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 Bonnes découvertes... 

Albums tout-petits 

Dubuc, Marianne 

Que veux-tu, petite mouche ? 

Casterman 
Alors qu'il fait du cerf-volant, Petit chat marche 

malencontreusement sur une mouche. Il se 

demande alors ce qu'il peut bien faire pour 

qu'elle bouge à nouveau. Un album sur la communication et 

l'écoute. 

 

Davenier, Christine 

Hé ! Là-haut ! 

Ecole des loisirs 
Titou commence à faire des réserves pour 

l'hiver. Mais quelqu'un s'amuse à lui lancer 

des choses sur la tête. Et tous les habitants de 

l'arbre ne cessent de parler d'un événement 

qui doit avoir lieu le soir même. Pour éclaircir 

tous ces mystères, Titou grimpe dans les branches. 

 

Dieterlé, Nathalie 

Petit escargot 

Didier Jeunesse 
Un album à flaps et à trous qui réinterprète la 

célèbre comptine et la poursuit en l'amenant 

vers un registre tendre. 
 

 

Ashbé, Jeanne 

Les images de Lou et Mouf 

Le repas 

Ecole des loisirs 
Un imagier sans texte mettant en scène le 

repas de Lou et de son doudou, pour échanger 

librement avec bébé. 
 

 

Horvath, Marie-Noëlle 

L'imagier des fleurs du jardin 

Joie de lire 
Imagier présentant des fleurs reproduites à 

l'aide de tissus peints puis collés sur une toile 

de jute. 
 

 

Delacroix, Clothilde 

Promenons-nous dans les bois... 

Bayard Jeunesse 
Une histoire inspirée de la chanson 

Promenons-nous dans les bois, pendant que 

le loup n'y est pas... Avec elle, le tout-petit peut 

se confronter à ses peurs et découvrir comment les surmonter 

grâce au courage et à l'humour. 
 

 

Cogumelo club (France) 

Le grand imagier animé de l'éveil 

Larousse 
Un imagier tout en photos pour aborder les 

premiers apprentissages : les formes, les 

couleurs, les animaux, le corps, les aliments 

ou encore les saisons. Avec des questions 

dont les réponses sont cachées sous des rabats. 
 

 

Leroy, Jean 

Bruel, Giulia 

Qui est la plus belle ? 

Ecole des loisirs 
Par une belle nuit, une chouette, une étoile et 

une luciole se disputent pour savoir qui est la plus belle. Elles 

finissent cependant par se mettre d'accord, mais finalement pas 

sur l'une d'entre elles. 
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Solotareff, Grégoire 

Bonsoir loup 

Ecole des loisirs 
Le loup se prépare à aller au lit. Il met son 

pyjama, se brosse les dents et souhaite bonne 

nuit au jeune lecteur. 
 

 

Canty, John 

Tête-à-queue sous les eaux 

Le Genévrier 
Un album dont les illustrations à l'aquarelle 

sont inspirées des dessins naturalistes du 

XIXe siècle, où l'enfant doit deviner qui se cache derrière la 

queue de chaque créature marine. 

 

Harang, Alice 

Mory, Tristan 

Ca tombe à pic !  

Milan jeunesse 
Une pomme à croquer à l'heure du goûter, une 

paire de bottes pour sauter dans les flaques, 

un ami avec qui rire et s'amuser, entre autres. 

Un album tendre et poétique pour apprendre 

aux jeunes enfants à savourer les petits et grands bonheurs de 

la vie. 

 

Lejonc, Régis 

Ca ne tourne pas rond 

Nathan Jeunesse 
Un bestiaire loufoque pour jouer avec les 

animaux : une girafe qui fait du vélo, un tigre 

en voiture, un crocodile en 4x4, entre autres. 

 

Heurtier, Annelise 

Poignonec, Maurèen 

Ma poupée 

Talents hauts 
Un enfant joue avec sa poupée, il la promène 

dans sa poussette, la serre dans ses bras et 

s'inquiète de ses besoins. Un album sur la masculinité, l'égalité 

fille-garçon et le jeu. 

 

Heritage, Stuart 

Slater, Nicola 

Merlin : l'âne magicien 

Kimane éditions 
L'âne Merlin est un magicien capable de faire 

disparaître la peluche de Sarah. Mais il peine 

à la faire réapparaître. Le nounours devient bleu puis est 

transformé tour à tour en requin, en babouin et en cuillère en 

bois. 

 

McKee, David 

Mon premier Elmer 

Kaléidoscope 
Une version en format cartonné de l'histoire 

d'Elmer, un éléphant coloré. D. McKee a reçu 

le British Book Awards 2020 de l'illustrateur de 

l'année. 

 

Huang, Ya Ling 

Une journée au poil pour Gabriel 

L'Apprimerie 
Un album racontant la journée du petit Gabriel 

étape par étape : habillement, alimentation, 

activités scolaires, soins d'hygiène, entre 

autres. 

 

Ramadier, Cédric 

Bourgeau, Vincent 

Le magichien 

Ecole des loisirs 
Un chien magicien a fait disparaître son amie 

Minette. Le jeune lecteur l'aide à la retrouver 

en soulevant des rabats. 

 

Witek, Jo 

Halgand, Emmanuelle 

Canards de bain 

Père Castor-Flammarion 
Des sons, des rythmes et des mots pour 

accompagner le premier bain de bébé. Avec 

un CD comprenant une lecture du texte et une musique, 

également accessibles en ligne via un code d'activation. 
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Maudet, Matthieu 

Dans ta tête 

Ecole des loisirs 
Un album ludique dans lequel le jeune lecteur 

est invité à contrôler son imagination en 

tentant de ne pas penser à une série de mots. 

 

Baruzzi, Agnese 

Et toi, tu fais ça où ? 

Minedition 
Un tout-carton humoristique pour découvrir la 

façon dont différents animaux font leurs 

besoins : chat, oiseau, hippopotame, loup, 

souris, éléphant, entre autres. 

 

Mathis, Jean-Marc 

Elle est où, la vache ? 

Seuil Jeunesse 
Une vache se promène un peu hébétée, ne 

sachant plus très bien où elle habite. Un tout-

carton aux coins arrondis et aux couleurs 

acidulées dans lequel le tout-petit répond à des questions 

simples et, guidé par la voix de l'adulte, découvre chaque animal 

dans sa maison respective. 

 

Meralli, Swann 

Radice, Pierre-François 

Léon la coccinelle a perdu ses 

points ! 

Grenouille éditions 
Les points sur le dos de Léon la coccinelle ont 

disparu pour se transformer en fleur ou en insecte que l'enfant 

doit retrouver page après page. 
 

 

Linotte, Colombe 

Bielinsky, Claudia 

Où est ma chaussette ? 

Bayard Jeunesse 
L'éléphante, le zèbre, le singe et tous les 

autres animaux de la jungle ont perdu une 

chaussette. Mais, apparemment, quelqu'un les a trouvées. Une 

histoire sous la forme d'une petite enquête. 
 

 

David, François 

Serprix, Sylvie 

Ouistitis et petites souris 

La Poule qui pond 
Quatorze comptines humoristiques et 

poétiques mettant en scène des animaux, 

pour apprendre à compter de manière ludique. 

 

Gil, Isabelle 

Mon tonton Tony 

Ecole des loisirs 
Tonton Tony a beaucoup voyagé et ramène 

toujours plein de souvenirs de ses périples. 

Mais ses aventures l'ont épuisé et le voilà qui s'endort. 

 

Vincent, Gabrielle 

Flusin, Marie 

Les imagiers d'Ernest et Célestine 

Ernest et Célestine : mon premier 

imagier 

Casterman 
Plus de 150 mots à découvrir en observant la maison d'Ernest 

et Célestine, de la cravate d'Ernest à la salopette de Célestine, 

en passant par le pot de miel du gros ours ou la pelote de laine 

de la petite souris. 

 

Grousset, Alain 

Solt, Héloïse 

Dans le sac de maman 

Auzou éveil 
Le récit tendre d'une journée à la plage d'un 

petit garçon et de sa maman, dont le sac recèle plein de 

surprises. 

 
Jaoui, Sylvaine 

Crahay, Anne 

Je suis un arbre 

Albin Michel-Jeunesse 
Un album célébrant la naissance construit 

comme un dialogue entre l'enfant et un arbre, 

tous les deux en train de grandir. Avec des 

illustrations réalisées à la peinture à l'oeuf et 

des découpes pour augmenter la lecture de surprises. 
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Albums enfants 

Hedon, Laura 

On sème, un peu, beaucoup... 

A2Mimo 
En été, poussée par le vent, une petite fille 

voyage dans le ciel accrochée à une graine de 

pissenlit. Si la ville, avec ses routes goudronnées, ne leur 

semble pas de prime abord faite pour accueillir les plantes, elles 

décident de s'y installer lorsqu'elles découvrent des pieds 

d'arbres fleuris, des jardinières et des toits végétalisés. Une 

histoire sans texte suivie d'un volet documentaire. 
 

