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Chaperon rouge 

Woollvin, Bethan 
Albin Michel-Jeunesse 

Dans cette réinterprétation du conte classique, Chaperon rouge part porter un gâteau à sa grand-

mère malade. En chemin, elle rencontre le loup. Mais, cette fois, la petite fille a un plan. 

COTE : 398.3 PET 

BIBLI : BOU-LAN-MAU-VIL-SMAE 

 

 

Raiponce 

Woollvin, Bethan 
Albin Michel-Jeunesse 

Raiponce est enfermée dans une tour. Quand la sorcière qui la détient veut entrer, la jeune fille 

laisse tomber son immense chevelure au sol. Sa geôlière lui coupe alors quelques mèches pour les 

revendre à bon prix. Un jour, Raiponce décide de s'échapper. Une réinterprétation du conte 

classique qui donne à voir une Raiponce déterminée et féministe. 

COTE : 398.3 RAI 

BIBLI : CHA-CLO-LON-TRI-SMAE 

 

 

Foot-mouton 

Albo, Pablo 

Guridi 
Didier Jeunesse 

Deux équipes de 35 moutons s'apprêtent à jouer un match de football. Mais, dès le début, le 

ballon se coince dans un arbre. Les joueurs font tout pour le récupérer. 

COTE : A A 

BIBLI : MAU-TRI-SMAE 

 

 

Clic et Cloc 

Billon-Spagnol, Estelle 
Talents hauts 

Clic et Cloc sont les meilleurs amis du monde et ne se quittent jamais. Jusqu'au jour où Cloc 

disparaît. Paniqué, Clic part à sa recherche. Sans son ami, il ne se sent plus vraiment lui-même. 

Une histoire qui aborde l'amitié et la possessivité. 

COTE : A B 

BIBLI : BEL-CLE 
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Combien d'arbres ? 

Barroux 
Kaléidoscope 

Plusieurs animaux, comme le cerf, l'ours, le lapin et la fourmi, se questionnent sur le nombre 

d'arbres qu'il faut pour faire une forêt. Une histoire pour découvrir la forêt et sensibiliser l'enfant 

au respect de tous les éléments qui la constituent, de la plus petite graine au plus grand arbre. 

COTE : A B 

BIBLI : CHA-LAN-ROS-SMAE 

 

 

C'est louche ! 

Dunbar, Polly 
Kaléidoscope 

Le chat de l'histoire ne comprend pas pourquoi ses maîtres ne veulent plus lui donner du poisson 

alors qu'il ne cesse d'en réclamer. 

COTE : A D 

BIBLI : LON-TRI 

 

 

Toi-même 

Duval, Marion 

Albin Michel-Jeunesse 

Louison et Adèle sont jumelles et souvent indissociables. Alors qu'elles attendent leurs parents 

devant la piscine, Louison décide de se séparer de sa soeur et de rentrer à pied. Une grosse 

dispute éclate entre les deux jeunes filles, mais elles ne resteront pas fâchées longtemps. 

COTE : A D 

BIBLI : BOU-CLO-MAU-VIL-SMAE 

 

 

Un lion à la maison 

Eeckhout, Emmanuelle 
Ecole des Loisirs 

Laëla a reçu un lion comme cadeau d'anniversaire. C'est vraiment un animal de compagnie 

agréable : il dort dans une niche dans le jardin, prend un bain de temps en temps et adore aller à 

l'école pour rencontrer d'autres enfants. En définitive, la fillette réalise que Léon le lion n'est peut-

être pas si heureux loin de la savane. 

COTE : A D 

BIBLI : CLE-MAU-VIL-SMAE 

 

 

Chacun son tour 

Decalf, Jérémie 
La Palissade 

Une petite poire se retrouve seule dans son arbre car tous ses amis sont tombés. Du coup, elle en 

profite pour observer, découvrir et s'émerveiller sur tout ce qu'il l'entoure en attendant d'être 
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assez mûre et de partir, elle aussi, à l'aventure. 

COTE : A D 

BIBLI : CHA-LAN-TRI-VIL 

 

 

Le monstre est de retour 

Escoffier, Michaël 

Di Giacomo, Kris 
Gallimard-Jeunesse 

Trois amis, Souris, Cochon et Oiseau, dialoguent avec un monstre qui n'est autre que le lecteur. 

