Nouveautés décembre 2017
Fictions jeunesse

Aceval, Nora
Galvin, Michel

Le loup et la colombe
Mère Colombe a trouvé l'endroit idéal pour couver ses oeufs, mais sa tranquillité est bientôt troublée
par père loup. Celui-ci menace de grimper dans l'arbre et de gober tout le nid si elle ne lui donne pas
un de ses oeufs. Effrayée, elle s'exécute et le loup revient le lendemain, puis le jour suivant jusqu'au
moment où mère Colombe décide de ne plus se laisser faire.
Seuil Jeunesse
P
Alemagna, Beatrice

Un grand jour de rien
Pendant les vacances, un jeune garçon passe son temps à s'amuser sur sa console et regarde la nature
d'un oeil bougon. Lorsqu'il fait tomber sa console au fond de l'étang, il est obligé de trouver une autre
source de distraction. La nature lui donne alors un aperçu d'une vie fourmillante. Prix Landerneau
album jeunesse 2017, Grand prix de l’illustration 2017.
Albin Michel-Jeunesse
P
Ameling, Charlotte

T'as la trouille, pistrouille ? : un livre à toucher... si tu l'oses !
Un album à toucher mettant l'enfant au défi de s'approcher du loup : suivre ses empreintes, casser ses
oreilles, tirer sa queue et même tomber nez à nez avec lui. Avec différentes matières et un pop-up
pour stimuler la curiosité et maintenir le suspense.
Milan jeunesse
FDL
Arold, Marliese

Les sorcières d'Astria
Volume 6, Une vieille vengeance
Dans la famille Bredov, des faits étranges se produisent : un sanglier fait irruption dans le salon, un
incendie se déclare dans le jardin et d'inquiétants messages sont expédiés. Elena soupçonne sa grandmère, Mona, d'être la cible de ces menaces en raison de son passé. Cette dernière décide de partir sur
le champ pour le monde magique d'Astria.
Bayard Jeunesse
FDL
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Barroux

Où est l'étoile de mer ?
Cet album invite à chercher une étoile de mer, une méduse et un poisson-clown dans des paysages
océaniques pollués par les déchets. Un cherche et trouve pour inciter les enfants à protéger les milieux
sous-marins.
Kaléidoscope
P
Barroux

Où est l'éléphant ?
La forêt amazonienne possède la plus riche diversité de plantes et d'animaux de la planète, mais la
déforestation menace ce paradis de la biodiversité. Un cherche et trouve pour expliquer la
déforestation aux petits.
Kaléidoscope
P
Battault, Paule
Ameling, Charlotte

Noël
Julie et sa famille se préparent à fêter Noël. La petite fille a décoré le sapin et attend avec impatience
le moment d'ouvrir ses cadeaux.
Milan jeunesse
C
Battault, Paule
Ameling, Charlotte

En voiture
Matéo et son père partent en voiture faire des courses. Ils attachent leur ceinture, s'arrêtent au feu
rouge, puis papa actionne ses essuie-glaces lorsque la pluie se met à tomber.
Milan jeunesse
C
Battault, Paule
Ameling, Charlotte

Maman
Un album sur la vie quotidienne du petit Arthur, et des relations avec sa maman.
Milan jeunesse
C
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Battault, Paule
Ameling, Charlotte

Papa
Un album sur la vie quotidienne du petit Arthur, et des relations avec son papa.
Milan jeunesse
C
Beauvais, Clémentine

Les petites reines
A cause de leur physique ingrat, Mireille, Astrid et Hakima ont gagné le concours de boudins de leur
collège. Les trois adolescentes décident d'aller fêter le 14 juillet à l'Elysée, montant à vélo comme
vendeuses ambulantes de boudin. Prix Libr'à nous 2016 (romans ados), prix Sorcières 2016 (roman
ados).
Ed. Sarbacane
FDL
Bélard, Emilie
Falière, Amélie

Le Petit Chaperon rouge
A la demande de sa mère, le Petit Chaperon rouge porte une galette et un petit pot de beurre à sa
grand-mère malade. En chemin, elle rencontre le loup.
Milan jeunesse
P
Berner, Rotraut Susanne

Le livre de l'hiver
Différents lieux sont présentés pendant l'hiver : une maison avec son jardin, une ferme entre champs
et prairies, une gare, une place de marché, etc. Des personnages mis en scène dans des situations
forment une histoire à raconter.
Joie de lire
C
Billet, Marion

Cendrillon
A la mort de son père, Cendrillon devient la servante de sa belle-mère et de ses deux demi-soeurs. Son
rêve est de se rendre au bal que donne le prince.
Milan jeunesse
P
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Billet, Marion

Blanche-Neige : d'après le conte traditionnel
La mère de Blanche-Neige est morte en la mettant au monde. Le roi son père se remarie avec une très
belle femme qui, jalouse de la beauté de la jeune fille, fait l'impossible pour la mettre à mort. Le texte
sur le dépliant permet de lire tout en déployant l'album en double page.
Seuil Jeunesse
P

Bisinski, Pierrick
Sanders, Alex

Pop mange de toutes les couleurs
Tant que Pop ne buvait que du lait, il était tout blanc. Un jour, il vit un arc-en-ciel et eut très envie
d'être de toutes les couleurs.
Ecole des Loisirs
C

