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La soupe de pierres
Brisou-Pellen, Evelyne
Garrigue, Roland
Didier Jeunesse

Le jeune Hannibal arrive chez une famille de paysans et propose de leur préparer une soupe de
pierres, une recette de la tribu qui arrive à remuer le nombril. Pour chaque ajout d'un nouvel
ingrédient par les paysans, Hannibal leur raconte une nouvelle histoire.
COTE : 398.3 SOU
BIBLI : ROS VIL SMAE

À moi. À toi
Marsha Diane Arnold ; illustrations, Qin Leng ; traduction, Éric Fontaine

Arnold, Marsha Diane
PASTÈQUE

Quand Petit Panda tombe par hasard sur une tanière douillette, il réveille Grand Panda en sursaut.
« À moi », déclare, grognon, Grand Panda en poussant Petit Panda vers l'extérieur et en lui disant
fermement : « À toi. » Quand Petit Panda refuse de partir, Grand Panda lui offre un cerf-volant. Ah, qu'il
s'amuse! Jusqu'au moment où les objets des autres animaux de la forêt s'emmêlent dans la queue du cerf-volant...
Tous réussiront-ils à apprendre une nouvelle expression : « À nous »?
COTE : A A
BIBLI : CLE MAU SMAE

Arno : l'âne qui rêvait de marcher sur la lune
Abadia, Ximo
Milan jeunesse

Arno espère aller sur la Lune mais personne ne le croit capable d'un tel exploit. Le petit âne doit
affronter ses craintes pour réaliser son rêve.
COTE : A A
BIBLI : LON TRI SMAE

Le bon côté du mur
Agee, Jon
Gallimard-Jeunesse

Un grand mur sépare les pages en deux. Un petit chevalier est persuadé d'être en sécurité, protégé
des monstres et de l'affreux ogre mangeur d'enfants qui vivent de l'autre côté du mur. Mais les
apparences peuvent être trompeuses. Un album sur les préjugés et la manière de percevoir les
autres.
COTE : A A
BIBLI : MAU TRI VIL SMAE
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Amimots
ALIS (Fère-en Tardenois, Aisne)
Albin Michel-Jeunesse

À partir d'une police de caractères inventée par la compagnie ALIS, qui joue sur l'association
formelle entre les mots, des combinaisons amusantes sont proposées. Un grillon devient ainsi un
sphinx et un loir se change en yéti en soulevant des rabats. Un album qui offre une méditation sur
l'identité.
COTE : A A
BIBLI : TRI SMAE

Le petit âne vert
Allepuz, Anuska
Mango-Jeunesse

COTE : A A
BIBLI : BOU CLO MAU SMAE

Trois petits animaux
Brown, Margaret Wise
Williams, Garth
MeMo

Trois petits animaux décident de courir le monde. Deux d'entre eux s'habillent et partent à
l'aventure. Le dernier, n'ayant pas d'habit, confectionne une tenue à partir des ressources de la
forêt. Arrivé en ville, il ne reconnaît pas ses amis. Tout le monde est habillé et chapeauté. Un jour,
le vent souffle et les chapeaux s'envolent.
COTE : A B
BIBLI : LON ROS SMAE

Me fais pas rire !
Brosset, Mathilde
Atelier du poisson soluble

Une histoire sur la moquerie où les moqueurs finissent par se mordre les doigts.
COTE : A B
BIBLI : LAN MAU ROS SMAE
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Petite Frida : une histoire de Frida Khalo
Browne, Anthony
Kaléidoscope

Une vision très personnelle de l'artiste F. Khalo représentée ici avec une amie imaginaire qui
l'accompagne et l'inspire tout au long de sa vie.
COTE : A B
BIBLI : BEL CHA CLE TRI SMAE

L'appel du marais
Cali, Davide
Soma, Marco
PassePartout

Lors d'une balade au bord d'un marais, un homme et une femme trouvent le petit Boris, seul et
abandonné, et décident de le recueillir et de l'élever, sans se préoccuper de ses écailles ou de ses
grands yeux. Un jour, Boris ressent le besoin de repartir vers le marais pour retrouver ses
semblables. Un album sur l'adoption.
COTE : A C
BIBLI : BOU LAN VIL SMAE

Coup de cœur des bibliothécaires

La trompette de Sophie
Cavaillez, Aleksi
Ecole des loisirs

Sophie trouve une trompette dans la rue, mais elle a beau la nettoyer et souffler dedans de toutes
ses forces, aucun son n'en sort. Sa voisine Mireille lui explique que les instruments de musique
éprouvent des sentiments et qu'ils ont besoin d'être aimés pour pouvoir jouer.
COTE : A C
BIBLI : CLO LAN SMAE