COTE : A E 

BIBLI : BOU-SMAE 

 

 

L'Ourse bleue 

Guilbert, Nancy 

Halgand, Emmanuelle 
Des ronds dans l'O 

Fascinés par la couleur bleu nuit de sa peau, les hommes du village pourchassent l'Ourse bleue, 

qui reste cachée à l'abri dans la forêt. Un jour, entendant les pleurs d'un bébé, elle sort au risque 

de se faire tuer. Malgré leurs peurs mutuelles, les hommes et l'Ourse parviendront à vivre 

ensemble. 

COTE : A G 

BIBLI : BOU-CHA-LAN-MAU-VIL-SMAE 

 

 

Enfin avec ma mamie ! 

Gomi, Tarô 

Nobi Nobi 

Lola et sa mamie s'aiment tant qu'elles décident de se rendre visite chacune de leur côté. Mais elles 

ne se sont pas donné rendez-vous et la fillette trouve porte close. Un chassé-croisé sur l'amour 

filial. 

COTE : A G 

BIBLI : BEL-CHA-ROS-SMAE 

 

 

Un si petit coeur 

Gay, Michel 
Ecole des Loisirs 

Pendant le long trajet à travers le désert qui la mène à l'école, Nour est accompagnée de petits 

oiseaux à qui elle donne à manger. Quand l'un d'entre eux se retrouve mal en point, elle décide de 

l'emmener avec elle et le cache sous ses vêtements. 

COTE : A G 

BIBLI : CLE-MAU-TRI-VIL-SMAE 
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Charlie & Pépino 

Krahn, Fernando 
Joie de lire 

Le petit Charlie et son chien Pépino reviennent impressionnés de leur soirée au cirque. Ils 

décident de s'entraîner pour imiter les acrobates et les équilibristes dont les tours paraissent si 

simples. Mais, entre-temps, Pépino disparaît. 

COTE : A K 

BIBLI : CLO-TRI-SMAE 

 

 

Neigeline 

Lamarre, Li 

Santi, Odile 
Ed. courtes et longues 

Une boule de neige, fatiguée de voir toujours le même paysage blanc, se demande comment 

rejoindre un monde en couleurs. Un album sur la découverte de l'autre, la tolérance et 

l'acceptation de soi. 

COTE : A L 

BIBLI : BEL-CLE-LAN-ROS-SMAE 

 

 

Théo la tornade 

Llenas, Anna 
Quatre Fleuves 

Théo porte bien son surnom : à la maison ou à l'école, il ne peut pas s'empêcher de bouger dans 

tous les sens. Ses camarades de classe le qualifient d'impatient, d'hyperactif, d'agité, d'énervant ou 

encore de bizarre. Si bien que Théo ne sait plus qui il est. 

COTE : A L 

BIBLI : CHA 

 

 

La piscine 

Louchard, Antonin 
Seuil Jeunesse 

Le petit lapin refuse d'aller à la piscine et avance une multitude de prétextes pour ne pas y aller : 

otites, verrues plantaires, bactéries et prédateurs aquatiques. 

COTE : A L 

BIBLI : BOU-LAN-LON-MAU-SMAE 
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Duel au soleil 

Marsol, Manuel 
Agrume 

Un Indien et un cow-boy s'apprêtent à se livrer un duel. Mais les incidents et les imprévus se 

succèdent, obligeant le duo à reporter le combat au lendemain. 

COTE : A M 

BIBLI : BOU-CHA-CLE-LON-ROS-SMAE 

 

 

Quand je marche dans le désert 

Fathi, Mickaël el 

Demuro, Toni 

Riou, Arnaud 
Editions les Minots 

Une femme du désert entraîne un homme à la découverte de la faune locale. L'album se termine 

par une présentation de dix animaux présents dans cet écosystème, comme la gazelle, la gerboise 

et le caracal. 

COTE : A M 

BIBLI : BEL-CLO-SMAE 

 

 

Vite vite ! 

