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Un ami au bout du fil
Moser, Lisa
Demidova, Olga
Kimane éditions

Dans la forêt, un blaireau et un porc-épic trouvent de la laine chacun de leur côté. Ils décident de
tricoter un cadeau pour l'offrir à l'autre. Mais pour que chacun puisse terminer le sien, il faut que
l'autre défasse le sien. Une histoire sur les valeurs de partage, de générosité et d'amitié.
COTE : A M
BIBLI : LAN

Amis
Solotareff, Grégoire
Ecole des loisirs

Un petit oiseau, seul, s'ennuie. Il rencontre un éléphant, tellement gros qu'il lui fait peur. Alors,
quand arrive un plus petit éléphant qui lui montre qu'il est content de le voir, il est si heureux qu'il
se met lui aussi à danser.
COTE: AE S
BIBLI: CLO, SMAE

L'amiversaire
Minne, Nathalie
Casterman

Dans les bois, un petit lapin répond à l'invitation à la fête d'anniversaire d'un ami. En chemin, la
fête initialiement prévue pour deux s'agrandit de nouveaux invités, écureuil, renard, araignée ou
encore hérisson, qui sont autant de nouveaux amis.
COTE : A M
BIBLI : CLE

L'art de la fugue
Rosenstiehl, Agnès
la Ville brûle

Un enfant s'ennuie et s'évade en rêvant. Une succession de portes ouvertes symbolisent la liberté
des choix, le jeu de l'imagination, le rêve et la liberté. C'est en même temps l'occasion d'utiliser les
subtilités du langage et d'éviter les pièges du polysémantisme des mots.

COTE : A R
BIBLI : LON
1

Attends que la lune soit pleine
Brown, Margaret Wise
Williams, Garth
MeMo

Un petit raton laveur est impatient de découvrir le monde nocturne. En attendant que la pleine
lune éclaire enfin la forêt, sa mère lui demande d'attendre et lui chante une comptine pour passer
la nuit.
COTE : A B
BIBLI : CLO, VIL, SMAE

Au fil de l'eau
Billet, Julia
Housset, Célia
Editions du Pourquoi pas

Un petit garçon et son grand-père voguent sur une barque au-dessus des poissons et de
nombreux représentants de la vie aquatique. Ils entendent soudain un appel à l'aide et en
recherchent l'origine.
COTE : A B
BIBLI : VIL, SMAE

Bonjour le monde !
Sabbagh, Clémence
Grappe, Margaux
Maison Eliza

Un papillon sort de son cocon et salue le monde. C'est le début d'une succession de petits
bonheurs.
COTE : A S
BIBLI : LON

Bonjour Papa Noël !
Choux, Nathalie
Nathan Jeunesse

Un album avec des coulisses et des tirettes pour découvrir comment le Père Noël prépare les
cadeaux et les fait parvenir au pied du sapin pour le jour de la fête.
COTE : AE C
BIBLI : LAN, SMAE
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Bonne nuit, Planète
Liniers
Flammarion-Jeunesse

Alors qu'une petite fille dort, son doudou appelé Planète part à l'aventure en compagnie du chien
Elliot et d'une souris.
COTE : A L
BIBLI : CHA, MAU

C'est Noël !
Tam-Tam

Un album pour découvrir les mots liés à Noël. Sur chaque page figure une question, la réponse est
à découvrir en soulevant un rabat.
COTE : AE
BIBLI : VIL

Ca sert à quoi, une couronne ?
Parachini-Deny, Juliette
Manes, Thierry
Frimousse

Une petite princesse qui refuse de porter une couronne, malgré les ordres de son père, essaie de
lui trouver d'autres utilités.
COTE : A P
BIBLI : TRI, VIL

