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 Bonnes découvertes... 

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. 
 

 

L., Fred 

Les animales 

Talents hauts 
Un imagier sur le monde animal combattant 

les stéréotypes de genre. L'auteur rappelle 

ainsi que les lions peuvent être des lionnes et 

les chevaux des juments. 
 

 

Moore, Inga 

Le bibliobus 

Ecole des loisirs 
Chaque soir, Elan raconte une histoire à sa 

famille. Un jour, en manque d'inspiration, il se 

rend à la bibliothèque pour emprunter des 

livres. La famille Ours et les autres animaux de 

la forêt envahissent peu à peu le salon des Elan. C'est alors qu'il 

a l'idée de restaurer un bibliobus. 
 

 

Douzou, Olivier 

Bertrand, Frédérique 

Bonjour veaux, vaches, cochons 

Rouergue 
Treize comptines jouant avec les mots et les 

sonorités et mettant en scène des animaux 

dans un monde joyeux et absurde : des 

hamsters, des canards, des oursins ou des ours. 
 

 

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. 

 

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. 

 

Mirgaine, Marie 

Dix de plus, dix de moins 

Albin Michel-Jeunesse 
Mouche vivait heureuse et tranquille dans sa 

maison, jusqu'au jour où dix chiens à la 

recherche d'un toit toquent à sa porte. Après 

les avoir accueillis à bras ouverts, persuadée 

qu'il y a toujours de la place chez elle, c'est au 

tour de dix plantes fuyant le gel de demander 

l'hospitalité, puis de dix poissons, suivis de dix hiboux et ainsi 

de suite jusqu'à ce que les murs commencent à trembler. 

 

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. 
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Fombelle, Timothée de 

Bonacina, Irène 

Esther Andersen 

Gallimard-Jeunesse 
Le narrateur prend le train tout seul pour rejoindre son oncle 

Angelo avec lequel il passe ses vacances. Arrivé sur place, il 

sillonne les environs à vélo et va de plus en plus loin. Un album 

sur les émotions de l'enfance, les grands espaces et la solitude. 

 

Roumiguière, Cécile 

Duval, Marion 

Le feu 

Seuil Jeunesse 
Un album sur le thème du feu dans lequel 

l'enfant découvre sa chaleur, sa couleur, sa 

présence dans la nature ou encore son usage domestique. 

 

Demasse-Pottier, Stéphanie 

Lochmann, Clarisse 

Fin d'été 

L'Etagère du bas 
Les vacances sont terminées et il est temps de 

rentrer à la maison. Dans la voiture, pour 

rendre le trajet plus agréable, le papa suggère 

de faire un petit détour. 

 

Noritake, Yukiko 

Forêt des frères 

Actes Sud junior 
Deux réalités alternatives où deux frères 

héritent d'une même forêt qu'ils traitent chacun 

à leur manière. Le premier s’installe 

simplement, appréciant la nature comme elle 

est. Le second a de grands projets et ne craint 

pas de modifier considérablement le paysage. Un album 

métaphorique sur la façon dont les actions de l'homme 

modèlent la nature qui l'entoure. 

 

Van Allsburg, Chris 

Le jardin d'Abdul Gasazi 

écrit et illustré par Chris Van 

Allsburg  

ÉDITIONS D'EUX 
LES CHIENS SONT ABSOLUMENT ET FORMELLEMENT 

INTERDITS DANS CE JARDIN. Abdul Gasazi, magicien à la 

retraite. Mais Fritz, le chien de mademoiselle Hester sous la 

garde d'Alan, vient de pénétrer le jardin. Que va-t-il lui arriver? 

Une histoire magique et unique de Chris Van Allsburg, l'auteur 

de Boréal Express et de Jumanji. Un des 100 meilleurs livres de 

littérature jeunesse anglo-saxonne selon le magazine Time. 

 

Melece, Anete 

Kiosque 

Ecole des loisirs 
Olga travaille dans un kiosque à journaux 

depuis de nombreuses années. Alors qu'un 

soir, elle broie du noir en feuilletant des 

magazines de voyages, elle réalise qu'elle 

peut déplacer son kiosque comme bon lui 

semble. 

 

Lavoie, Mathieu 

Maman, je suis réveillée ! 