Les aoûtiens
Bertrand, Frédérique
Douzou, Olivier
Rouergue

Un jour du mois d'août, le petit Pierre a droit à une grande leçon de jardinage de la part de son
grand-père. Dans le potager, ce dernier lui explique toute l'attention qu'il faut porter aux plantes.
Tandis que l'adulte continue son monologue, l'attention du petit garçon s'évade. Une histoire à
lire sur deux plans.
COTE : A D
BIBLI : BEL CHA LAN VIL SMAE

Coup de cœur des bibliothécaires
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Un oiseau sur mon épaule
Delacroix, Sibylle
Mijade

C'est la rentrée des classes. Un oiseau persifleur se pose sur l'épaule de la petite fille, l'empêchant
d'aller vers ses camarades et d'écouter la maîtresse. Jusqu'au jour où il est chassé par une amitié
naissante. Un album pour apprendre à dépasser ses craintes et ses préjugés.
COTE : A D
BIBLI : CLE LAN TRI VIL SMAE

Le petit livre des premières fois
Daniel, Stéphane
Badel, Ronan
Ed. Sarbacane

Un florilège tendre et humoristique sur les premières fois d'une vie : le premier baiser, le premier
chagrin, etc. Avec, sur la page en regard, une description de la deuxième fois.
COTE : A D
BIBLI : BEL LON TRI SMAE

Le livre des qui fait quoi
Eparvier, Hervé
Bravi, Soledad
Ecole des loisirs

Des réponses aux nombreuses questions que les enfants se posent quotidiennement, comme d'où
vient le lait ? Comment fait-on le pain ? D'où vient le miel ?
COTE : A E
BIBLI : CHA CLO SMAE

Le premier petit chien du monde
Gay, Michel
Ecole des loisirs

Réfugié au fond d'une tanière pour échapper au tigre à dents de sabre qui le poursuit, Cromignon
découvre un bébé loup abandonné et affamé. Terrorisés, tous les deux doivent s'apprivoiser et
s'entraider.
COTE : A G
BIBLI : CLO
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Adélidélo : le bonheur, c'est son boulot !
Fiche-moi la paix, ronchonnade !

Gaudrat, Marie-Agnès
Benaglia, Frédéric
Bayard Jeunesse

Un matin, Adélidélo est de mauvaise humeur et ne parvient pas à retrouver la joie. Mochu, son
petit monstre de compagnie comprend que la fillette est atteinte de ronchonnade.
COTE : A G
BIBLI : CLE VIL SMAE

Classe de Lune
Hare, John
Ecole des loisirs

Le jour de la sortie scolaire, la classe s'envole pour la Lune à bord d'un vaisseau spatial. Alors que
les élèves sont tout affairés à leur exploration, une petite fille se tient à l'écart afin de dessiner la
planète Terre. Au moment de repartir, ses camarades l'oublient, laissant la petite astronaute toute
seule, apparemment.
COTE : A H
BIBLI : BOU CHA CLE LAN TRI VIL SMAE

Coup de cœur des bibliothécaires

La baleine qui voulait voir la mer
Howell, Troy
Jones, Richard
Kimane éditions

Mercredi est une baleine qui a toujours vécu en captivité, dans un aquarium au milieu de la ville.
Lorsqu'elle parvient à sauter assez haut, elle peut voir un petit bout de bleu à l'horizon qui
l'intrigue. Un jour, une petite fille lui fait remarquer que sa véritable place est dans la mer.
COTE : A H
BIBLI : BEL BOU SMAE

Délivre ce livre !
Hanozet, François
Mabire, Grégoire
Mijade

Biblius, un savant qui vit dans un laboratoire doté d'une immense bibliothèque, s'adresse au
lecteur pour qu'il l'aide à trouver une formule magique afin d'empêcher ce livre de se fermer pour
la toute dernière fois, le laissant prisonnier à jamais.
COTE : A H
BIBLI : MAU
5

L'oiseau fait son nid
Jenkins, Martin
Kimane éditions

L'histoire d'un oiseau construisant son nid accompagnée d'explications présentant sa façon d'y
parvenir. Avec des questions pour vérifier la compréhension en fin d'ouvrage.
COTE : A J
BIBLI : BEL BOU SMAE