La cabane de Nils
De Vos, Robbe
Severeyns, Charlotte
Versant Sud

Nils a une cabane dans les bois, dans laquelle il n'est jamais seul. Son papy est toujours présent,
assis sur une chaise. Ensemble, ils observent les oiseaux, les insectes et font des feux de camp. A
travers l'histoire d'un garçon qui ne peut pas oublier son grand-père, cet album traite du deuil, mais aussi de la
puissance de l'imagination.
COTE : A D
BIBLI : LAN, SMAE
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Cap !
Capelli, Loren
Ed. courtes et longues

Une petite fille, attirée par la forêt, découvre ses grands arbres, son ciel changeant et la rivière qui
la traverse. Allongée sur le sol, elle imagine qu'elle rencontre les animaux sans aucune crainte.
Réveillée, elle se sent alors capable de continuer sa route, vivre et avancer.
COTE : A C
BIBLI : CLO, SMAE

Cent graines se sont envolées
Martins, Isabel Minhos
Kono, Yara
Editions Notari

Plein d'espoir, un arbre-mère lâche cent graines qui s'envolent. Certaines sont mangées par les
oiseaux, d'autres finissent dans la rivière. Le décompte commence, pour découvrir à la fin
combien sont destinées à devenir un arbre adulte. Un album qui sensibilise le jeune lecteur au thème de la forêt,
célébrant la résistance des graines ainsi que l'intelligence des arbres et de la nature.
COTE : A M
BIBLI : CLE, SMAE

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

Joly, Fanny
Hubesch, Nicolas
Gallimard-Jeunesse

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

Cher Père Noël
Ashbé, Jeanne
Pastel

Thématique : Noël, imagination.
COTE : AE A
BIBLI : VIL

4

Cherche et trouve ! avec Miro le loup dans les bois : un livre de jeux et d'observations
Baruzzi, Agnese
Bayard Jeunesse

En suivant Miro, le loup myope avec de grosses lunettes, l'enfant doit répondre à quatre questions
par page, et chercher des intrus ou des détails dans les illustrations sur le thème de la forêt.
COTE : AJ B
BIBLI : CLO, SMAE

Cherche et trouve avec facteur Ecureuil et ses amis de la forêt
Dorsemaine, Laure
De Page, Alice
Belin jeunesse

Le facteur Ecureuil fait sa tournée dans la forêt. L'enfant doit l'aider à retrouver 145 objets égarés
par ses amis dans dix grands décors.
COTE : AJ D
BIBLI : CHA, SMAE

Cherche et trouve dans les contes de fées
Laval, Thierry
Couvin, Yann
Seuil Jeunesse

Des personnages et des objets de contes de fées à retrouver dans cinq tableaux à déplier.

COTE : AJ L
BIBLI : CLE, SMAE

Un cheveu sur la soupe
Alex Nogués

Nogués, Alex
LES ÉDITIONS LES 400 COUPS

Un cheveu, ce n'est pas la chose la plus extraordinaire qu'on ait vue dans une soupe. Ni même
une mouche d'ailleurs. Alors pourquoi plus personne ne mangera jamais de soupe dans cette
famille ? Qu'ont-ils bien pu voir d'extraordinaire dans la soupe qui justifie une telle décision ?
COTE : A N cp de coeur
BIBLI : MAU, TRI, SMAE
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Le cirque Amicus
Senabre, Eric
Espié, Christel
Didier Jeunesse

En 1912, à Londres. Collins, un jeune garçon, aide le cirque Amicus pour gagner un peu d'argent.
Quand il apprend que le lion et l'ours ont mystérieusement disparu, il décide de mener l'enquête.
COTE : A E
BIBLI : ROS

La course aux escargots
Witek, Jo
Kiehl, Stéphane
Père Castor-Flammarion

La course doit commencer mais les concurrents sont absents. L'Escargrododo s'est endormi,
l'Escargobio crie au dopage et l'Escarbeau pavoise devant son public. Avec, en fin d'ouvrage, une
double page consacrée au jeu de l'escargot.
COTE : A S
BIBLI : TRI

