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Laurent Richard vit dans les Côtes-d’Armor. Ses illustrations, rondes et tendres, séduisent les 
tout-petits et développent leur imaginaire. Il a déjà illustré plusieurs albums chez L’Élan vert et  est 
le créateur de Bali au Père Castor.

Des petits, des grands, des bleus, des jaunes, des chats, des loups : tout, tout, tout, vous saurez tout sur 
les doudous ! Dans ce livre-jeu, le petit lecteur aide un enfant distrait à retrouver ses peluches. Il y a un 
petit loup, un ourson, une peluche oiseau, un petit dino, un doudou poisson et un chaton roux. La lecture 
comprend deux temps : on découvre d’abord le doudou égaré puis, sur la double page suivante, on part 
à sa recherche. 
Les galeries de personnages sollicitent la mémoire du lecteur et sa capacité d’observation. L’enfant 
parcourt la page, explore les formes, les couleurs, les détails, jusqu’à ce qu’il puisse poser son doigt sur 
le doudou perdu. Attention, il se peut qu’il y ait des pièges. 
Et pour prolonger la lecture, Laurent Richard propose de brouiller les repères en prenant le livre à l’envers. 
Le lecteur peut aussi jouer avec ses amis ou partir à la recherche de quelques intrus : un petit loup à 
lunettes, un ourson à casquette, un dino sur un skate, un oiseau à trois pattes, un poisson pirate et un 
chat botté se sont invités à la fête. 

Observe le doudou, 
mémorise-le précisément.
Puis retrouve-le sur la page suivante,
parmi d’autres peluches très ressemblantes !

Laurent Richard 

Arguments de vente :
• Un livre-jeu pour explorer l’image dans ses couleurs, ses formes et ses détails.
• Des astuces pour prolonger le plaisir au-delà de la première lecture. 
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