Magdalena 

Maroger, Isabelle 
Père Castor-Flammarion 

Une mère constamment en retard ne cesse de presser son petit garçon qui préfère prendre son 

temps pour faire un câlin, ramasser une feuille ou changer de pull. Un album sur l'importance du moment 

présent. 

COTE : A M 

BIBLI : BOU-LAN-SMAE 

 

 

Je ne sais dessiner que des vers de terre 

Mabbitt, Will 
Père Castor-Flammarion 

L'enfant apprend à compter jusqu'à dix grâce aux aventures des vers de terre. L'auteur aborde 

également les thématiques de la différence et du vivre ensemble. 

COTE : A M 

BIBLI : CLE-ROS-SMAE 
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A toute vitesse ! 

Oldland, Nicholas 
Bayard Jeunesse 

L'ours, l'élan et le castor partent en randonnée pour escalader une montagne. Mais leur esprit de 

compétition gâchera la balade. 

COTE : A O 

BIBLI : BEL-LON 

 

 

Enal et le peuple de l'eau 

Pérouème, Laurence 

Boutry, Pascale 
Cipango 

Une fable écologique qui relate l'amitié entre un enfant et un requin. Elle donne à voir la vie des 

Bajaus, des nomades apatrides qui naviguent entre la Malaisie et les Philippines en vivant sur des 

villages flottants et des bateaux. L'histoire dénonce une culture menacée de disparition. 

COTE : A P 

BIBLI : CLE-MAU-TRI-SMAE 

 

 

Une journée à la ferme 

Pollet, Clémence 
De La Martinière Jeunesse 

Une présentation illustrée du fonctionnement d'une ferme : ses cultures, ses machines, ses 

animaux et les origines du beurre, des yaourts ou encore du pain. 

COTE : A P 

BIBLI : BOU-CLE-LAN-LON-TRI-VIL-SMAE 

 

 

Il n'est jamais trop tôt pour dire je t'aime 

Portella, Angela 

Bretin, Marie 
Larousse 

Un grand frère attend que sa petite soeur, née prématurée, quitte l'hôpital pour venir vivre à la 

maison. 

COTE : A P 

BIBLI : LAN-VIL 

 

 

La balade d'Asami 

Roux, Delphine 

Moteki, Pascale 
Ecole des Loisirs 

Sa maman étant trop occupée, Asami décide de se promener avec Ito, son chien. Sur le chemin, 

elle récolte des feuilles vertes, des fruits rouges, des fleurs de lin, des épis dorés. Elle doit trouver 
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quoi faire de ces trésors. 

COTE : A R 

BIBLI : BEL-ROS 

 

 

Mon chat sauvage 

Simler, Isabelle 
Ed. courtes et longues 

Un album dépeignant avec humour la gent féline. 

COTE : A S 

BIBLI : BEL-CLE-CLO-ROS-TRI-SMAE 

 

 

Mon escargot domestique 

Simler, Isabelle 
Ed. courtes et longues 

Lorsqu'il découvre un escargot dans sa baignoire, un enfant surmonte son étonnement pour 

essayer de l'apprivoiser. 

COTE : A S 

BIBLI : BOU-CHA-LAN-LON-VIL-SMAE 

 

 

Juste un éléphant 

Saberi, Babak 

Zaeri, Mehrdad 
Didier Jeunesse 

Petit Corbeau présente son nouvel ami à sa maman, mais celle-ci est horrifiée car il est différent 

d'eux : c'est un éléphant. Petit Corbeau lui montre que, malgré la différence, les deux animaux 

peuvent être amis. 

COTE : A S 

BIBLI : CLO-MAU-VIL-SMAE 

 

 

L'orage 

Stehr, Frédéric 
Ecole des Loisirs 

Aujourd'hui, l'orage menace et la maîtresse organise un atelier de danse à l'intérieur. Chaque 

enfant a un style différent et veut montrer aux autres comment il s'y prend. L'excitation monte en 

même temps que l'orage éclate. 

COTE : A S 

BIBLI : BEL-TRI-SMAE 
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Le secret du rocher noir 

Stanton, Joe Todd 
Ecole des Loisirs 

Erine vit dans un port de pêche mais sa mère ne veut pas qu'elle prenne la mer car un dangereux 

rocher noir menace au large de la côte, terrorisant les marins et détruisant leurs embarcations. Un 

jour, elle arrive enfin à se glisser à l'intérieur du bateau de sa mère, bien décidée à aller voir ce 

fameux rocher. 