Croc croc la carotte
Massenot, Véronique
Pollet, Clémence
HongFei cultures

C'est l'hiver et petit lapin, affamé, part en quête d'un peu de nourriture. Chanceux, il trouve deux carottes. Il en
dépose une chez son ami le singe qui doit aussi avoir faim, pense-t-il. Mais petit singe a trouvé de quoi manger et
il apporte la carotte chez son ami l'ours. A force de voyager, la carotte se retrouve sur la table de petit lapin.
COTE : A M
BIBLI : VIL, SMAE

Curiosity : l'histoire d'un rover envoyé sur Mars
Motum, Markus
Gallimard-Jeunesse

Un documentaire présentant la conception et la mission spatiale du rover Curiosity, construit par
la Nasa afin d'explorer la planète Mars. Lancé le 26 novembre 2011, doté de 17 caméras, de six
roues, d'un rayon laser et d'un laboratoire autonome, il a pour fonction de photographier ce qui l'entoure et
d'analyser la composition chimique du sol.
COTE : A M
BIBLI : BOU, SMAE
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Dans les yeux de Nawang
Chabas, Jean-François
Perrin, Clotilde
Albin Michel-Jeunesse

Nawang et Lhari semblent en tous points semblables. Pourtant il y a entre eux une nette
différence de caractères : Nawang est hardi et joyeux, Lhari est sombre et craintif. Leur famille les
fait voyager entre de monstrueuses montagnes, suivis par leurs yacks.A l'ombre de
Chomolungma, Lhari croise une panthère des neiges.
COTE : A C cp de coeur
BIBLI : ROS, TRI, SMAE

L'écrivain
Cali, Davide
Barengo, Monica
PassePartout

L'histoire d'un chien décidé à changer la vie monotone de son maître, un écrivain plongé dans son
travail, qui en oublie souvent les petites choses du quotidien. Son idée est de lui trouver une
fiancée, mais sans chien de préférence.
COTE : A C
BIBLI : ROS, TRI

Edison : la fascinante plongée d'une souris au fond de l'océan
Kuhlmann, Torben
NordSud

Peter, un souriceau, construit avec son professeur un vaisseau pouvant plonger dans les
profondeurs marines, pour retrouver un trésor disparu. Une découverte étonnante les attend.
Avec des pages documentaires sur l'invention de l'électricité en fin d'ouvrage.
COTE : AG K
BIBLI : BOU

L'éléphante qui cherchait la pluie
Piquemal, Michel
Godard, Alex
Albin Michel-Jeunesse

Tania, la vieille éléphante d'Afrique, conduit le groupe pour trouver de l'eau, indispensable à la
survie. Avec sa grande expérience et sa sagesse, la matriarche mène la recherche, guide et
maintient la cohésion durant le périple. Une découverte de la vie communautaire des éléphants et
de leurs qualités. Avec, en fin d'ouvrage, des informations sur l'éléphant d'Afrique.
COTE : A P
BIBLI : CHA, SMAE
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En coup de vent
Herbauts, Anne
Casterman

Un flip book sans texte, à feuilleter rapidement ou plus attentivement, pour suivre la course
effrénée d'un lapin au cours de sa journée, du saut du lit à la sortie du travail, en passant par les
transports et les magasins.
COTE : A H
BIBLI : CLO, SMAE

En mer
Bozzi, Riccardo
Ponzi, Emiliano
Cosmographe

Sur les eaux de l'océan, des pirates voguent inlassablement à la recherche d'un trésor. Le récit de
leur voyage en mer est une métaphore poétique de la vie.
COTE : A B
BIBLI : MAU, SMAE

L'enfant et les étoiles
Armange, Xavier
Hernaz, Juan
D'Orbestier

Un enfant et sa grand-mère discutent de la beauté infinie de l'Univers, de la place des hommes
dans celui-ci, de l'importance de l'éphémère et de l'éternel recommencement.
COTE : A A
BIBLI : CLE, SMAE

