Albums et Premiers
romans

JANVIER 2019

Papillon de nuit
Thomas, Isabel
Egnéus, Daniel
Kimane éditions

Un petit garçon découvre à travers un livre le cycle de vie d'un papillon de nuit, la phalène du
bouleau. Blanc tacheté de noir, l'insecte est devenu noir au début du XXe siècle. Un album sur
l'évolution des espèces et sur la sélection naturelle.
COTE : 595.78 THO
BIBLI : TRI-SMAE

L'extraordinaire musée d'Oscar
Ingram, Catherine-Stoten, Jim
Ed. du Centre Pompidou

Oscar a créé un musée imaginaire derrière son réfrigérateur et offre une visite à ses amis. Il leur
présente dix grandes oeuvres d'artistes tels que Duchamp, Whitehead, Pollock ou Picasso.
COTE : 708 ING
BIBLI : CLE-LAN-TRI-SMAE

Le repaire
Adbage, Emma
Cambourakis

Les enfants ont déserté la cour de récréation pour jouer dans un trou situé derrière la remise de
l'école. Ce trou est devenu leur nouveau terrain de jeux dans lequel ils inventent des histoires et
imaginent toutes sortes de parcours. Les adultes, trouvant le lieu trop dangereux, décident
cependant d'intervenir.
COTE : A A
BIBLI : CHA-CLE-LAN-MAU-ROS-SMAE
Coup de cœur des bibliothécaires

Le fabuleux désastre d'Harold Snipperpott
Alemagna, Beatrice
Albin Michel-Jeunesse

À bientôt 7 ans, Harold n'a reçu ni bisou ni câlin de la part de ses parents et n'a jamais eu de fête
d'anniversaire. Il a le moral en berne et ses parents doivent faire appel au fameux Ponzio, qui
résout tous les problèmes. Le matin de son anniversaire, c'est un miracle : des animaux en file
indienne arrivent chez lui pour faire la fête. Plus rien ne sera pareil dans la vie du petit garçon.
COTE: A A
BIBLI: BEL-CLO-SMAE
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Le jour où les animaux ont choisi leurs couleurs
Bernard, Frédéric
Zordan, Lisa
Albin Michel-Jeunesse

Des couleurs tombent mystérieusement du ciel sur des animaux ternes et gris. Les habitants des
mers, des terres et de l'air commencent alors à se les partager joyeusement. Il ne reste bientôt plus
que le caméléon, si lent qu'il arrive bon dernier. La réinterprétation d'une légende africaine mise
en images.
COTE : A B
BIBLI : LON-TRI-SMAE

Ma maman et mon papa ils sont magiciens
Eparvier, Hervé
Bravi, Soledad
Ecole des loisirs

Les parents sont capables de faire des choses extraordinaires : le dos de papa permet de se
déplacer à toute vitesse et les câlins de maman de guérir plus vite.
COTE : A B
BIBLI : BOU CHA MAU SMAE

Je suis triste
Michael Ian Black, Debbie Ridpath Ohi

Black, Michael Ian
Ridpath Ohi, Debbie
LES ÉDITIONS LES 400 COUPS

Flamant rose est triste. Il est même vraiment très triste. Mais qu'à cela ne tienne, ses amis, la petite
fille et la pomme de terre, sont là pour lui et vont tout mettre en oeuvre pour lui rendre le sourire,
mais surtout ils l'aideront à traverser ce moment et à accepter sa tristesse.
COTE : A B
BIBLI : CHA-SMAE

Mon ami extraterrestre
Bonilla, Rocio
Editions Père Fouettard

Un enfant insouciant reçoit son nouveau correspondant qui passe quelques jours chez lui. Cet
extraterrestre qui vient de loin ne cesse de le bombarder de pourquoi. Un album pour encourager
l'enfant à penser par lui-même et à réfléchir à ses préjugés.
COTE : A B
BIBLI : LAN-SMAE
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Maître Chat
BlexBolex
Albin Michel-Jeunesse

Maître Chat, chassé par ses maîtres qui ne supportent plus ses mauvais tours, part faire sa vie de
garnement. Il délivre un lapin sur le point d'être tué par un boucher et en fait son compagnon de
bêtises. Après quelques jours de vagabondages, sans le sou et affamés, ils élaborent un nouveau
forfait dont une petite fille innocente pourrait bien en faire les frais.
COTE : A B
BIBLI : BOU-CLE-ROS-SMAE

Perdus dans la neige
Cordell, Matthew
Le Genévrier

Alors qu'elle rentre de l'école, une petite fille se perd dans une tempête de neige. Elle rencontre
un jeune loup, tout aussi perdu, et tous deux se soutiennent afin de retrouver leur chemin.
COTE : A C
BIBLI : BOU-LAN-MAU-SMAE

Calum ou Le bonheur à portée de long nez
Corenblit, Rachel
Colombet, Julie
Ed. Sarbacane

Dans la famille de Calum le petit tamanoir, tous ont des métiers extraordinaires mais lui se sent
bête et sans talent spécial. En revanche, il a une particularité qui ne plaît guère à sa famille
puisqu'il n'aime pas manger les fourmis et préfère même s'en faire des amies. Une histoire sur la
différence.
COTE : A C
BIBLI : CLO-MAU