COTE : A T 

BIBLI : BOU-CHA-CLE-LAN-TRI-VIL-SMAE 

 

 

Viens, Emile, on rentre à la maison ! 

Traxler, Hans 
Joie de lire 

Marthe, une vieille dame pauvre, vit dans les alpages avec son cochon, Emile. Ce dernier lit dans 

les pensées de sa maîtresse qu'une fois grand et gras, il sera envoyé à l'abattoir pour qu'elle puisse 

manger à sa faim. Il se méfie d'autant plus le jour où Marthe l'emmène rendre visite à sa cousine. 

COTE : A T 

BIBLI : CLE-LON 

 

 

L'encyclopédie des mamies 

Veillé, Éric 
Actes Sud junior 

Une encyclopédie humoristique pour comprendre les grand-mères qui aborde leur vie, leurs 

intérêts, leur âge ou encore leurs surnoms. 

COTE : A V 

BIBLI : CLO-TRI-SMAE 

 

 

Les Moa Moa 

Van Zeveren, Michel 
Ecole des Loisirs 

Suzy prend bien soin de ses onze chats qu'elle appelle les Moa Moa. Un jour, ils décident de 

s'occuper d'elle et des tâches de la maison pour qu'elle puisse se reposer. 

COTE : A V 

BIBLI : LON-ROS-TRI-SMAE 
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199 images de la ferme 

Antonini, Gabriele 

Dyson, Nikki 

Ferrero, Maria del Mar 
Usborne 

Un imagier qui invite à découvrir l'univers de la ferme : les animaux, les engins agricoles utilisés 

ou encore les fruits et légumes cultivés. 

COTE : AE A 

BIBLI : CHA-LAN-TRI 

 

 

Dans la mer ! 

Peterson Arrhenius, Ingela 
Hélium 

Un album pop-up pour découvrir le monde marin : les poissons, les bateaux ou encore les 

oiseaux. 

COTE : AE A 

BIBLI : TRI-SMAE 

 

 

En avant ! 

Peterson Arrhenius, Ingela 
Hélium 

Un livre pop-up sur le thème des véhicules à moteur comme les voitures, les avions ou les 

camions. 

COTE : AE A 

BIBLI : BOU-SMAE 

 

 

Même pas peur ! 

Barroux 
Little Urban 

Un album sur le rôle du doudou pour aider les enfants à gérer leurs peurs. 

COTE : AE B 

BIBLI : BEL-CLO-MAU-SMAE 

 

 

Petit manuel pour voyager tranquille 

Battault, Paule 

Ricard, Anouk 
Seuil Jeunesse 

Des conseils pour voyager en famille que ce soit en métro, en bus, en train ou en voiture 

COTE : AE B 

BIBLI : BOU-CLO-ROS-SMAE 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-1-4749-3933-1%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-330-08929-0%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-330-08930-6%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-37408-129-8%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS979-10-235-1035-5%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S978-1-4749-3933-1|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S978-2-330-08929-0|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S978-2-330-08930-6|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S978-2-37408-129-8|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S979-10-235-1035-5|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl
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Bonjour petit ! 

Billon-Spagnol, Estelle 
Frimousse 

A travers un dialogue avec le narrateur, un petit singe cherche à comprendre qui il est. Alors qu'il 

peine à trouver la réponse, sa famille et ses amis viennent le rassurer. 

COTE : AE B 

BIBLI : CHA-CLE-TRI-SMAE 

 

 

Oh, mon chapeau ! 

Bé, Heyna 

Mésange, Baptistine 
Editions Le grand jardin 

Le vent souffle et le chapeau de Célie s'envole. Une pie tente en vain de le prendre, un chat saute 

pour tenter de l'attraper et le couvre-chef finit par tomber sur une grenouille. 

COTE : AE B 

BIBLI : BEL-LON-SMAE 

 

 

C'est lundi ! 

Coat, Janik 

Duisit, Bernard 
Hélium 

Un pop-up avec des tirettes et des rabats à soulever qui dévoilent un menu à la cantine ou à la 

maison pour chaque jour de la semaine. 