Bisinski, Pierrick
Sanders, Alex

Le Noël de Pop
Pop explique à ses amis que, s'il neige, c'est le signe que c'est bientôt Noël. Il décide de rendre visite
au Père Noël, pensant qu'il habite dans la petite maison tout en haut de la montagne. A moins que ce
ne soit plus compliqué que cela.
Ecole des Loisirs
C

Bloom, Becky
Biet, Pascal

Le loup conteur
Un loup pénètre dans une ferme, mais c'est à peine si les animaux lèvent la tête à son approche. Ils
sont absorbés par une mystérieuse activité : la lecture.
Mijade
FDL
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Brisou-Pellen, Evelyne
Gueyfier, Judith

Les concombres du roi
A Angkor, un roi très gourmand exige d'avoir chaque jour un nouveau plat. Les jardins de son royaume
regorgent de fruits et de légumes extraordinaires. Trasak, le jardinier, tombe amoureux de la
princesse Indra. Lorsque le roi l'apprend, il condamne à mort le jeune homme. Mais Indra décide
d'affronter la tyrannie de son père...
Belin jeunesse
P

Brouillard, Anne

Berceuse du merle
Cet album restitue l'univers sensitif d'un bébé, les sons et les lumières qu'il perçoit au moment où il
s'endort pour faire la sieste.
Seuil
P

Bussell, Darcey

Les ballerines magiques
Volume 9, La pierre royale
Le roi Souris a volé et détruit le bien le plus précieux du roi Tristan : une bague ornée d'une pierre
magique, sans laquelle les ballets perdront toute leur harmonie...
Hachette Jeunesse
FDL

Bussell, Darcey

Les ballerines magiques
Volume 26, Le sortilège du vent
Après avoir trouvé le trésor d'Enchantia, Rose et Fée Cannelle sont emprisonnées. Vont-elles réussir à
s'enfuir pour rapporter le trésor pour le grand bal de l'été ?
Hachette Jeunesse
FDL
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Cabot, Meg

Le carnet d'Allie
Volume 2, La nouvelle école
Alors qu'elle vient d'arriver dans sa nouvelle école, Allie découvre qu'elle a déjà une ennemie,
Rosemary. Son oncle Jay lui conseille de ne pas se laisser intimider mais Allie hésite à se confier à
madame Hunter son institutrice.
Hachette
FDL

Cabot, Meg

Le carnet d'Allie
Volume 3, Les vraies amies
Une nouvelle élève venue du Canada arrive dans la classe d'Allie, mais sa joie est de courte durée.
Cheyenne s'installe à côté d'Erica, sa meilleure amie, elle impose de nouveaux jeux et dicte à tout le
monde ce qu'il faut faire.
Hachette
FDL

Cassidy, Cathy

Les 5 lettres du mot coeur
Carrie, Omisha, Eden, Uma et Ryan sont inséparables. Après une violente dispute, le groupe éclate.
Même Eden et Ryan, qui étaient amoureux l'un de l'autre en secret, ne se parlent plus. Deux années
plus tard, il n'est peut-être pas trop tard pour recoller les morceaux.
Nathan Jeunesse
P-FDL-C

Cassidy, Cathy

Rose givrée
La famille de Jude, 13 ans, la gêne énormément. Son père se déguise en Elvis Presley, sa mère boit et
attire les problèmes, sa grand-mère commence à oublier les choses. Alors comment laisser quiconque
entrer dans sa vie, et surtout Carter, le jeune garçon qui essaye d'être gentil avec elle ? L'auteure
aborde des sujets forts comme l'alcoolisme d'un parent et la maladie d'Alzheimer.
Nathan Jeunesse
FDL
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Cathala, Agnès
Brien, Audrey

Le voyage de Tom Pouce
Un petit garçon naît dans une famille de paysans qui espéraient depuis longtemps avoir un enfant.
Mais il n'est pas plus grand qu'un pouce. Un jour, il accepte d'être vendu à deux hommes, pensant
pouvoir leur échapper et rentrer rapidement chez lui. Mais son retour sera semé d'embûches.
Milan jeunesse
P

Cathala, Agnès

La princesse au petit pois
Un prince voulait épouser une vraie princesse, mais n'en trouvait aucune. Un soir d'orage, une
princesse vient demander l'hospitalité au palais. La reine glissa un petit pois dans son lit, sous vingt
matelas et vingt duvets. Seule une véritable princesse serait capable de le sentir.
Milan jeunesse
P

Charlat, Benoît

Y'a rien !
Une petite mouette installée sur les toilettes appelle tour à tour son père, sa mère et sa grand-mère
pour leur dire qu'il n'y a rien et que rien ne vient. Avec des volets pour soulever la cuvette des toilettes.
Une histoire pour apprendre la propreté aux petits.
Casterman
P

Charlat, Benoît

A dada !
Revisite la comptine A dada sur mon bidet en passant tous les animaux en revue avec humour. Une
souris chante la comptine dans ses rêves et s'imagine galopant sur un chien, sur une girafe jusqu'au
moment où elle se retrouve dans l'estomac d'un renard.
Casterman
P
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Choux, Nathalie

Mon imagier du jardin
Un imagier avec des animations pour découvrir l'univers du jardin.
Nathan Jeunesse
P

Choux, Nathalie

Mon imagier des vêtements
Un imagier avec des animations pour découvrir le nom des habits.
Nathan Jeunesse
C

Choux, Nathalie

Mon imagier des animaux sauvages
Un imagier avec des animations pour découvrir les animaux sauvages qui se balancent de branche en
branche, qui adorent le miel, ou qui sautent dans la mer.
Nathan Jeunesse
P