Je marche avec Vanessa : le récit tout simple d'une bonne action
Kerascoet ; traduction, Paul Gagné, Lori Saint-Martin

Kerascoët
PASTÈQUE

Inspiré par des événements réels, Je marche avec Vanessa raconte le sentiment d'impuissance et
de colère qui se manifestent suite à l'intimidation d'un camarade de classe et montre comment un
seul acte de gentillesse peut amener toute une communauté à s'entre-aider. Avec des thèmes d'acceptation et de
gentillesse, cette histoire de bien-être intemporel et profond résonnera avec les lecteurs, jeunes et moins jeunes.
COTE : A K
BIBLI : BOU LON TRI SMAE

Sur mon île
Lee, Myung-Ae
De La Martinière Jeunesse

Le narrateur, un animal, décrit sur un ton poétique l'île du Pacifique sur laquelle il réside. Il s'agit
en fait d'un continent de déchets plastiques qui menacent la vie et la survie de la faune des océans.
COTE : A L
BIBLI : BEL CHA CLE TRI VIL SMAE

Un jour mon prince viendra
Laroche, Agnès
Brunner, Fabienne
Talents hauts

Sous son rocher, Philémon le crapaud est triste car, lorsqu'une princesse l'embrasse, rien ne se
passe. Pourtant, ses parents lui avaient promis que, lorsqu'il serait grand, il deviendrait prince charmant grâce à
un doux baiser. Un jour, devant son étang, le prince Arthur de Belle-Allure se présente à lui.
COTE : A L
BIBLI : BEL CLE LON SMAE
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Roger chéri
Le Huche, Magali
Actes Sud junior

Un matin, Roger se dit qu'il aimerait être aussi lumineux que le soleil. L'astre, à qui il propose de
prendre sa place, accepte. Mais, très vite, Roger suffoque, il a trop chaud. Lorsqu'il croise un lion,
il désire devenir le roi des animaux mais, une fois son voeu exaucé, sa crinière le démange
atrocement. Une histoire sur l'apprentissage de l'estime de soi.
COTE : A L
BIBLI : BEL TRI

Le loup qui avait un nouvel ami
Lallemand, Orianne
Thuillier, Eléonore
Auzou

Dans sa forêt, Loup rencontre Loup-Blanc. Drôle, gentil mais un peu maladroit, ce dernier fait
perdre son équipe au foot avant d'être chassé par ses camarades car il ne connaît pas les règles du
jeu. Loup part alors à sa recherche mais tombe sur un nid de guêpes. Loup-Blanc le soigne avec un remède de
son village et décide de rester avec son nouvel ami. Une histoire sur l'amitié et la différence.
COTE : A L
BIBLI : BEL BOU ROS SMAE

Brille encore, soleil d'or
Zhu, Chengliang
Guo, Zhenyuan
Massenot, Véronique
HongFei cultures

Le soleil se lève et réchauffe les animaux sur la montagne. S'élevant toujours plus haut, il bascule.
Les oiseaux, le singe, les écureuils et le petit panda tentent de le retenir, en vain.
COTE : A M
BIBLI : CLO LAN ROS VIL SMAE

Coup de cœur des bibliothécaires

Lisette : la fin de vie racontée aux petits et aux grands
Masson, Annick
Mijade

Gravement malade et sans possibilité de guérison, Lisette souhaite mettre fin à sa souffrance. Elle
prend une importante décision. Malgré leur peine, ses amis l'entourent pour traverser cette
épreuve. Une histoire sur la fin de vie et l'accompagnement de l'euthanasie.
COTE : A M
BIBLI : CLO ROS SMAE
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On l'a à peine remarqué
Maupomé, Frédéric
Sénégas, Stéphane
Frimousse

Un trait apparaît par terre alors que des enfants jouent à la marelle. Il se transforme en mur qui
grandit de plus en plus, séparant les enfants en deux clans. Alors qu'il monte désormais jusqu'au
ciel, d'autres traits apparaissent.
COTE : A M
BIBLI : BEL CHA CLE LAN ROS SMAE

Coup de cœur des bibliothécaires

Igor : jamais sans mes oreilles
Morlet, Nicolas
Baur, Cati
Little Urban

Un éléphant, Igor, est un pianiste virtuose, adulé dans le monde entier et choyé par son
imprésario, Doris. Un jour, une compagnie aérienne égare ses oreilles.
COTE : A M
BIBLI : LAN MAU SMAE

