Albums et Premiers
romans

MARS 2019

À trois, maman est là !
Brun-Cosme, Nadine
Billon-Spagnol, Estelle
Frimousse

La mère de Léo doit venir le chercher à la sortie de l'école. Le temps lui semble long alors, pour
que l'attente passe plus vite, il ferme les yeux et compte jusqu'à trois. Successivement, Annie,
Rémi puis Marie arrivent, mais sa mère, elle, se fait encore attendre.
COTE : A B
BIBLI : BEL-CLO

Les animaux que j'aime
Bost, Anne-Sophie
Nathan Jeunesse

Une découverte des animaux domestiques en photographies.
COTE : AE B
BIBLI : LAN-MAU-VIL-SMAE

L'anniversaire
Collet, Géraldine
Cosneau, Olivia
Ed. Sarbacane

Des animaux sont invités à un anniversaire. Chacun apporte une surprise. Les rabats permettent
de découvrir ce que contiennent les cadeaux.
COTE : AE C
BIBLI : CLE-CLO

Antonino
Volume 2, Antonino ne s'arrête jamais

Arjona, Juan
Lluïsot
Joie de lire

Antonino est un héros hyperactif qui passe sa vie à courir en tous sens et à manger. Le matin, il grimpe au
sommet d'une montagne pour aller traire une chèvre, à midi, il plonge dans la mer pour aller pêcher et au
moment du goûter, il escalade les arbres pour récolter du miel. Son ami l'ours, plus lent, a beaucoup de mal à le
suivre.
COTE : A A
BIBLI : BOU-TRI-SMAE
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Les aras de Rio : CP niveau 2
Forest, Audrey
Larousse

Une courte histoire sur le thème des perroquets accompagnée de jeux permettant à l'enfant de
renforcer ses compétences en lecture.
COTE : RE FOR
BIBLI : CLE-MAU-TRI-SMAE

L'autre pays
Chabbert, Ingrid
Nieto Guridi, Raul
Frimousse

D'abord en bus puis en bateau, en camion et en voiture, un enfant et ses parents embarquent
pour un long périple afin de fuir la misère de leur pays et de construire un avenir meilleur.
COTE : A C
BIBLI : LON-SMAE

Les aventures hyper trop fabuleuses de Violette & Zadig
Une vraie robe de princesse !

Mr Tan
Bayard Jeunesse

La princesse Violette ne se sent pas à l'aise dans sa nouvelle robe confectionnée par les fées.
Engoncée dans des rubans et des dentelles, elle a l'impression de ressembler à un gros bonbon
obèse. Heureusement, son amie Zadig la licorne est là pour l'aider.
COTE : RE TAN
BIBLI : BEL-MAU-VIL

Une baignoire bien remplie
Strasser, Susanne
Tourbillon

Une baleine prend tranquillement son bain lorsque, tour à tour, une tortue, un castor, un flamant,
un ours blanc et un enfant lui demandent la permission de la rejoindre. Bientôt, il n'y a plus de
place dans la baignoire et la baleine doit trouver une solution pour retrouver son espace.
COTE : AE S
BIBLI : LAN VIL SMAE
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Bébé Balthazar : mon tout premier imagier Montessori
Place, Marie-Hélène
Fontaine-Riquier, Caroline
Hatier jeunesse

Un livre pour découvrir en même temps que Balthazar les premiers mots du quotidien, de
l'univers des animaux à celui des jouets en passant par le thème de la nourriture.
COTE : AE P
BIBLI : MAU-TRI-SMAE

Benjamin fait des bêtises
Robberecht, Thierry
Hoffmann, Ginette
Mijade

Les dix poussins de Maman poule se ressemblent tous. Benjamin se demande comment elle le
reconnaîtra parmi tous ses petits. Il décide alors de ne faire que des bêtises pour qu'elle le
remarque.
COTE : A H
BIBLI : BEL-CLE

Le boa : CP niveau 1
Forest, Audrey
Larousse

Une courte histoire sur le thème du boa accompagnée de jeux permettant à l'enfant de renforcer
ses compétences en lecture.
COTE: RE FOR
BIBLI: BOU-CLO-TRI