Choux, Nathalie

Mon imagier de la musique
Un imagier avec des languettes à pousser ou à tirer pour s'initier aux instruments de musique.
Nathan Jeunesse
C

Claire, Céline
Dexet, Hector

Peur de rien
Chaque animal de la maison fanfaronne et affirme qu'il n'a peur de rien. Mais en soulevant les
fenêtres sous lesquelles se cachent le chat, la souris ou le chien du voisin, une autre version de
l'histoire se profile.
Amaterra
P
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Clément, Claire

Luna et la chasse aux chagrins
Luna doit chasser le chagrin d'un prince grâce à son pipeau magique. A chaque page, une consigne est
donnée au lecteur, lui permettant d'interagir et de participer à l'histoire.
Père Castor-Flammarion
FDL

Combes, Mélanie

La belle au bois dormant
A sa naissance, une princesse se voit offrir plusieurs dons par des fées. Mais l'une d'elles lui jette un
mauvais sort. Si elle se pique au fuseau, elle s'endormira pour cent ans et seul un prince charmant
pourra la réveiller en l'embrassant.
Milan jeunesse
P

Courtin, Thierry

T'choupi aime le père Noël
Une compilation de moments tendres entre T'choupi et le père Noël.
Nathan Jeunesse
FDL-C

Courtin, Thierry

T'Choupi au zoo
Une petite histoire à lire à deux voix grâce à des dessins, pour découvrir le vocabulaire du zoo.
Nathan Jeunesse
FDL

Dalton, Michelle

L'été de mes 16 ans
Anna vit à Dune Island. Serveuse dans un magasin de glaces, elle redoute l'arrivée de l'été et des
touristes. Mais cet été, qui s'annonçait pourtant ennuyeux, devient fort intéressant lorsqu'elle
rencontre Will, un beau garçon venu de New York.
Albin Michel-Jeunesse
FDL
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David, Gwenaël
Wauters, Julia

Mille méduses
Pour découvrir le monde sous-marin en suivant un capitaine grognon.
Hélium
P

Delaney, Joseph

L'Épouvanteur
Volume 14, Thomas Ward l'Epouvanteur
Depuis la mort de John Gregory, lors de son combat contre le Malin, Thomas Ward a repris la charge
de d'épouvanteur de Chipenden. Jenny, 15 ans, lui propose de devenir son apprentie. Ils partent en
compagnie de Grimalkin affronter le Kobalos qui tue des jeunes filles en ville.
Bayard Jeunesse
P

Delaney, Joseph

L'Epouvanteur
Volume 13, La revanche de l'Epouvanteur
Se sentant vieillir, John Gregory ressent le besoin d'accomplir une dernière tâche : détruire le Malin
pour toujours. Pour cela, son apprenti Thomas Ward doit accomplir un rituel barbare lors de la fête
d'Halloween et sacrifier celle qu'il aime, la jeune sorcière Alice. John et Thomas cherchent une autre
solution.
Bayard Jeunesse
FDL

Deslandes, Laure

Le collège des éplucheurs de citrouilles
Elliott entre en cinquième au collège des Museaux, mais le lieu est étrange. Il n'y a pas de Wi-Fi ; les
enseignants sont fous et les élèves sont nourris au quinoa. De plus, quelqu'un a fouillé dans ses
affaires et lui a pris un objet précieux : un souvenir de sa vie d'avant.
Ecole des Loisirs
P
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Dexet, Hector

C'est un jardin...
Dès la couverture, l'enfant aperçoit un morceau de la page suivante par des petites ouvertures. Un
album de cache-cache pour découvrir les animaux du jardin.
Amaterra
P

Du Faÿ, Laure

Bateau sur l'eau
Depuis son bateau, le souriceau vient de jeter l'ancre, sans savoir que bien des péripéties l'attendent.
Une histoire tirée de la comptine.
Casterman
P

Dubois, Claude K.
Pineur, Catherine

Première tempête
Albert le petit oiseau est sur son arbre. Il voit les feuilles qui volent, l'arbre qui penche. C'est sa
première tempête puisqu'il est né au printemps. Apeuré, il s'accroche à sa branche et pense à sa
maman et à son nid qui lui manquent terriblement.
Pastel
P

Dupuis, Sylvia

Il était dix petites poules
La petite poule grise pond à l'église, la blanche sur la branche, la jaune sur le trône, etc. Une berceuse
pour apprendre les couleurs.
Casterman
P
Ellka, Léna
Simon, Laurent

Le livre qui fait peur aux cauchemars
Un enfant qui est sur le point de se coucher flaire un cauchemar dans l'air. Il invite le lecteur dans
l'histoire pour s'en débarrasser.
Albin Michel-Jeunesse
P
P = bibliothèque PIVOT

FDL = bibliothèque FONDS-DE-LOUP

C = bibliothèque du CENTRE (ANDRIMONT)

11

Nouveautés décembre 2017
Fictions jeunesse

Elzbieta

Polichinelle et moi
Dans le théâtre de Guignol, Polichinelle donne un spectacle avec son petit chien, Zigoto. Mais ce
dernier n'est pas décidé à obéir, ce qui donne lieu à des situations amusantes et burlesques.
Gallimard-Jeunesse
FDL