Petit Elliot
Petit Elliot à la campagne

Curato, Mike
Casterman

Petit Elliot et son amie la souris quittent la ville pour se reposer à la campagne. Ils découvrent
alors les joies des vacances au grand air.
COTE : A C
BIBLI : CHA-LON-ROS-SMAE
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Poussin
Cali, Davide
Merveille, David
Ed. Sarbacane

Un apprenti écrivain ne reçoit que des refus à la suite de la présentation de ses projets. Pour se
venger, il décide d'envoyer un projet qui lui semble grotesque, mais il est surpris par un retour
positif. Poussin devient un best-seller.
COTE : A C
BIBLI : CHA-ROS-SMAE

Suzon
Suzon rêve

Chazerand, Emilie
Piu, Amandine
Gulf Stream

Ce soir, les parents de Suzon sont de sortie et sa mamie est venue la garder. Suzon est fatiguée et
commence à rêver. Elle voit apparaître une licorne qui réclame son aide car un rubis s'est coincé dans son sabot.
COTE : A C
BIBLI : TRI VIL

Les enquêtes de la fourmi n°7707
Le mari de la mante religieuse a disparu !

Dedieu, Thierry
Saltimbanque

La fourmi 7707 enquête sur la mystérieuse disparition du mari de la mante religieuse. Un album
pour découvrir les secrets de la nature.
COTE : A D
BIBLI : CLE-SMAE

Un lion est un lion
Dunbar, Polly
Bayard Jeunesse

Une petite fille et un petit garçon rencontrent un lion aux manières séduisantes. L'animal,
amusant, très poli et coiffé d'un chapeau qui lui donne l'air respectable, suscite la confiance. Mais
les enfants décident de se fier à leur intuition. Un livre pour apprendre à dire non face au danger.
COTE: A D
BIBLI: BEL-CLO-SMAE
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Les enquêtes de la fourmi n°7707
Mais qui a craché sur la maison du hérisson ?

Dedieu, Thierry
Saltimbanque

Le hérisson est furieux d'avoir découvert des glaviots sur son repère. La fourmi 7707 mène
l'enquête avec Cruchod l'escargot. Un album pour découvrir les secrets de la nature.
COTE : A D
BIBLI : TRI-VIL-SMAE

La légende d'Elzébor
Escoffier, Michaël
Maudet, Matthieu
Ecole des loisirs

Maïa va se baigner dans la rivière malgré l'interdiction de ses parents. Tout le monde craint d'y
rencontrer le monstre Elzébor. C'est pourtant d'autres dangers qu'elle trouve sur son chemin.
COTE : A E
BIBLI : CHA-LAN-ROS-VIL-SMAE

Mon papa et ma maman se séparent
Furlaud, Sophie
Simon, Laurent
Casterman

Les parents d'Aimée se séparent et la fillette se demande si c'est à cause d'elle, si elle peut faire
quelque chose pour qu'ils restent ensemble et à quoi va ressembler sa nouvelle vie. Avec son ami
Medhi, elle trouve peu à peu des réponses et parvient à apaiser ses inquiétudes.
COTE : A F [PARENTS ]
BIBLI : CLE-TRI-SMAE

Ma maman attend un bébé
Furlaud, Sophie
Simon, Laurent
Casterman

La mère de Medhi attend un bébé et l'enfant se pose de nombreuses questions. Il se demande si
ce sera une fille ou un garçon, s'il va lui ressembler, si ses parents l'aimeront toujours autant. Son
amie Aimée l'aide à appréhender ce changement.
COTE : A F PARENTS
BIBLI : LAN-TRI-SMAE

5

Mia et le blues
Blanquart, Audrey
Garet, Jan
Youpe Youpe

A travers la rencontre rocambolesque du bluesman Bob Bubbleblue et de sa petite fan Mia, cet
album musical permet de suivre la création d'un morceau au piano.
COTE : A G
BIBLI : CLE

Adélidélo : le bonheur, c'est son boulot !
Savez-vous planter la joie ?

Gaudrat, Marie-Agnès
Benaglia, Frédéric
Bayard Jeunesse

Adélidélo demande à son grand-père de lui expliquer ce qu'est la joie. Celui-ci lui raconte que les
graines de la joie apparaissent quand on se sent bien, reconnaissant, et quand on est heureux de ce que l'on
possède. Il précise à sa petite-fille qu'il faut arroser ces graines afin que le sentiment perdure. Avec une page de
conseils destinés aux parents.
COTE : A G
BIBLI : LAN LON

Vassilia et l'ours
Guibert, Françoise de
Fanelli, Laura
Seuil Jeunesse

L'amitié entre un ours et une petite fille prénommée Vassilia qui, chaque jour, se retrouvent dans
la forêt. Pourtant, l'ours rêve de découvrir le village de son amie et l'isba dans laquelle elle vit avec
sa famille. Mais se montrer aux autres habitants pourrait se révéler dangereux pour l'animal.
COTE : A G
BIBLI : BEL-BOU-LON-SMAE