Bon anniversaire, Ouistiti !
Hudrisier, Cécile
Didier Jeunesse

Ouistiti fête son anniversaire dans un décor plein de ballons et de confettis, avec des amis en
nombre, et reçoit de superbes cadeaux.
COTE : AE H
BIBLI : BEL-CLO-LAN-SMAE
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Bravo Kiboko ! : CP niveau 1
Forest, Audrey
Larousse

Une courte histoire autour de Kiboko, le petit hippopotame du zoo de la Flèche, accompagnée de
jeux permettant à l'enfant de renforcer ses compétences en lecture.
COTE : RE FOR
BIBLI : LAN TRI VIL SMAE

Bzzz !
Chedru, Delphine
Nathan Jeunesse

Une abeille part à la recherche d'une fleur à butiner.
COTE : AE C
BIBLI : CHA-ROS-VIL-SMAE

C'est bien ! C'est affreux !
Lexau, Joan M.
Aliki
Saltimbanque

Un tigre affamé écoute avec attention un petit garçon lui raconter l'histoire de sa course effrénée
avec un rhinocéros, commentant chaque étape d'une appréciation négative ou positive.
COTE : A L
BIBLI : CHA LON VIL SMAE

La cerise sur le gâteau
Guasti, Gaia
Mango-Jeunesse

Anna est un beau bébé mais à table, elle ne veut rien manger. Son grand frère Jo tente alors de lui
redonner de l'appétit en lui préparant le meilleur gâteau du monde. Une histoire autour de la
nourriture et du partage.
COTE : RE GUA
BIBLI : BOU-CLO-LAN-SMAE
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Chromopolis
Bernard, Romain
Maison Eliza

Lucette, 10 ans, vit dans un univers entièrement en noir et blanc. Elle apprend l'existence d'une
invention scientifique majeure : la lampe à couleurs, baptisée Chromolux.
COTE : A B
BIBLI : TRI SMAE

Dans une toute petite pomme
Dreyfuss, Corinne
Seuil Jeunesse

Tout-Petit-Ver quitte sa pomme pour entamer un long périple dans un jardin immense. Secoué
par le vent, attiré par les feuilles croquantes, effrayé par la mésange qui le guette, le ver vit de
nombreuses aventures avant de se transformer en chenille et de renaître papillon. Une histoire pour comprendre
ce que grandir signifie.
COTE : A D
BIBLI : CHA-ROS-TRI-SMAE

Dioni la girafe : CP niveau 3
Forest, Audrey
Larousse

Une courte histoire autour de Dioni, la girafe du zoo de la Flèche, accompagnée de jeux
permettant à l'enfant de renforcer ses compétences en lecture.
COTE: RE FOR
BIBLI: BEL-LON-SMAE

Du printemps à l'hiver : histoires du cerisier
Andréadis, Ianna
Ed. des Grandes personnes

Un imagier sans texte qui regroupe les photographies du cerisier du jardin de l'auteure, prises tout
au cours de l'année, et qui permet d'aborder le cycle des saisons et de la vie avec les tout-petits.
COTE : AE A
BIBLI : BEL CLE MAU SMAE

Du soleil à la lune : histoires du ciel
Andréadis, Ianna
Ed. des Grandes personnes

Un imagier permettant aux tout-petits de découvrir les beautés du ciel, à travers des
photographies prises au fil de la journée et de la nuit.
COTE : AE A
BIBLI : CHA LAN ROS SMAE
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Les écrans
Dolto-Tolitch, Catherine
Faure-Poirée, Colline
Robin
Gallimard-Jeunesse Giboulées

Pour apprendre à mieux vivre en famille avec les écrans, et connaître leurs avantages et
inconvénients dans la vie quotidienne.
COTE : A D PARENT
BIBLI : CHA LAN TRI VIL SMAE

L'élan ewenki
Blackcrane
Jiu Er
Rue du Monde

Dans une forêt de Mongolie, le chasseur Guéli Shenké tue une femelle élan sans savoir qu'elle
allaitait encore son petit. Ce dernier suit le chasseur jusqu'au campement de la tribu ewenki. Entre
l'homme et l'animal se noue une relation très forte mais de nombreuses épreuves se dressent sur leur chemin.
Guéli tente alors d'éloigner l'élan du danger que représentent les hommes.
COTE : AG B
BIBLI : CHA ROS TRI SMAE