Escoffier, Michaël
Maudet, Matthieu

Bonjour Père Noël
Parfois, le Père Noël n'a pas le cadeau souhaité. Il doit alors le bricoler avec ce qu'il a sur lui et, à force
d'utiliser ses vêtements, il se retrouve en caleçon. Heureusement, une girafe lui vient en aide.
Ecole des Loisirs
P-C

Fargetton, Manon

Le suivant sur la liste : l'intégrale
Izia, Samuel, Morgane et Timothée suivent Nathan, leur ami décédé et réincarné en intelligence
artificielle, et découvrent que leurs étonnantes capacités pourraient être le résultat de manipulations
génétiques. Mais, lorsqu'ils apprennent que la mort de Nathan était un crime, ils pensent être
également menacés et partent à la recherche de leur concepteur.
Rageot
P

Fraipont, Céline
Bailly, Pierre

Petit Poilu
Volume 10, Amour glacé
Petit Poilu connaît son premier coup de foudre mais aussi son premier chagrin d'amour. Il s'éprend en
effet d'une éblouissante patineuse russe mais réalise que le premier véritable amour n'est pas
toujours celui que l'on croit.
Dupuis
P
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Fraipont, Céline
Bailly, Pierre

Les animaux de la ferme
Un imagier ludique et coloré pour découvrir les animaux de la ferme.
Dupuis
P

Fraipont, Céline
Bailly, Pierre

Petit Poilu
Volume 11, L'hôpital des docteurs Toc-Toc
Dans un drôle d'hôpital, des docteurs examinent Petit Poilu et lui découvrent un mystérieux virus
nommé Malfichu. Grâce aux autres malades et à des infirmières farfelues, le petit héros trouvera le
courage d'affronter l'horrible virus.
Dupuis
P

Fraipont, Céline
Bailly, Pierre

Petit Poilu
Volume 9, Le trésor de Coconut
Sur une île déserte de la mer des Caraïbes, où il a été emmené par une vague géante, Petit Poilu
rencontre le flibustier Coconut et son perroquet Pisse-vinaigre. Il part avec eux à la recherche d'un
trésor caché.
Dupuis
P

Fraipont, Céline
Bailly, Pierre

Petit Poilu
Volume 8, La forêt des ombres
Tombé par hasard sur un champignon géant, Petit Poilu y découvre tout un monde. Il part à la
découverte de cet univers enchanteur peuplé de belles fleurs et de fruits savoureux, mais où rôde un
loup.
Dupuis
P
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Friedman, Aimee

16 ans, deux étés
Summer est sur le point de quitter l'Amérique pour la Provence afin de voir son père le temps des
vacances quand elle reçoit un appel. Selon qu'elle décide de décrocher ou non, la jeune fille vivra deux
étés très différents. Les deux récits s'entrecroisent au fil de l'histoire.
Milan jeunesse
FDL
Gannon, Nicholas

Les Doldrums
Alors que ses grands-parents ont disparu en Antarctique, Archer Helmsley, qui trouve que sa vie est
bien morne, décide de les retrouver avec ses compagnons d'aventures, Adélaïde Belmont, ancien petit
rat de l'Opéra à la jambe de bois, et Olivier Glub, cerveau tête en l'air de la bande. Premier roman.
Pocket jeunesse
P

Gibert, Bruno

Ma petite fabrique à histoires
Recueil d'histoires à composer en variant le sujet, le verbe et les compléments d'objet et de lieu.
L'enfant tourne les quatre languettes découpées de chaque feuillet sur lesquelles sont inscrits des
morceaux de phrases. En jouant avec les mots, il crée une nouvelle phrase.
Casterman
P
Gil, Isabelle

Le magicien d'os
Le chien archéologue Douglas cherche des os à travers le monde, faisant l'admiration de la
communauté scientifique. Mais il se passionne aussi pour la préparation de pot-au-feu.
Ecole des Loisirs
P
Gil, Isabelle

Le déjeuner sur l'herbe
La famille escargot fait un pique-nique. Elle s'apprête à manger une belle salade quand un affreux
chauffard à vélo coupe la salade en deux...
Ecole des Loisirs
P
P = bibliothèque PIVOT

FDL = bibliothèque FONDS-DE-LOUP

C = bibliothèque du CENTRE (ANDRIMONT)

14

Nouveautés décembre 2017
Fictions jeunesse

Gil, Isabelle

Couleurs à sensation
12 couleurs en 24 matières, cet album explore l'univers sensoriel des tout-petits.
Rouergue
P

Gino, Alex

George
George semble vivre heureux, entouré de sa famille et de ses amis. Mais le petit garçon sait que ses
proches ignorent qui il est vraiment car il est persuadé, au fond de lui, d'être une fille. Un spectacle de
théâtre lui donne l'opportunité de s'affirmer. Une réflexion sur le transgénérisme et l'identité sexuelle.
Premier roman.
Ecole des Loisirs
P

Girard-Audet, Catherine
Ly, Veronic

La vie compliquée de Léa Olivier
Volume 0
Un prologue de la série qui présente la vie de Léa Olivier, 14 ans, à la campagne. Son bonheur, entre
sa meilleure amie Marilou et son petit ami Thomas, est bouleversé quand ses parents lui annoncent
qu'ils déménagent à Montréal.
Kennes Editions
FDL