 

Mori (illustrateur) 

Le petit camion de papa 

HongFei cultures 
Partie pour la journée avec son père dans son 

camion, une fillette se laisse transporter au fil 

du chemin par leurs chansons préférées à la 

radio. Au gré des paysages et des paroles, son imagination 

vagabonde. Elle aimerait que ce merveilleux voyage ne finisse 

jamais. 
 

 

Sutton, Emily 

Pénélope et le chien perdu 

Editions des éléphants 
Pénélope vient de déménager. Elle se sent 

triste car ses amis lui manquent et elle n'a 

personne avec qui jouer. Un jour, un petit 

chien arrive dans son jardin et s'amuse avec 

elle toute la journée. Le lendemain, ne le voyant pas revenir, elle 

part à sa recherche et rencontre un nouvel ami. 
 

 

Guibert, Françoise de 

Six citrons acides sifflent sur le 

sentier 

Six citrons acides 
Sur le chemin, six citrons sifflant rencontrent un champignon 

chagrin, trois tristes petites patates en tutu et des bananes 

boudeuses. Une histoire qui joue sur les mots pour illustrer la 

richesse de la langue. 
 

 

Boiseau, Marie 

La grande aventure de Pistil 

Lapin éditions 
Pistil a perdu son collier. Il fait tout ce qu'il peut 

pour le retrouver et traverse le désert, la ville, 

la jungle et même l'espace à sa recherche. Un cherche et trouve 

qui invite l'enfant à explorer chaque double page pour retrouver 

des objets cachés. 
 

 

Percival, Tom 

Lina se fait des amis 

Circonflexe 
Créative mais timide, Lina a des difficultés à 

se faire des amis et passe son temps entourée 

des jouets qu'elle se fabrique. Lorsque ses 

parents l'emmènent dans une fête où se 

trouvent beaucoup d'enfants, elle est 

perturbée par toute cette agitation. Mais Jo parvient à se 

rapprocher d'elle, curieux de ses inventions. Un album sur la 

confiance en soi et sur l'ouverture aux autres. 
 

 

Lavoignat, John 

Jackson, Sophie 

Le petit cafard de maman 

L'Etagère du bas 
Maman est triste et ne sort plus de sa 

chambre. Son petit garçon, ayant entendu dire 

qu'elle a un petit cafard, se démène pour tenter de l'attraper. 

Une histoire abordant avec tendresse et humour la dépression 

parentale. 

 

Martí, Meritxell 

Sous les vagues 

Marti Merixtell ; illustrations, 

Xavier Salomo 

LES ÉDITIONS LES 400 COUPS 
La plage, le sable, la mer... et un jeune garçon 

avec sa bouée, qui flotte au gré des vagues.Et 

si le jeune garçon était en fait un poisson, libre de toutes 

attaches, capable d'explorer le fond marin, de s'aventurer dans 

de vieilles épaves et d'y trouver les trésors oubliés ? Et si, 

précisément à ce moment-là, tout était possible? Commence 

alors, pour Marc, un voyage dans les profondeurs de l'océan où 

se mêlent rêve et réalité. 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-491011-08-6%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-35558-180-9%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-37273-112-6%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-38315-000-8%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-37754-087-7%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-37862-343-2%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-490253-31-9%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-89540-913-7%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl


NOUVEAUTÉS – JUIN 2021 

www.bibliotheque.leschampslibres.fr  

 
 

Moniz, Madalena 

Jean et Némo à l'aventure 

Hélium 
Jean et Némo sont amis même si leurs 

caractères sont opposés. Le premier est un 

rêveur sensible tandis que le second est 

téméraire et intrépide. Ils partent à l'aventure 

ensemble et s'aident mutuellement en toutes 

circonstances. 

 

Roux, Delphine 

Mary, Evelyne 

Cabanes amies 

Rue du Monde 
Après avoir construit des cabanes avec ses 

amis pendant son enfance, le protagoniste 

intègre une école d'architecture. Parcourant 

les villes crayon à la main, il découvre les 

tentes des sans-abris avant de devenir un bâtisseur et de 

construire des édifices dans le monde entier. Au Japon, il fait la 

connaissance de Matsuko, laquelle donne naissance à leur 

premier enfant. 
 

 

Lewalle, Capucine 

Legrand, Maud 

Cette maman qui t'aime infiniment 

Casterman 
La déclaration d'amour pleine de fantaisie 

d'une maman à son enfant. 
 

 

Tsarfati, Einat 

Ca pourrait être bien pire 

Cambourakis 
Suite à un accident de dirigeable, Georges et 

Bébert s'écrasent au milieu d'une forêt 

tropicale. Les deux amis enchaînent alors les 

situations dangereuses, d'une flaque peuplée 

de grenouilles toxiques à la marmite d'un 

cannibale. Ne cédant jamais au désespoir, Georges ne cesse 

de répéter à son ami que les choses pourraient être bien pires. 
 

 

Dreyer, Fanny 

La colonie de vacances 

Albin Michel-Jeunesse 
Louise, Marco, Jeanne, Nina et Ali partent en 

colonie de vacances. Chacun raconte son 

expérience, depuis les préparatifs à l'anxiété 

du voyage en bus en passant par les 

premières rencontres et les joies de la vie 

collective. Une plongée attentive et enchantée dans le temps 

des loisirs. 

 

Cousseau, Alex 

Coat, Janik 

Slip 

Editions les Fourmis rouges 
C'est l'été et il fait très chaud. Slip le 

kangourou n'a qu'une envie, se baigner. Mais 

il lui manque quelque chose. Avant de se jeter 

à l'eau, Slip fouille dans sa poche. Une histoire rythmée 

fonctionnant sur un système d'accumulation, illustrée de 

dessins pop et colorés. 

 

Smith, Oriane 

En route! 

Oriane Smith ; illustrations, 

Chloloula 

LES ÉDITIONS LES 400 COUPS 
En route ! nous propose un regard 

contemplatif et tout en poésie sur les chemins 

qui jalonnent nos vies. Sur les voies que l'on choisit et sur les 

routes que l'on prend. Une invitation à nous arrêter et à profiter 

pleinement de notre environnement et de tous ces moments qui 

forment notre quotidien et qui bâtissent nos souvenirs. 

 

Dubuc, Marianne 

Ours et le murmure du vent 

Saltimbanque 
Un matin, le souffle du vent murmure à Ours 

qu'il est temps de quitter sa maison, où 

pourtant sa vie était douce, entre son 

confortable fauteuil et les bons moments avec 

ses amis. Il commence alors à errer tout en 

regrettant son foyer, même s'il fait la rencontre de plusieurs 

amis, dont la petite souris Mus qui l'apaise. Avec elle, il 

découvre bientôt une petite vallée accueillante. 
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Holmer, Anders 

Partir 

Versant Sud 
Après une conversation triste avec sa maman, 

une enfant part pour un long voyage 

imaginaire semé d'embûches et inspiré des 

éléments qui peuplent son quotidien. En 

chemin, elle attrape des objets à l'aide d'un 

filet à papillons, tels un nuage, une trompette et un diamant, à 

partir desquels elle fabrique quelque chose de plus précieux 

encore. Un album évoquant notamment la résilience. 

 

Love, Jessica 

Julian au mariage 

Ecole des loisirs 
Durant un mariage, Julian et Marisol 

s'échappent et jouent sous l'arbre à sirènes. 

Après ses roulades avec la chienne Gloria, 

Marisol a la robe toute tachée. Mais grâce à l'imagination de 

Julian et à la complicité des grands-mères, la fête se poursuit 

dans la joie. 

 

Angeli, May 

Les jumelles 

Editions des éléphants 
Bouclette et Frisette sont deux agnelles 

jumelles. Alors qu'elles se disputent dans le 

pré, leur mère les punit. Bouclette se retrouve 

seule et pour tromper l'ennui, s'engage dans 

la montagne. Inquiète, Frisette part à sa recherche. Une histoire 

sur le conflit et les relations entre soeurs. 

 

Stinson, Kathy 

La dame aux livres 

Kathy Stinson ; illustrations, Marie 

Lafrance ; traduction, Marie-

Andrée Dufresne 

LES ÉDITIONS LES 400 COUPS 
Deux enfants ne seront plus jamais les mêmes après la guerre 

qui a coûté la vie à leur père. Un jour, en déambulant dan les 

rues en ruine de Munich, ils suivent une file de personnes qui 

entrent dans un bâtiment, pensant qu'il peut y avoir de la 

nourriture gratuite à l'intérieur. Au lieu de cela, ils découvrent 

une grande salle remplie de livres pour enfants. Ils rencontrent 

alors la dame aux livres qui les encourage à lire et à revenir 

autant qu'ils le souhaitent. Cette dame aura un impact important 

sur leur vie, encore plus qu'ils ne l'auraient imaginé. 