Coup de cœur des bibliothécaires

Elmer cherche et trouve
McKee, David
Kaléidoscope

Un livre tout-carton avec dix grandes scènes fourmillant de détails dans lesquelles il faut trouver
Elmer et ses amis.
COTE : AJ M
BIBLI : BOU-CLO-LON SMAE
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Emma à Tokyo
Frossard, Claire
Ninomiya, Naohiro
Belin jeunesse

Emma se retrouve au Japon lorsqu'un ouragan détourne sa montgolfière. Heureusement, elle se
fait un nouvel ami qui l'accompagne dans sa découverte de Tokyo et de ses coutumes : les
immenses gratte-ciel, les bains publics onsen ou encore les délicieux gâteaux mochi. Avec des
conseils pour fabriquer un koinobori, le cerf-volant en forme de cape.
COTE : A F
BIBLI : BOU ROS VIL SMAE

Fantomelette
Erlih, Charlotte
Leray, Marjolaine
Gallimard-Jeunesse

Les aventures de Fantomelette, qui ne parvient pas à faire peur comme ses frères et ses soeurs
fantômes. Un album qui montre comment s'accepter et faire de ses faiblesses une force.
COTE : A E
BIBLI : CLE TRI SMAE

Le grand voyage
Andros, Camille
Morstad, Julie
Gallimard-Jeunesse

En Grèce, une petite fille porte constamment sa robe à fleurs préférée. Un jour, elle quitte son
pays avec sa famille pour rejoindre New York, mais la malle contenant sa robe est perdue. Bien
plus tard, devenue mère d'une petite fille, elle aperçoit son vêtement fétiche dans la vitrine d'une boutique
d'occasions.
COTE : AG A
BIBLI : BEL LA ROS VIL SMAE

Guili-guili ! : le monde de bébé
Langue au chat

Un imagier sur les objets du quotidien des tout-petits, avec des formes simples, des illustrations
contrastées et une couleur fluorescente adaptées à leur vue.
COTE : AE G
BIBLI : MAU TRI VIL SMAE
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Honoré pique-nique en forêt
Husar, Stéphane
Delacroix, Clothilde
ABC melody

Par une journée ensoleillée, les parents de l'ourson Honoré décident de partir en voiture pour aller
pique-niquer. Alors qu'ils préparent le repas, il leur demande d'emporter un maximum de miel.
Sur la route, la famille croise Loulou, qui vient juste de casser son vélo. Une histoire sur la générosité et le
partage.
COTE : A H
BIBLI : LAN ROS TRI SMAE

Hulotte
Lagrange, Juliette
Kaléidoscope

Hulotte est une chouette très timide qui s'apprête à faire un exposé devant la classe. Elle doit
s'armer de tout son courage pour vaincre son angoisse.
COTE : A L
BIBLI : MAU ROS TRI SMAE

L'humble tailleur de pierre
Demuynck, Arnaud
Standaert, Frits
L'Apprimerie

Un banquier vaniteux croit posséder toutes les richesses mais l'ennui l'écrase de tristesse. Un jour,
approchant de la maison d'un humble tailleur de pierre qui vit de peu et en est très satisfait, il se demande
comment ce dernier peut vivre sans or et se convainc qu'il doit bien désirer être riche lui aussi. Avec en version
numérique le livre animé et sonorisé.
COTE : A D
BIBLI : MAU VIL

Il ne faut vraiment pas habiller les animaux
Barrett, Judi
Barrett, Ron
Ecole des loisirs

Après Il ne faut pas habiller les animaux, une nouvelle galerie d'animaux qu'il serait bien difficile
d'habiller.
COTE : A B
BIBLI : CHA LAN ROS TRI SMAE
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J'adore nager ! J'adore pêcher !
Bonneyrat, Thierry
Carvalho, Joao Vaz de
Atelier du poisson soluble

Le récit d'une rencontre entre un pêcheur et un poisson, prétexte à la découverte de la rivière. Un
livre tout-carton qui se lit dans un sens comme dans l'autre.
COTE : AE B
BIBLI : BEL LON

Je suis terrible
Gravel, Elise
Alice jeunesse

Un monstre essaie de faire peur à tous ceux qu'il croise. Mais lorsqu'il rencontre une petite fille,
celle-ci n'est pas du tout effrayée et n'a qu'une envie : lui faire un câlin.
COTE : AE G
BIBLI : BEL LON SMAE

Je veux un lapin !
Ross, Tony
Gallimard-Jeunesse

La petite princesse veut un animal de compagnie. Les habitants du château lui proposent de
s'occuper d'un insecte, d'un poisson rouge ou d'un chat, mais elle veut absolument un petit lapin.
Elle promet d'en prendre bien soin.
COTE : AE R
BIBLI : BOU CHA ROS TRI SMAE

Une journée de petit Cochon !
Hudrisier, Cécile
Didier Jeunesse

Cochon emporte son doudou partout. Le soir venu, il est temps de prendre un bain.
COTE : AE H
BIBLI : TRI VIL SMAE

La la langue : comment tu as appris à parler
Morgenstern, Aliyah
Morgenstern, Susie
Saltimbanque

Un documentaire expliquant le processus d'apprentissage du langage et les différentes étapes par
lesquelles un enfant doit passer pour réussir à parler, de ses premiers mots à la construction
d'histoires. Le dos de la jaquette forme un poster retraçant ce cheminement.
COTE : AG M PARENTS
BIBLI : CHA-CLE MAU
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Le lapin, la nuit et la boîte à biscuits
O'Byrne, Nicola
Père Castor-Flammarion

Lapin ne veut pas aller au lit. Il enferme la nuit dans une boîte à biscuits, sans se soucier du fait
qu'elle est indispensable aux animaux nocturnes pour qu'ils puissent se reposer. Mais quand il
soulève le couvercle et que sort une belle nuit étoilée, il change d'avis. D'autant plus que les
histoires du soir ne se lisent qu'à la tombée de la nuit.
COTE : A O
BIBLI : BOU SMAE

Léo & Lino
Mariller-Gobber, Bérengère
De La Martinière Jeunesse

Léo et Lino sont jumeaux. Parfaitement identiques, ils sont inséparables. Alors que les deux frères
ont l'habitude de partager toutes leurs activités, leur quotidien est soudain bouleversé par l'arrivée
d'Astrid, une petite fille que Léo ne quitte plus des yeux.
COTE : A M
BIBLI : LAN

Lina
Coucou les poux !

Barroux, Stéphane
Père Castor-Flammarion

Lina a des poux. Elle est ravie et ne veut pas se séparer de ses nouveaux animaux de compagnie.
COTE : A B
BIBLI : CLE MAU SMAE

Lina
Un déguisement épatant !

Barroux, Stéphane
Père Castor-Flammarion

C'est l'anniversaire de Marguerite. Lina veut trouver un déguisement spectaculaire pour la fête.
Elle hésite entre une tenue de crocodile, de princesse ou d'abeille avant d'avoir l'idée du siècle.
COTE : A B
BIBLI : CHA ROS SMAE
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La liste des choses à faire absolument
Klise, Kate
Klise, M. Sarah
Albin Michel-Jeunesse

Alors qu'elle fête ses 6 ans, Astrid réalise que son chien Eli se fait vieux. Elle décide alors de lister
toutes les choses qu'elle veut faire avant qu'il ne soit trop tard : aller au cinéma, dormir à la belle
étoile, manger des spaghettis. Quand Eli devient trop vieux, les deux amis se contentent
simplement de passer du temps ensemble. Un album sur le temps qui passe et la fin des choses.
COTE : A K
BIBLI : CLE TRI VIL

Maman-la-panique
Montardre, Hélène
Louis-Honoré, Léo
Milan jeunesse

La maman de Tom a toutes les qualités : elle est intelligente, douce et belle. Mais elle a un énorme
défaut : elle est très étourdie. A tel point qu'elle en oublie même son petit Tom en faisant ses
courses.
COTE : RE MON
BIBLI : BOU LAN ROS

Marre des câlins !
Chapman, Jane
l'Elan vert

Bernard aimerait que les animaux arrêtent de lui faire sans cesse des câlins. Un jour, par mégarde,
il tombe dans une flaque de boue. Son odeur parvient enfin à repousser les animaux.
COTE : A C
BIBLI : CLE LON VIL SMAE

L'arrivée de Pato : une histoire à lire tout seul, niveau 1
Battut, Éric
Nathan

Noé reçoit un jeune chien en cadeau. Une collection pour débuter l'apprentissage de la lecture.

