Régis Lejonc revisite le Bestiaire fantastique et plonge 

petits et grands au cœur de l'imaginaire à travers le 

portrait des plus grandes figures mythiques comme la 

licorne, le loup, l'ours, la sirène sans oublier lutins et 

géants, princesses et chevaliers, fées, mages et 

sorcières. Avec des hologrammes qui révèlent et 

magnifient tout le mystère de ces légendes. 

 

 