 

Demasse-Pottier, Stéphanie 

Poirier, Marie (illustratrice) 

La rencontre 

L'Etagère du bas 
A la recherche d'un ami, Pingouin écrit son 

espoir sur un bout de papier avant de 

l'accrocher sur le dos d'un poisson. Seul sur 

sa banquise, il attend patiemment. Le poisson 

revient avec Chat qui a trouvé le message. 

Une véritable amitié naît entre les deux animaux, jusqu'à ce que 

Chat commence à ressentir le besoin de retourner auprès des 

siens. 

 

Mourrain, Sébastien 

Le grand voyage de Flamingo 

Actes Sud junior 
Flamingo est une bouée en forme de flamant 

rose. Dans la vitrine d'un magasin de 

souvenirs, il s'ennuie beaucoup et rêve de 

s'envoler pour découvrir le monde. Une 

histoire sur l'amitié et la découverte de soi. 

 

Burke Kunkel, Angela 

Escobar, Paola 

Le samedi au paradis : l'histoire 

vraie de la bibliothèque solidaire 

de l'éboueur J.A. Gutiérrez 

Kimane éditions 
José, un éboueur travaillant à Bogota, cherche sans relâche des 

livres sur les trottoirs de la ville afin d'ouvrir une bibliothèque 

accessible aux enfants des quartiers défavorisés. Chaque 

semaine, le jeune José attend avec impatience d'être samedi 

pour s'y rendre. 

 

Richardson, Steve 

Dunn, Chris 

Léa Lapin et le concours de 

cabanes 

Editions Caurette 
L'écureuil Eddy, dont le père dirige la plus 

grosse entreprise de construction de la forêt, 

défie ses camarades d'école de construire une plus belle 

cabane que lui. Léa Lapin surprend tout le monde en acceptant 

de relever cette gageure. Elle s'y connaît certes peu en cabanes 

dans les arbres, mais elle ne manque pas de ressources ni 

d'idées. 
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Goldman, Gérard 

Casterman, Geneviève 

Les glaces aux coquelicots 

Ecole des loisirs 
Pour leur faire une surprise, la narratrice, son 

père et sa mère emmènent ses grands-

parents revoir la plage de leurs vacances. Ils 

passent les chercher et roulent longtemps. 

Mais une fois arrivés, Bob et Dom ne reconnaissent pas les 

lieux. La famille poursuit alors la route des souvenirs. Sur le 

retour, la voiture est pleine de trésors. 
 

 

Graux, Amélie 

Animal : le jour où je suis  

devenu loup 

Little Urban 
Las de recevoir des ordres de tout le monde 

parce qu'il est un enfant, Simon part vivre seul 

en pleine nature. 
 

 

Chazerand, Emilie 

Guillerey, Aurélie 

Amour et confettis 

Sarbacane 
Edgar Bottillon aime fabriquer des confettis 

colorés, contrairement à Edwige Mitaine, son 

épouse, qui les a en horreur. Fatiguée d'en 

retrouver partout, elle fait sa valise et quitte 

Edgar. Triste, il crée dès lors des confettis tout gris. 

 

Chiappone Lucchesi, Magali 

Mariller-Gobber, Bérengère 

Madame & Monsieur 

Glénat Jeunesse 
Madame et Monsieur s'aiment beaucoup. Ils 

n'ont pas d'enfants mais Madame a toujours 

un léger pincement au coeur lorsqu'elle en voit 

qui s'amusent au square de la rue des balayeurs. Quant à 

Monsieur, il a lui aussi le coeur lourd lorsqu'il rentre le soir. Un 

jour, il choisit un autre chemin. Un album empreint de nostalgie 

sur le thème du désir d'enfant et de l'adoption. 
 

 

Gill, Jill 

Tigre et Léopard 

MeMo 
Un jour, Tigre rencontre Léopard et l'invite à 

découvrir son appartement rempli de rayures. 

Léopard mène alors Tigre chez lui où tout est 

tacheté. Mais sa visite chez Tigre lui a donné 

envie d'ajouter des rayures à son intérieur. 

Tigre, lui, est tenté par des motifs de pois. Ils décident donc 

d'aller faire quelques emplettes pour décorer ensemble une 

maison. 

 

Raisson, Gwendoline 

Le Huche, Magali 

Ma famille génial-logique 

Père Castor-Flammarion 
Recomposée ou décomposée, la famille de 

Timothée n'est pas simple. Un album 

humoristique sur la famille moderne, 

recomposée ou métissée. Avec un poster pour que l'enfant 

dessine sa propre famille. 
 

 

Baer, Julien 

Pilon, Alain 

La vie en rose 

Seuil Jeunesse 
Un garçon part en vacances avec ses parents. 

Alors que la famille ne rencontre que des 

désagréments, l'enfant voit tout sous un jour 

positif. 
 

 

Serageldine, Walid 

Le voisin 

Joie de lire 
La famille Elephant et M. Rhinocéros sont 

voisins. Un jour, une pomme tombe dans le 

jardin d'à côté et trouble la sérénité qui régnait jusque-là. Les 

premiers aiment la fête tandis que le deuxième n'aspire qu'à 

conserver sa tranquillité. Une réconciliation paraît cependant 

possible. Une histoire sans paroles. 
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Beau, Sandrine 

Qu, Lan 

9 mois... et te voilà ! 

Belin jeunesse 
Une mère raconte à son enfant les neuf mois 

de la grossesse, partageant sa joie, son 

attente et ses émotions. Un album sur les 

étapes de la maternité. 
 

 

Schvartz, Claire 

Une nuit à Insect'Hôtel 

Editions les Fourmis rouges 
Les Bouzman, une famille de scarabées, 

doivent faire une halte à Insect'Hôtel. 

Malheureusement, l'établissement est 

presque complet. Tassée dans une chambre 

minuscule de taille fourmis, entre les pieds de 

son grand-père et sa mère qui ronfle, Suzy n'a aucune envie de 

dormir. Elle se lance alors à la découverte de l'hôtel. Un album 

sur la prise d'autonomie et la découverte du monde. 
 

 

Williams, Garth 

Le mariage des lapins 

MeMo 
Deux petits lapins, un noir et un blanc, jouent 

joyeusement dans la forêt. Mais le lapin noir 

n'arrive pas à cacher sa mélancolie. Quand le 

lapin blanc lui demande ce qui ne va pas, il 

répond qu'il voudrait être toujours à ses côtés. 

Tous deux se font alors la promesse de ne plus se quitter. Ainsi, 

à la nuit tombée, tous les animaux de la forêt se réunissent et 

célèbrent les noces des deux lapins. 
 

 

Ducassé, Fanny 

Maggie fantôme 

Thierry Magnier 
Le jour, Maggie s'amuse beaucoup à faire du 

patin à roulettes. La nuit, en revanche, elle 

ressent la présence de fantômes. Elle refuse 

de se laisser impressionner et mène son 

enquête pour comprendre ce qui lui arrive. 
 

 

Vergez, Suzy 

Petit pêcheur, grand appétit 

Rue du Monde 
Sur son île, un petit pêcheur a l'habitude 

d'attraper un poisson par jour pour le partager 

en famille. Mais son appétit grandit. Il se 

fabrique donc des filets de plus en plus 

grands, puis construit une usine de 

transformation du poisson. Bientôt le fond de la mer devient 

désert et il se retrouve contraint de partir vers d'autres eaux. 
 

 

Wiesner, David 

Bébérobot 

NordSud 
Cathode se réjouit d'accueillir son petit frère 

Nano. Mais à l'arrivée de la caisse contenant 

le bébérobot, la famille a bien des difficultés 

pour assembler toutes les pièces. Lorsque Cathode ouvre une 

seconde boîte, elle est surprise d'y découvrir Pixel, un autre 

bébé. 
 

 

Squillari, Emma Lidia 

La baignade 

Grasset jeunesse 
Odile l'oie est tout excitée à l'idée d'aller se 

baigner avec ses amies Coco et Pattie. Mais 

une fois arrivées sur place, ces dernières 

préfèrent se reposer sur l'herbe. Soudain, 

Odile aperçoit une chose étrange dans l'eau. Elle plonge pour 

l'observer de plus près et découvre une horrible bête. Après 

quelques minutes de réflexion, le trio prend son courage à deux 

mains pour s'en approcher. 
 

 

Borell, Sanna 

Trop gentilles ! 