COTE : AE C 

BIBLI : BEL-BOU-CHA-CLE-CLO-LAN-LON-MAU-ROS-TRI-VIL-SMAE 

 

 

Le soleil se couche ! 

Charlat, Benoît 

Ecole des Loisirs 

A l'heure du coucher, le soleil se lave les dents, écoute une histoire puis se glisse tout doucement 

sous sa couverture océan. 

COTE : AE C 

BIBLI : BEL-BOU-CHA-CLE-LAN-TRI-SMAE 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-35241-357-8%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS979-10-96688-13-5%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-330-08933-7%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-211-23375-0%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S978-2-35241-357-8|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S979-10-96688-13-5|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S978-2-330-08933-7|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S978-2-211-23375-0|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl
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Coucou, petit coquin ! 

Chincholle, Camille 
Gallimard-Jeunesse 

Une partie de cache-cache en compagnie d'animaux tels que le chat, le chien, le lapin et le 

campagnol. Avec des matières à toucher et des rabats à soulever. 

COTE : AE C 

BIBLI : BOU-CLO-SMAE 

 

 

Irène la graine ! 

Charlat, Benoît 
Ed. Sarbacane 

Au fil des jours, la vie d'une petite graine qui se métamorphose en fleur. Avec des volets à 

soulever. 

COTE : AE C 

BIBLI : BEL-BOU-CHA-CLE-CLO-LAN-LON-MAU-ROS-TRI-VIL-SMAE 

 

 

Mes premiers mots à toucher : la nuit 

Cosneau, Géraldine 
Tourbillon 

Dix illustrations avec des matières à toucher pour découvrir le monde nocturne et les objets du 

coucher. 

COTE : AE C 

BIBLI : CLE-CLO-LON-TRI-SMAE 

 

 

C'est pour qui ? 

Escoffier, Michaël 

Maudet, Matthieu 
Ecole des Loisirs 

Quand un enfant refuse tous les plats que lui prépare sa maman, il se fait manger par le loup. 

Voici une histoire qui raconte ce qui arrive au loup quand, à son tour, il ne veut pas manger. 

COTE : AE E 

BIBLI : BEL-BOU-CHA-CLE-CLO-LAN-LON-MAU-ROS-TRI-VIL-SMAE 

 

 

Voir, entendre, toucher... 

Ferri, Giuliano 
Minedition 

Découverte des cinq sens avec cet album à découpes et sa dernière page à caresser. 

COTE : AE F 

BIBLI : BEL-CLE-MAU-TRI-VIL-SMAE 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-07-509513-6%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-37731-070-8%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS979-10-276-0381-7%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-211-23646-1%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-35413-393-1%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S978-2-07-509513-6|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S978-2-37731-070-8|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S979-10-276-0381-7|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S978-2-211-23646-1|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S978-2-35413-393-1|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl
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C'est le printemps 
Langue au chat 

Un imagier avec des contrastes en noir et blanc rehaussés de couleurs vives, permettant aux tout-

petits de découvrir le printemps. 

COTE : AE F 

BIBLI : CLO-TRI 

 

 

199 images de la nature 

Ferrero, Maria del Mar 
Usborne 

Un imagier pour découvrir la nature, des animaux aux insectes, et des plantes aux arbres en 

passant par les oiseaux et les poissons. 

COTE : AE F 

BIBLI : CLO-MAU-TRI 

 

 

Dans la forêt 
Langue au chat 

Un imagier avec des contrastes en noir et blanc rehaussés de couleurs vives, permettant aux tout-

petits de découvrir l'univers de la forêt. 

COTE : AE F 

BIBLI : CLE 

 

 

Les animaux de la savane 

Jalbert, Philippe 
Seuil Jeunesse 

Des images en relief, à toucher, pour découvrir les animaux sauvages. 

COTE : AE J 

BIBLI : BOU-CLO-MAU-VIL-SMAE 

 

 

Gilles a un pépin 

Lavoie, Mathieu 
Hélium 

A peine sorti de l'oeuf, Gilles, le petit corbeau étourdi, échappe au renard grâce à sa maman qui 

laisse tomber un fromage devant lui. Une relecture de la fable Le corbeau et le renard sous forme 

de questions-réponses. 

