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BiographieBiographie

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 (c’est donc un auteur du siècle dernier ce qui en impose) pour

différents éditeurs comme Seuil jeunesse, Milan, Gautier Languereau ou

Glénat.

L'auteur propose une exposition à louer autour de son livre "Il était une fois...",

pour plus d'informations rendez-vous par ici

: https://philippejalbert.com/exposition-il-etait-une-fois-des-contes-et-des-

comptines-exposition-pour-tout-petits-enfants-en-location/
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2022

– Le loup et la Petite Poule rousse – Les contes du loup, éditions Gautier

Languereau, avril 2022

– La moufle du loup– Les contes du loup, éditions Gautier Languereau, janvier

2022

2021

– Dans la forêt cherche et trouve, Gautier Languereau 2021

– Les pompiers – Mes dis pourquoi animés, 2 coqs d’or 2021

– La colère – Mes dis pourquoi animés, 2 coqs d’or 2021

– L’abeille – Mes dis pourquoi animés, 2 coqs d’or 2021

– Le loup – Mes dis pourquoi animés, 2 coqs d’or 2021

– La bouse, éditions Glénat, février 2021

– Le loup à grande bouche – Les contes du loup, éditions Gautier Languereau,

mai 2021

– Le loup et le voleur – Les contes du loup, éditions Gautier Languereau, mai

2021

– Il était une fois le petit Chaperon Rou…, éditions du Seuil jeunesse, juin 2021

2020

– Le fil, éditions Gautier Languereau, janvier 2020

– Les fables de la Fontaine en pop-up, éditions Lito, aout 2020

– Les gestes barrières expliqués aux enfants, 2 coqs d’or, juillet 2020

– Il était une fois un Roi et une Rei…, éditions du Seuil jeunesse, aout 2020

– Bambi, une vie dans les bois, Gautier Languereau, Septembre 2020

http://www.philippejalbert.com
https://www.instagram.com/jalbertphilippe/
https://philippejalbert.com/exposition-il-etait-une-fois-des-contes-et-des-comptines-exposition-pour-tout-petits-enfants-en-location/


– Le loup qui préférait les carottes, sur un texte d’Aurélie Valognes, Novembre

2020

2019

– Qui a fait la plus belle, texte d’Agnès de Lestrade, Gautier Languereau, janvier

2019

– Le dico dingo des sons, éditions Larousse, Mars 2019

– Les engins de chantier – les docs emboîtés -, Seuil jeunesse mars 2019

– Les animaux de la forêt – les docs emboîtés -, Seuil jeunesse mai 2019

– Petits mensonges faits à ma fille, éditions Michel Lafon août 2019

– La grosse grève, éditions Gautier Languereau, août 2019

– Le dico de la vie sans écrans, éditions Larousse, août 2019

2018

– La mer – les docs emboîtés -, Seuil jeunesse mars 2018

– Les animaux de la savane – les docs emboîtés -, Seuil jeunesse mars 2018

– Le dictionnaire du parfait footballeur, éditions Larousse, mai 2018

– Si le loup chantait, livre cd aux éditions Milan, mai 2018

– Et… Gautier Languereau, septembre 2018

2017

– Qui c’est qui décide ici ?, Gautier Languereau, janvier 2017

– Le château fort, les docs emboîtés, Seuil jeunesse, février 2017

– Les animaux de la ferme, les docs emboîtés, Seuil jeunesse, février 2017

– Mort au loup !, éditions du seuil, avril 2017

– Le dictionnaire du parfait écolier, Larousse, août 2017

– Les animaux de compagnie – les docs emboîtés –, Seuil jeunesse, août 2017

– Les pompiers – les docs emboîtés-, Seuil jeunesse, août 2017

– Si le loup n’y était pas, Editions Milan, Octobre 2017

– Dans les yeux, Gautier Languereau, novembre 2017



MATERNELLE

LES 4 SAISONS DE LOUP

Auteur(ice) : Philippe Jalbert

Belin

Sélection : 23 Prix (2011/2012)

JEU DE LOUP

Auteur(ice) : Philippe Jalbert

Thierry Magnier

Sélection : 25 Prix (2013/2014)

IL ÉTAIT UNE FOIS UN ROI ET UNE REI...

Auteur(ice) : Philippe Jalbert

Seuil Jeunesse

Sélection : 34e Prix (2022/2023)

CP

LA REINE DES CHÈVRES

Auteur(ice) : Philippe Jalbert

Grasset Jeunesse

Sélection : 18 Prix (2006/2007)

https://prix.lesincos.com/author/533
https://prix.lesincos.com/author/533
https://prix.lesincos.com/author/533
https://prix.lesincos.com/author/533
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