Girard-Audet, Catherine

La vie compliquée de Léa Olivier
Volume 7, Trou de beigne
Pour la première fois, Léa a trouvé un emploi d'été au Roi du beigne. Elle doit porter un uniforme qui
ne la met pas à son avantage. Ses vacances ne seront pas de tout repos, entre son frère Félix qui
revient de voyage en Europe, Marilou qui doit assumer les conséquences de ses actes et son amoureux
qui est trop occupé.
Kennes Editions
C
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Girard-Audet, Catherine

La vie compliquée de Léa Olivier
Volume 8, Rivales
A la rentrée des classes, Léa se découvre une nouvelle rivale en la personne de Bianca GosselinGossante, une élève prétentieuse et sûre d'elle-même. Mais Léa n'est pas au bout de ses peines et
apprend qu'elle doit faire équipe avec Maude pour organiser le bal de promo.
Kennes Editions
C

Girard-Audet, Catherine

La vie compliquée de Léa Olivier
Volume 9, Résolutions
Léa se remet difficilement de sa déception amoureuse. Heureusement, elle a de nombreux projets : le
journal étudiant, l'organisation du bal, ou encore le voyage des finissants, qui aura lieu à Paris en mai.
Elle prendra quelques mauvaises décisions mais Marilou l'aidera à formuler de grandes résolutions.
Kennes Editions
C

Green, Sally

Half bad
Volume 2, Nuit rouge
Nathan apprend à dompter son nouveau pouvoir, celui de se transformer en loup. Il se retrouve face à
un choix impossible : pour ne pas perdre Annalise, son amour secret, il doit tuer Marcus, son père.
Milan jeunesse
FDL

Guettier, Bénédicte

Le bocal de Sushi
Un petit livre en forme d'aquarium pour faire connaissance avec les poissons.
Casterman
P
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Guettier, Bénédicte

La pomme de Tom
Un livre en forme de pomme pour faire connaissance avec les vers.
Casterman
P

Guettier, Bénédicte

La fleur de Bibi
Papillon volage, Bibi visite toutes les fleurs du jardin sans parvenir à se décider pour l'une ou l'autre.
Casterman
P

Guettier, Bénédicte

Le champignon de Chipoti
Un petit livre en forme de champignon pour faire connaissance avec les souris.
Casterman
P

Hargreaves, Adam

Une douce nuit de Noël : chez les Monsieur Madame
Monsieur Silence, qui ne supporte pas le vacarme, redoute le brouhaha des festivités de Noël. Le
facteur, les voeux des passants, l'écho des chorales, la présence de monsieur Bruit et les pétards lui
rendent la vie insupportable. Heureusement, la neige tombe et le calme revient.
Hachette Jeunesse
P

Hargreaves, Adam

Madame Lumineuse
Madame Lumineuse est tellement heureuse qu'elle scintille. Mais soudain, une semaine sans
événement positif arrive. Chaque jour, elle perd de sa lumière jusqu'à ce que Monsieur Etonnant
trouve une solution.
Hachette Jeunesse
FDL

P = bibliothèque PIVOT

FDL = bibliothèque FONDS-DE-LOUP

C = bibliothèque du CENTRE (ANDRIMONT)

17

Nouveautés décembre 2017
Fictions jeunesse

Hargreaves, Roger

Les Monsieur Madame et le sapin de Noël
Noël approche et Monsieur Etourdi se rend compte qu'il a oublié d'acheter un sapin. Craignant que le
Père Noël ne vienne pas lui apporter ses cadeaux, il se met en quête d'un arbre de Noël.
Hachette Jeunesse
FDL

Hargreaves, Roger

Mme Timide et la bonne fée
Madame Timide n'arrive pas à vaincre sa timidité. Heureusement, la bonne fée va venir à son secours.
Un ouvrage à la couverture rehaussée de paillettes.
Hachette Jeunesse
FDL

Hayashi, Emiri

Regarde comme je t'aime
Un album sur le thème des câlins, avec des matières à toucher et des motifs brillants.
Nathan Jeunesse
C

Hayashi, Emiri

Regarde dans le ciel
Les aventures d'un oisillon qui s'envole de son nid pour la première fois et découvre le ciel, les nuages
et la pluie.
Nathan Jeunesse
C

Hayashi, Emiri

Regarde dans l'herbe
Un album où l'enfant peut se promener dans la nature, à hauteur des insectes. Avec des matières à
toucher et des motifs brillants.
Nathan Jeunesse
C
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Hayashi, Emiri

Regarde dans la neige
Un album où l'enfant peut compter, page après page, les animaux et les objets qui illuminent la neige.
Avec des matières à toucher et des motifs brillants.
Nathan Jeunesse
C

Hayashi, Emiri

Regarde, c'est papa !
Un album pour découvrir au fil des pages des papas très différents : les forts, les rigolos, les bricoleurs,
etc. Avec des matières à toucher et des motifs brillants.
Nathan Jeunesse
P

Herrmann, Céline

Safarigolo
Un bus traverse la savane pour aller à la rencontre des animaux sauvages. Un voyage accompagné de
comptines poétiques.
Ecole des Loisirs
P

Herrmann, Céline

Le plus
Sous forme de signe d'addition, ce tout-carton propose de découvrir les animaux en fonction de signes
distinctifs : le plus long, le plus lent, le plus gros, le plus poilou, etc.
Ecole des Loisirs
P

Herrmann, Céline

Purée
Les petits pois doivent obéir aux pommes de terre avant de se faire manger. Mais tout le monde n'est
pas malheureux car la purée est un délice. La recette est à la fin du livre.
Ecole des Loisirs
P
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Jadoul, Emile