COTE : AE L 

BIBLI : BEL-BOU-CHA-CLE-CLO-LAN-LON-MAU-ROS-TRI-VIL-SMAE 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-8063-0903-7%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-1-4749-4588-2%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-8063-0904-4%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS979-10-235-1030-0%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-330-09305-1%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S978-2-8063-0903-7|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S978-1-4749-4588-2|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S978-2-8063-0904-4|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S979-10-235-1030-0|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S978-2-330-09305-1|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl
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Pas de géant 

Lambert, Anaïs 
Editions des éléphants 

Un enfant part découvrir la nature. Dans le monde du jardin vu à travers ses yeux, chaque 

élément ou être vivant prend alors des proportions épiques. 

COTE : AE L 

BIBLI : BEL-BOU-CHA-CLE-CLO-LAN-LON-MAU-ROS-TRI-VIL-SMAE 

 

 

Je t'aime ! : mes premiers signes 

Morais, Elisabeth 
Piccolia 

Un imagier de quinze gestes ou mots pour apprendre aux bébés à s'exprimer ou à se faire 

comprendre. 

COTE : AE M 

BIBLI : CLO-TRI-VIL-SMAE 

 

 

Bonjour ! 

Marti, Meritxell 

Salomo, Xavier 

Bayard Jeunesse 

Un album à tirettes sur le rituel du matin : l'enfant réveille le soleil, le coq, le four du boulanger et 

même papa. 

COTE : AE M 

BIBLI : BEL-BOU-CHA-CLE-CLO-LAN-LON-MAU-ROS-TRI-SMAE 

 

 

Le chantier : mes premiers mots à toucher 

Malingrëy, Matthias 
Tourbillon 

Dix illustrations avec des matières à toucher pour découvrir le chantier et ses véhicules : la 

pelleteuse, la bétonnière, la grue ou encore le bulldozer. 

COTE : AE M 

BIBLI : BEL-LAN-ROS-TRI-VIL-SMAE 

 

 

C'est quoi ? 

Monfreid, Dorothée de 
Ecole des Loisirs 

Ce matin, la bande de copains des toutous a reçu un cadeau et tous se demandent à quoi est-ce 

qu'il peut servir. 

COTE : AE M 

BIBLI : BEL-BOU-CHA-CLE-CLO-LAN-LON-MAU-ROS-TRI-VIL-SMAE 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-37273-050-1%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-7530-4720-4%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-7470-8562-5%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS979-10-276-0382-4%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-211-23478-8%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S978-2-37273-050-1|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S978-2-7530-4720-4|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S978-2-7470-8562-5|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S979-10-276-0382-4|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S978-2-211-23478-8|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl
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Bravo ! : mes premiers signes 

Morais, Elisabeth 
Piccolia 

Un imagier de quinze gestes ou mots pour apprendre aux bébés à s'exprimer ou à se faire 

comprendre. 

COTE : AE M 

BIBLI : CHA-LON-VIL 

 

 

Parle avec les mains : les premiers mots de bébé en langue des signes 

Pénélope 
Ed. des Grandes personnes 

Un album compilant les premiers mots de l'enfant traduits en langue des signes, pour permettre 

aux parents de communiquer avec leur bébé. 

COTE : AE P 

BIBLI : BEL-BOU-CHA-CLE-CLO-LAN-LON-MAU-TRI-VIL-SMAE 

 

 

Le voyage de Poucette : suivez les rimes ! 

Shibuya, Junko 

Actes Sud junior 

Des rimes et des pages découpées pour accompagner, de page en page, Poucette dans son long 

voyage jusqu'à sa maison. 

COTE : AE S 

 

 

Le voyage de Poucette : suivez les rimes ! 

Shibuya, Junko 
Actes Sud junior 

Des rimes et des pages découpées pour accompagner, de page en page, Poucette dans son long 

voyage jusqu'à sa maison. 

