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Mais nous, Lapin mon lapin, 
nous sommes des lapins

Je n’ai que deux bras 
et je ne peux pas tout faire à la fois. 



L’œuvre de Malika Doray

Malika par MeMo
Malika Doray sait aborder les sujets qui touchent les plus jeunes : le rapport aux autres, aux 
adultes, le sentiment d’abandon, l’affirmation de soi, le besoin d’amour. Elle les traite en mettant 
en situation de petits animaux porteurs de ces émotions. Elle écrit des textes comme on écrit des 
comptines, en leur donnant une qualité sonore. Les textes sont drôles et bons à dire. Les images 
aux couleurs franches, aux contours très apparents ont un fort pouvoir d’attraction sur les petits. 
Le témoignage des parents est éloquent : ce sont les enfants qui le plébiscitent, et les professionnels 
de l’enfance mettent Malika Doray au tout premier plan des créateurs de livres pour les tout-petits. 
Le sens profond de ce qui y est dit touche chacun d’entre nous. 

Et un livre pour… toi !

Qui est Malika Doray ?
Née en 1974, Malika Doray vit et travaille à Paris. Elle a fait des études d’arts 
appliqués et de sciences humaines durant lesquelles elle travaillait dans une 
structure d’éveil pour les tout-petits. Elle écrit et illustre des livres pour enfants 
qui abordent les grands thèmes de la vie et de l’apprentissage sans en avoir l’air. 
La simplicité du trait et des tons donne du sens et du plaisir à ses images.

Récompenses
2015, Un câlin. Sélectionné par le département du Lot dans le cadre de l’opération Premières Pages.
2015, Un câlin. Sélectionné par la Savoie dans le cadre de l’opération Premières Pages.
2012, Quand ils ont su... Offert par le conseil Général du Val de Marne aux nouveaux-nés de 2012.
2011, Et moi dans tout ca ? Offert par le Conseil Général de l’Hérault aux nouveaux-nés en 2011.
2010, Ce livre-là, Prix des enfants et parents de Gennevilliers, catégorie tout-petits/petits
2010, Tigre, ce petit tigre... Livre offert à tous les bébés grenoblois nés en 2010 et 2011.



« Naissance, filiation, transmission, quête de l’identité au sein de la famille, sont des 
thèmes que Malika Doray aborde avec une force et une subtilité remarquables. Images 
dépouillées, paroles mesurées, tout est porteur de sens ; bouleversant au passage 
l’adulte, elle guide le lecteur vers l’essentiel qui trouve là une parole vraie, courageuse 
parce que sincère. Parole qui ne cherche pas à protéger hypocritement l’enfant mais 
l’accompagne dans la construction de soi, sans brutalité, avec respect. » 
Bernadette Poulou, NVL  numéro 196, Juin 2013. 

Ateliers et expositions
Elle organise de nombreux ateliers dans les écoles maternelles et pri-
maires. Au cours de ceux-ci, elle propose aux enfants de développer 
leurs capacités de communication à travers l’invention d’histoires, le 
dessin et le pliage. Chaque enfant doit pouvoir s’approprier le projet 
pour laisser libre cours à ses émotions et à sa créativité. 
Elle expose aussi régulièrement dans des médiathèques et autres 
lieux culturels, où des lectures et ateliers font découvrir aux enfants 
son œuvre. 

La démarche de Malika Doray
Elle choisit des mots simples pour parler de situations et d’émotions souvent complexes pour les 
enfants. Le livre pour tout-petit est un moment de partage, où adultes et enfants lisent le livre. Sans 
jamais les infantiliser, elle amène les enfants à projeter, grâce à des animaux, leurs propres ressentis 
et leur fait découvrir d’autres points de vue. En proposant des situations diverses, où chacun est 
singulier, elle apprend aux petits à accepter et apprécier leurs différences et celles des autres. 
Dans le travail de Malika Doray, le rapport entre image et texte est primordial, le bon équilibre 
laissant une place pour la réflexion de l’enfant. Dans toute son œuvre, sobriété du trait, couleurs 
franches et formes chaleureuses accompagnent des textes concis, pour ne laisser que l’essentiel à 
l’enfant. Inspirée par Soulages, Katsumi Komagata ou encore Bruno Munari, elle aime expérimenter 
autour de livres-objets. Mais même dans le cas du livre « classique », les questions de forme, de 
papier sont importantes. Les choix de fabrication induisent des rapports différents au livre, une 
manipulation nouvelle. Ainsi, elle ne s’est jamais interdit de réaliser un livre accordéon, sur papier 
et non cartonné, destiné aux tout-petits. Avec Quand ils ont su,  c’est également une première 
approche du livre « fragile » et « précieux » qu’elle propose, mais surtout une confiance qu’elle 
accorde aux enfants.  