On fait la taille
Avec ses longues oreilles, Lapin est grand. Il cherche des animaux qui ne sont pas trop petits pour
jouer au ballon avec lui.
Ecole des Loisirs
C
Jadoul, Emile
Pineur, Catherine

Comme un secret
Lucien n'aime pas voir arriver l'hiver : les feuilles tombent, les oiseaux s'en vont et son arbre a froid.
Mais le papa de Lucien sait comment réchauffer les arbres et le coeur de son petit garçon.
Ecole des Loisirs
P
Jadoul, Emile

Gros boudeur
Léon le pingouin boude, mais tout le monde ignore pourquoi. Manu, Simon et Léa tentent à leur
manière de le contenter. Mais rien n'y fait jusqu'à l'arrivée de sa maman. Un album sur l'arrivée d'un
petit frère.
Ecole des Loisirs
P-C
Joffre, Véronique

Imagier mouillé
Un imagier sur les animaux qui n'ont pas peur de l'eau quelle que soit sa forme : un lac, une flaque,
une rivière et même la mer.
Thierry Magnier
P
Kasano, Yuichi

Bloub bloub bloub
Un petit garçon nage dans la mer avec sa bouée. Soudain, il aperçoit des bulles à côté de lui : c'est son
père qui le prend dans ses bras. Bientôt il voit des grosses bulles dans l'eau : c'est une tortue, puis le
morse apparaît, la baleine et la pieuvre. Ils forment tous une pyramide, que la mouette complète en
se posant sur la tête du garçon.
Ecole des Loisirs
P
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Kim, Cecil
Dattola, Chiara

Une p'tite graine : le cycle des plantes
Le cycle de la reproduction végétale, de la graine à la gousse de haricot, expliqué aux jeunes enfants
sous forme de comptine.
Ed. du Ricochet
P
Lallemand, Orianne
Thuillier, Eléonore

P'tit Loup prépare Noël
Noël approche et P'tit Loup ne tient plus en place. A l'école et à la maison, en famille ou avec les
copains, il prépare les biscuits, décore le sapin, etc.
Auzou éveil
C
Lallemand, Orianne
Thuillier, Eléonore

P'tit Loup va à la piscine
P'tit Loup est à la piscine mais il n'ose pas nager dans le grand bassin, plonger ou mettre la tête sous
l'eau. Heureusement, son père est là pour le rassurer.
Auzou éveil
C
Lallemand, Orianne
Thuillier, Eléonore

Le loup qui n'aimait pas lire
Le loup n'aime pas lire. Propulsé dans le Pays des livres, il se lance à la recherche de dix ouvrages
disparus et croise les héros de la littérature de jeunesse, dont Alice, Pinocchio, Mowgli et Peter Pan.
Auzou
FDL
Lallemand, Orianne
Thuillier, Eléonore

Le loup qui n'aimait pas Noël
Les amis de Loup ont décidé de lui réserver une surprise le 24 décembre, pour lui redonner goût à la fête
de Noël. - Auzou
C
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Lallemand, Orianne
Legrand, Maud

J'aime la galette !
Sur le principe de la chanson J'aime la galette, des personnages décrivent leur galette favorite :
pleines de dents de lait pour la petite souris, au fromage pour le corbeau, aux petits enfants pour l'ogre...
Casterman
P
Laurans, Camille
Caillou, Marie

Le chat botté
Un chat doué d'intelligence fait la fortune de son maître, simple meunier, en le faisant passer pour le
marquis de Carabas auprès du roi.
Milan jeunesse
P
Le Huche, Magali

Jean-Michel le caribou est amoureux
Jean-Michel est un superhéros. En accompagnant un petit lapin blessé à l'hôpital, il rencontre Gisèle,
l'infirmière. Devant elle, il perd tous ses moyens et va demander conseil à ses amis, Albert l'ours
polaire et Edmond le cochon.
Actes Sud junior
P
Léo, Patrice

Le petit prince a dit
Chaque jour de la semaine, l'empereur des manchots, sa femme et le petit prince rendent visite à une
jolie manchot, trop occupée pour les recevoir. La comptine enfantine mise en images.
Casterman
P
Leroy, Jean
Bruel, Giulia

Papa poule
Paulette aimerait pondre son oeuf tranquillement et trouve l'endroit idéal chez Monsieur l'ours. Au
début renfrogné, ce dernier s'attache au poussin lorsque l'oeuf éclôt.
Ecole des Loisirs
P
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Libenson, Terri

Invisible Emmie : carnet d'une looseuse qui ne compte pas le rester
Tout sépare Emmie, timide et passionnée de dessin, de Katie, populaire et sportive. Elles sont toutes
les deux amoureuses du même garçon. Leurs destins se croisent lorsqu'un petit mot compromettant
écrit en classe tombe entre de mauvaises mains.
Pocket jeunesse
FDL

Louchard, Antonin

Bouh ! : le livre qui fait le plus peur du monde
Un petit fantôme est bien décidé à faire peur à tout prix. En vain. A court d'idées et vexé comme un
pou, il est sauvé par le gong.
Seuil Jeunesse
P

Matter, Philippe

Mini-Loup et le lapin de Pâques
Mini-Loup, Anicet et Mini-Pic rencontrent dans la forêt un lapin blessé. Les trois amis découvrent qu'il
s'agit d'un lapin qui fabrique des oeufs en chocolat pour la fête de Pâques.
Hachette Jeunesse
C