Versant Sud 
Trois amies jouent sur une aire de jeux. Elles 

s'autoproclament très gentilles parce qu'elles 

jouent avec tout le monde et distribuent des 

bonbons. Elles excluent cependant Harald, 

qu'elles trouvent stupide et collant, avant 

d'accepter de jouer aux pirates avec lui et de le constituer 

prisonnier. Un album expressif sur les relations enfantines. 
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Vetri, Giulia 

C'est à moi !  

Albin Michel-Jeunesse 
La narratrice présente son grand-père, 

jardinier qui cultive de nombreux légumes 

dans son potager. Son préféré est la tomate, 

mais une souris dévore une partie de sa 

production. Le jardinier cherche à protéger ses 

cultures à l'aide de têtes d'ail, de pièges, d'un chat et même d'un 

tunnel, jusqu'au jour où il s'aperçoit que cette souris est 

également un grand-père qui cherche à nourrir sa famille. 
 

 

Tahl, M.N.  

Chambers, Mark 

Supermouse et le vol du méga 

fromage ! 

Tigre & Cie 
Le grand fromage de Mouseopolis a été volé. 

Le lecteur est invité à relever les indices cachés dans les pages 

afin de faire avancer l'enquête de Supermouse. Un album animé 

avec des volets à soulever, des dépliants et des pages 

découpées. 
 

 

Rothman, Scott 

Oswald, Pete 

L'attaque du dragon en slip 

Kimane éditions 
Colin devient écuyer de sir Perceval, un 

chevalier de la Table ronde capable de manier 

l'épée, de guerroyer et de monter à cheval. Mais ce dernier 

panique à l'idée qu'un dragon en slip vienne attaquer le 

royaume. Lorsque ce jour arrive, Colin doit combattre le 

monstre, alors que tous les chevaliers ont échoué. 

 

Lehman, Katrina 

Beer, Sophie 

Izzy et Frank déménagent 

Belin jeunesse 
Izzy vit sur une petite île, où elle passe ses 

journées avec la mouette Frank, son meilleur 

ami. Un jour, elle doit déménager en ville. 

Nostalgique, elle retrouve Frank et ils partent tous les deux à 

l'aventure dans les rues. 

 

Seguin, Oona 

Badger le trappeur 

Agrume 
Badger vit dans un chalet du Montana. C'est 

un trappeur mais il ne chasse pas car il aime 

trop les animaux. Un jour, après s'être préparé 

un pique-nique végétarien, il part en 

promenade dans la forêt. Il rencontre tour à 

tour un élan qui s'est cassé les bois, deux oursons coincés dans 

un arbre et une maman lynx prise dans un piège, entre autres 

animaux en danger. Il leur vient à tous en aide. 

 

Camp, Lindsay 

Momoko, Abe 

Un incroyable papa 

Kimane éditions 
Lucas, un petit garçon, adore écouter les 

histoires de son père avant de s'endormir. Un 

soir, son papa rentre en retard du travail mais arrive juste à 

temps pour lui faire découvrir le monde étonnant des manchots 

empereurs. 

 

Chedru, Delphine 

De papa à maman : un livre pour 

s'amuser avec les syllabes ! 

Sarbacane 
Un album semblable à une comptine pour 

initier les petits aux sons et aux syllabes, dans 

lequel parents et enfants cherchent ensemble 

des indices cachés entre les pages. 

 

Albums pour grands 

Lavachery, Thomas 

Lilly sous la mer 

Ecole des loisirs 
Bill, Lee et leurs enfants Théo et Lilly partent 

en expédition sous la mer à plus de 2.000 m 

de profondeur, à bord de leur extraordinaire 

invention, la Boule Bullitt. 
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Clément, Nathalie 

Clément, Yves-Marie 

Audouin, Laurent 

Les aventuriers de la Gorgone-

Pourpre 

Trafics d'animaux en Amazonie 

ABC melody 
A bord de la Gorgone-Pourpre, magnifique trois-mâts, de jeunes 

marins intrépides parcourent la Terre pour sauvegarder ses 

richesses naturelles. Pour leur première mission, Tallulah, Alice 

et Hugo mettent le cap sur la grande forêt amazonienne où sévit 

un trafic d'animaux qui menace des colonies entières de petits 

singes. Avec l'aide de Cap'tain Génial, ils s'en prennent aux 

contrebandiers. 

 

Matta, Nada 

Dans le coeur 

MeMo 
Un jour, dans une banlieue, des hommes 

surgissent avec un camion et embarquent de 

force des habitants terrorisés. Un album sur la 

guerre, la fuite et la rencontre avec une femme 

qui a su réunir assez d'amour et d'énergie pour 

protéger et guider des enfants dans une période incertaine, et 

pour leur donner envie d'aimer à leur tour. 

 

Albums jeux 

Chaurand, Rémi 

La lettre mystère : un cherche-et-

trouve dans la ville 

De La Martinière Jeunesse 
L'enfant est invité à retrouver des indices pour 

reconstituer la lettre à trous d'un petit garçon à 

son grand-père. 
 

 

Dutertre, Charles 

10 chiens dans la ville : cherche 

et trouve 

Gallimard-Jeunesse 
Des chiens à retrouver, entre autres, dans le 

bus, au musée ou au marché, en compagnie 

de Camille. 
 

 

Taszek, Romain 

Abzu & Dagan : une aventure 

dont tu es le héros 

Editions du Trésor 
Au coeur de la Mésopotamie, le lecteur doit 

résoudre des énigmes pour aider Abzu et 

Dagan, deux amis qui partent à la recherche 

d'un trésor gardé par un puissant mage. 
 

 

Lescaille, Nathalie 

Vivez l'aventure 

Les 100 trésors de Jack la 

Tornade 

Editions 404 
En colonie de vacances sur l'île Dorée, le 

lecteur s'endort lors du feu de camp. A son 

réveil, il est transformé en pirate et découvre que les animateurs 

et les autres enfants ont disparu. Il a pour mission de trouver le 

trésor enfoui du capitaine Jack la Tornade pour s'échapper du 

livre, en résolvant une série d'énigmes. 

 

McKee, David 

Elmer cherche et trouve : les 

couleurs 

Kaléidoscope 
Un album tout-carton sur le thème des 

couleurs avec dix grandes scènes fourmillant 

de détails dans lesquelles il faut trouver Elmer 

et ses amis. 

 

Contes - Livres-CD 

Ripoll, Céline 

Sigal, Orane 

La danse de l'oiseau 

De La Martinière Jeunesse 
Dans les îles Marquises, Hi'i Moana marche 

sur la plage et rencontre une femme à la 

beauté stupéfiante qui danse comme les 

oiseaux. Un conte qui explore de manière 

poétique les origines du hakamanu, dite haka, danse 

emblématique du Pacifique popularisée par l'équipe néo-

zélandaise de rugby. 
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Bénastre, Sophie 

Lebot, Sophie 

Les sept citadelles 

Saltimbanque 
Après avoir perdu leur mère, les sept filles du 

roi de Siedem grandissent sous le regard 

bienveillant de leur père. Mais un jour, une 

femme s'empare du coeur du monarque et tente de chasser les 

sept soeurs du royaume. Désormais, elles doivent déjouer les 

plans de cette nouvelle reine. 
 

 

Sylvestre, Franck 

Le lion et le singe : un conte avec 

CD 

Franck Sylvestre ; illustrations, 

Élise Kasztelan 

PLANÈTE REBELLE 
Le lion est le plus dangereux de la savane. Quand il arrive, tous 

les animaux ont peur d'être dévorés ! Mais un jour, le lion tombe 

au fond d'un grand trou. Le singe se demande s'il doit l'aider à 

sortir...toi, tu ferais quoi ? Version audio accessible gratuitement 

sur votre application balado préférée. 
 

 

Vudo, Vincent 

20 chansons et berceuses du 

monde : un voyage en musique 

avec 20 artistes pour s'éveiller 

aux langues et aux cultures du 

monde 

Joyvox 
Vingt chansons du monde entier interprétées dans leurs 

langues d'origine (mandarin, hindi, arabe, portugais, russe, 

swahili, japonais ou encore persan) et accompagnées d'une 

version traduite en français ainsi que d'une note pédagogique 

pour découvrir l'instrument, la langue et le pays. 
 

 

 

Roy, Gabrielle 

Fortier, Dominique 

Vézina, Christian 

Lavoie, Daniel 

Le vieillard et l'enfant 

Gabrielle Roy ; adpation, 

Dominique Fortier ; illustrations, 

Rogé ; composition, Christian Vézina ; 

composition, Daniel Lavoie 

La Montagne Secrète 
Christine habitait une petite ville sous les ciels infinis du 

Manitoba où le temps s’écoulait le plus lentement du monde 

dans la grande chaleur de l’été. Elle explorait ses rues en patins 

à roulettes ou en échasses, pour aller plus vite ou voir plus loin. 