COTE : AE S 

BIBLI : BEL-BOU-CHA-CLE-CLO-LAN-LON-MAU-ROS-TRI-VIL-SMAE 

 

 

Un sommeil agité 

Strasser, Susanne 
Tourbillon 

Tour à tour les animaux trouvent un prétexte pour sortir de leur lit : l'otarie va aux toilettes, le 

crocodile a oublié de se brosser les dents, le pélican a soif, etc. Ils veulent en fait un dernier bisou 

et se retrouvent tous empilés sur le lit d'un petit garçon. 

COTE : AE S 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-7530-4719-8%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-36193-514-6%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-330-09232-0%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-330-09232-0%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS979-10-276-0400-5%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S978-2-7530-4719-8|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S978-2-36193-514-6|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S978-2-330-09232-0|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S978-2-330-09232-0|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S979-10-276-0400-5|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl
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BIBLI : LAN-MAU-TRI-SMAE 

 

 

Jeux de miroir : que suis-je ? 

Shin, Monte 
Minedition 

Livre équipé d'un miroir à tenir à 90 degrés pour faire apparaître l'image d'un objet ou d'un 

personnage inattendu. 

COTE : AE S 

BIBLI : BEL-BOU-CHA-CLE-CLO-LAN-LON-MAU-ROS-TRI-VIL-SMAE 

 

 

Mon ours Nestor 

Weishar-Giuliani, Valérie 

Mésange, Baptistine 
Editions Le grand jardin 

Gabin ne cesse de s'amuser avec son ours même si celui-ci n'est pas très doué pour jouer à cache-

cache ou glisser sur un toboggan. Un album sur la complicité entre l'enfant et son doudou. 

COTE : AE W 

BIBLI : ROS-TRI-SMAE 

 

 

Panthera tigris 

Alzial, Sylvain 

Rajcak, Hélène 
Rouergue 

Un savant organise une expédition dans la jungle pour approfondir ses connaissances sur le tigre 

du Bengale. Sûr de son savoir encyclopédique, il refuse d'écouter les mises en garde du jeune 

chasseur indien qui a accepté de l'accompagner. 

COTE : AG A 

BIBLI : BEL-CLE 

 

 

Rosalie et le langage des plantes 

Ducassé, Fanny 

Thierry Magnier 

Après avoir découvert un étrange manuscrit, Rosalie décide de décoder le langage secret des 

plantes. 

COTE : AG D 

BIBLI : ROS-TRI-SMAE 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-35413-395-5%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
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http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S978-2-35413-395-5|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl
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http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S978-2-8126-1601-3|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S979-10-352-0075-6|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl
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Merci 

Lévy, Didier 

Corvaisier, Laurent 
Ed. Sarbacane 

Une jeune fille remercie celui qui lui a donné son coeur et grâce à qui elle peut continuer à vivre. 

Elle imagine que c'est un garçon et lui parle de son bonheur car elle est convaincue qu'il le ressent 

également. 

COTE : AG L 

BIBLI : BOU-VIL 

 

 

Le prince qui manquait de tout 

Schecroun, Jacques 

Brax, Justine 
Albin Michel-Jeunesse 

Théo est un prince qui n'a jamais assez de jouets ou de distractions. Un jour, il reçoit un 

perroquet livré avec des instructions pour le faire parler. Alors qu'il est tout seul dans son palais, 

Théo essaie de converser avec l'oiseau qui a un secret à raconter. 

COTE : AG S 

BIBLI : CLE-ROS-SMAE 

 

 

Ici et là, les maisons d'Akira 

Ubac, Claire 

Perrin, Clotilde 
Albin Michel-Jeunesse 

Akira grandit, rencontre l'amour, fonde une famille. Toutes ces étapes, il les vit dans des maisons 

différentes, de la cabane du pêcheur à la maison aux murs chauffés par le soleil. Ses expériences 

lui font gagner en sagesse et en ruse pour trouver un abri éternel où la mort ne viendra pas le 

chercher. 

COTE : AG U 

BIBLI : CHA-LAN-SMAE 

 

 

Cachés dans la mer : cherche et trouve 

Nille, Peggy 
Actes Sud junior 

Dix panoramas des profondeurs sous-marines avec, cachés dans chacun, vingt animaux à 

retrouver. 

COTE : AJ N 

BIBLI : CHA-LON-VIL 
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Où est mon bébé ? 