COTE : RE BAT
BIBLI : CHA CLE LAN MAU SMAE
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Moi, c'est Tantale!
André Marois ; illustrations, Julien Castanié

Marois, André
DE L'ISATIS

Le tantale est un métal rare, précieux et très recherché. Que nous apprendrait-il s'il pouvait tout
nous révéler ? André Marois s'est glissé dans la peau de ce métal avec le sens du scénario et de
l'ironie qu'on lui connait pour en faire un récit haletant, rempli de rebondissements.
COTE : AG M
BIBLI : LAN LON ROS TRI VIL

Mon cochon dingue
Roussey, Christine
De La Martinière Jeunesse

Dans une ville grande et grise, un garçon s'ennuie. Un cochon d'Inde surexcité arrive dans sa
maison, renverse les tartines, dérange sa chambre, se cache dans les recoins et pimente son
quotidien. Peu à peu, la joie revient.
COTE : A R
BIBLI : BEL CLO SMAE

Mon grand-père s'efface
Baum, Gilles
Barroux
Albin Michel-Jeunesse

Un petit garçon rend visite à son grand-père, centenaire. Ce dernier perd un peu la tête et le
confond avec son frère. Le garçonnet décide de jouer le jeu.
COTE : AG B
BIBLI : CHA

Mon père : le plus grand des agents bricoleurs
Barroux
Little Urban

Une histoire sur la relation fusionnelle entre un père et sa fille partageant la même passion pour le
bricolage et les inventions.
COTE : A B
BIBLI : BOU-LAN-SMAE
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Ne pleure pas, je reviens !
Laprun, Amandine
Crahay, Anne
Albin Michel-Jeunesse

Un enfant est très triste après avoir été séparé pour la première fois de ses parents. Une comptine
qui aborde les émotions et apprend à les contenir. Un QR code permet d'écouter en ligne la
version chantée.
COTE : AE G
BIBLI : CLE LAN SMAE

Noémie Broussailles
Volume 1, Un anniversaire pas comme les autres

Chabbert, Ingrid
Hatier jeunesse

Le jour de l'anniversaire de Noémie, sa copine Céleste lui fait une remarque désagréable sur ses
sourcils épais. Après un moment de tristesse, la petite fille décide de ne pas se laisser atteindre par
les critiques et endosse son surnom de Noémie Broussailles.
COTE : RE CHA
BIBLI : BOU MAU TRI SMAE

Noémie Broussailles
Volume 2, L'élève venu de loin

Chabbert, Ingrid
Hatier jeunesse

Un nouvel élève est arrivé dans l'école de Noémie Broussailles. Comme personne n'a envie de lui
parler, et surtout pas Céleste, Noémie décide de prendre le garçon sous son aile. Ensemble, ils
créent de magnifiques décors pour la fête de l'école.
COTE : RE CHA
BIBLI : CLO TRI VIL SMAE

Nos chemins
Bonacina, Irène
Albin Michel-Jeunesse

Petite Ourse et Mami Babka se promènent ensemble à travers les rivières et les montagnes. Un
soir, Mami Babka s'étend dans la neige pour toujours. Le matin, Petite Ourse pose sa lanterne
dans une barque et part seule sur le fleuve. Un album sur le deuil et la liberté.
COTE : A B
BIBLI : TRI SMAE
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Notre neige à nous
Scotto, Thomas
Mango-Jeunesse

Cerise s'habille chaudement pour se balader avec son père dans un parc enneigé de New York.