Un matin, sous les feuilles d’un petit érable, elle découvrit un 

vieil homme, monsieur Saint-Hilaire, qui l’invita à passer toute 

une journée au bord du lac Winnipeg. Un album universel tout 

en poésie qui porte sur l’enfance, l’amitié et l’attirance pour les 

grands espaces. Le disque qui accompagne le livre propose une 

lecture chaude et rassurante du conte, suivie de 13 chansons 

aux mélodies à la fois simples et raffinées. 

 

Mbodj, Souleymane 

Pollet, Clémence 

Contes d'Afrique 

La sagesse 

Milan jeunesse 
Un recueil de neuf contes à lire et à écouter pour initier les 

enfants à la sagesse des aînés d'Afrique de l'Ouest. Les pistes 

du CD sont disponibles en ligne au format MP3 avec un mot de 

passe. 

 

Saudo, Coralie 

Das, Jessica 

Et si c'était toi le Petit Chaperon 

rouge 

Amaterra 
Un album dans lequel le lecteur est le Petit Chaperon rouge. A 

chaque double page, il choisit entre deux déroulements 

différents de l'histoire. 
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Les 15 dragons de jade : contes 

et poèmes de pays d'Asie : 

Cambodge, Chine, Corée, Japon, 

Laos, Mongolie, Thaïlande, 

Vietnam 

Temps des cerises 
Quinze contes et soixante poèmes issus de 

huit pays asiatiques, classés par thèmes. 

 

Taccone, Pia 

Comptines et chansons de notre 

enfance 

Rue des enfants 
Un recueil de chansons et de comptines 

traditionnelles, avec leur interprétation 

enregistrée sur le CD et accessible via un QR code : Frère 

Jacques, Les petits poissons, Un éléphant se balançait, Au clair 

de la lune, Ah ! les crocodiles, A la claire fontaine ou encore La 

Mère Michel. 

 

Melquiot, Fabrice 

Roualet, Jeanne 

Comme tu regardes le ciel étoilé 

Joie de lire 
Un recueil de 17 chansons afin de renforcer 

les liens d'amour entre parents et enfants. 

 

Chazerand, Emilie 

Nory, Yannick 

Le très chanceux monsieur 

Confetti 

Benjamins media 
François Confetti, le marchand de bonbons, 

est l'homme le plus ennuyeux de tout l'univers. Il râle sans arrêt 

en zozotant. Le jour où il trouve une dent dans sa boîte de 

raviolis, il appelle le directeur de l'usine pour se plaindre. Pour 

enterrer l'incident, ce dernier lui offre une grosse somme 

d'argent. 

 

 

 

Robitaille, Renée 

Le poil de Baribal : un conte avec 

cd 

Renée Robitaille ; illusatrations, 

Olesya Shchukina 

PLANÈTE REBELLE 
Faire un bébé, c'est pas très compliqué. Il faut...Rendre visite à 

la sorcière, préparer un pique-nique, pendre garde aux abeilles, 

aux anguilles et à maman orignal, jouer au rodéo, sauter dans 

l'eau, souffler dans ses seins ronds pour en faire des ballons, 

s'envoler dans les airs comme une montgolfière et enfin... 

cueillir un poil d'oreille d'ours noir, grimpant et grouillant ! 

 
Le Gouëfflec, Arnaud 

Richard, Laurent 

Pirate Patate : le livre-disque 

Eglise de la petite folie 
Comme tous les timides, Noémie est souvent 

seule, mais dans son monde imaginaire, elle 

incarne Pirate Patate, la terreur des sept mers qui commande 

un équipage de durs à cuire. Un jour, un passager clandestin 

embarque sur son navire. A la fois livret du spectacle Pirate 

Patate, carnet de croquis et journal de bord, cet album est 

accompagné de onze morceaux à écouter. 

 

Broyart, Benoît 

10 histoires d'animaux pour les 

petits 

Cavale éditions 
Dix histoires de cinq minutes chacune, mettant 

en scène des animaux pour initier les petits à 

l'écologie et au respect de la nature. 

 

Broyart, Benoît 

14 contes animaliers pour les 

petits 

Cavale éditions 
Quatorze contes de cinq minutes chacun, 

autour d'un animal : La toilette de 

l'hippopotame, Le grand océan, La vilaine grande chouette ou 

encore Le tango du paradisier. 
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Documentaires enfants 

Lalanne, Anne 

Tous pareils ou différents ? 

Hachette Enfants 
Un ouvrage qui répond aux questions que les 

enfants peuvent se poser sur les différences 

entre les humains, sur ce qui les rassemble et 

les sépare, sur la diversité et ses bienfaits. 
 

 

Guerrier, Gérard 

La rando, tu connais ? 

Editions du Mont-Blanc 
Une découverte de l'histoire de cette activité, 

de ses aspects pratiques et de ses valeurs 

comme le respect de la nature. 
 

 

Wade, Jess 

Nano : la science spectaculaire du 

très (très) petit 

Editions des éléphants 
Une plongée dans l'univers de la nanoscience 

et des nanotechnologies montrant comment 

les scientifiques travaillent des matériaux pas 

plus gros que des atomes et ce, grâce à des 

outils exceptionnels. Ils sont ainsi capables de fabriquer des 

composants électroniques de plus en plus petits aux possibilités 

infinies. 
 

 

Cassany, Mia 

Montagnes 

Nathan Jeunesse 
Une découverte des montagnes, qui abritent 

25 % de la biodiversité terrestre, à travers la 

présentation de seize régions montagneuses 

du monde. Chaque double page présente un 

paysage détaillé peuplé d'animaux que 

l'enfant cherche et observe. 

 

Daynes, Katie 

Beautyman, Kirsti 

Qu'est-ce qu'un virus ? 

Usborne 
Un album avec des volets à soulever qui 

révèlent les réponses aux questions que se 

posent les enfants sur les virus, la manière 

dont ils se propagent et les moyens de s'en protéger. 

 

Chevoleau, Philippe 

Pars à la pêche : conseils, 

techniques, astuces 

Milan jeunesse 
Découverte de trois techniques de pêche (à la 

mouche, au lancer et au coup), de la faune 

aquatique et de son environnement. Pour 

chaque milieu, sont présentés la configuration du terrain, les 

consignes de sécurité, la réglementation et les poissons qui y 

vivent. Pour chaque technique, sont proposés des mises en 

situation ainsi que des conseils pour les appâts et pour fabriquer 

son matériel. 

 

Ben Jelloun, Tahar 

La philo expliquée aux enfants 

Gallimard-Jeunesse 
96 concepts philosophiques sont abordés, tels 

que l'amour, la xénophobie, la justice ou la 

pensée, de manière ludique et concrète pour 

mieux comprendre les notions qui régissent la 

vie des collégiens et des citoyens. 

 

Lagausie, Justine de 

Martin, Raphaël 

Guillerey, Aurélie 

Petit mais écolo ! : 30 gestes 

faciles à adopter ! 

Casterman 
Un imagier illustrant trente gestes faciles à réaliser au quotidien 

pour un mode de vie plus écologique : dessiner des deux côtés 

d'une feuille, éteindre la lumière quand on sort d'une pièce, ne 

pas laisser le réfrigérateur ouvert trop longtemps ou encore 

emporter une gourde avec soi pour ne pas acheter de bouteille 

jetable. 
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Dugleux, Marie 

Tisserand, Camille 

Les petites bêtes 

Milan jeunesse 
Un album pour découvrir les petites bêtes du 

jardin, des insectes aux petits animaux. 

 

Thibault, Delphine 

Recettes pour fabriquer le 

matériel créatif des enfants : 

craies, pâte à modeler, sable 

magique... : les 20 recettes 

inratables d'une professeure des 

écoles 

Mango 
Vingt recettes pour fabriquer du matériel créatif naturel et 

écoresponsable : craies, pâte à modeler, peinture, etc. A base 

d'ingrédients simples à trouver, elles sont expliquées en pas à 

pas illustrés de photographies. 

 

Le Pape, Virginie 

Spiers, Julia 

Les secrets du potager : planter 

une graine pour mieux manger 

Casterman 
Tim passe ses vacances chez sa grand-mère 

où il découvre les délicieux produits du 

potager. Un album pour sensibiliser les petits à la protection de 

l'environnement et les inciter à consommer mieux. Avec une 

page introductive expliquant l'engagement écologique et une 

double page documentaire à la fin de l'ouvrage. 

 

Galissot, Romain 

Massa, Baptiste 

Le numérique pas bête : pour les 

7 à 107 ans 

Bayard Jeunesse 
L'ouvrage invite à réfléchir au monde du XXIe 

siècle à travers de nombreuses questions, des 

informations et des anecdotes pour 

comprendre les objets numériques et leurs usages : les 

pionniers de l'informatique, l'art numérique, la fabrication des 

jeux vidéo, la question de la gratuité d'Internet, entre autres. 

