
Exposition E 32 : Malika DORAY 
 

 

 

 

Malika Doray écrit et illustre depuis une dizaine d’années des albums pour 
enfants qui abordent les grands thèmes de la vie intime et quotidienne du tout-petit. 
Elle fait du livre pour enfant une création plastique très inventive et toujours ludique : 
livre dépliant, livre ribambelle, livre marionnette, livre accordéon… 
 
 
 
13 albums :   
 
 

Le Grand livre de tout : même de petits pois 
Ecole des loisirs, 2013 
Un imagier qui s'ouvre dans les deux sens, faisant apparaître ou disparaître les objets selon 
le sens de lecture choisi 

 

 

Lapin mon lapin 
MeMo, 2006 
Album sur le désir de l'enfant, qui, confronté à la réalité, se retrouve parfois contrarié. Mais 
les personnages finissent par trouver des solutions qui les rendent heureux. 
 
 

Le livre -puzzle de la poule (et du renard !) 

Albin Michel , 2016 
Quand la petite poule se transforme en renard… 
Livre puzzle avec 10 pièces 
 

 
Les livres à lire sans fin : 4 livres à lire sans fin 
MeMo, 2009  
Livre en jeu 
Ce coffret de cinq petits albums comprend un mode d'emploi et quatre petites histoires, qui 
se déplient en une grande image. Sur une face, se trouve l'histoire à lire en boucle, la 
dernière page embrayant sur la première, et sur l'autre face, se trouve un coloriage. Le mode 
d'emploi explique le principe de pliage d'une feuille de papier pour permettre aux enfants de 
créer leurs propres livres. 

 
 
Non 
MeMo, 2008 
Les petits conflits et les grands projets d'un tout-petit vus à travers une suite de scènes du 
quotidien. 
 
 

Près du grand érable : 5 petits livres de sous-bois 
Ecole des loisirs, 2009 



Cinq petits livres à déplier avec cinq histoires à raconter. Les couvertures portent chacune 
une illustration et, réunies, forment un dessin. 
 
 

Quand ils ont su… 
MeMo, 2011 
Quand ils ont su, les ours ont préparé des paquets, les koalas se sont pressés, les 
crocodiles ont rangé leurs dents, les lynx ont souri, les loups ont grommelé. Mais tous sont 
venus pour fêter le nouveau-né. Un livre fait de deux livres-accordéons. 
 
 

Les Ribambelles  3 livres 
 
Sous un pyjama   
Mon petit rat   
Coucou chat  
Ecole des loisirs, 2006. 3 livres 
Trois histoires en forme de ritournelle, à lire à l’endroit et à l’envers dans un livre en 
accordéon 
 

 
Tigre, ce petit tigre… 
MeMo, 2010 
Un petit tigre est décrit par l'énumération de ressemblances familiales : les oreilles de sa 
tante, le caractère de sa grand-mère... 
 
 

Ton cauchemar 
MeMo, 2012 
La nuit, un petit lapin apprend à surmonter ses craintes en les amadouant. Un cauchemar 
est un rêve à apprivoiser. 

 
 
Un manteau de pluie pour la fourmi 
Ecole des loisirs, 2013 
Chaque animal est habillé d'un vêtement lui correspondant : une robe de printemps pour 
l'hirondelle, un manteau de terre pour le ver de terre, une robe de nuit pour la souris... 