Ensemble, tout est possible !
Oral, Feridun
Minedition

L'hiver, un lapin quitte son terrier en quête de nourriture. Par chance, il voit une pomme rouge en
haut d'un arbre, au bout d'une branche que la neige a épargnée, et cherche un moyen pour
l'atteindre. Dans le second récit, une petite souris ramasse tout ce qu'elle peut pour réchauffer son
logis. Elle fait appel à ses amis pour transporter ses trouvailles lorsqu'une tempête de neige se
déclenche.
COTE : A O
BIBLI : TRI
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Entre les lignes
Collaterale, Dani
Ed. Sarbacane

Des jeux graphiques autour de lignes parallèles ou croisées le long desquelles de multiples
propositions visuelles, personnages et décors se forment au gré du tracé.
COTE : A C
BIBLI : BOU

Et les singes en font de même
Pog
Abt, Cédric
Cépages

Un soir d'été, Hiro, jeune marchand ambulant de chapeaux, s'endort sous un arbre. A son réveil,
toute sa marchandise lui a été volée par des singes. Hiro leur crie dessus et leur jette des pierres
mais les animaux l'imitent et lui rendent la pareille. Une histoire adaptée d'un conte bouddhiste.
COTE : A P
BIBLI : LAN

Les étoiles
Jacques Goldstyn

Goldstyn, Jacques
PASTÈQUE

Un jeune garçon juif et une petite fille musulmane se rencontrent dans un parc, dans le Mile End :
quartier populaire de Montréal. Ils réalisent bientôt qu'ils partagent une passion profonde pour les
étoiles et les constellations, rêvant de devenir un jour scientifiques ou astronautes, d'explorer
l'infini du ciel. Leur histoire consistera à rêver, à partager et à explorer ce qui est plus grand que nous, au-delà
des questions religieuses. Véritable hymne à l'amitié, Jacques Goldstyn nous offre, une fois de plus, un livre
exceptionnel.
COTE : BDE E cp de coeur
BIBLI : LAN, ROS, TRI, SMAE

Gisèle de verre
Alemagna, Beatrice
Albin Michel-Jeunesse

L'héroïne de ce conte est une petite fille en verre dont les pensées se voient en transparence à
travers son front. La morale est que la vérité fait souvent mal et que les gens préfèrent ne pas la
voir. Illustré de feuilles de calques.
COTE : A A
BIBLI : CHA, TRI, SMAE
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Gros chien, Petit chien
Garralon, Claire
MeMo

Tous les jours, Gros chien et Petit chien se promènent ensemble. Leur différence de taille étant
surprenante, les passants ne manquent pas de le leur faire remarquer, parfois gentiment, parfois
moins. Un album qui aborde la perception de soi d'après le regard d'autrui.
COTE : AE G
BIBLI : TRI, SMAE

Gustave Mouche
Chatelain, Eva
L'Etagère du bas

La famille Moustache se prépare à faire la fête et chacun a une tâche à accomplir, y compris le
plus jeune, Gustave. Il prend son rôle au sérieux, déterminé à réussir sa mission.
COTE : A C
BIBLI : LAN

Les habits rouges de Monsieur Loup
Bonameau, Isabelle
Ecole des loisirs

Monsieur Loup vole des vêtements pour se protéger du froid hivernal. Malgré ce comportement
délictueux, il espère un beau cadeau pour Noël.
COTE : AE B
BIBLI : LAN, ROS

Il était une fois la corne des licornes
Blue, Béatrice
Little Urban

Jeanne aime explorer la forêt. Un jour, elle découvre une nouvelle espèce de petits poneys
volants. Le dernier d'une famille n'arrive cependant pas à faire son premier envol. Jeanne décide
de tout mettre en oeuvre pour l'aider et lui prépare une glace magique dans un cornet. En
tombant sur la tête du poney, elle lui forme une corne et lui permet de s'envoler.
COTE : A B
BIBLI : CHA, MAU