 

Bordet-Petillon, Sophie 

Le petit livre pour parler des 

enfants migrants 

Bayard Jeunesse 
Des informations sur les migrants, en 

particulier les enfants, ainsi que les préjugés 

qu'ils subissent. Les dangers rencontrés au 

cours de leur périple et les difficultés à leur arrivée en terre 

d'accueil sont également abordés. De courtes bandes 

dessinées illustrent les différentes situations. 

 

Pang, Hannah 

Robin, Clover 

Les saisons : une année dans la 

nature 

Tigre & Cie 
Six paysages du monde entier qui se transforment au fil du 

temps pour comprendre le cycle des saisons. 

 

Hartas, Freya 

Williams, Rachel 

Les secrets de la nature 

Dans ton jardin 

Larousse 
Dérivé de l'ouvrage Les secrets de la nature, 

cet album propose des histoires poétiques pour découvrir la vie 

de la nature dans le jardin : la toile de l'araignée, la 

métamorphose du papillon, le phénomène de la rosée, le chant 

des oiseaux ou encore la pollinisation des plantes par les 

abeilles. 

 

James, Alice 

Le monde du vivant 

Usborne 
Une découverte du monde du vivant et de la 

biodiversité pour les plus jeunes. Avec des 

rabats à soulever et des illustrations 

humoristiques. 
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Jaboeuf, Delphine 

Je suis un oiseau de la ville 

Hélium 
Un documentaire pour apprendre à 

reconnaître plus de trente types d'oiseaux 

présents dans les villes : la mésange 

charbonnière, le martinet noir, le faucon 

crécerelle, la perruche à collier, le roitelet triple 

bandeau, le pouillot véloce, la sittelle torchepot, la 

bergeronnette grise, la mouette rieuse, la chouette hulotte, le 

pivert, la canard mandarin, entre autres. 

 

Munier, Vincent 

Chapelle, Cindy 

Approche les animaux sauvages 

avec Vincent Munier 

Plume de carotte 
V. Munier partage son parcours de 

photographe animalier récompensé trois fois 

de suite du prix du Photographe BBC Wildlife de l'année. Des 

forêts primaires d'Europe à la toundra arctique en passant par 

les plateaux tibétains, il décrit sa technique pour réussir à saisir 

le passage d'un loup blanc ou d'une grue du Japon, entre la 

patience, l'observation et le camouflage. 

 

Perez, Mélanie 

Estelle et Noé à la découverte des 

vaccins ! 

Millepages 
En suivant les héros Estelle et Noé dans leurs 

aventures, l'enfant découvre l'histoire de la 

vaccination, son fonctionnement ainsi que son efficacité contre 

les virus. 

 

Vast, Emilie 

Eau douce ou Quelques 

métamorphoses de la faune et de 

la flore empruntées aux rivières, 

lacs, étangs, marais d'Europe... 

MeMo 
Une découverte de la métamorphose des animaux et des 

plantes aquatiques au fil des saisons, sur la rive ou au fond de 

l'eau. 

 

L'espace 

Sassi Junior 
Un atlas pour découvrir l'espace, les comètes, 

les étoiles et le Système solaire ainsi que 

l'histoire de l'exploration spatiale. Avec des 

expériences simples à réaliser chez soi. 
 

 

Forsberg, Monika 

Apprends un mot compliqué 

chaque jour 

Gallimard-Jeunesse 
52 scènes illustrées pour apprendre 365 

nouveaux mots autour de thèmes variés : le 

théâtre, le football, la ferme, entre autres. 

 

Hédelin, Pascale 

Les arbres 

Milan jeunesse 
Les réponses à seize questions que peuvent 

se poser les enfants sur les arbres : la façon 

dont ils se nourrissent, leur longévité, la cause 

de la chute des feuilles à l'automne, les origines du sapin de 

Noël, les raisons de la déforestation, entre autres. 

 

Camillieri, Martine 

Le gros livre des petits jardinages 

Seuil Jeunesse 
Un manuel ludique pour apprendre à jardiner 

aussi bien en ville qu'à la campagne, cultiver 

des fruits et des légumes, créer des abris pour 

les insectes ou les oiseaux, faire un herbier, 

entre autres. 

 

Brillet, Emmanuelle 

Une autre histoire de dinos 

l'Elan vert 
Un documentaire sur la vie au temps des 

dinosaures dans lequel l'auteure explique leur 

mode de vie, les différences entre les 

carnivores et les herbivores ou encore les 

raisons de leur disparition. 
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Duval, Stéphanie 

Comment fait-on un dessin animé 

? 

Tourbillon 
Une présentation des techniques utilisées 

pour créer un dessin animé, et plus 

globalement un films d'animation, afin de découvrir notamment 

qui fabrique les images, combien de dessins sont nécessaires 

ou comment faire parler les personnages. 

 

Lebrun, Sandra 

Coiffures en folie 

Larousse 
Des explications illustrées et détaillées étape 

par étape pour réaliser quinze coiffures de fille 

: tresse, queue de cheval avec mèche, 

chignon, tresse africaine, couronne tressée, 

entre autres. 

 

Tapiero, Galia 

Villain 

Habiter 

Kilowatt 
Un documentaire consacré aux différentes 

manières d'habiter un quartier, une ville, un 

environnement, un relief ou n'importe quel lieu 

dont les humains peuvent prendre 

possession, selon les époques et les cultures. 

 

Ferretti de Blonay, Francesca 

Jules César : à la conquête du 

monde 

Nathan Jeunesse 
Rome, 58 av. J.-C. L'ambitieux Jules César se 

fait nommer proconsul des régions de Gaule 

et part avec ses légions affronter les tribus 

gauloises qui refusent la domination. Un 

leporello grand format qui se déplie pour 

dévoiler les grandes étapes de son aventure 

sur une carte. 
 

 

Espinassous, Louis 

Construis ta cabane : 24 modèles 

à réaliser 

Milan jeunesse 
24 modèles de cabanes expliqués à l'aide de 

plans et de dessins techniques : abri, hutte, 

tipi, affût, igloo, entre autres. Avec des 

conseils pour le choix de l'emplacement, les matériaux, les 

structures, les volumes, la décoration et le camouflage. 

L'ouvrage comprend également des informations sur l'origine et 

l'histoire des cabanes. 

 

Sammut, Nadia 

Ma p'tite cuisine pour tous 

Ah ! Agathe Hennig livres 

jeunesse 
Intolérante au gluten, l'auteure propose des 

recettes sans additifs ni allergènes. 
 

 

Ledu, Stéphanie 

Frattini, Stéphane 

Mon doc dessiné 

La vie sur Terre : en + de 700 

cases 

Larousse 
Soixante questions abordées sous forme de bandes dessinées 

d'une double page, réparties en quatre thèmes : la planète 

Terre, le monde animal, les secrets des plantes et l'homme sur 

Terre. Avec des quiz humoristiques. 

 

Geel, Hams 

Garcia, Angela 

500 questions et réponses sur les 

dinosaures 

P'tit Loup 
Un documentaire sous forme de questions-

réponses pour découvrir l'univers des 

dinosaures, leurs représentations au cinéma et le travail des 

paléontologues. Avec une couverture en hologramme. 
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Ezgulian, Sonia 

Ma p'tite cuisine des restes 

Ah ! Agathe Hennig livres 

jeunesse 
Des recettes inventives pour éviter le 

gaspillage. 
 

 

Potage, Frédéric 

Amazonie 

Magellan & Cie 
Des poèmes pour découvrir les espèces 

végétales et animales de la forêt amazonienne 

: Maya la tortue, Pili le colibri, Zajir le tapir, 

entre autres. Un album illustré utilisant diverses techniques dont 

l'aquarelle, les encres et les collages. 

 

Geai, Paul 

Picq, Jeanne 

Constellations 

Cosmographe 
Un album alternant pages de papier et 

calques, qui révèlent progressivement, par un 

jeu de transparence, des figures animales en 

partant du tracé des constellations. Ces illustrations évoquant 

les planches anatomiques des biologistes du XIXe siècle, 

transposées dans le monde céleste, sont accompagnées de 

devinettes invitant l'enfant à trouver l'animal associé à chaque 

constellation. 

 

Le Pape, Virginie 

Barraud, Marion 

Ma cabane récup' : la deuxième 

vie des objets recyclés 

Casterman 
Aujourd'hui, Maé est chez sa marraine, la 

reine du bricolage. Ensemble, elles 

construisent une cabane. Un album pour sensibiliser les petits 

à la préservation de l'environnement et au recyclage. Avec une 

page introductive expliquant l'engagement écologique et une 

double page documentaire à la fin de l'ouvrage. 