Et un livre pour… toi !
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Mon chagrin. 2012. ean 9782352891451. 12,20 €
Un album qui aborde de manière poétique le rapport des 
enfants aux émotions et aux chagrins de leurs parents.
Quand ils ont su...  2011. ean 9782352891307. 20,30 €
Un livre exceptionnel fait de deux livres accordéons, qui 
se déploient par la gauche et par la droite et dissimulent 
un pop-up. Un livre à lire et à jouer, qui raconte qu’une 
naissance est une fête.
Tigre, ce petit tigre. 2010. ean 9782352890966. 14,20 €
Tigre, ce petit tigre a les oreilles minuscules de sa tante 
Ursule, l’heureux caractère de sa grand-mère, la force de 
sa mère et la douceur de son père. Mais sa créativité et 
son libre arbitre le rendent unique.
Les livres à lire sans fin. 
2009. ean 9782352890683. 12,20 € 
Avec cette série de quatre livres-objets pour les tout 
petits, Malika propose histoires à lire en boucle et 
coloriages. Dans un cinquième livre, le lapin explique 
comment plier une feuille pour créer des livres à tourner 
et à lire sans fin.
Et moi dans tout ça ?  2008. ean 9782352890164. 12,20 € 
Petite galerie de portraits où le lamantin se lamente, 
l’éléphant est un géant et les souris sont toutes mini, 
quant au crocodile c’est un terrible... Tous différents, 
bien sûr, mais qu’en est-il du lapin dans tout ça  ?
Non. 2008. ean 9782352890324. 16,20 €
Tous les petits conflits et les grands projets d’un tout-pe-
tit rassemblés en quelques pages. Un livre-système à 
tourner dans tous les sens dont le ressort principal est 
l’immense plaisir de dire NON ! 
Ce livre-là. 2007. ean 9782352890119. 20,30 €
Onze animaux lecteurs, concentrés, amusés tiennent 
chacun à la main un livre dont on ne voit que le dos ; un 
système de pop-up fait s’ouvrir le livre vers le lecteur.  Ce 
livre-là, ce sont tous les livres qu’on voudrait lire...
Lapin mon lapin.  2006. ean 9782910391942. 14,20 € 
Pas à pas, lapin mon lapin apprend les gestes de chaque 
jour. Peu à peu, il les fera tout seul, comme un grand ! 
Car si les inséparables font tout ensemble, Lapin mon la-
pin, qui est un lapin, doit parfois s’en aller... pour revenir 
avec plein de choses à raconter ! 
Le petit homme et la mer. 
2005. ean 9782352894094. 13€.
Une aventure maritime qui nous mène vers la découverte 
de l’autre et les magnifiques surprises qu’il nous réserve ! 

Bibliographie
Le bol de lait. 2018. ean 9782352894049. 13 €
Pour commencer la journée, un bon bol de lait. Et après ? 
Le déménagement. 2017. ean 9782352893325. 13 €
Un livre pour les lapins qui détestent le changement !
Dans ce monde. 2016. ean 9782352892823. 15 €
De l’arrivée au monde du petit lapin, en passant par son 
quotidien, l’apprentissage de l’indépendance, la décou-
verte du monde, à l’autonomie et le rapport aux autres, 
Malika Doray conte la place de chacun dans le monde. 
La vie est une berceuse. 2015. ean 9782352892663. 16 € 
La vie est une berceuse qu’il faut savoir écouter… Dans le 
balancement de cette comptine, il y a les soins donnés, 
l’amour prodigué, le respect du rythme du tout petit.
Si les parents lapins dormaient avec leurs enfants...
2015.  ean 9782352892427. 15 €
Comment accepter que parents et enfants lapins dorment 
chacun dans leur lit ? Quand les grands-parents, les 
oncles et tantes, les cousins et cousines s’invitent à leur 
tour, quel embouteillage ! On se serre, on baisse ses 
oreilles jusqu'à ressembler à une famille poulpe. Mais 
d’ailleurs... comment font les familles poulpes ?
A ba ba. Avec Annelore Parot. 
2014. ean 9782352892366. 9 €
Connaissez-vous votre ababa ? Il s’agit d’un langage 
codé, minimaliste et plein de sens. De page en page, on 
passe du ababa partagé au ababa proclamé en autonomie.
Un câlin. 2014. ean 9782352892168. 15 €
Un câlin parce qu’on se sépare, parce qu’on se retrouve, 
parce qu’on a un chagrin, parce que c’est mieux que se 
fâcher, enfin, parce que... c’est tellement bien !
Quand les grands se fâchent. 
2014. ean 9782352892113. 15 € 
Quand les grands se fâchent, que font les enfants ? 
Le livre met en scène petits et grands, aidant chacun 
à trouver sa place et à composer avec la complexité de 
l’existence.
Chez un père crocodile. 
2012. ean 9782352891475. 12,20 €
Un livre pour les tout-petits qui parle du passé des parents, 
de ce qu’ils ont vécu, et de comment ces expériences aide-
ront leurs enfants à se construire à leurs tours. 
Ton cauchemar. 
2012. ean 9782352891468. 12,20 €
« Un cauchemar c’est un rêve à apprivoiser ». Un récit 
drôle et sensible, au cauchemar très attachant... 