Les dinosaures n'existent pas !
Janssen, Mark
De La Martinière Jeunesse

Un soir, Tim et Jules vont chasser le dinosaure géant dans la forêt. Tandis que Tim est sûr de
parvenir à le débusquer, Jules n'est pas très rassuré. Un album avec des doubles pages à déplier
pour découvrir des monstres.
COTE : A J
BIBLI : BEL-BOU-CLE-SMAE
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Dis Ours, tu sors ?
John, Jory
Davies, Benji
Little Urban

Très excité par la neige, Canard n'a qu'une envie : sortir jouer avec Ours. Mais ce dernier, bien au
chaud dans son bain, rechigne à affronter le froid.
COTE : A J
BIBLI : BEL ROS SMAE

Capucine la coquine
Krings, Antoon
Gallimard-Jeunesse Giboulées

Capucine, une petite abeille, a encore été punie et décide de quitter sa ruche et ses soeurs. Elle
s'éloigne et se pose sur une fleur qui est le domaine réservé d'un essaim d'abeilles sauvages. Elle
est capturée et jetée au cachot. L'attaque surprise d'un ours lui permet de s'enfuir et de retrouver
sa maison.
COTE : A K
BIBLI : TRI VIL

Félix le chien
Gomez, Blanca
Nathan Jeunesse

Félix ne fait rien comme les autres chiens : il n'aboie pas, ne rapporte pas la balle, ne remue pas la
queue. Toutes les nuits, il disparaît dans la rue. Max décide de le suivre et découvre que Félix
préfère la compagnie des chats.
COTE : A L
BIBLI : BEL-CLO-ROS

L'ours et son orchestre
Litchfield, David
Belin jeunesse

Le succès de l'ours qui joue du piano est tel que plus personne ne vient voir Hector le vieux
violoniste, qui prend sa retraite contre l'avis de Hugo, son chien et son ami fidèle. Ce dernier
apprend à jouer du violon avec obstination et sa virtuosité lui ouvre les portes de l'orchestre de
l'ours. Mais la jalousie ronge Hector, qui laisse partir son ami en tournée sans un adieu.
COTE : A L
BIBLI : LON-ROS-SMAE
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Je ne te mangerai pas
Lehrhaupt, Adam
Magoon, Scott
Sassi Junior

Théodore aime manger toutes les créatures qui passent devant sa caverne. Aujourd'hui, il n'a pas
faim, mais lorsqu'un petit garçon bruyant rentre dans son antre, il décide de l'avaler.
COTE : A L
BIBLI : BOU-MAU-SMAE

Le géant, la fillette et le dictionnaire
Leroy, Jean
Poulin, Stéphane
Ecole des loisirs

Un marchand s'enfuit en voyant un géant lui ouvrir la porte, laissant un dictionnaire derrière lui.
Le géant le consulte et découvre qu'il est un ogre qui doit manger des enfants.
COTE : A L
BIBLI : CHA-TRI

Nino dino
Même pas sommeil !

Mim
Bedouet, Thierry
Milan jeunesse

C'est l'heure d'aller au lit mais Nino Dino n'est pas décidé et use de plusieurs stratagèmes pour
repousser le coucher : lire une histoire, boire un verre d'eau, aller aux toilettes ou souhaiter une
bonne nuit à la forêt des Mastodontes. Ses parents sont endormis mais Nino Dino s'ennuie et décide de les
rejoindre.
COTE : A M
BIBLI : CLE MAU SMAE

Escargogo !
Mathis, Jean-Marc
Thierry Magnier

Une déclinaison de l'escargot sous toutes ses formes dans un imagier décalé basé sur des jeux de
mots.
COTE : A M
BIBLI : BOU CLO MAU SMAE
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Nino dans tous ses états
Mattiangeli, Susanna
Di Giorgio, Mariachiara
Casterman

Nino est bien plus qu'un petit garçon, il a de multiples identités : il est un fils, un petit-fils, un
frère, un neveu, un cousin, il est attaquant dans une équipe de football, passager dans un bus mais
aussi le meilleur ami du narrateur.
COTE : A M
BIBLI : BEL-TRI-SMAE

Le meilleur loup de l'année
Maincent, Géraldine
Garrigue, Roland
Père Castor-Flammarion

Les loups les plus connus des contes classiques se présentent à l'élection du meilleur loup de
l'année.
COTE : A M
BIBLI : BEL-CLO-ROS-SMAE

L'album de compète
Marnier, Richard
Maurel, Aude
Frimousse

Un album sur l'amitié entre quatre copains toujours prêts pour vivre mille aventures.
COTE : A M
BIBLI : BOU-CHA-LAN-VIL-SMAE

Coup de cœur des bibliothécaires

Milo à la neige
Pym, Anna
Pittau, Francesco
Ecole des loisirs

Il a neigé toute la nuit. Boris aimerait glisser comme aux jeux Olympiques mais son ami Milo n'est
pas très rassuré et préférerait faire un bonhomme de neige.
COTE : A P
BIBLI : LAN-LON-SMAE
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Robert
Pog
De Conti, Katia
Bilboquet

L'ours Robert sort de la forêt en compagnie d'une petite fille, car il souhaite découvrir les
habitants de la ville et faire de nombreuses activités. Un album sur la différence et la rencontre de
l'autre.
COTE : A P
BIBLI : MAU-SMAE