Dimanche
Oury, Fleur
Editions les Fourmis rouges

Clémentine la renarde se retrouve nez à nez avec un petit humain alors qu'elle se promène près du
jardin de sa grand-mère. Ils jouent longuement ensemble avant que Clémentine ne rentre auprès
des siens. Cette rencontre inattendue accroît la complicité entre la renarde et sa mamie
puisqu'elles partagent désormais un secret.
COTE : A O
BIBLI : BOU CHA CLE MAU VIL SMAE

Coup de cœur des bibliothécaires
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Un garçon (extra)ordinaire
Percival, Tom
Circonflexe

Norman est un garçon comme les autres jusqu'au jour où une paire d'ailes pousse dans son dos.
Gêné par cette différence, il fait tout pour la cacher en s'enveloppant dans un grand manteau. Il
se rend finalement compte que c'est l'acceptation de ce qui le rend unique qui lui permet d'être
heureux. Une histoire sur l'acceptation de soi.
COTE : A P
BIBLI : BOU LON SMAE

D'ici, je vois la mer
Schwartz, Joanne
Smith, Sydney
Didier Jeunesse

Un petit garçon fait le récit de sa matinée au bord de la mer : le cri des mouettes, la promenade
sur la plage, pendant que, tout au fond, sous la surface, son père creuse pour trouver du charbon. Les images
aux couleurs contrastées donnent à voir la surface de la mer et les profondeurs de la mine.
COTE : A S
BIBLI : LON ROS

Le plus petit des éléphants au monde
Tresselt, Alvin
Glaser, Milton
Saltimbanque

Rejeté par les autres animaux de la jungle, un tout petit éléphant décide de partir et de chercher
une maison où trouver le bonheur. En ville, il rencontre un petit garçon qui rêve de pouvoir
l'accueillir mais sa mère n'est pas d'accord. L'enfant décide alors de le déguiser en chat. Une
histoire, initialement parue en 1959, sur la différence et le rejet.
COTE : A T
BIBLI : CHA LON SMAE

Le château de sable
Tsarfati, Einat
Cambourakis

Une petite fille construit un château de sable immense. Elle admire son chef-d'oeuvre, plus
luxueux et plus grand que nature, mais la marée monte.
COTE : A T
BIBLI : BEL CHA SMAE
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Un gâteau au goûter
Voltz, Christian
Ecole des loisirs

Monsieur Anatole décide de confectionner un gâteau pour le goûter de mademoiselle Blanche. Il
éprouve quelques difficultés, alors le cochon, puis le lapin, ajoutent tour à tour leur ingrédient
fétiche : des pommes de terre et des carottes. Le résultat est surprenant.
COTE : A V
BIBLI : BEL BOU CLE LAN ROS TRI SMAE

Ma maison de 1 à 10
Attiogbé, Magali
Amaterra

Sur chaque page, les objets ou les animaux de la maison permettent aux plus jeunes d'apprendre à
compter jusqu'à dix.
COTE : AE A
BIBLI : BOU LON MAU SMAE

Les animaux en couleurs
Attiogbé, Magali
Amaterra

Sur chaque page, des animaux permettent aux plus jeunes d'apprendre à reconnaître les couleurs.
COTE : AE A
BIBLI : MAU ROS SMAE

Bon...
Ashbé, Jeanne
Ecole des loisirs

Un petit canard sort de son oeuf puis plonge dans l'eau avant de s'envoler vers le ciel. Deux, puis
trois et enfin une multitude d'autres canetons l'imitent.
COTE : AE ASH
BIBLI : BEL BOU CHA CLE CLO LAN LON MAU ROS TRI VIL SMAE

Quel est ce fruit ?
Crausaz, Anne
MeMo

Un album à trous présentant les fruits à travers leurs caractéristiques. Chaque chapitre montre la
peau des fruits avec une double page sur la chair puis le fruit et sa plante. Par un jeu de découpe,
les insectes dévoilent l'intérieur des fruits.
COTE : AE C
BIBLI : CHA LON ROS SMAE
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Mes 200 premiers mots : imagier
Carle, Eric
Mijade

200 mots pour permettre aux enfants de nommer et de s'approprier le monde qui les entoure : les
aliments, les nombres, les couleurs, le corps humain, la fête, les émotions ou encore le jardin.
Tous les objets sont rassemblés en dernière page dans un grand jeu d'observation.
COTE : AE C
BIBLI : CHA TRI SMAE

Bonjour abeille
Collet, Géraldine
Cosneau, Olivia
Ed. Sarbacane

Un album à rabats pour découvrir la journée d'une abeille : la ruche, le butinage, la récolte du
pollen, la transformation du nectar en miel.
COTE : AE C
BIBLI : LAN VIL SMAE