COTE : RE SCO
BIBLI : CHA ROS TRI VIL SMAE

On éteint la télé !
Charles, Nathalie
Rageot

Lina est sidérée d'apprendre qu'Alice, une nouvelle élève de la classe, n'a pas de télévision chez
elle. Avec leurs copains, Lina et Théo décident de relever le défi de se passer de télévision,
d'ordinateur et de jeux vidéo pendant une semaine.
COTE : RE CHA
BIBLI : ROS

Où est le loup ?
Perrin, Martine
Saltimbanque

Le loup s'est caché à chaque page de l'album. L'enfant est invité à le retrouver en soulevant un
volet, en reconstituant un puzzle ou en le repérant au milieu d'une foule d'animaux.
COTE : AJ P
BIBLI : CLO LAN TRI SMAE

Ouistitis et compagnie : CP niveau 3
Forest, Audrey
Larousse

Une courte histoire sur le thème des ouistitis accompagnée de jeux permettant à l'enfant de
renforcer ses compétences en lecture.
COTE: RE FOR
BIBLI: CLE LON SMAE

L'ours & la nuit : les couleurs
Horvath, Marie-Noëlle
Joie de lire

Le soir, avant de se coucher, un petit ours suit un rituel bien précis. Quand le soleil se couche, il
boit une soupe dans un bol rouge, il prend ensuite un bain de mousse bleue, enfile son pyjama
orange, se brosse les dents avec sa brosse verte et se couche enfin dans des draps violets, en
compagnie de son doudou blanc. Un album sans paroles pour découvrir les couleurs.
COTE : AE H
BIBLI : ROS TRI SMAE
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P'tit Loup aime sa nounou
Lallemand, Orianne
Thuillier, Eléonore
Auzou éveil

P'tit Loup explique pourquoi il aime tant sa nounou, avec laquelle il ne s'ennuie jamais. Pour aider
les enfants à accepter une garde extérieure à leurs parents.
COTE : AE L
BIBLI : CHA CLE LAN

Papy raconte n'importe quoi
Jaoui, Sylvaine
Barcilon, Marianne
Kaléidoscope

Eliot est terrifié car il croit avoir vu un monstre dans sa chambre. Son grand-père vient le rassurer
avec une explication plutôt surprenante.
COTE : A J
BIBLI : BOU CLO LON SMAE

Par ici !
Douzou, Olivier
Audé, Benoît
Rouergue

Un filet se dessine, qui devient un ruisseau puis une rivière, plongeant, zigzaguant, dévalant son lit
à travers les paysages qu'elle façonne. L'enfant peut la suivre du bout du doigt, depuis sa source
jusqu'à l'estuaire, dans des images riches en détails peu à peu envahies par l'eau, quand elle se jette dans l'océan.
Un voyage du minuscule à l'infiniment grand.
COTE : A D
BIBLI : ROS TRI SMAE

Pareil !
Brun-Cosme, Nadine
Elo
Ed. Sarbacane

Max et Mélo ont reçu un cadeau chacun. En les ouvrant, ils sont déçus de trouver deux vêtements
différents, un bonnet vert pour Mélo et un pull rose pour Max. Mais il reste encore des choses à
l'intérieur de la boîte et tous deux découvrent bien vite que leurs paquets sont parfaitement identiques. Un
album sur l'identité et la différence.
COTE : AE B
BIBLI : CHA CLO
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Petit oiseau, où es-tu ?
Ledesma, Sophie
Fleurus

Une histoire sur les animaux et leur environnement pour apprendre aux tout-petits les notions de
petit et grand.
COTE : AE L
BIBLI : CHA ROS TRI VIL SMAE

Le petit pêcheur et la baleine
Courtney-Tickle, Jessica
Kimane éditions

Un jeune pêcheur vit seul sur une île perdue. Il passe son temps à pêcher des montagnes de
poissons, mais personne n'est là pour en profiter avec lui. Le jour où une baleine passe le voir, il
est heureux de pouvoir enfin partager un bon repas. Mais il se rend compte que les poissons ont
disparu. Un récit poétique pour sensibiliser les enfants à la protection de l'environnement.
COTE : A C
BIBLI : CHA LAN MAU SMAE

Les petites bêtises de Tam et Tidou
Volume 1, Tu veux un bonbon ?

Brun-Cosme, Nadine
Davenier, Christine
Casterman

Tam et Tidou ont compris que la réserve de bonbons se trouve en haut de l'étagère. Ils cherchent
des idées pour les mériter.
COTE : A B
BIBLI : BOU TRI SMAE

Petits tigres
Weaver, Jo
Kaléidoscope

Maman Tigre et ses petits ne sont plus en sécurité dans leur tanière et doivent trouver un abri
avant la tombée de la nuit.
COTE : A W
BIBLI : BEL MAU SMAE
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Des petits trous dans le jardin
Ledesma, Sophie
Fleurus

Un livre à trous pour jouer, deviner, mimer et interagir avec les personnages. L'enfant anime les
animaux du jardin en glissant ses doigts dans les trous.
COTE : AE L
BIBLI : LAN LON SMAE

Poils de loup
Derouen, Jean-Marc
Poignonec, Maurèen
Frimousse

Ce petit loup n'aime personne à l'exception des moutons, qu'il adore tondre. Avec leur laine, il
tricote des écharpes, des bonnets et des chaussettes. Un soir d'hiver, les moutons tondus
grelottent de froid et l'un d'entre eux vient en faire le reproche au loup.
COTE : A D
BIBLI : BEL LAN LON ROS SMAE

Poussière d'étoile
Willis, Jeanne
Smith, Briony May
Gallimard-Jeunesse

A côté de sa grande soeur qui réussit tout ce qu'elle entreprend, une petite fille cherche sa place et
rêve de briller. Elle se confie à son grand-père qui lui raconte comment le monde s'est créé et
pourquoi il reste en chaque personne un peu de poussière d'étoile. Un album qui invite à prendre
confiance en soi et à vivre ses rêves.
COTE : A W
BIBLI : BOU ROS VIL SMAE

Coup de cœur des bibliothécaires

Le premier jour de Minisculette
Kimiko
Davenier, Christine
Ecole des loisirs

Une fois tous les cent ans, une étoile filante tombe du ciel et se transforme en un arbre
multicolore d'où jaillissent de petites fées. C'est de cette manière qu'est née Minisculette.
COTE : A K
BIBLI : CLE ROS TRI SMAE
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Le prince la Bavouille
Fati, Annabelle
Milan jeunesse

Le jeune prince est contrarié car il doit rester au potager pour empêcher les escargots de manger
les betteraves tandis que son grand frère part combattre le dragon. Le jeune prince rapporte les
escargots au château mais ils s'échappent, laissant le palais recouvert de bave. Poursuivi par un
dragon, le grand frère revient au château. Tout le royaume est en danger.
COTE : RE FAT
BIBLI : BEL ROS SMAE

Princesse Pestouille et Jolicoeur le dragon
Drôle de rencontre

Lallemand, Orianne
Lito

Jolicoeur trouve Pestouille chipie et mal élevée. La petite princesse trouve le dragon pas très
malin. Les deux ne sont pas faits pour s'entendre mais le jour où Jolicoeur sauve Ti-Beau, le petit
frère de la princesse, leur vie est bouleversée. Des textes courts avec des dialogues intégrés aux
illustrations dans des bulles, à lire tout seul dès le CE1.
COTE : RE LAL
BIBLI : CLO LON TRI SMAE

Qui joue à la maison ?
Baretti, Sonia
Larousse

Des questions et des réponses à trouver grâce à des tirettes pour découvrir les animaux de
compagnie.
COTE : AE B
BIBLI : CLE MAU

Qui se promène au jardin ?
Baretti, Sonia
Larousse

Des questions et des réponses à trouver grâce à des tirettes pour découvrir les animaux du jardin.
COTE : AE B
BIBLI : LON ROS SMAE
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Qui va se coucher ?
Baretti, Sonia
Larousse

Des questions et des réponses à trouver grâce à des tirettes pour découvrir les animaux nocturnes.
COTE : AE B
BIBLI : CLO TRI SMAE

Qui vit à la mer ?
Baretti, Sonia
Larousse

Des questions et des réponses à trouver grâce à des tirettes pour découvrir les animaux marins.
COTE : AE B
BIBLI : BOU LAN VIL SMAE