A l'intérieur de mes émotions
Perrin, Clotilde
Seuil Jeunesse

Colère, tristesse, joie, peur et dégoût : une découverte de cinq émotions à travers des drôles de
personnages et des volets à soulever afin de mieux les comprendre et les exprimer. Pour chacune,
les faiblesses et les points forts, les plats préférés et détestés, les caractéristiques physiques, etc.
COTE : A P
BIBLI : BEL CLO

Apterus
Tibi, Marie
Diez, Sylvain
Frimousse

Le petit Apterus s'interroge sur ce qu'il y a derrière la colline. Un jour, il décide d'en avoir le coeur
net et part à l'aventure. Au terme d'heures d'escalade, son arrivée au sommet lui réserve une
surprise.
COTE : A T
BIBLI : CLE-LON-SMAE

Zut !
Voutch
Le Genévrier

Il est décidément difficile de profiter de la solitude : en rase campagne, il y a toujours un oiseau
pour chanter ; sur l'eau ou dans la savane africaine, il y a toujours des curieux, poissons ou girafes.
La fillette espère bien trouver la tranquillité dans les dunes de sable sahariennes.
COTE : A V
BIBLI : CHA LAN ROS
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Toute la vérité sur les dinosaures
Van Genechten, Guido
Mijade

A travers l'histoire d'une petite poule, l'album dresse le portrait des différentes familles de
dinosaures avec originalité et humour.
COTE : A V
BIBLI : BOU-CLE-TRI-SMAE

Cache-cache surprise !
Ramadier, Cédric
Bourgeau, Vincent
Ecole des loisirs

Dans chaque page de ce tout-carton se cachent un ou plusieurs animaux : cochons, moutons,
chèvres ou encore lapins. Au lecteur de le retrouver en faisant attention au loup.
COTE : AE B
BIBLI : BEL CHA LAN TRI SMAE

La couleur de mon bonheur
Baker, Laura
Rozelaar, Angie
Milan jeunesse

Un petit garçon trouve un trésor, le perd puis le retrouve avant de l'offrir à sa maman. Au cours
de cette journée, l'enfant passe par différentes émotions, de la joie à la colère en passant par la
tristesse et l'amour. A chacune est attribuée une couleur.
COTE : AE B
BIBLI : BOU-CLE-LAN-ROS-VIL-SMAE

Avec tes petits doigts
Baruzzi, Agnese
Minedition

Grâce aux doigts de l'enfant, la ballerine, le dompteur, le footballeur ou la baigneuse s'animent et
prennent vie.
COTE : AE B
BIBLI : CLO MAU

Vive la galette !
Chetaud, Hélène
Casterman

Une galette se laisse glisser par la fenêtre et s'enfuit sur le chemin en roulant. Elle rencontre
successivement un biscuit, un bonbon et un bout de chocolat.
COTE : AE C
BIBLI : BEL CHA CLE CLO MAU ROS TRI SMAE
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Mon papa
Carle, Eric
Mijade

Un album qui rend hommage aux papas à travers l'exemple d'animaux variés, de l'hippocampe au
hibou en passant par le lion et le panda.
COTE : AE C
BIBLI : CLO VIL SMAE

Ma journée
Cocklico, Marion
Fleurus

Les étapes de la journée d'un bébé se dévoilent au fil des pages de ce livre qui se déplie.
COTE : AE C
BIBLI : BEL BOU

Un gros câlin, petit coquin !
Chincholle, Camille
Gallimard-Jeunesse

De petits animaux jouent à cache-cache dans la nature et sont câlinés par leurs parents. L'enfant
est invité à les chercher sur de grandes illustrations. Avec un grand rabat à la fin de l'ouvrage.
COTE : AE C
BIBLI : BOU MAU

Cléo et les bisous
Delacroix, Sibylle
Bayard Jeunesse

Cléo adore donner et recevoir toutes sortes de bisous : les bisous papillons, les bisous esquimaux,
les bisous magiques qui consolent de tout, les bisous baveux et même ceux qui piquent un peu.
COTE : AE D
BIBLI : BOU TRI SMAE

Dou va sur le pot
Leynaud, Johan
Ed. Sarbacane

Le bébé ornithorynque Dou découvre un nouvel objet dans la salle de bains. Sa maman lui
explique comment se servir de ce pot.
COTE : AE L
BIBLI : BEL CHA TRI VIL SMAE
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Nous, on répare tout !
Leroy, Jean
Charbon, Ella
Ecole des loisirs

En se disputant un foulard, les bébés crocos le déchirent. Heureusement, leur papa est là pour le
recoudre.
COTE : AE L
BIBLI : CLE

Qui a vu un dinosaure ?
Noël, Rémi
Poetry Wanted

Un album pour s'amuser à retrouver des détails cachés dans les photographies.
COTE : AE N
BIBLI : BOU CLO MAU SMAE

C'est qui chat ?
Van Zeveren, Michel
Ecole des loisirs

Un chat entre dans une pièce où il rencontre un bébé. Tous deux deviennent rapidement amis.
COTE : AE V
BIBLI : BOU CLE LAN TRI SMAE

Le sapin de Lionel
Veillé, Eric
Actes Sud junior

À Noël, Lionel est très content d'avoir reçu un peigne et une banane. Quand il entend un petit
crocodile pleurer parce qu'il n'a pas eu de cadeau, il décide de lui préparer une surprise.
COTE : AE V
BIBLI : CLE CLO LAN LON ROS SMAE

4.998 amis
Cali, Davide-Kotimi
Rue du Monde

Un jeune internaute compte 4.998 amis sur les réseaux sociaux. Mais s'il retire les 78 qui ont
oublié son anniversaire, les 98 à qui il n'écrit jamais, ceux qui refusent de l'aider quand il les
sollicite ou inversement et tant d'autres encore qui n'ont d'amis que le nom, leur nombre diminue
drastiquement. Finalement, il n'en reste plus qu'un. Un album sur la fragilité des relations
virtuelles.
COTE : AG C
BIBLI : CHA-TRI-VIL-SMAE
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Veilleurs : la dernière licorne
Baum, Gilles
Merlin, Christophe
Gautier-Languereau

Lia-Li découvre un livre rédigé par un aïeul qui aimait voyager et qui était passionné par les
licornes.
COTE : AG B
BIBLI : CLO-ROS-SMAE

Xox et Oxo
Bachelet, Gilles
Seuil Jeunesse

Deux extraterrestres inséparables s'ennuient, seuls sur leur planète lointaine. Leur unique
distraction est la télévision terrestre, qu'ils arrivent parfois à capter sans vraiment la comprendre.
Un jour, ils décident de recréer les objets qu'ils observent sur le petit écran même s'ils en ignorent
les usages.
COTE : AG B
BIBLI : LON-SMAE

La chanson perdue de Lola Pearl : Hopper
Cali, Davide
l'Elan vert

Pour rendre service à un ami détective privé, Eddy enquête sur une affaire étrange le menant de
New York à la Pennsylvanie. Il a pour mission de retrouver la véritable identité de Lola Pearl en
cinq jours, mais ses pistes le conduisent à des impasses. Un roman policier illustré par douze
tableaux d'Edward Hopper. Fermeture par un élastique.
COTE: AG C
BIBLI: BEL-ROS

En avant la liberté !
Eggers, Dave
Casterman

Un documentaire qui retrace l'histoire de la statue de la Liberté, ses symboles et ses faits insolites.
COTE : AG E
BIBLI : LAN-SMAE

Bienvenue/Frier, Raphaële/Corvaisier, Laurent
A pas de loups

Une autoroute vient d'être construite à côté de Bienvenue, une belle bâtisse. Ses habitants
s'enfuient, chassés par le bruit. Le vacarme n'effraie pas la famille de Laszlo, qui ne peut aller nulle
part ailleurs. Même si elle s'est installée dans une maison vide dont elle prend bien soin, la famille
n'est pas appréciée des voisins, qui la traitent de voleuse. Un album sur le droit à un toit.
COTE : AG F
BIBLI : CLO-ROS-VIL-SMAE
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Massamba : le marchand de tours Eiffel
Fontanel, Béatrice
Huard, Alexandra
Gallimard-Jeunesse

Massamba fuit son pays en Afrique pour se réfugier en France. Après une dangereuse traversée de
la Méditerranée et un séjour dans un camp de réfugiés, il se cache dans un camion pour rejoindre
Paris, où il devient vendeur de tours Eiffel miniatures.
COTE : AG F
BIBLI : CLE-MAU-TRI-VIL-SMAE

Le dernier roi des loups : l'histoire vraie de Lobo le loup et d'Ernest Seton le chasseur
Grill, William
Ed. Sarbacane

En 1893, Ernest Thompson Seton, jeune naturaliste et redoutable chasseur de loups, arrive au
Nouveau-Mexique. Sa vie change lorsqu'il rencontre le vieux Lobo et sa meute qui déciment les
troupeaux d'élevage, dont l'expansion fait disparaître la faune et les terres vierges de l'Ouest.
COTE : AG G
BIBLI : CHA-CLE-TRI

Coup de cœur des bibliothécaires

Imagine un monde
Gonsalves, Rob
Circonflexe

Un album où se déploie un monde onirique dans lequel les chemins se métamorphosent en
villages, les feuilles mortes en papillons et les nuages en montagnes. Avec de courts textes
poétiques.
COTE : AG G
BIBLI : CHA-VIL-SMAE

Gâteau de lune
Chen, Jianghong
Ecole des loisirs

Une princesse vivant au ciel rêve de voir la terre. Un jour, elle désobéit à son père, s'y installe et
donne naissance à un fils. Mais son père, furieux, la ramène de force, laissant derrière elle son
bébé.
COTE : AG H
BIBLI : BEL-LAN-SMAE
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Cache-cache cauchemars
Lecointre, Jean
Thierry Magnier

Dans un vieux manoir hanté, des créatures se cachent dans les recoins les plus sombres. En
prêtant attention aux détails et en suivant une baby-sitter un peu distraite, il est pourtant possible
de les trouver.
COTE : AG L
BIBLI : BOU-CHA-CLE-LON-MAU-VIL-SMAE

Coup de cœur des bibliothécaires

Le fleuve
Ponti, Claude
Ecole des loisirs

Chez les Oolong, Louz-Nour est une petite fille élevée comme un garçon alors que chez les
Dong-Dong, Rouh-Dang est un garçon élevé comme une fille. Les deux enfants grandissent heureux jusqu'aux
complications de l'adolescence et à l'apparition d'un monstre qui menace tous les habitants.
COTE: AG P
BIBLI: BEL ROS TRI SMAE

L'arbre de Sobo
Sellier, Marie
Gastaut, Charlotte
RMN-Grand Palais

La narratrice, Kimi, évoque ses liens avec sa grand-mère Sobo, qui lui apprenait à broder des
motifs pour des kimonos. Au décès de son aïeule, Kimi décide de prendre son destin en main. Un
album qui aborde les thèmes de la transmission d'un savoir et de la perte d'un proche.
COTE : AG S
BIBLI : BOU-LAN-MAU-SMAE

C'est ainsi que nous habitons le monde
Serres, Alain
Novi, Nathalie
Rue du Monde

François, 10 ans, a été initié par son oncle au plaisir d'observer et de dessiner la nature. Il a
également appris à graver les fleurs dans le métal et à parler avec les plantes et les animaux. Victor
et ses amis le traitent de fou et de sorcier. François, aidé de ses cousines, s'obstine et continue à
dessiner, affrontant la violence de ses ennemis. Il peut en outre s'appuyer sur un fabuleux don.
COTE : AG S
BIBLI : LON-ROS-SMAE
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La guerre en mille morceaux ou Le petit musée du soldat Machin
Serres, Alain
Rue du Monde

Pour découvrir une quarantaine d'objets datant de la Première Guerre mondiale et présentés à la
façon d'une collection de musée : une lanterne pliable des tranchées, une balle porte-plume, des
soldats de bois brisés, une affiche de mobilisation, etc.
COTE: AG S
BIBLI: ROS-SMAE

Merveilleuses couleurs
Béreau, Nathalie
Cailloux, Michael
Thierry Magnier

Une double page pour chaque couleur, avec un décor onirique et singulier fourmillant de détails
et de motifs, avec des intrus à retrouver.
COTE : AJ B
BIBLI : CHA-MAU-ROS-VIL-SMAE

Coup de cœur des bibliothécaires

Quel monde ! : cherche et trouve
Brogard, Frédéric
Marmaille et compagnie

Des objets à retrouver dans de grandes scènes représentant des pays des cinq continents.
COTE : AJ B
BIBLI : BOU-LAN-SMAE

Avis de recherche : les enquêtes du détective Top : un cherche et trouve géant autour du
monde
Bazantova, Katerina
L'Apprimerie

Dans différentes villes, le lecteur peut aider un personnage à retrouver l'objet qu'il a perdu. A
Paris, une fillette a égaré son gâteau ; au Caire, le directeur du musée ne retrouve plus la momie de
Toutankhamon ; à Rio, un ornithologue a perdu son perroquet, entre autres.
COTE : AJ B
BIBLI : CLO-LON-SMAE
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Trompissime : un cherche-et-trouve éléphantesque
Cornet, Guillaume
De La Martinière Jeunesse

Cinq éléphants et des objets à repérer dans différentes villes de la planète, de Londres à Sydney en
passant par Mumbai et Tokyo. Avec des informations sur les endroits parcourus.
COTE : AJ C
BIBLI : BEL-LAN-SMAE

Enigmes au fil de l'histoire : résous 25 mystérieuses affaires
Escandell, Victor
Saltimbanque

Une sélection d'énigmes traversant les époques, de la préhistoire à l'époque contemporaine,
mettant en scène divers personnages historiques.
COTE : AJ G
BIBLI : ROS-TRI-SMAE

Fabumélo
Good wives and warriors
Qilinn

Méli-mélo fantastique qui rassemble des créatures magiques et mythiques du monde entier : en
mélangeant leur tête et leur queue, ce bestiaire propose plus de mille possibilités de créations.
COTE : AJ G
BIBLI : CLE-LAN-MAU-SMAE

Qui a vu la différence ?
Noël, Rémi
Poetry Wanted

Le lecteur peut s'amuser à retrouver les différences cachées dans les photographies.
COTE : AJ N
BIBLI : CHA TRI VIL SMAE

Nono, le petit robot
Baltscheit, Martin
K., Ulf
BD Kids

Descendu de sa fusée, Nono fait ses premiers pas sur Terre. Aussi inexpérimenté et curieux de
tout qu'un bébé, il babille, s'interroge, se trompe, tombe et se relève. En six chapitres, il découvre
le monde et ses objets : les blocs de construction, le ballon, la balançoire, la tétine, la neige et le chocolat chaud.
COTE : BD BAL
BIBLI : CLO-ROS-SMAE
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Le voleur de crêpes
Massonaud, Emmanuelle
Bonté, Thérèse
Hachette Education

Une bande dessinée mettant en scène Sami et Julie pour accompagner l'enfant dans
l'apprentissage de la lecture. Dans cette aventure, les deux amis enquêtent sur la mystérieuse
disparition d'une trentaine de crêpes à l'heure du goûter.
COTE : BD BON
BIBLI : LAN-TRI-VIL-SMAE

Choupette
Volume 1, Choupette, arrête !

Delacroix, Sibylle
Casterman

Douze histoires courtes mettant en scène le quotidien de Choupette, une fillette adorable mais
turbulente.
COTE : BD C
BIBLI : BOU-CHA-MAU-TRI-VIL-SMAE
Coup de cœur des bibliothécaires

Amélie Maléfice
La classe de potions

Alméras, Arnaud
Nathan Jeunesse

Amélie et Siméon sont en CP : ça veut dire classe de potion. Amélie verse un élixir de fou rire
dans son chaudron. Quand Amélie et la maîtresse sont victimes de la potion ratée, c'est à Siméon
de trouver une solution. Roman à lire à deux voix : un lecteur confirmé lit l'histoire et l'enfant lit
les bulles, faciles à déchiffrer.
COTE : RE ALM
BIBLI : CLE-LAN-MAU-SMAE

Amélie Maléfice
Le livre des formules magiques

Alméras, Arnaud
Nathan Jeunesse

Amélie et Odilon s'ennuient et volent Le livre des formules magiques pour s'amuser. Mais ils ne
sont pas très doués et la soeur d'Odilon est transformée en chat.
COTE : RE ALM
BIBLI : BOU-TRI-VIL-SMAE
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Une drôle de nuit : une histoire à lire tout seul, niveau 3
Nathan

Le soir, dans sa chambre, Mila a peur des ombres étranges. Heureusement, son doudou Lapino
est là pour la protéger. Avec une série de questions de compréhension en fin d'ouvrage.
COTE : RE BAT
BIBLI : CLE ROS

Noé est amoureux : une histoire à lire tout seul, niveau 3
Battut, Éric
Nathan

Noé est amoureux de la jolie Salomé. Il n'ose pas aller lui parler. Avec une série de questions de
compréhension en fin d'ouvrage.
COTE : RE BAT
BIBLI : BEL LAN

Tout schuss, Gabi !
Bravi, Soledad
Ecole des loisirs

Pour les vacances de février, Gabi part faire du ski avec ses cousins Vadim et Bertille pendant que
ses amis restent au centre aéré ou partent chez leurs grands-parents. Elle espère revenir avec sa
deuxième étoile.
COTE : RE BRA
BIBLI : BEL-LON-ROS-SMAE

Mon premier (vrai ?) baiser
Cali, Davide
Little Urban

La bande de copains de la classe de CM2 se prépare à une grande fête d'anniversaire. Même si le
choix du cadeau s'avère compliqué, ce sont les invitations et la perspective des premiers baisers
que les amis redoutent le plus.
COTE : RE CAL
BIBLI : BOU-CLE-TRI-SMAE
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Zékéyé
Zékéyé et la toute petite musique

Dieterlé, Nathalie
Hachette Enfants

C'est le grand jour chez les Bamilékés : tous chantent et dansent au rythme du tam-tam pour
appeler la pluie. Même Zékéyé essaie de se faire entendre avec son tout petit instrument de
musique.
COTE : RE DIE
BIBLI : CLO LON VIL

Zékéyé
Zékéyé et Maïna

Dieterlé, Nathalie
Hachette Enfants

Chez les Bamilékés vit Maïna, une petite fille aveugle. Personne ne veut jouer avec elle, sauf
Zékéyé. Une nuit d'orage, alors que des enfants se sont perdus dans la forêt, Maïna leur vient en
aide.
COTE : RE DIE
BIBLI : BEL CLE LAN

La tour Eiffel fait du ski !
Doinet, Mymi
Nathan Jeunesse

Il neige sur Paris. Cela donne à la tour Eiffel l'idée d'aller au ski. A la nuit tombée, elle s'envole
avec Samy. Dans les poches du garçon, il y a un petit paquet-cadeau qu'il doit apporter à la
mystérieuse occupante du chalet bleu. Une avalanche et un troupeau de bouquetins farceurs s'en
mêlent. Samy part retrouver sa grand-mère.
COTE : RE DOI
BIBLI : TRI SMAE

L'invitée de Noël
Galon, Anaïs
Nougarolles, Christine
Rinaldi, Julie
Larousse

Une histoire courte avec des phrases brèves et des illustrations pour initier l'enfant à la lecture et
des étiquettes-mots découpables pour aider à préparer la lecture et à mémoriser le vocabulaire.
COTE : RE GAL
BIBLI : BEL CLO VIL SMAE
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La parade de Noël
Galon, Anaïs
Nougarolles, Christine
Rinaldi, Julie
Larousse

Une histoire courte avec des phrases brèves et des illustrations pour initier l'enfant à la lecture et
des étiquettes-mots découpables pour aider à préparer la lecture et à mémoriser le vocabulaire.
COTE : RE GAL
BIBLI : CHA LAN TRI SMAE

La fête de Flora : mon coffret premières lectures Montessori : 3 histoires pour débuter la
lecture, niveau 2, sons é-è, en, eu
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. Avec l'introduction des sons complexes ê-è, en et eu.
COTE : RE HOF
BIBLI : LON MAU ROS

Chats trop forts
Volume 1-2, Il était trois chats

Joly, Fanny
Hubesch, Nicolas
Gallimard-Jeunesse

Les aventures de trois chats en fuite qui s'entraident et affrontent toutes sortes de difficultés.
Jacques-Yves, l'intellectuel de la bande, joue du ukulélé. Fuyant ses maîtres pour connaître le
sentiment de liberté, il rencontre sur sa route Rocco, un chat costaud et joueur de batterie. Ensemble, ils
viennent en aide à Bibiche, une jolie chatte rebelle.
COTE : RE JOL
BIBLI : BEL-CHA-LON-SMAE

La forêt de Léon : niveau 2
Leroy-Jouenne, Charlotte
Hachette Education

S'inspirant de la méthode Montessori, l'ouvrage permet de développer l'apprentissage de la
lecture. Mettant en scène les animaux de la forêt, il propose également des pages documentaires et
des activités autour de cette thématique.
COTE : RE JOU
BIBLI : TRI VIL

22

La pie bavarde : niveau 1
Leroy-Jouenne, Charlotte
Doumont, Gwenaëlle
Hachette Education

S'inspirant de la méthode Montessori, l'ouvrage permet de développer l'apprentissage de la
lecture. Mettant en scène une pie, il propose également des pages documentaires et des activités
autour de l'animal.
COTE : RE JOU
BIBLI : BOU LAN TRI SMAE

Le carnaval de Sami et Julie : niveau 2, milieu de CP
Massonaud, Emmanuelle
Hachette Education

A l'école, tout le monde se déguise pour le carnaval, y compris les parents. Une histoire à lire
seul, encadré par ses parents, avec des questions pour vérifier la compréhension et susciter des
réflexions et des échanges.
COTE : RE MAS
BIBLI : BEL CLE LON TRI

Sami et Julie, champions de ski : niveau 3, fin de CP
Massonaud, Emmanuelle
Hachette Education

Pendant la classe de neige, Sam apprend à skier tandis que Julie tente de décrocher sa première
étoile. Une histoire à lire seul, encadré par ses parents, avec des questions pour vérifier la
compréhension et susciter des réflexions et des échanges.
COTE : RE MAS
BIBLI : BOU LAN ROS VIL

Mini-Loup
Tricher ou ne pas tricher ?

Matter, Philippe
Hachette Enfants

Pour avoir une bonne note à son contrôle de mathématiques, Mini-Loup recopie sa table de
multiplication sur un papier. Il a remarqué que ses parents aussi s'accordaient de petites ruses
parfois. Mais lors de l'interrogation écrite, il ne réussit pas à sortir son antisèche et doit faire appel
à sa mémoire.
COTE : RE MAT
BIBLI : CLE CLO VIL
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Mini-Loup
C'est mieux chez les autres !

Matter, Philippe
Hachette Enfants

Mini-Loup a l'impression que ses parents lui interdisent tout et qu'il ne peut rien faire chez lui.
Lorsqu'il apprend qu'Anicet a le droit de dessiner sur sa porte et qu'il possède une brosse à dents
électrique, il veut se faire adopter par les parents de son ami.
COTE : RE MAT
BIBLI : CHA MAU TRI

Le secret du renard
Renaud, Isabelle
Ecole des loisirs

A la campagne, Tom sympathise avec un petit renard. A la fin de l'été, Louise vient habiter près
de chez lui. La petite fille s'ennuie mais le renard vient la voir en cachette.
COTE : RE REN
BIBLI : BEL-CLO-ROS-TRI-SMAE

Attention, sapin magique !
Rivière, Anne
Bayard Jeunesse

C'est bientôt Noël et la petite sorcière Etincelle regarde Télémagie. En découvrant une recette
permettant de faire apparaître un sapin décoré dans le salon, elle décide de l'essayer.
COTE : RE RIV
BIBLI : CHA-LAN-VIL-SMAE

Le nouvel ami : niveau 1
Nathan Jeunesse

Le frère d'Harry Souris vient rendre visite à Splat. Celui-ci a plein d'idées pour s'amuser avec lui.
COTE : RE SCO
BIBLI : SMAE

Sous la pluie ! : niveau 3
Nathan Jeunesse

Splat a reçu de nouveaux rollers. Comme il pleut, il les essaie dans la maison.
COTE : RE SCO
BIBLI : BEL CHA LON SMAE
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Une fête à l'école : niveau 2
Nathan Jeunesse

La classe de Splat prépare un spectacle pour la fête de l'école. Il est très inquiet parce qu'il ne
chante pas très juste. Heureusement, il a d'autres talents.
COTE : RE SCO
BIBLI : CLE MAU ROS SMAE

Zoé Zizanie
Volume 2, Un caractère de cochon

Walcker, Yann
Mory, Tristan
Milan jeunesse

Zoé Zizanie a du mal à comprendre les expressions utilisées par les grandes personnes et celles-ci
font déborder son imagination : une vie de chien, myope comme une taupe, un caractère de cochon, une faim de
loup et une mémoire d'éléphant.
COTE : RE WAL
BIBLI : BOU LON TRI

BIBLIS : BEL = Bellangerais / BOU = Bourg l'Evesque / CHA = Champs-Manceaux / CLE = Cleunay / CLO = ClôteauxBréquigny / LAN = Landry / LON = Longs-Champs / MAU = Maurepas / ROS = Thabor-Lucien Rose / TRI = Triangle /
VIL = Villejean -- SMAE = Service Médiation
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