 

 

 

 

Romans enfants 

Demasse-Pottier, Stéphanie 

Monstruo 

Voce Verso 
Tous les soirs, Monstruo attend Emily, tapi 

dans le noir, pour la tourmenter et l'empêcher 

de s'endormir. Un jour, elle en a assez et 

décide d'agir pour qu'il sorte définitivement de 

sa vie. La petite fille lui écrit alors une lettre 

d'adieu. 

 

Serre, Béatrice 

Ours et Nour 

Voce Verso 
Ours connaît tous les arbres, les animaux de 

sa forêt et la rivière, mais il se sent seul. Nour, 

elle, a traversé bien des bois en courant, 

cherchant un abri où se cacher du danger. 

Toujours à fuir et à se tapir, la souris n'a pas 

d'ami. Jusqu'au jour où Ours et Nour se rencontrent. 

 

Gutman, Colas 

Jean-Bébé et Baby-John 

Ecole des loisirs 
Le premier jour d'école, quand la maîtresse 

fait l'appel, toute la classe se moque de Jean-

Bébé. Aussi ce dernier décide-t-il de se faire 

appeler Baby-John. Il ne reste plus qu'à 

convaincre ses parents. 
 

 

Armstrong, James 

Wouf ! Le chien 

A. Carrière 
Wouf le chien menait une vie tranquille auprès 

des humains jusqu'à ce que ceux-ci 

chamboulent tout. L'animal doit alors partir à 

l'aventure, ce qui le conduit à réfléchir au sens 

de sa vie. 
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Vinclère, Frédéric 

Course-poursuite au Luna Park 

Thierry Magnier 
Paris, à la Belle Epoque. Fantômouche 

dérobe la bourse de Gaston, un cireur de 

chaussures. Celui-ci poursuit le voleur dans 

les allées de Luna Park, célèbre parc 

d'attractions. 
 

 

Mazas, Marie 

Copains des cabanes 

Volume 1, La cabane 

d'anniversaire 

Belin jeunesse 
Nour et Anaël habitent dans le même 

immeuble et s'ennuient. Ils découvrent un 

terrain abandonné sur lequel ils décident de 

construire une cabane. Ils ont peu de moyens mais les voisins 

les aident. L'endroit est idéal pour fêter l'anniversaire de papi 

Paulo, le grand-père d'Anaël. 

 

Raffaitin, Vincent 

Deviens le héros 

Mission Fortnite 

Auzou 
Le lecteur incarne le héros qui retrouve la 

civilisation après une longue errance et 

découvre qu'elle a été en partie détruite. Il doit 

choisir entre se lancer à la recherche d'autres 

rescapés ou identifier un étrange signal d'alerte. 

 

Guiton, Karine 

La sorcière des marais 

Didier Jeunesse 
Tex, le chaton de Zoé, a disparu. Après des 

recherches infructueuses, la fillette demande 

de l'aide à la sorcière Mirabella, malgré la peur 

que celle-ci lui inspire. Guidée par un canard 

doué de parole, Zoé part pour un voyage 

initiatique à travers les marais et finit par 

retrouver Tex au royaume des chats. Une histoire sur 

l'acceptation et le deuil. Avec un marque-page détachable. 

Premier roman. 

 

Chardin, Alexandre 

Pour en finir avec le Groc 

Magnard jeunesse 
Eole, 11 ans, ne s'entend pas avec son beau-

père, qu'il surnomme Groc, c'est-à-dire gros 

con. Pour passer le moins de temps possible 

avec lui, il se rend souvent chez son grand-

père où il rencontre plein d'autres personnes 

âgées. Drôles et extravagantes, ces dernières 

le poussent à la révolte. 

 

Nanteuil, Sophie 

Louca 

Volume 1, Coup d'envoi 

Rageot 
Adolescent paresseux à l'école et maladroit 

avec les filles, Louca aimerait changer de vie. 

Le fantôme d'un certain Nathan, beau garçon 

intelligent, drôle et doué au football, l'aide à se 

prendre en main. 

 

Ramadier, Cédric 

Un an d'avance 

Ecole des loisirs 
Un garçon donne à son camarade de classe 

ses vignettes doubles de l'album Panini sur la 

Coupe du monde. Ce dernier finit par se 

prendre au jeu mais c'est pour lui le début des 

ennuis. 
 

 

Thyssen, Angélique 

Joseph, poulpe en chef 

Poulpe fictions 
Joseph le poulpe est très populaire parmi les 

animaux marins, tous le respectent et se 

pressent pour admirer ses prouesses. Mais 

lorsque Sibel, un requin femelle, débarque 

dans son aquarium, les autres animaux se 

détournent de Joseph pour s'intéresser à la 

nouvelle venue. 
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Leonard, M.G. 

Sedgman, Sam 

Mystères sur les rails 

Volume 1, Le vol du Highland 

Falcon 

Nathan Jeunesse 
Spécialiste de l'observation et du dessin, 

Harrisson Beck, 11 ans, aime particulièrement 

enquêter dans les trains. Sa première aventure le mène à bord 

du Highland Falcon, qui transporte toute l'aristocratie, dont le 

couple princier, à travers l'Ecosse. Quand un diamant disparaît, 

Harrison s'empare de l'affaire, déterminé à trouver le coupable, 

d'autant plus qu'il est lui-même suspecté. 

 

Morgenstern, Susie 

Nonna Gnocchi 

Thierry Magnier 
Confiance, un garçon râleur de 9 ans, est 

contraint d'aller passer ses vacances estivales 

avec sa grand-mère. Il est encore plus énervé 

lorsqu'il se retrouve dans un petit village italien 

isolé, entouré de son aïeule et de l'amoureux 

de celle-ci. 

 

Gauthier, Séverine 

Aliénor fille de Merlin 

Volume 1 

Ecole des loisirs 
Aliénor, la fille de Merlin, provoque la mort de 

ce dernier en déterrant une mandragore sans 

prendre de précautions. Désormais devenu un 

fantôme, Merlin lui demande de le ramener à 

la vie grâce à ses pouvoirs druidiques. Mais 

pour cela, Aliénor doit s'introduire dans la bibliothèque de 

Morgane la fée. 

 

 

 

 

 

Bry, David 

Les héritiers de Brisaine 

Volume 1, La malédiction du bois 

d'ombres 

Nathan Jeunesse 
Suite à une grande guerre, la magie a disparu 

de Trois-Dragons, au coeur du royaume de 

Fabula. Mais en partant à la recherche de sa 

soeur Aliénor dans le bois d'ombres, une forêt maudite, 

Enguerrand et son ami Grégoire semblent avoir réveillé la magie 

noire du lieu. Pour sauver le village, ils peuvent compter sur 

l'aide de la guérisseuse Brisaine ainsi que sur de surprenantes 

créatures. 

 

Gemme, Pierre 

Les petits mystères d'Egypte 

Volume 1, La colère des dieux 

Flammarion-Jeunesse 
En Egypte antique, la jeune magicienne Aouni 

s'apprête à rentrer de vacances lorsqu'elle est 

enlevée avec son chat Finou par des brigands 

sur le marché d'Abou Simbel. Un prêtre mal intentionné veut 

l'obliger à faire apparaître les dieux pour s'enrichir. 

Heureusement, les divinités égyptiennes ne sont pas dupes et 

réservent une surprise aux bandits. 

 

Renaud, Isabelle (illustratrice) 

La grande boussole 

Ecole des loisirs 
Léo a 7 ans et une vie pas toujours facile. Son 

père est licencié puis ses parents divorcent et 

son meilleur ami semble devenir fou. Une 

boussole qu’il reçoit en héritage de son grand-

père espagnol lui permet de reprendre pied. 

Lorsqu’il est dans le doute, l’objet le guide en 

lui soufflant la bonne direction à suivre. 

 

Derouen, Maxime 

Un trésor lourd à porter 

Grasset jeunesse 
L'histoire d'un dragon pas tout à fait ordinaire 

qui n'aime pas les trésors et d'une princesse 

en cavale qui transforme en or tout ce qu'elle 

touche. 
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Petit, Xavier-Laurent 

Histoires naturelles 

L'île sous la mer 

Ecole des loisirs 
Marco connaît tous les secrets de Holland 

Island où il aime jouer : les cachettes dans les 

arbres, les oiseaux mais aussi les dangers. 

Cette année-là, en 1917, deux événements 

ébranlent le petit monde merveilleux du jeune 

garçon : Tom, son grand frère, part pour la guerre en Europe et 

une terrible tempête menace d'engloutir son île. Avec un 

podcast documentaire à écouter grâce à un QR code. 
 

 

Senges, Pierre 

L'histoire du calife sauvé par une 

brindille 

Ecole des loisirs 
Le calife Hamidal raffole des brochettes de 

poulpe grillé. Pour satisfaire sa gourmandise, 

il lui arrive de quitter son palais et de parcourir 

la ville déguisé en cordonnier pour en engloutir 

une bonne dizaine. Une nuit, il se fait 

dépouiller par trois brigands et jeter dans les eaux du port. Le 

calife ne sait pas nager. Heureusement, une jeune femme 

plonge pour le sauver. 
 