Teckentrup, Britta 
Casterman 

L'enfant doit chercher les petits qui sont cachés parmi les animaux adultes : éléphants, poules, 

escargots, crocodiles, tigres ou girafes. 

COTE : AJ T 

BIBLI : LAN-ROS-SMAE 

 

 

Sam & Watson 

Plus forts que la jalousie ! 

Dulier, Ghislaine 

Delaporte, Bérengère 
P'tit Glénat 

Sam et Simon rencontrent leur nouvelle cousine, Thaïs. Sam remarque que le bébé ne se 

comporte pas de la même façon avec lui et se sent rejeté. Watson lui explique que, dans le coeur, 

il y a de la place pour tout le monde. 

COTE : PARENTS A D 

BIBLI : CLO-LAN 

 

 

Madame de Beaupoil voyage à Londres 

Fontanel, Béatrice 
ABC melody 

Rodolphe raconte son voyage scolaire à Londres en compagnie de Mme de Beaupoil, une 

professeure fantasque passionnée par l'Angleterre et ses rugbymen. Ils font la connaissance de 

Jack, un ancien joueur, qui n'est pas insensible au charme de l'enseignante. 

COTE : R FON 

BIBLI : CLE-LON-SMAE 

 

 

Mon coffret premières lectures Montessori : Chut, je me cache ! : 3 histoires pour débuter 

dans la lecture, niveau 2, les sons é, ch, ou 
Nathan Jeunesse 

Trois histoires courtes, adaptées au lecteur débutant et conformes à la pédagogie Montessori. 

Relatant des situations simples de la vie courante, elles sont principalement conçues pour que 

l'enfant puisse commencer à lire seul. 

COTE : RE BOU 

BIBLI : BOU-CLO-MAU-VIL-SMAE 
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http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-09-278923-0%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-09-278923-0%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S978-2-203-15749-1|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S978-2-344-02249-8|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S978-2-36836-130-6|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S978-2-09-278923-0|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl


 

18 

Le vrai héros des JO 

Broyart, Benoît 
Milan jeunesse 

Arion, le père d'Hector et Alexia, est le meilleur coureur de Sparte. C'est lui qui a été choisi pour 

participer aux jeux Olympiques. Ses enfants décident de l'accompagner pour l'encourager. Mais, 

durant la course de chars, un accident se produit. Avec des doubles pages documentaires pour 

découvrir la renaissance des jeux Olympiques, ses symboles et ses disciplines. 

COTE : RE BRO 

BIBLI : BEL-CLE-MAU-ROS-TRI 

 

 

A nous deux, l'espace ! 

Broyart, Benoît 
Milan jeunesse 

Pour son anniversaire, Luna a reçu un télescope. Jaloux, Natt décide de construire un vaisseau 

spatial dans l'arbre du jardin mais une tempête le détruit. Luna l'aide à le remettre en état avant d'y 

ajouter son propre télescope. Pour les deux amis, l'aventure peut commencer. Avec des doubles 

pages documentaires pour découvrir la vie extraterrestre, Mars et l'espace. 

COTE : RE BRO 

BIBLI : BOU-LON-TRI 

 

 

Le secret de Rosie 

Sendak, Maurice 
MeMo 

Pour se distraire, Rosie et ses amis inventent des histoires fantaisistes. Rosie devient tour à tour 

Alinda, chanteuse reconnue, petite fille perdue, feu d'artifice ou encore chaton fatigué. Une 

histoire pour apprendre à accepter le quotidien. 

COTE : RE SEN 

BIBLI : SMAE 

 

 

BIBLIS : BEL = Bellangerais / BOU = Bourg l'Evesque / CHA =   Champs-Manceaux / CLE = Cleunay / CLO = Clôteaux-

Bréquigny / LAN =   Landry / LON = Longs-Champs / MAU = Maurepas / ROS = Thabor-Lucien Rose /   TRI = Triangle / 

VIL = Villejean --  SMAE = Service Médiation 

 
 

 
 

 
 

http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-7459-9514-8%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-7459-9094-5%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-35289-375-2%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S978-2-7459-9514-8|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S978-2-7459-9094-5|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S978-2-35289-375-2|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl

