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Jack et le haricot magique
Gouichoux, René
le Ballon

Jack vit avec sa mère dans une petite ferme de la campagne anglaise. Ils sont si pauvres que le
jeune garçon doit se rendre au marché pour y vendre leur seule vache. Sur la route, il rencontre un
vieil homme qui propose de l'échanger contre trois graines magiques. Un conte à lire avec des
annotations indiquant les liaisons et les lettres muettes.
COTE : 398.3 JAC
BIBLI : CLE VIL SMAE

L'ours et le Sipetit
Alméras, Chloé
Gallimard-Jeunesse

Le Sipetit habite un village perdu dans les collines. Il décide de partir à l'aventure et fait la
rencontre d'un vieil ours qui vivait isolé dans une grotte depuis des années.
COTE : A A
BIBLI : ROS

Lola sur le rivage
Arroyo Corcobado, Teresa
Versant Sud

Lola a quitté sa ville et ses amis pour un petit village côtier. Seule, elle observe la mer pour
tromper son ennui. Intriguée par les mystères du large, elle demande à sa mère de l'emmener
durant sa tournée de factrice dans les îles voisines. Elle rencontre un marin, des pêcheuses, le
gardien du phare et un constructeur de bateau. Un album sur le déracinement et la peur de l'inconnu.
COTE : A A
BIBLI : CHA LAN MAU TRI VIL SMAE

Adieu odieux dîner
Bournay, Delphine
Ecole des loisirs

Flore refuse de goûter la purée de brocolis préparée par son père. Le repas, vexé, se met alors à
réagir.
COTE : A B
BIBLI : BOU CLO ROS SMAE
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L'histoire du lion qui ne savait pas nager
Baltscheit, Martin
Boutavant, Marc
P'tit Glénat

Le lion n'aime pas l'eau et ne l'utilise que pour laver sa crinière de temps en temps. Mais le jour où
sa lionne est piégée par la montée des eaux, il est bien contraint d'essayer de nager pour lui venir en aide.
COTE : A B
BIBLI : BEL CLO TRI VIL SMAE

Denise et moi
Barroux
Seuil Jeunesse

Un enfant reçoit une plante carnivore pour son anniversaire. Elle s'appelle Denise et il faut s'en
occuper tous les jours avec amour. Cependant, quand le petit garçon demande de l'aide, il
constate que les membres de sa famille sont absents. Un pop-up révèle le mystère de ces
disparitions.
COTE : A B
BIBLI : BEL CHA CLE LON SMAE

Laissez-moi tranquille...
Bernstein, Galia
Nathan Jeunesse

Leyla a une grande famille. En plus de ses parents, elle a neuf tantes et 33 cousins. Au milieu de
ce groupe remuant toujours, prêt à discuter et à faire des câlins, elle a bien du mal à faire sa sieste.
Elle part se promener jusqu'à la lisière du désert et y rencontre un lézard. Ce dernier lui donne des
conseils pour parvenir à rester calme et trouver sa place au sein de la famille.
COTE : A B
BIBLI : BEL BOU TRI SMAE

Un appétit d'éléphant
Battut, Eric
Didier Jeunesse

Dame Araignée a tissé une toile entre deux arbres de la savane et Monsieur Eléphant vient s'y
prendre. Une bonne prise pour l'araignée qui a bon appétit et une belle occasion de s'amuser pour
l'éléphant. Une histoire pleine de quiproquos sur l'amitié.
COTE : A B
BIBLI : LAN LON
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Horizon
Celas, Carolina
Gallimard-Jeunesse

Une promenade envoûtante le long de la ligne d'horizon de différents paysages colorés.
COTE : A C
BIBLI : TRI SMAE

Sur la route
Chamiot-Poncet, Florent
Agrume

Une série de scènes cocasses pour découvrir les véhicules : un jeune au volant de sa voiture de
course, un chauffeur de camion barbu, des aventuriers dans leur tout-terrain, des rockeurs en
tournée en autocar ou une famille nombreuse qui déménage.
COTE : A C
BIBLI : LON VIL SMAE

Dans mes bottes de sept tonnes
texte de Danielle Chaperon ; illustrations, Marilyn Faucher

Chaperon, Danielle
DE L'ISATIS

Dans mes bottes de sept tonnes, c'est l'histoire de la longue journée d'un enfant au lendemain de
la dispute de ses parents. En classe, dans la cour de récré, sur le chemin... le coeur du bambin pèse
des tonnes.
COTE : A C
BIBLI : LAN TRI SMAE

Ma maison
Desbordes, Astrid
Martin, Pauline
Albin Michel-Jeunesse

Un petit garçon présente sa maison, où il vit avec ses parents et sa petite soeur. Il l'aime parfois
avec les portes et les fenêtres grandes ouvertes, parfois en nid douillet pour mieux se serrer les
uns contre les autres. Il fait également l'inventaire de celles de ses amis et de leurs caractéristiques mais, au fond,
il préfère la sienne, pour ceux qui l'attendent à l'intérieur.
COTE : A D
BIBLI : BEL CLE SMAE
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Mémoires d'une pelure
Angèle Delaunois ; illustrations, Benjamin Deshaies

Delaunois, Angèle
LES ÉDITIONS LES 400 COUPS

J'ai grandi dans un pommier. J'entourais une grosse pomme croquante de ma belle peau rouge.
Horreur ! Ce matin, une main s'approche de nous. D'un seul mouvement précis, un couteau nous
sépare, ma pomme et moi. La main me transforme en une sorte de ruban tortillé et je me retrouve dans la
poubelle. Que va-t-il se passer pour moi ?Je crois bien que ma dernière heure est arrivée. AU SECOURS !
COTE : A D
BIBLI : BOU LAN SMAE

Les colères : 3 histoires pour les comprendre et s'apaiser
Limousin, Virginie
Filliozat, Isabelle
Veillé, Eric
Nathan Jeunesse

Trois histoires pour apprendre à gérer sa colère. Chaque récit est accompagné d'un éclairage
psychologique à destination des parents.
COTE : A F
BIBLI : BEL CLE CLO TRI SMAE

Ailleurs
Guyon, David
Crochemore, Hélène
Talents hauts

Un album qui confronte sur chaque double page des quotidiens vécus par des enfants du monde
qui rêvent d'un ailleurs. Sur les drames, les déracinements et leurs espoirs.
COTE : A G
BIBLI : BEL LAN ROS TRI VIL SMAE

Graine de carotte
Garralon, Claire
Hudrisier, Cécile
Didier Jeunesse

Lundi matin, Petit lapin souhaite planter une graine de carotte. Mais les adultes sont occupés et en
plus, cette activité les ennuie. Toute la semaine se passe ainsi jusqu'au samedi matin où, Petit
lapin, à bout de patience, met la graine en terre tout seul. Un album sur le désir de grandir.
COTE : A G
BIBLI : CLE MAU TRI SMAE
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Un fruit rouge
Yi, Gee-Eun
Rue du Monde

Un fruit rouge tombe sur la tête d'un ourson. Le petit animal escalade l'arbre dans l'espoir d'en
attraper un autre, tombe sur une chenille, rencontre un écureuil et tente d'attraper le soleil sur le
point de se coucher. La fourrure de ses parents amortit ses chutes vertigineuses. La nuit venue, un
fruit jaune scintille dans le ciel et attire de nouveau son attention.
COTE : A G
BIBLI : CHA CLO ROS MAU TRI VIL SMAE

Coup de cœur des bibliothécaires

Les grands garçons pleurent aussi
Howley, Jonty
Kimane éditions

Le jour de la rentrée, Tom appréhende de découvrir sa nouvelle école et son père tente de le
rassurer en lui intimant de ne pas pleurer. Sur le chemin, le jeune garçon remarque que des
hommes adultes expriment ouvertement leurs émotions. Un album pour lutter contre le machisme, les clichés
sexistes et les stéréotypes de genre.
COTE : A H
BIBLI : BEL LON

Pas de panique, Petit Crabe
Haughton, Chris
Thierry Magnier

Petit Crabe quitte pour la première fois sa mare pour découvrir l'océan. Il trépigne d'impatience,
mais une fois au bord de l'eau les vagues lui font peur. Très Grand Crabe le rassure.
COTE : A H
BIBLI : BEL TRI SMAE

La vache qui savait lire
Hoestlandt, Jo
Maillot, Lucie
Père Castor-Flammarion

Jeanne adore passer du temps avec sa vache, Mirabelle. Elle lui chante des chansons, lui
confectionne des colliers de pâquerettes et lui apprend à lire. Un jour, la petite fille est malade et
doit rester au lit. Mirabelle la rejoint et lui raconte une histoire.
COTE : A H
BIBLI : BOU ROS SMAE
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Les rides
JR (photographe)
Phaidon

Premier livre pour la jeunesse de l'artiste. Il invite les enfants à découvrir la vie et les histoires des
personnes âgées qui les entourent, et à apprécier les effets de l'âge et la beauté naturelle. Avec des
photographies en noir et blanc et un texte qui évoque la poésie des rides ainsi que de courtes
biographies des modèles.
COTE : A J
BIBLI : CLE VIL SMAE

Moins bête
Joanniez, Sébastien
Lejonc, Régis
Ecole des loisirs

Un enfant s'étonne, s'émerveille et s'interroge sur ses connaissances nouvelles, comme la nature
stellaire du soleil et sa venue au monde.
COTE : A J
BIBLI : BEL ROS SMAE

Le dico de la vie sans écran : pour les enfants, et pas que...
Jalbert, Philippe
Larousse

Un album qui présente avec humour la vie sans les écrans et les petits plaisirs du quotidien : jouer,
bricoler ou encore jardiner.
COTE : A J
BIBLI : BEL TRI SMAE

Tous au vert !
Lévy, Didier
Stangl, Katrin
Ed. Sarbacane

Un garçon qui vient d'emménager avec ses parents écolos à la campagne rêve d'être adopté par
ses nouveaux voisins, car son ami Max peut manger des bonbons et des chips, regarder la
télévision sur un écran géant, jouer aux jeux vidéos et se baigner dans un jacuzzi. Son père a
même une collection de fusils. Quand, à l'ouverture de la chasse, les animaux se réfugient chez le narrateur, tout
bascule.
COTE : A L
BIBLI : LAN MAU SMAE
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La minuscule maman
Muller, Bénédicte
les Editions Magnani

Gulliver, une enfant au seuil de l'adolescence, vit seule avec une mère accablée, incapable de la
prendre en charge. Ce récit, qui fait référence au classique de la littérature enfantine Les voyages
de Gulliver de Jonathan Swift, met en scène des êtres minuscules et géants pour évoquer
poétiquement l'état de vulnérabilité et l'interdépendance mère-fille.
COTE : A M
BIBLI : TRI

Un voyage sans fin
Miao, Sang
De La Martinière Jeunesse

Lorsque le grand-père d'Hugo meurt, ce dernier est envahi d'une grande tristesse et se sent
désorienté. Mais, à travers ses rêves, le garçon retrouve son aïeul qui l'emmène dans un lieu
extraordinaire où les disparus vivent à travers la mémoire de leurs proches. Ainsi, peu à peu, grâce
à ses souvenirs, il apprend à faire son deuil.
COTE : A M
BIBLI : VIL

Hé, l'eau !
Portis, Antoinette
Le Genévrier

La découverte du cycle de l'eau avec la petite Zoé qui joue avec des flocons de neige ou patine sur
la glace.
COTE : A P
BIBLI : BEL CLO MAU SMAE

Le permis d'être un enfant
Page, Martin
Badel, Ronan
Gallimard-Jeunesse

Astor est un grand rêveur qui aime dessiner des fourmis dans son cahier et cultiver des légumes.
Un jour, il est convoqué par la commission de l'enfance. Il doit passer une série de tests pour
prouver qu'il a toutes les caractéristiques d'un enfant, au risque de perdre son statut. Or, le garçon
a bien du mal à réussir les épreuves sur les bonbons, les ballons et les chatouilles.
COTE : A P
BIBLI : BEL CHA CLE MAU SMAE
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Blanchet et les 7 chevreaux
Pennart, Geoffroy de
Kaléidoscope

Igor, persuadé d'être le plus élégant et distingué de la forêt, enrage lorsque son miroir magique lui
apprend que Blanchet le surpasse en prestance et en beauté. Il jure sa perte. Une adaptation de
Blanche-Neige et les sept nains.
COTE : A P
BIBLI : CHA LON TRI SMAE

La danse de Doris
Poirier, Marie
Ed. des Grandes personnes

Un hommage stylisé à la danseuse Doris Humphrey qui, dans la première moitié du XXe siècle,
fut pionnière de la danse moderne américaine, invitant le lecteur à suivre la préparation d'un
spectacle.
COTE: A P
BIBLI: BEL CLO ROS TRI SMAE

Une histoire de loup
Pellissier, Caroline
Friman, Mathias
Seuil Jeunesse

Le narrateur, un loup, invite l'enfant à le suivre le long des chemins du bois, sur les traces
d'animaux qui, les uns après les autres, disparaissent étrangement.
COTE : A P
BIBLI : BOU LAN TRI SMAE

Albert et Georges
Rascal
Edith
Ecole des loisirs

Monsieur Albert, clerc de notaire, décide de réaliser son rêve d'enfance et de vivre avec un singe.
Il recueille Georges, un gorille musclé. Alors qu'il est propre et ordonné, son compagnon met la
maison en pagaille. Un jour, les rôles s'inversent.
COTE : A R
BIBLI : TRI SMAE
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Le livre que personne ne lisait
Rabei, Carolina
Circonflexe

Rémi est le seul ouvrage de la bibliothèque à ne jamais avoir été emprunté. Il ne sait même pas
quel genre de livre il est. Il rêve pourtant de partager son histoire avec quelqu'un. Un album sur le
bonheur du partage de la lecture.
COTE : A R
BIBLI : CHA CLO LAN ROS MAU VIL SMAE

Un drôle de truc pas drôle
Sagramola, Giulia
Rouergue

Un beau matin, une petite fille est poursuivie par une pelote noire et n'arrive pas à s'en
débarrasser. C'est une mauvaise pensée, une boule de contrariété qui la suit partout sans la laisser
en paix. Alors que la petite fille se rend compte qu'autour d'elle chacun traîne sa propre pelote,
elle apprend à domestiquer cette chose pour mieux l'identifier, la dominer et s'en prévenir.
COTE : A S
BIBLI : CHA CLE TRI SMAE

Les ours ne vont pas à l'école
Sperring, Mark
Teckentrup, Britta
Circonflexe

Un petit enfant qui rentre à l'école ne peut pas emmener son ours. Ils sont interdits parce qu'ils
sont trop bruyants, trop embarrassants et trop inattentifs. Un album pour se préparer à la rentrée
des classes.
COTE : A S
BIBLI : BOU CLO SMAE

Splat le chat
Splat à la chasse aux citrouilles

Hapka, Cathy
Brantz, Loryn
Nathan Jeunesse

C'est l'automne. La maman de Splat lui a demandé d'aller chercher une citrouille à la ferme. Très
consciencieux, le petit chat en choisit une très jolie mais le chemin du retour est semé
d'embûches.
COTE : A S
BIBLI : BOU
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Vive la maternelle !
Saulière, Delphine
Després, Bernadette
Bayard Jeunesse

La vie quotidienne d'une classe de maternelle durant une année scolaire avec les sorties au musée,
le pique-nique de fin d'année, les activités dans le jardin ou les cours de gymnastique. L'album rend compte des
dialogues, bêtises et attitudes des enfants qui grandissent.
COTE : A S
BIBLI : CLO LAN TRI

Un tigre s'est échappé !
Soutif, François
Kaléidoscope

Une famille s'inquiète car un tigre s'est échappé et rôde dans les parages.
COTE : A S
BIBLI : ROS SMAE

Abécébêtes
Tallec, Olivier
Actes Sud junior

Une représentation des lettres de l'alphabet dans un abécédaire poétique et loufoque mettant en
scène des animaux.
COTE : A T
BIBLI : BEL ROS SMAE

Jules et le renard
Todd-Stanton, Joe
Ecole des loisirs

Jules le souriceau se plaît à vivre seul dans son terrier. Il échappe ainsi à ses nombreux prédateurs.
Un jour, il est suivi par un renard qui parvient à enfiler son museau dans son terrier.
Malheureusement, le carnivore se retrouve coincé sans avoir pu atteindre sa proie. Pris de pitié,
Jules décide de l'aider et ils deviennent amis.
COTE : A T
BIBLI : CLE LAN LON MAU SMAE
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C'est mon arbre
Tallec, Olivier
Ecole des loisirs

Un écureuil roux se déclare attaché à la propriété exclusive de son arbre et de ses pommes de pin.
Il se montre inquiet et se demande comment les protéger de la convoitise des autres.
COTE : A T
BIBLI : BOU MAU ROS TRI VIL SMAE

Coup de cœur des bibliothécaires

Papy, ça souffle !
Usher, Sam
Little Urban

Pour profiter pleinement d’une journée venteuse d'automne, un grand-père et son petit-fils jouent
au cerf-volant.
COTE : A U
BIBLI : ROS SMAE

Quel malpoli !
Welsh, Clare Helen
Tallec, Olivier
Père Castor-Flammarion

Lulu invite son ami Coin-Coin pour le goûter mais le canard s'avère inconvenant. Il se sert sans
attendre, se goinfre et ne dit pas merci. La petite fille s'emporte et devient grossière à son tour.
COTE : A W
BIBLI : LON MAU SMAE

Florette
Walker, Anna
Kaléidoscope

Maé déménage en ville. Elle regrette l'absence de la nature, des arbres et des fleurs. Une
découverte inattendue lui apporte du réconfort et l'aide à s'installer dans sa nouvelle vie.
COTE : A W
BIBLI : CLO LAN
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La petite poule rousse : conte russe
Cassinelli, Attilio
Gallimard-Jeunesse Giboulées

La petite poule rousse cherche en vain de l'aide auprès du chat, du chien et de l'oie pour planter
des grains de blé. Elle fait alors elle-même pousser le blé, puis en fait de la farine, puis un gâteau.
A chaque fois ses amis ne veulent pas l'aider, mais quand le gâteau est prêt à être mangé, tous sont
volontaires. Pour leur faire la leçon, la petite poule rousse mange son gâteau toute seule.
COTE : AE A
BIBLI : BEL BOU CHA CLE CLO LAN LON MAU ROS TRI VIL SMAE

Moi je vais sur le pot
Ashbé, Jeanne
Ecole des loisirs

Bébé apprend à aller sur le pot tant bien que mal. Sa peluche lapin l'aide à comprendre et
dédramatise les accidents.
COTE : AE A
BIBLI : BOU CLO VIL SMAE

Plic plac ploc
Bushika, Etsuko
Moro, Kaori
Didier Jeunesse

Une goutte, deux gouttes, trois gouttes, puis arrivent un enfant en ciré jaune et un autre en ciré
bleu, puis suivent une ribambelle d'enfants, très heureux de s'amuser dans l'eau. Ensemble, ils
forment un formidable arc-en-ciel de couleurs.
COTE : AE B
BIBLI : BEL BOU CHA CLE CLO LAN LON MAU ROS TRI SMAE

Ma petite lumière
Allouch, Claire
Becker, Aaron
Quatre Fleuves

Cet album rend hommage à la lumière et la suit lorsqu'elle se réfléchit sur la Terre, absorbe l'eau
de la mer ou nourrit ce qui pousse. Avec des pastilles colorées translucides.
COTE : AE B
BIBLI : LAN TRI SMAE

Le chat et la coccinelle
Cohen, Laurie
Friman, Mathias
Diplodocus

Aventures d'un chat pourchassant une coccinelle. Plus rapide que lui, elle le sème dans la forêt puis le nargue en
se posant sur sa truffe. La poursuite reprend.
COTE : AE C
BIBLI : BEL BOU CHA CLE CLO LAN LON MAU ROS TRI VIL SMAE
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Les couleurs
Andrews, Sandrine
Nathan Jeunesse

Un livre animé sur le thème des couleurs pour permettre aux tout-petits de découvrir l'art. Les
oeuvres de F. Léger, R. Delaunay ou encore F. Vallotton peuvent être transformées en bougeant
certains éléments.
COTE : AE C
BIBLI : BEL BOU CHA CLE CLO LAN LON MAU ROS TRI VIL SMAE

Miam !
Chedru, Delphine
Nathan Jeunesse

Un livre à trous pour découvrir la chaîne alimentaire à travers les animaux de la mer, l'orque, le
manchot, le mollusque ou bien le krill.
COTE : AE C
BIBLI : BEL BOU CHA CLE CLO LAN LON MAU ROS TRI VIL SMAE

Et hop !
Doray, Malika
Ecole des loisirs

Un petit crocodile crie tellement fort que son père le confie à sa voisine, une fourmi. Cette
dernière, lasse des jérémiades de l'enfant, le remet à une souris, qui l'envoie chez le renard, luimême l'envoyant auprès de l'éléphant. Le capricieux bambin effectue ainsi un tour du monde
tandis que son papa lui prépare son biberon.
COTE : AE D
BIBLI : LAN TRI SMAE

Le grand livre de la peur
Dedieu, Thierry
Saltimbanque

Un album avec des volets à déplier pour découvrir ce qui se cache dans la gueule de dix figures
emblématiques des cauchemars enfantins : le piranha, la chauve-souris, le fantôme, le serpent,
l'araignée ou encore le loup.
COTE : AE D
BIBLI : BOU CLO MAU VIL SMAE
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Le doudou de Lolotte
Delacroix, Clothilde
Ecole des loisirs

Aidée de Crocotte et de Cocotte, Lolotte part à la recherche de son doudou.
COTE : AE D
BIBLI : LON ROS TRI SMAE

Quatre pattes
Dorémus, Gaëtan
Rouergue

Un ourson fait l'expérience de la marche à quatre pattes et du contact avec la matière. Il découvre
le crissement des graviers, la douceur de l'herbe ou encore un environnement piquant et glissant.
COTE : AE D
BIBLI : BEL BOU CHA CLE CLO LAN LON MAU ROS TRI VIL SMAE

Ninie !
Escoffier, Michaël
Di Giacomo, Kris
Kaléidoscope

Sept aventures tendres qui mettent en scène la petite Ninie et son doudou.
COTE : AE E
BIBLI : BEL CHA ROS TRI SMAE

La ferme
Milan jeunesse

Un imagier en forme de tracteur organisé par thèmes pour découvrir la vie à la ferme : la bassecour, les cultures, les fruits, les légumes, les animaux, entre autres.
COTE : AE F
BIBLI : CHA MAU TRI VIL SMAE

Où est ma main ?
Hayashi, Akiko
Ed. Sarbacane

Un bébé cache sous un grand tissu rouge vif les différentes parties de son corps puis les fait
réapparaître en un coucou théâtral : la main, l'autre main, le pied, l'autre pied, la tête et la figure.
COTE : AE H
BIBLI : BEL BOU CHA CLE CLO LAN LON MAU ROS TRI VIL SMAE
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Oh la bonne soupe !
Hayashi, Akiko
Ed. Sarbacane

Un bébé aux joues rouges donne à manger à ses peluches, Souricette, Lapinou et Nounours, tout
en se régalant lui-même. Tout ce petit monde s'en met partout. Tendre et attentionné, le bébé
essuie un ventre dodu, une patte maladroite ou un pied tout rond. Quand les bols sont vides, c'est
au tour de la maman d'essuyer la bouche de son bébé.
COTE : AE H
BIBLI : BOU CLE SMAE

La parade des éléphants
Henkes, Kevin
Le Genévrier

En suivant un groupe d'éléphants, l'enfant fait la découverte des concepts de base comme les
chiffres, les formes, les couleurs, le jour et la nuit.
COTE : AE H
BIBLI : BEL BOU CHA CLE CLO LAN LON MAU ROS TRI VIL SMAE

Jouons, jouons !
Ismail, Yasmeen
Desmond, Jenni
Père Castor-Flammarion

Un chaton joue avec une pelote de laine puis avec une balle. Distrait, il tombe par mégarde dans
les escaliers mais sa mère vient le réconforter.
COTE : AE I
BIBLI : BEL BU CHA CLE CLO LAN LON MAU ROS TRI VIL SMAE

Petit
Jalibert, Maria
Bonbon, Cécile
Didier Jeunesse

Des images d'animaux en tissu rangés du plus petit au plus grand et inversement, permettant à
l'enfant de comparer leurs tailles, accompagnées d'une ritournelle à chantonner sur le thème des
chatouilles.
COTE : AE J
BIBLI : BEL BOU CHA CLE CLO LAN LON MAU ROS TRI VIL SMAE
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Coucou ! : qui es-tu ?
Kawamura, Yayo
Minedition

Un tout-carton dont les découpes révèlent des animaux inattendus et tendres comme un âne, un
caméléon, un lapin ou encore une baleine.
COTE : AE K
BIBLI : BOU CLE LAN SMAE

Je suis moi
Lenain, Thierry
Marchal, Stéphanie
Père Castor-Flammarion

Un album poétique sur la singularité et la douceur de la naissance.
COTE : AE L
BIBLI : BEL BOU CHA CLE CLO LAN LON MAU ROS TRI VIL SMAE

On s'ennuie !
Leroy, Jean
Charbon, Ella
Ecole des loisirs

Crocus et Mim s'ennuient ferme à la maison. Lorsque leur mère les incite à ranger leur chambre,
ils préfèrent sortir dans le jardin où leur père est en train de ramasser les feuilles mortes. Un
concours du plus gros tas de feuilles est alors organisé.
COTE: AE L
BIBLI: BEL ROS TRI SMAE

Dou fête son anniversaire
Leynaud, Johan
Ed. Sarbacane

Dou a 2 ans. Toute la famille s'est réunie pour fêter son anniversaire. Le petit ornithorynque
souffle ses bougies, déguste du gâteau au chocolat et ouvre un énorme paquet. C'est aussi
l'occasion de montrer sa générosité en offrant à tous un câlin géant.
COTE : AE L
BIBLI : CLE MAU SMAE
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Frouch
Lavoie, Mathieu
Hélium

Un album tout en onomatopées et en bruits, aussi sonore que visuel, dans lequel une jeune
maman se retrouve débordée.
COTE : AE L
BIBLI : BOU CHA TRI VIL SMAE

Dans ma couverture
Mésange, Baptistine
Editions Dyozol

Un bébé s'amuse à reproduire avec sa couverture les silhouettes d'animaux tels que l'ours ou la
girafe.
COTE : AE M
BIBLI : BEL BOU CHA CLE CLO LAN LON MAU ROS TRI VIL SMAE

Mon premier imagier du Louvre
Gründ
Louvre éditions

Cet imager invite l'enfant à découvrir des mots simples et les notions de forme, de couleur et de
nombre à travers les collections du Louvre.
COTE : AE M
BIBLI : BEL BOU CHA CLE CLO LAN LON MAU ROS TRI VIL SMAE

Lune
Nakamura, Junko
MeMo

En sortant du cirque, alors que la nuit est tombée, un enfant admire la lune. Tout au long du
chemin pour rentrer chez lui, il profite de cette belle nuit d'été.
COTE : AE N
BIBLI : BEL BOU CHA CLE CLO LAN LON MAU ROS TRI VIL SMAE

Les pirates
Milan jeunesse

Un imagier en forme de bateau de pirates, organisé par thèmes, pour découvrir l'univers de la
flibuste : les tenues, les armes, les instruments de navigation, le butin, entre autres.
COTE : AE P
BIBLI : BOU CLE LAN ROS SMAE
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La cachette
Prigent, Andrée
Didier Jeunesse

A l'intérieur d'un carton posé dans le salon se trouve Yvette, une chatte qui, aujourd'hui, se
montre timide. De petits bruits se font entendre depuis sa cachette, et voilà que cinq chatons
pointent le bout de leur museau à l'extérieur. La maîtresse de maison s'avance doucement vers la
mère et sa portée. Une histoire sur la tendresse, la complicité et la surprise de la naissance.
COTE : AE P
BIBLI : BEL BOU CHA CLE CLO LAN LON MAU ROS TRI VIL SMAE

Un renard : un livre à compter haletant
Read, Kate
Kaléidoscope

Un renard affamé se tient à l'affût, prêt à mordre dans la chair de trois grasses et grosses poules.
Un livre riche en suspense qui invite à compter jusqu'à dix.
COTE : AE R
BIBLI : BEL BOU CHA CLE CLO LAN LON MAU ROS TRI VIL SMAE

Farandole
Tamarkin, Annette
Ed. des Grandes personnes

Un album en accordéon avec des volets à soulever qui présente les différentes découvertes d'un
enfant à la sortie de l'école : la camionnette du pâtissier, les fleurs du printemps, une pomme qui
tombe ou encore un champignon d'automne.
COTE : AE T
BIBLI : BEL BOU CHA CLE CLO LAN LON MAU ROS TRI VIL SMAE

Les émotions au bout des petits doigts
Zucchelli-Romer, Claire
Milan jeunesse

Une découverte des émotions au travers de gestes que l'enfant est invité à reproduire à l'aide des
formes simples présentes en creux sur chaque page. Ce faisant, il prend conscience de son corps
et de sa motricité en les mettant en lien avec son ressenti.
COTE : AE Z
BIBLI : BEL BOU CHA CLE CLO LAN LON MAU ROS TRI VIL SMAE
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La nuit de Pinpin
He, Zhihong
Seuil Jeunesse

Pinpin a peur du noir. Les uns après les autres, différents animaux et insectes nocturnes le
rassurent en lui expliquant pourquoi ils aiment la nuit. Un album pour aider les parents à apaiser
les enfants au moment du coucher.
COTE : AE Z
BIBLI : BEL BOU CHA CLE CLO LAN LON MAU ROS TRI VIL SMAE

Si tu as peur du noir
Zeboudji, Schéhérazade
Rascal
Ecole des loisirs

Un album pour vaincre la peur du noir en invitant l'enfant à trouver du réconfort auprès des
lumières de la ville ou d'une veilleuse.
COTE : AE Z
BIBLI : BEL BOU CHA CLE CLO LAN LON MAU ROS TRI VIL SMAE

Rodrigo et les petits papiers
Bé, Heyna
Puybaret, Eric
De La Martinière Jeunesse

Toute sa vie, Rodrigo a arpenté le monde. Désormais, il se repose dans sa maison quand le jeune
Pablo vient à sa rencontre et l'interroge sur ses nombreux voyages. Tous les jours, il lui répond,
et, bientôt, les camarades du petit garçon se joignent à lui pour écouter les récits merveilleux du
vieil homme.
COTE : AG B
BIBLI : BOU MAU SMAE

Grandir
Bourget, Laëtitia
Houdart, Emmanuelle
Ed. des Grandes personnes

Un être vient au monde puis traverse l'existence comme une succession de métamorphoses et de
passages d'un état à un autre, d'une émotion à une autre.
COTE : AG B
BIBLI : BEL CLE MAU TRI SMAE

Coup de cœur des bibliothécaires
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L'étrange ronflement : une enquête menée par Adèle, Hortense, Paul, Camille, Hugo et
vous !
Bouchard, André
Seuil Jeunesse

Camille est intriguée par les bruits étranges provenant de la bouche de son père, endormi dans le
salon. Elle enquête, avec l'aide d'Adèle, d'Hortense, de Paul, d'Hugo et du lecteur.
COTE : AG B
BIBLI : TRI

Le garçon du phare
Ducos, Max
Ed. Sarbacane

Dans sa chambre, Timothée découvre un passage secret par lequel il débouche, en pyjama, sur un
rocher perdu en plein océan. Une passerelle mène à un phare vertigineux, dans lequel vit Morgan,
un jeune homme idéaliste chassé de son archipel paradisiaque par un traître à son peuple. L'amitié
entre les deux garçons est immédiate et Morgan raconte à Timothée le monde merveilleux d'où il
vient.
COTE : AG D
BIBLI : CHA LAN LON ROS SMAE

Le petit Triclinio et la belle Dorotea
Ibargüengoitia, Jorge
Quarello, Maurizio A.C.
Marmaille et compagnie

Triclinio est le petit dernier d'une famille heureuse. Avec ses quatre soeurs, qui ont toutes un
copain, il sort souvent, bien qu'il aime aussi jouer seul. Un jour, leur cousine, la belle Dorotea leur
rend visite. Sa beauté sème la pagaille puisque les hommes n'ont d'yeux que pour elle. Triclinio
découvre son secret et fait fuir la ravissante.
COTE : AG I
BIBLI : TRI

Le pirate de coeur
Perez, Sébastien
Brax, Justine
Albin Michel-Jeunesse

Le père et le grand-père de Louis étaient pirates. Pour honorer cet héritage, le jeune garçon doit
prendre la mer. Après les premiers échecs, il commence à obtenir quelques butins, en volant une
sirène et deux pauvres pêcheurs. Mais cette activité le chagrine. Lorsqu'il parvient à prendre le
contrôle d'un véritable navire, il se détourne d'un avenir à semer la terreur pour écouter son coeur.
COTE : AG P
BIBLI : CLO ROS SMAE
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Petit Renard
Vendel, Edward van de
Tolman, Marije
Albin Michel-Jeunesse

En poursuivant deux papillons, Petit Renard tombe et sombre dans un rêve étrange. Son enfance
se met à défiler, les souvenirs avec ses frères et soeurs remontent, certains merveilleux, d'autres
plus désagréables comme le jour où sa curiosité l'a amené à se coincer la tête dans un bocal. Le
songe devient de plus en plus oppressant jusqu'à ce qu'il se réveille enfin.
COTE : AG V
BIBLI : BOU TRI SMAE

Mot à mot, un point c'est tout
Kiehl, Stéphane
Actes Sud junior

Un imagier dans lequel l'enfant doit compléter des phrases en devinant le mot manquant, à
retrouver parmi toute une série de dessins.
COTE : AJ K
BIBLI : CHA ROS

Je commence à lire en BD
La reine des abeilles : CE1

Grousson, Mathieu
Cordier, Séverine
Casterman

La préparation de la fête de fin d'année des élèves de CE1 est interrompue par une intervention
des pompiers. Ils sont venus retirer un nid de frelons. Cet événement donne l'idée aux enfants de
consacrer leur spectacle aux abeilles et à la protection de la nature. Avec des jeux et un petit documentaire à la
fin de l'album.
COTE : BDE J
BIBLI : LON ROS SMAE

Pépère le chat
Volume 2, Une famille au poil

Badel, Ronan
Père Castor-Flammarion

Pépère, un chat de gouttière de 7 ans, a trouvé un foyer, mais la cohabitation avec sa nouvelle
famille demande des concessions. L'équilibre peut être à tout moment brisé, notamment lorsque
celle-ci part en oubliant de remplir sa gamelle de croquettes, lorsque Louise, la fillette, décide de le
déguiser en prince ou lorsqu'il découvre qu'il est allergique aux poils de barbe de l'oncle Ludo.
COTE : BDE P
BIBLI : CLE VIL SMAE
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Le trésor de Papi
Ayats, Robert
Milan jeunesse

Le trésor de Papi est enfermé dans un vieux poudrier rangé au sommet de l'armoire. Juliette est
très curieuse de savoir ce qu'il y a à l'intérieur mais son grand-père refuse de trahir son secret.
Lorsqu'il finit par le lui révéler, la petite fille est aussi heureuse qu'étonnée.
COTE : RE AYA
BIBLI : BEL CLO MAU SMAE

J'ai rétréci maman
Boyer, Jeanne
Bayard Jeunesse

Au jardin des souhaits avec sa maman, Etienne jette une pièce dans la fontaine en espérant avoir
un nouveau jouet ninja. Mais au même moment, sa mère énonce un souhait et Etienne se
retrouve avec une petite fille de 3 ans qui n'a pas envie d'obéir aux grands.
COTE : RE BOY
BIBLI : BOU LAN VIL SMAE

Un fantôme à la bibliothèque
Courivaud, Jean-Pierre
Bayard Jeunesse

Dans le village d'Issy-les-Préjolis, mademoiselle Juliette, la nouvelle bibliothécaire, est impatiente
de commencer à travailler. Mais elle se rend compte que personne ne veut entrer dans la
bibliothèque, car tout le monde la dit hantée.
COTE : RE COU
BIBLI : CHA ROS TRI SMAE

La famille Monstre a peur du noir
Falzar
Rageot

Julot Monstre dort ce soir chez ses copains Mia et Rémi et ses parents se font du souci. Julot
pourrait craindre le noir ou les monstres de la nuit. Mais en s'inquiétant pour leur fils, ils font
aussi peur aux enfants. Pour avoir la paix, les trois amis trouvent une solution : la famille Monstre
dort à la maison.
COTE : RE FAL
BIBLI : BEL CHA ROS SMAE
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À fond les ballons !
Fati, Annabelle
Milan jeunesse

Dans la Cité moussue, les animaux jouent tous les jours au ballon. Ronald Renard, Basile Blaireau,
Sam Sanglier, Lars Levreau et Bella Biquette aiment aussi bien le football que le basket-ball ou le
volley-ball. Mais à chaque partie, surgit le loup qui fait fuir les petits joueurs. Une histoire sur le
vivre-ensemble.
COTE : RE FAT
BIBLI : CHA CLE LON SMAE

Je commence à lire en BD
Un vrai papa poule : CP

Grousson, Mathieu
Ristroph, Sibylle
Casterman

C'est le jour de l'atelier pâtisserie à l'école des animaux. Tous sont ravis sauf Léo qui s'ennuie. En
revenant du poulailler où ils sont allés chercher des oeufs à la demande de madame Olga, les
enfants sont suivis et attaqués par les poules.
COTE : RE GRO
BIBLI : ROS TRI VIL

Je m'appelle Maryam
Madjidi, Maryam
Ecole des loisirs

Maryam est obligée de quitter son pays natal car ses parents ont décidé d'immigrer dans un pays
libre. Dans un premier temps, la petite fille est malheureuse car elle doit apprendre une nouvelle
langue et se familiariser avec un autre univers.
COTE: RE MAD
BIBLI: BEL CHA LAN SMAE

Coup de Coeur des bibliothécaires

Vertical, ver génial
Mathieu-Daudé, Agnès
Ecole des loisirs

Vertical, un petit ver, s'éprend d'une limace. Sa mère ne le souhaite pas mais il compte bien
s'aventurer de l'autre côté du jardin.

COTE : RE MAT
BIBLI : CLO ROS TRI
23

Thomas et la jupe
Pittau, Francesco
Ecole des loisirs

Thomas, souvent seul, aime parler aux animaux, porter un chapeau muni d'une plume et une jupe
grise avec laquelle il se plaît à tournoyer. Les autres se moquent, à l'exception de Sophie, qui le
console. À deux, ils comprennent que la différence est une force.
COTE : RE PIT
BIBLI : BOU CLE MAU SMAE

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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