 

Romans ados 

Rivière, Laura 

Among us : un traître dans 

l'espace 

Editions 404 
V. fait partie des dix jeunes astronautes 

sélectionnés pour réparer le Skeld, un célèbre 

vaisseau spatial international. La bonne 

entente règne entre V. et ses coéquipiers 

jusqu'au jour où l'un des leurs est retrouvé 

mort dans la salle des machines puis un second dans la 

cafétéria. Un imposteur se trouve parmi eux. 
 

 

Jeaneres, Caroline 

Ursibel 

Volume 1, Fils de la grande ourse 

R. Laffont 
Lasse d'être exploitée par les hommes et les 

ours, la Flore de la planète Béryl se lance dans 

une guerre de reconquête, ne laissant aux 

ursido-humains que quelques enclaves. 

Ursibel, un jeune ourson, découvre qu'il n'est 

pas comme les autres et se demande s'il pourrait être l'élu 

mentionné dans Le livre des grandes visions, censé guider 

humains et ours vers la Terre promise. Premier roman. 

 

Thiéry, Danielle 

L'ange obscur 

Syros 
Epinal. Dix ans après la disparition de deux 

jeunes filles en forêt, dont l'une a été retrouvée 

morte, une équipe de production tourne un film 

relatant ce fait divers. Vince de Mestre, 

reconnu coupable du meurtre, y tient son 

propre rôle. Lorsqu'il se volatilise, et avec lui 

Olympe, actrice et fille du capitaine Marin, ainsi que Gala, 

l'assistante de production, l'histoire semble se rejouer. 

 

Morel-Darleux, Corinne 

Là où le feu et l'ours : histoire de 

Violette 

Libertalia 
Dans une steppe traversée d'incendies, 

Violette, une jeune femme, et Têtard, un 

ourson, se rencontrent puis cheminent 

ensemble vers une oasis où d'autres manières 

de vivre sont expérimentées. Un texte empreint d'imaginaire et 

de romanesque qui aborde la question du climat et de la gestion 

des communs. Premier roman. 

 

Connelly, Neil 

Wild child 

Bayard Jeunesse 
Maltraité par son père, Eddie MacIntyre 

exprime sa colère sur le ring. Un jour, il 

explose et s'en prend à l'arbitre, suite à quoi il 

est exclu de son lycée et risque la prison. 

Sunday, un organisateur de combats illégaux, 

lui propose alors de le rejoindre. Eddie 

découvre un milieu sans pitié. Pour s'entraîner, il est confié à 

Khadjee, une adolescente qui évolue dans ce monde depuis 

son enfance. 
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Niven, Jennifer 

L'été de tous les possibles 

Gallimard-Jeunesse 
Claudine s'attend à passer un été morose, 

entre le divorce de ses parents et une amitié 

trahie. Mais sa rencontre avec Jeremiah Crew 

bouleverse ses plans. 
 

 

Corenblit, Rachel 

La maledetta : thriller 

Nathan Jeunesse 
Eva, 16 ans, se rend avec sa mère, son frère 

Anthony et Samy, le meilleur ami de ce 

dernier, dans une maison isolée en pleine 

montagne, léguée par sa grand-tante. Au 

village, elle apprend que celle-ci se serait 

pendue pour échapper aux esprits qui hantent 

la demeure. Peu de temps après, Eva commence à entendre 

des voix et à faire des cauchemars de plus en plus violents. 
 

 

Lemière, Macha 

Mission adaptation 

Ecole des loisirs 
Pauline est une lycéenne hautaine qui n'aime 

rien ni personne et s'ennuie dans les bras d'un 

garçon, puis d'un autre. Jusqu'au jour où elle 

rencontre Zoé, qui, comme elle, se croit 

supérieure et aime dire du mal des autres. 

Obligées de suivre une préparation organisée 

par une association en vue d'un voyage à l'étranger, les deux 

amies se retrouvent bientôt sous la coupe d'une secte farfelue. 
 

 

Richard, Stéphanie 

Jeux jaloux 

Sarbacane 
Dylan, 18 ans, vit à Paris où il entreprend une 

classe préparatoire scientifique. Assistant à un 

cours de théâtre, il rencontre Emma dont il 

tombe sous le charme. Le couple forme dès 

lors un trio, avec Cecil, un ami de la jeune fille 

atteint d'une maladie dégénérative. Alors que 

la santé de Cecil se détériore, il commence à envoyer des 

messages étranges à Dylan. 
 

 

Reppelin, Marie 

La carte des Confins 

Pocket jeunesse 
Callie, une voleuse hors pair, s'est emparée 

d'un compas marin enchanté qui permettrait 

de trouver la mystérieuse carte des Confins, 

un monde dont personne n'est jamais revenu. 

Blake Jackson, le jeune capitaine du bateau 

pirate L'Avalon, rêve d'explorer les Confins et 

convainc Callie de l'aider dans sa quête. Premier roman. 
 

 

Robinson, Joan G. 

Souvenirs de Marnie 

Monsieur Toussaint Louverture 
Anna, une jeune orpheline solitaire et en quête 

d'elle-même, est envoyée sur la côte est de 

l'Angleterre où elle fait la connaissance de la 

fantasque Marnie. Alors qu'elle découvre à 

peine les joies de l'amitié, Marnie disparaît. 

Une évocation de la jeunesse et du besoin 

vital d'être accepté. Adapté au cinéma par Hiromasa 

Yonebayashi. 
 

 

Pavlenko, Marie 

Un été avec Albert 

Flammarion-Jeunesse 
En raison du divorce de ses parents, Soledad 

passe ses vacances d'été chez sa grand-mère 

dans les Pyrénées, à son grand dam. Quand 

elle aperçoit un homme rôder dans les 

environs, elle cherche à protéger sa grand-

mère. La présence d'un couteau ensanglanté 

dans une cabane la convainc qu'un danger les guette. 
 

 

Gomez, Aurore 

Faire chavirer les icebergs 

Magnard jeunesse 
Dans le cadre de son bac pro, Aurèle, un 

lycéen de 17 ans, commence un stage situé à 

une heure de chez lui. Logé chez son maître 

de stage, il rencontre le petit frère de ce 

dernier, Mathias, dont il tombe éperdument 

amoureux. Mais Mathias est déjà en couple 

avec une fille. 
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Impala, Floriane 

La brigade du surnaturel : BMS 

Volume 1, Limbus patrum 

ActuSF 
La vie de Claire Defontaine bascule quand un 

inconnu s'introduit dans son appartement. Il 

l'embarque dans sa berline pour un road trip 

sanglant vers les limbes. Envoyé par le maître 

des enfers pour résoudre une affaire de meurtre, son ravisseur 

est bien décidé à faire de la jeune femme, inspectrice de la 

Brigade de la magie et du surnaturel, sa coéquipière. 
 

 

Chabas, Jean-François 

Ils ont volé nos ombres 

Talents hauts 
Australie, 1929. Bagaa est née d'une mère 

aborigène et d'un père irlandais. Quand sa 

mère décède, elle se retrouve seule dans le 

bush à l'âge de 11 ans. Elle part pour un long 

périple vers le Nord au cours duquel elle fait 

de nombreuses rencontres. Elle fait également la connaissance 

de Wan, un marin qui lui révèle que sa tribu, les Yawijibaya, est 

en grand danger. 
 

 

Poncheville, Alice de 

La route de Ness 

Rouergue 
Ness, Ferdinand, Sander et Zéno vivent dans 

une société divisée en castes. Ils 

appartiennent au groupe des Pâles. Leur 

avenir est tracé par les Bleus, l'élite de la 

nation qui cumule tous les avantages et 

gouverne sans opposition. Un jour, le groupe 

d'amis refuse de coopérer tout en sachant qu'ils se condamnent. 

Meaney, Flynn 

Les filles rebelles du pensionnat 

Notre-Dame 

Albin Michel-Jeunesse 
16 ans, crête rose en guise de coupe de 

cheveux, insolente, un cahier de 

correspondance plus rempli d'avertissements 

que de bonnes notes, Alex est la rébellion 

incarnée. Elle est pensionnaire de l'institution 

catholique Notre-Dame-de-la-Sainte-Piété, où les messes sont 

quotidiennes et la surveillance constante avec un couvre-feu à 

21 h. Sa seule perspective est de se faire exclure. 
 

 

Tixier, Jean-Christophe 

Guilty : # l'affaire Diego Abrio 

Rageot 
Diego Abrio, 22 ans, purge une peine de 

prison pour homicide volontaire. Lorsque la 

décision est prise de le relâcher, le peuple a le 

choix de le tuer ou de le protéger dans sa fuite. 
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