Roland Léléfan
Roland Léléfan bouquine

Mezel, Louise
Joie de lire

Roland adore lire et de tous les livres de la bibliothèque, ceux qu'il préfère sont les encyclopédies
et les dictionnaires. Parfois, l'éléphanteau est si concentré qu'il disparaît dans sa lecture et ne voit
pas qu'il gêne le passage d'une mouche ou d'un rhinocéros.
COTE : A M
BIBLI : CHA TRI

Roland Léléfan
Roland Léléfan se présente

Mezel, Louise
Joie de lire

Roland est un éléphant rêveur et curieux qui sait faire beaucoup de choses : enrouler sa trompe
pour se coucher dessus, entortiller sa queue, plier ses oreilles, arroser les plantes, lire des livres,
prendre des bains et, surtout, raconter des histoires.
COTE : A M
BIBLI : LON
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Tout roux, tout doux ! : CP niveau 2
Forest, Audrey
Larousse

Une courte histoire sur le thème du panda roux accompagnée de jeux permettant à l'enfant de
renforcer ses compétences en lecture.
COTE: RE FOR
BIBLI: ROS TRI SMAE

Les trois gibbons et la chanson du colibri
Abe, Kenji
MeMo

Lors d'une promenade, un grand coup de vent dépose un petit colibri devant les trois gibbons. La
petite oiselle est perdue, ses parents sont loin au-delà des mers. Ils embarquent tous sur un bateau
pour retrouver sa famille. Le petit colibri chante alors une berceuse qui se propage d'oiseau en oiseau.
COTE : A A
BIBLI : BOU ROS SMAE

Trotro et Zaza à la ferme
Guettier, Bénédicte
Gallimard-Jeunesse Giboulées

Trotro et Zaza découvrent les animaux de la ferme et apprennent leur nom : le coq, le veau, le
cochon ou encore le cheval.
COTE : AE G
BIBLI : LAN TRI

Trotro et Zaza et le cerisier
Guettier, Bénédicte
Gallimard-Jeunesse Giboulées

Après avoir craché un noyau de cerise dans le jardin, Trotro voit un petit cerisier apparaître. Le
jeune arbre grandit et raconte à Trotro et Zaza l'évolution ainsi que les transformations qu'il
traverse au cours des saisons.
COTE : AE G
BIBLI : BEL BOU

Va-t'en, bébé Cadum !
Blake, Stephanie
Ecole des loisirs

Une terrible dispute éclate entre Simon et son petit frère, Gaspard, alors qu'ils sont en train de
jouer. Ils devront apprendre à se réconcilier.
COTE : A B
BIBLI : BEL CLE LAN SMAE
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La vérité sur les grands-parents
Ellis, Elina
Kaléidoscope

La vérité sur les grands-parents à travers les yeux d'un petit-fils admiratif.
COTE : A L
BIBLI : BOU CLO SMAE

La vie rêvée de M. Maniac
Tariel, Adèle
Peyrat, Jérôme
L'Etagère du bas

Jean-Jacques Maniac, employé de Tumicrob, une usine de produits ménagers, est obsédé par la
propreté au point de passer tout son temps libre à nettoyer et à ranger. Un jour, il rencontre
Emilie Saudulit, une femme pétillante mais plutôt négligée dont il tombe aussitôt amoureux. Le ménage devient
alors secondaire dans sa vie. Une histoire sur l'obsession et le dépassement de soi.
COTE : A T
BIBLI : CHA CLE TRI SMAE

Coup de cœur des bibliothécaires

Vole, oiseau vole
Lemniscates, Carme
Kimane éditions

Un album consacré au vol des oiseaux des villes et des campagnes, qui font rêver et inspirent
l'imagination.
COTE : A L
BIBLI : BEL MAU SMAE

Youpi, je m'ennuie !
Yoshitake, Shinsuke
P'tit Glénat

Un jeune garçon confronté à l'ennui se pose des questions loufoques sur ce sentiment. Un
décryptage teinté d'humour des vertus du désœuvrement.
COTE : A Y
BIBLI : CLO TRI SMAE
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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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