Hélium 
Une nouvelle journée commence pour une 

enfant bavarde, pleine d'entrain et sa mère 

tout en discrétion, qui l'accompagne dans 

chacune de ses actions. 

 

Favart, Noémie 

Marcel et Odilon 

Versant Sud 
Trois histoires pour raconter l'amitié entre 

l'escargot Odilon et la coccinelle Marcel, qui 

aiment manger des frites ensemble et écouter 

la pluie tomber sur les tournesols. 

 

Ducos, Max 

Mon passage secret 

Sarbacane 
Un dimanche pluvieux, alors qu'il voit ses 

petits-enfants Liz et Louis s'ennuyer, un 

grand-père a l'idée de leur faire chercher son 

passage secret. De la chambre au salon, ils ne 

cessent d'en trouver de nouveaux menant à 

des trésors toujours plus extraordinaires. Mais à chaque fois, 

leur Papou leur répond que ce n'est pas le bon. 

 

Bucciarelli, Manon 

Nature : devine, cherche & trouve 

Gallimard-Jeunesse 
Un cherche et trouve sur le thème de la nature 

pour découvrir quinze milieux naturels : jungle, 

montagne, forêt, entre autres. Pour chacun 

d'entre eux, l'enfant identifie puis nomme les 

espèces végétales et animales qui les 

peuplent. Les définitions sont présentées sous la forme de 

devinettes permettant d'apprendre les caractéristiques 

physiques et les habitudes des différentes espèces. 
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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. 

 

Ramstein, Anne-Margot 

Arégui, Matthias 

La perle 

La Partie 
Un enfant trouve une perle au fond de l'océan. 

Il fabrique une bague de fortune pour son 

amoureuse qui, la nuit tombée, est volée par 

une pie puis par un chat. Le voyage de cette 

perle, dans le sac d'un voleur, sur la couronne d'une reine ou 

encore dans la hutte d'un castor connaît une issue poétique. Un 

album sans texte. 

 

Schneider, Marine 

Petit ours, Tout Petit ours 

Cambourakis 
Petit ours roule à vélo tandis que son frère 

cadet Tout Petit ours roule sur son dos. 

Chacun grandit à son rythme, ce qui ne les 

empêche pas de bientôt trouver davantage à partager. 

 

Gauld, Tom 

Le petit robot de bois et la 

princesse bûche 

Ecole des loisirs 
Le robot et la princesse sont nés dans un 

couple royal sans enfant grâce à l'aide d'une 

inventrice et d'une sorcière. Chaque jour, 

grâce à une formule secrète, le frère réveille sa soeur qui se 

transforme en bûche lorsqu'elle s'endort. Un matin, le robot 

oublie sa mission et la servante jette la bûche par la fenêtre. Le 

petit robot part à la recherche de la princesse. 

 

Perret, Delphine 

Le plus bel été du monde 

Editions les Fourmis rouges 
Un enfant passe un été avec sa mère dans la 

maison de ses grands-parents. Ils partagent 

des moments fugaces, drôles ou tendres, 

d'une infinie simplicité et beauté. Un album 

universel sur cette éternelle capacité 

d'émerveillement de l'enfance, sur la transmission, 

l'apprentissage et la complicité. 

 

Gervais, Bernadette 

Des trucs comme ci, des trucs 

comme ça 

Ed. des Grandes personnes 
Un imagier dans lequel sont regroupés des 

éléments selon des critères variés, par 

exemple la fragilité ou les rayures, pour 

découvrir le monde d'une façon poétique et 

humoristique. 

 

Caudry, Marie 

La vie des chats, mode d'emploi 

Thierry Magnier 
Un imagier grand format pour découvrir le 

quotidien joyeux et fantasque d'une ville 

peuplée de chats. Le temps d'une journée, 

l'enfant les suit chez eux, au marché, au 

musée, en train de faire la fête ou bien de manger et observe 

les nombreux détails présents dans les illustrations. 
 

 

 

Découvrez tous nos coups de cœur sur Bib'bazar, 

 le blog des bibliothécaires de Rennes Métropole 

 

  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-36902-127-8%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-492768-06-4%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-36624-547-9%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-211-31314-8%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-36902-139-1%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-36193-622-8%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS979-10-352-0399-3%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
https://bib-bazar.blog/