Matter, Philippe

Mini-Loup pompier
Mini-Loup et Louna aident le pompier M. Jean à éteindre un incendie.
Hachette Enfants
FDL-C

Maubille, Jean

Cracra Noël !
Ainsi l'a décidé le grand renne : le Père Noël est trop sale et tant que tous ses vêtements ne seront pas
passés à la machine, il ne recevra pas ses cadeaux.
Ecole des Loisirs
P
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Maubille, Jean

A bras... cadabra !
Le bébé réclame les bras de son père. Alors ce dernier se transforme et l'enfant se retrouve dans la
poche du kangourou, sur le ventre du singe ou dans la gueule du loup.
Ecole des Loisirs
P

Morgenstern, Susie
Bloch, Serge

La valise rose
A sa naissance, Benjamin reçoit des peluches, des mobiles, des jouets et des grenouillères, un cheval à
bascule. Tout le monde est étonné lorsque sa grand-mère arrive avec une valise rose en guise de
cadeau.
Gallimard-Jeunesse
P

Mühle, Jörg

Au lit, Petit Lapin !
C'est le rituel du coucher et il ne faut rien oublier avant que Petit Lapin aille au lit : se brosser les
dents, secouer l'oreiller, la caresse dans le dos, l'extinction de la lumière, le bisou-bonne nuit, etc.
Ecole des Loisirs
FDL

Namura, Michiyo

Hi hi ha ha ha
De drôles de bonshommes en pâte à modeler accompagnent tous leurs faits et gestes de bruitages.
Ecole des Loisirs
P
Nygaard, Martin
Gabán, Jesús

Grands labyrinthes
Volume 1
12 labyrinthes géants sont reconstitués, du château hanté à l'île préhistorique pour un livre-jeu dans
lequel il faut éviter les pièges.
Actes Sud junior
FDL
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Pakita
Ameling, Charlotte

Petit doudou : bonne nuit !
Petit doudou a couru toute la journée. Il est très fatigué et quelqu'un doit l'aider à se brosser les dents,
à faire pipi, à tirer les rideaux et à vérifier qu'il n'y a pas de monstre sous son lit.
Nathan Jeunesse
P

Parisot, Pascal
Berbérian, Charles

Chat chat chat : livre + CD
Douze chansons dans lesquelles sont décrites avec humour les manies et la fainéantise des félins.
Didier Jeunesse
P

Pianina, Vincent

Le chat le plus mignon du monde
Le chat le plus mignon du monde vient d'arriver dans la famille mais il refuse obstinément de se
montrer de face.
Thierry Magnier
P

Puértolas, Romain

Un détective très très très spécial
Gaspard, un trisomique brillant de 30 ans, gagne sa vie comme vendeur dans une boutique de
souvenirs le matin et comme renifleur d'aisselles pour un fabricant de déodorants le soir. Un terrible
accident le prive de ses emplois. Il choisit alors de devenir détective privé et enquête sur la mort d'un
patient dans un centre d'éducation spécialisée. Son handicap devient une aide précieuse.
Joie de lire
P
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Pujol, Romain
Caut, Vincent

Avni
Volume 2, Un super-copain !
Second volet des aventures d'Avni, une créature comme tout le monde, ou presque. Si tous ses
camarades sont identifiés comme crocodile, flamand rose ou poule, lui ne ressemble à aucune autre
espèce animale. Il peut aussi déformer tout son corps, changer de taille et de couleur.
BD Kids
FDL
Ramadier, Cédric
Bourgeau, Vincent

Le livre amoureux
Le livre est amoureux mais il n'ose pas dire de qui.
Ecole des Loisirs
C
Ramadier, Cédric
Bourgeau, Vincent

Au secours, sortez-moi de là !
Un livre pour les plus jeunes mettant en scène le loup qui est tombé dans un trou.
Ecole des Loisirs
C
Ramadier, Cédric
Bourgeau, Vincent

Qui c'est ?
Le soir de Noël, Pinpin attend ses amis, mais aussi l'arrivée du Père Noël. Avec des volets à soulever
pour voir quel personnage frappe à la porte.
Ecole des Loisirs
C
Ricard, Anouk

Dansons la capucine
Trois petits cochons sont fort désappointés car il n'y a pas de pain chez eux. Il se trouvent bien obligés
d'aller frapper chez la voisine... Une histoire tirée de la célèbre comptine.
Casterman
P
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Saint-Mars, Dominique de
Bloch, Serge

Max et Lili cherchent leur métier
Une histoire destinée à sensibiliser les enfants sur l'importance de s'interroger sur ce qu'ils aimeraient
faire plus tard.
Calligram
P

Saint-Mars, Dominique de
Bloch, Serge

Max et Lili ont du mal à se concentrer
Le professeur de sport de Max et Lili propose des ateliers de méditation pendant la récréation afin
d'aider les enfants à se concentrer.
Calligram
FDL

Sam, Virginy L.

Journal d'une peste
Volume 4, Y a pas de hasard...
Fannette se remet peu à peu de la trahison de Théo. Mais elle doit faire face au manque d'humour de
son père, à la curiosité de sa mère, à la présence constante de sa petite soeur, et aider son ami Charly
à découvrir ce qui retient sa mère si tard le soir.
De La Martinière Jeunesse
P

Sanders, Alex

Pas peur ?
Le loup s'invite à la maison sans aucune gêne. Claquer la porte est une méthode infaillible pour lui en
interdire l'accès !
Ecole des Loisirs
C
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Sanders, Alex

Pas de cadeau à Noël ?
Le loup se déguise en Père Noël pour dévorer des enfants, mais il est un peu en avance.
Ecole des Loisirs
C

Stilton, Geronimo

Geronimo Stilton
Volume 54, Le secret du lac disparu
Geronimo accroche un capteur de rêves à son lit. Lorsqu'il se réveille, il se retrouve dans la peau de
Souris-au-coeur-gentil, le chef d'une tribu indienne. Comme sa tribu meurt de soif, il tente de
découvrir comment le lac a soudainement disparu. Avec des encadrés sur la vie indienne.
Albin Michel-Jeunesse
FDL

Stine, Robert Lawrence

Horrorland
Volume 11, Fuyez Horrorland !
Lizzy et Luc Morris reçoivent des mails leur signalant que quatorze enfants sont en danger. Ils vont à
Horrorland pour dissuader ceux qui restent d'aller à Panik Park puis traversent le miroir pour rejoindre
les malchanceux qui y sont déjà.
Bayard Jeunesse
C

Stine, Robert Lawrence

Horrorland
Volume 8, L'appareil photo maléfique
Julie adore la photographie et elle est ravie car M. Webb lui a confié une mission : faire un cliché de
tous les élèves pour la double page centrale du journal du collège dont il est le rédacteur en chef. Elle
achète un vieil appareil photo qui semble, bien vite, être doté de pouvoirs maléfiques.
Bayard Jeunesse
C
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Thé Tjong-Khing

Le grand pique-nique
M. et Mme Chien ont préparé deux délicieux gâteaux. Ils organisent avec tous les autres animaux un
grand pique-nique. Mais les gâteaux disparaissent. S'ensuit une recherche mouvementée pour les
retrouver à laquelle tous se mêlent.
Casterman
FDL

Tullet, Hervé

Jeu de paysage
Un ouvrage interactif avec des découpes présentant des scènes colorées alternant entre le bord de
mer et la campagne, de jour et de nuit.
Phaidon
P

Tullet, Hervé

Jeu de reflets
Un album avec des pages réfléchissantes et des formes découpées qui se superposent.
Phaidon
P

Valckx, Catharina

Cheval fou
Billy le hamster cow-boy est intrigué par les Indiens. Accompagné de Jean-Claude le ver de terre, il
part à leur rencontre de l'autre côté de la montagne. En chemin, ils font la connaissance de
Barbichette, qui connaît les Indiens et comprend leurs signaux de fumée. Tout à coup, une flèche
transperce le chapeau de Billy.
Ecole des Loisirs
C
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Valckx, Catharina

La fête de Billy
Pour son anniversaire, Billy organise un bal costumé avec des noisettes grillées. Il invite ses amis,
Jean-Claude le ver de terre, Josette la souris, le bison, mais Jack le vautour menace de gâcher la fête
avec sa mauvaise humeur et ses menaces. Billy doit l'amadouer du mieux qu'il peut.
Ecole des Loisirs
C

Van Zeveren, Michel

Et pourquoi ?
Le petit chaperon rouge se rend chez sa mère-grand mais elle tombe tout à coup sur le grand méchant
loup qui n'a qu'une idée en tête : la dévorer. La petite fille commence alors à le questionner sur ses
motivations.
Pastel
P

Van Zeveren, Michel

Raoul
T'aurais pu prévenir avant de partir...
Papipa est mort et Raoul se pose beaucoup de questions. Un album sur le deuil.
Ecole des Loisirs
FDL
Van Zeveren, Michel

Comme un petit jaune
Petit Poussin s'est glissé dans le lit de Maman Poule et Papa Coq. C'est chaud, c'est doux, Petit Poussin
se sent tout petit. Si petit qu'il rêve qu'il fait pipi dans le lit. Un album tendre sur la relation fusionnelle
aux parents, la régression et l'apprentissage de la propreté.
Ecole des Loisirs
P
Voltz, Christian

Petit escargot
Une comptine classique sur l'escargot illustrée par des personnages en pâte à modeler. Un QR code
permet d'accéder à une version chantée.
Didier Jeunesse
P
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Warnes, Tim

Dangereux !
Tom la taupe adore étiqueter les objets. Un jour, il découvre une drôle de chose. Une chose
grumeleuse et bosselée avec de grandes babines et des dents acérées. C'est un crocodile.
Immédiatement, Tom lui colle une étiquette disant "dangereux". Mais ce crocodile voudrait juste jouer
avec Tom et devenir son ami.
Mijade
C

Yeoman, John
Blake, Quentin

Le drôle de pique-nique d'Ours
Ours avait tout prévu pour pique-niquer avec ses amis sur un radeau sur le lac, sauf une bande de
grenouilles particulièrement bruyantes.
Gallimard-Jeunesse
FDL

Zimmermann, N.M.

Le grand livre de l'horreur
Volume 3, Sur l'île de Jurassic Park
Virgile et son lapin Pollop sont envoyés de force sur l'île de Jurassic Park. Ils sont chargés d'aider Tim
et Lex, petits-enfants des fondateurs de l'enclos des dinosaures, à rétablir le système de sécurité.
Maliseur, un personnage sinistre, dirige les plus terribles reptiles contre eux.
Albin Michel-Jeunesse
P
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