Les émotions
Deneux, Xavier
Milan jeunesse

Un album tactile pour apprendre les principales émotions, mises en scène dans l'environnement
de l'enfant à travers des objets ou des animaux.
COTE : AE D
BIBLI : BEL BOU CHA CLE LON TRI VIL SMAE

Imagier de la montagne
Delebecque, François
Ed. des Grandes personnes

Cet imagier est composé à chaque double page d'une silhouette en noir et blanc et d'un volet à
soulever pour découvrir une photographie sur le thème de la montagne.
COTE : AE D
BIBLI : CLE LAN VIL SMAE
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Tchà, un anniversaire très spécial !
Dalrymple, Jennifer
Bayard Jeunesse

C'est l'anniversaire de Tchà. Il a 3 ans. Sa famille et ses amis sont avec lui. Tous ont apporté un
cadeau sauf Nini. Une histoire pour découvrir que l'amitié est plus importante que les cadeaux.
COTE : AE D
BIBLI : BOU CLO LAN ROS TRI

De la chenille au papillon
Dussaussois, Sophie
Sorte, Marta
Tourbillon

Un livre animé avec un pop-up sur chaque double page pour découvrir étape par étape la
transformation de la chenille en papillon.
COTE : AE D
BIBLI : CLE LON TRI SMAE

1 et 1 font 3
Fossier, Iris
Thierry Magnier

De deux parents manchots naît un petit manchot. Puis, au fur et à mesure des pages, ils sont de
plus en plus nombreux. Un album pour apprendre à compter de 1 à 10.
COTE : AE F
BIBLI : BOU CHA LAN MAU SMAE

Tu préfères quel arbre ?
Gueyfier, Judith
Rue du Monde

Un album qui présente en vis-à-vis des arbres et des végétaux contrastés ou complémentaires.
COTE : AE G
BIBLI : BOU LON TRI VIL SMAE

Coup de cœur des bibliothécaires
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Mon premier livre d'art : le sommeil
Gozansky, Shana
Phaidon

Une sélection de 34 oeuvres d'art de toutes les périodes, illustrant le sommeil sous toutes ses
formes. Chaque oeuvre est accompagnée d'un petit texte tendre à lire à voix haute, incluant son
titre et le nom de l'artiste qui l'a réalisée, pour une première initiation aux beaux-arts.
COTE : AE G
BIBLI : CHA CLE VIL SMAE

Tu travailles où ?
Gueyfier, Judith
Rue du Monde

Un album qui présente en vis-à-vis des personnages exerçant des métiers opposés : dans un
bureau et sur un bateau, haut dans le ciel et sous la terre, entre autres.
COTE : AE G
BIBLI : BEL BOU CHA CLE CLO LAN LON MAU ROS TRI VIL SMAE

Coup de cœur des bibliothécaires

Tu t'habilles comment ?
Gueyfier, Judith
Rue du Monde

Un album qui présente en regard des personnages vêtus de manière contrastée.
COTE : AE G
BIBLI : BEL CLE LAN ROS SMAE

Coup de cœur des bibliothécaires

Mon ours
Green, Ilya
Nathan Jeunesse

Dans son monde imaginaire, une petite fille mène une vie sauvage avec son ours.
COTE : AE G
BIBLI : BEL CLE LAN MAU TRI VIL SMAE
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Sur le chemin de la maison : patapon, patapon
Hiromatsu, Yukiko
Koyama, Tomoko
Cosmographe

Un petit ours imagine une aventure sur le chemin de sa maison. De petites frayeurs qui se
terminent de façon rassurante dans les bras de sa maman.
COTE : AE H
BIBLI : CHA CLO MAU SMAE

Viens t'habiller !
Lyorit, Monia
Béal, Marjorie
Frimousse

Quand maman Loup lui demande de s'habiller, Loupichou rechigne et sort à moitié vêtu malgré le
froid. Il rencontre des animaux de la forêt qui lui donnent de quoi se couvrir et, lorsqu'il revient à
la maison, sa mère est surprise de le trouver bien emmitouflé.
COTE : AE L
BIBLI : BEL BOU CLE TRI SMAE

Une sieste à l'ombre
Legendre, Françoise
Spiers, Julia
Seuil Jeunesse

Sous l'ombre d'un pommier, une enfant rêve. Sa couverture se transforme tour à tour en grotte,
en lac ou en cape.
COTE : AE L
BIBLI : BEL BOU CHE CLE CLO LAN LON MAU ROS TRI VIL SMAE

Je signe mes émotions
Luthringer, Mélisande
Fleurus

Un imagier pour aider son bébé à exprimer ses émotions grâce à la langue des signes, de la colère
à la joie en passant par le petit bobo.
COTE : AE L
BIBLI : CLE TRI SMAE

Un loup ?
Maudet, Matthieu
Ecole des loisirs

Les enfants savent que des oreilles pointues et un long museau caractérisent le loup. Mais celui de
cet album possède des attributs en plus tels qu'une queue multicolore ou une corne.
COTE : AE M
BIBLI : CHA CLO SMAE
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Les émotions de Léo
Nielman, Louison
Mory, Tristan
Larousse

Une histoire qui met les émotions en parallèle avec les phénomènes climatiques (le soleil et la joie,
l'orage et la colère, etc.) à travers le personnage de Léo.
COTE : AE N
BIBLI : BEL TRI SMAE

Louyétu ?
Pennart, Geoffroy de
Kaléidoscope

Cet album parodie la célèbre comptine Promenons-nous dans les bois.
COTE : AE P
BIBLI : LAN ROS SMAE

Nage, petit poisson
Rand, Emily
Bayard Jeunesse

Un petit poisson étourdi s'est perdu et s'efforce de rentrer chez lui. Il croise un gros mérou
grincheux et les dents luisantes d'un requin. Cet album en forme de carrousel se déplie et
comporte cinq pop-up en papier découpé tout en fluo.

COTE : AE R
BIBLI : TRI SMAE

Le livre qui dit non !
Ramadier, Cédric
Bourgeau, Vincent
Ecole des loisirs

L'album présente un livre grognon qui dit non à tout ce qui lui est proposé, promenade, lecture
ou bisou, pour sensibiliser l'enfant à son comportement boudeur.
COTE : AE R
BIBLI : BOU CLE CLO LON MAU SMAE
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Dis-moi, Grand Ours...
Saudo, Coralie
l'Elan vert

Petit Ours se demande pourquoi son ami est plus grand que lui.

COTE : AE S
BIBLI : CLE LON ROS SMAE

Fleurs !
Tullet, Hervé
Bayard Jeunesse

Un album qui se plie et se déplie dans tous les sens, pour découvrir des fleurs multicolores. Avec
des feuilles en plastique transparent teinté pour voir les couleurs se mélanger et un miroir pour les
voir se refléter.
COTE : AE T
BIBLI : VIL SMAE

Le poulpe pressé
Tupera Tupera
Hélium

Un poulpe a une mission très importante et pour arriver à bon port, il file comme le vent.
COTE : AE T
BIBLI : CHA MAU ROS VIL SMAE

Adi de Boutanga
Dzotap, Alain Serge
Daniau, Marc
Albin Michel-Jeunesse

Adi fait partie du clan des Bororo, des éleveurs nomades du Cameroun. La petite fille a la chance
de pouvoir aller à l'école et se plaît à apprendre à jongler avec les mots. Un jour, son oncle
Amadou décide qu'elle est en âge de se marier. Son père s'oppose à cette décision et l'aide à fuir.
COTE : AG D
BIBLI : ROS TRI SMAE

Vert : une histoire dans la jungle
Kiehl, Stéphane
De La Martinière Jeunesse

Un enfant s'installe dans la jungle avec sa famille et découvre la richesse de ce nouvel
environnement. Mais les humains arrivent et le vert, petit à petit, recule. Une histoire abordant la
destruction de la nature.
COTE : AG K
BIBLI : BOU CLO MAU SMAE
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C'est qui le plus poli ?
Battault, Paule
Badel, Ronan
Milan jeunesse

Vingt jeux pour s'approprier les bonnes manières et les règles de politesse avec humour.
COTE : AJ B
BIBLI : CHA VIL SMAE

Le mystère de la basquette bleue : une enquête menée par Adèle, Hortense, Paul,
Camille, Hugo et vous !
Bouchard, André
Seuil Jeunesse

Adèle, Hortense, Paul, Camille et Hugo cherchent à percer le mystère d'une basket abandonnée
sur un trottoir. Chaque enfant partage la version des faits que son sens de la déduction et son
imagination lui ont inspirée. À la fin de l'album, le lecteur est invité à proposer sa solution pour résoudre
l'énigme.
COTE : AJ B
BIBLI : LAN MAU SMAE

La course des lutins
Chedru, Delphine
Hélium

Un album interactif dans l'univers des contes de fées dans lequel le jeune lecteur aide quatre lutins
facétieux à trouver les ingrédients d'une potion magique.
COTE : AJ C
BIBLI : CHA CLO LON SMAE

Le train
Mur, Salah elle Port a jauni

Le petit Mansour n'a jamais rencontré sa grand-mère Jidda qui vit à Halfa au Soudan. Sa maman,
Bakhita, lui souhaite une bonne nuit car le lendemain un grand voyage en train les attend. Les
rêves de l'enfant pendant la nuit et les paysages rencontrés durant le voyage, le long du Nil, se
font écho.
COTE : ARA A E
BIBLI : TRI
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Etranges bobos chez les animaux
Lebrun, Sandra
Audrain, Loïc
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 nouvelle aventure, les deux amis soignent leurs animaux
victimes d'un mal étrange avec l'aide de la vétérinaire, Mme Delatortue.
COTE : BD LEB
BIBLI : CLO ROS

Je suis en CP
Une semaine à la mer

Magdalena
Ristord, Emmanuel
Père Castor-Flammarion

Les CP partent une semaine en vacances sur une île. Seize histoires organisées sur des doubles
pages.
COTE: BD MAG
BIBLI: BEL CLO LAN SMAE

La corde à linge
Orbie
Alice jeunesse

Léon, 5 ans, adore tirer sur la corde à linge et la lâcher pour entendre le bruit qu'elle fait. Mais, un
jour, Léon reste accroché à un nœud et se retrouve suspendu dans le vide.
COTE : BD ORB
BIBLI : BOU CHA MAU TRI VIL SMAE

Camille contre les cauchemars
Tetri, Emily
Casterman

Camille, une petite tigresse, retrouve chaque soir dans sa chambre son ami Monstre, que ses
parents prennent pour un simple ami imaginaire. Il veille sur elle la nuit repoussant les
cauchemars qui la hantent. Mais une nuit, un cauchemar plus effrayant que les autres terrifie
Monstre qui ne parvient pas à le maîtriser. Camille et Monstre mettent au point un plan pour le
combattre.
COTE : BD TET
BIBLI : BOU CHA LON SMAE
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Théo la tornade
Llenas, Anna
Quatre Fleuves

Théo porte bien son surnom : à la maison ou à l'école, il ne peut pas s'empêcher de bouger dans
tous les sens. Ses camarades de classe le qualifient d'impatient, d'hyperactif, d'agité, d'énervant ou
encore de bizarre. Si bien que Théo ne sait plus qui il est.
COTE : PARENTS A L
BIBLI : CLO

Mina est un oiseau
Robert, Emma
Blondelle, Gwendal
Des ronds dans l'O

Mina, une petite fille atteinte d'autisme, se confie sur sa vie quotidienne et ses émotions.
COTE : PARENTS A R
BIBLI : CLO TRI

Le prince et la grenouille
Abier, Gilles
Poulpe fictions

La sorcière Pignole est furieuse car le prince Prado l'a remise à sa place en public. Ne pouvant lui
jeter un sort, elle transforme sa fiancée, la princesse Eline, en grenouille. Prado est certain de
réussir à rompre le sort grâce à l'amour qu'il lui porte. Il ne se doute pas qu'Eline apprécie d'être
sous cette forme et n'a pas l'intention de se laisser embrasser.
COTE : R ABI
BIBLI : MAU TRI VIL SMAE

Tarzan, poney méchant : mon meilleur ennemi
Alix, Cécile
Poulpe fictions

Le poney Tarzan, pensionnaire au club des Edelweiss, ne supporte ni les moniteurs, ni les enfants,
ni sa cavalière, ni Django, une mouche bruyante. Mais lorsque tout le monde s'allie pour
supprimer ce dernier, Tarzan fait tout pour protéger son meilleur ennemi.
COTE : R ALI
BIBLI : BEL TRI SMAE
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La sorcière du TGV
Bertron-Martin, Agnès
Bayard Jeunesse

Léna part à Nîmes avec sa maman. Face à elles, dans le train, il y a une vieille dame malpolie : elle
se mouche de façon dégoûtante, se gratte le nez et enlève ses chaussures. Quand son téléphone
sonne et qu'elle répond en hurlant, la maman de Léna se permet une remarque. Mal lui en prend,
l'horrible femme est en réalité une sorcière de méchante humeur.
COTE : RE BER
BIBLI : BOU CHA TRI SMAE

Villa Mimosa
Volume 1, Un été hanté

Biondi, Ghislaine
Magnard jeunesse

La villa Mimosa est une maison de vacances au bord de la mer qui chaque année reçoit une
famille différente. Accueillante, elle sait toujours comment rendre ses hôtes heureux. Pour ce
premier été, c'est la famille Dudra, formée de quatre petits fantômes, qui vient y séjourner.
COTE : RE BIO
BIBLI : MAU TRI VIL SMAE

Villa Mimosa
Volume 3, Potion magique

Biondi, Ghislaine
Magnard jeunesse

La villa Mimosa est une maison de vacances au bord de la mer qui chaque année reçoit une
famille différente. Accueillante, elle sait toujours comment rendre ses hôtes heureux. Cette fois-ci,
c'est au tour de la famille Mauvessor, cinq petites sorcières, d'y séjourner.
COTE : RE BIO
BIBLI : CLE LAN VIL SMAE

Villa Mimosa
Volume 2, À l'abordage !

Biondi, Ghislaine
Magnard jeunesse

La villa Mimosa est une maison de vacances au bord de la mer qui chaque année reçoit une
famille différente. Accueillante, elle sait toujours comment rendre ses hôtes heureux. Cet été, les
Ababor, une famille de pirates, vient y séjourner, bien décidés à en profiter un maximum.
COTE : RE BIO
BIBLI : BOU TRI VIL SMAE
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La princesse et le chevalier malpoli
Courivaud, Jean-Pierre
Bayard Jeunesse

La princesse Valentine trouve le chevalier Hugo séduisant, mais pour pouvoir l'inviter au château,
le roi exige qu'il démontre sa bravoure. Valentine conçoit un plan, elle fait semblant d'être en
danger. Seulement, le jour venu, le malotru reste sourd à ses appels au secours.
COTE : RE COU
BIBLI : BEL LAN VIL SMAE

Un ascenseur pour la lune
Fati, Annabelle
Milan jeunesse

Cinquante ans après l'exploit de la mission Apollo 11, Arsène le lièvre et ses amis veulent marcher
sur la lune et mettent tout en oeuvre pour y parvenir. Un récit parodique qui célèbre cet
événement historique et souligne l'apport de chacun dans un projet global.
COTE : RE FAT
BIBLI : MAU VIL SMAE

Le secret de Noé
Gilles-Sebaoun, Elisabeth
Milan jeunesse

Sur la route des vacances, Noé trouve un chiot abandonné, mais il ne sait pas encore s'il pourra
l'adopter. Une histoire de la vie quotidienne destinée aux enfants dont les parents refusent de
prendre un chien.
COTE : RE GIL
BIBLI : MAU SMAE

Tu es trop rikiki, Zélie !
Lestrade, Agnès de
Bessard, Sylvie
Nathan Jeunesse

Zélie est impatiente de faire sa rentrée à l'école primaire. Cependant, tout ne se passe pas comme
elle l'avait imaginé.
COTE : RE LES
BIBLI : BOU LAN TRI SMAE

21

Truc de fille ou de garçon ?
Du Pontavice, Clémentine
Ecole des loisirs

Que l'on soit une fille ou un garçon, tout est possible : conduire un semi-remorque, prendre soin
d'un bébé, jouer au foot, pleurer ou conquérir le monde.

COTE : RE PON
BIBLI : BEL VIL SMAE

Le Gros Poucet
Solotareff, Grégoire
Ecole des loisirs

Un bûcheron et une bûcheronne ont sept fils. Le plus jeune et le plus menu a été appelé le Petit
Poucet tandis que l'aîné, le préféré de sa maman, a été nommé le Gros Poucet. Souffrant de la
famine, les parents décident de perdre leurs enfants dans la forêt. Mais le Petit Poucet a tout
entendu, au contraire de son frère qui se croit le plus intelligent.
COTE : RE SOL
BIBLI : BEL MAU TRI SMAE

Manu et Nono : le dernier gâteau
Valckx, Catharina
Ecole des loisirs

Manu et Nono sont deux amis qui habitent ensemble dans une maison au bord d'un lac. Un jour,
réalisant que son camarade a mangé tous les gâteaux sans l'attendre, Manu décide de partir afin de
se trouver un meilleur ami. Quand Nono découvre qu'il reste un gâteau dans le paquet, il hésite
entre l'avaler ou l'offrir à Manu.
COTE : RE VAL
BIBLI : BEL CLO ROS 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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