Imagine un jardin
Druvert, Hélène
Gautier-Languereau

En suivant un papillon, Tom découvre au fond de son jardin une jungle luxuriante remplie de
félins majestueux, d'oiseaux colorés et de fleurs parfumées. Un album avec des découpes au laser.
COTE : A D
BIBLI : BOU, SMAE
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Invisible Max
Zep
M. Lafon
France-Inter

C'est le premier jour d'école pour le petit Max. Terrifié, le garçon accepte la proposition d'un petit
lutin rencontré en chemin. Ce dernier lui jette un sort et Max devient invisible. Un flashcode
permet d'accéder au podcast.
COTE : A Z
BIBLI : BOU

J'ai le droit de sauver ma planète
Serres, Alain
Fronty, Aurélia
Rue du Monde

Album sur la revendication des enfants à défendre la Terre, au même titre que leur droit à la
santé, à la paix ou à l'éducation. Une incitation à être curieux des mystères de la nature, soucieux
de l'égalité de l'accès à l'eau ou à avoir le droit de manifester pour la planète.
COTE : A S
BIBLI : BOU, TRI

Je crois en toi : une première histoire pour communiquer avec bébé par les signes
Higel, Sandrine
Leghima, Marie
P'tit Glénat

Une histoire enrichie de quelques mots-clés illustrés et légendés en langue des signes pour
communiquer avec les tout-petits afin de respecter leur rythme et leurs capacités d'apprentissage,
de favoriser leur bien-être, de les accompagner dans leurs découvertes et de renforcer les liens avec eux.
COTE : (PARENTS) A H
BIBLI : CLE, VIL

Je n'ai pas (trop) peur du noir
Milbourne, Anna
Rieley, Daniel
Usborne

Un album pour aider les jeunes enfants à surmonter leur peur du noir grâce aux illustrations
embellies d'ombres et de découpes.
COTE : A M
BIBLI : LAN, SMAE
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Je suis en CP
Il neige ! : niveau 1

Magdalena
Ristord, Emmanuel
Flammarion-Jeunesse

Bonhomme de neige et boules de neige au programme ! Une histoire, un dico en images et des
activités.
COTE : RE MAG
BIBLI : CLO, TRI, SMAE

Je veux combattre le dragon !
Rey, Emmanuelle
Milan jeunesse

Le prince Vinaigron a une idée fixe : combattre le dragon qui vit sur la colline. Personne ne peut
l'en empêcher, surtout pas ceux qui le trouvent trop petit.
COTE : RE REY
BIBLI : BOU, LAN, SMAE

Le jour de la galette : une histoire à lire tout seul, niveau 3
Battut, Eric
Nathan

Mila a invité ses amis pour la galette des Rois. Elle espère secrètement avoir la fève. Avec une
série de questions de compréhension en fin d'ouvrage.
COTE : RE BAT
BIBLI : CHA, MAU, SMAE

Un jour, j'irai dans l'espace
Litchfield, David
Belin jeunesse

Lucie rêve de voyager dans l'espace et de découvrir une autre planète. La nuit venue, elle lance des
messages vers le ciel avec sa lampe torche. Un soir, un extraterrestre vient à sa rencontre.
COTE : A L
BIBLI : CLE, SMAE
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Joyeux Noël Bébé Loup !
Hayashi, Emiri
Nathan Jeunesse

Des flaps en feutrine à soulever pour découvrir les surprises qui attendent Bébé Loup pour Noël.
COTE : AE H
BIBLI : ROS

La légendaire histoire du colibri qui sauva l'Amazonie
Raisson, Gwendoline
Ecole des loisirs

L'Amazonie est une forêt grande comme un pays où, dans un foisonnement de plantes, vivent
une foule d'animaux : le tatou, le perroquet, le serpent, le singe tamarin, le paresseux et le
minuscule colibri. Un jour, une étrange fumée apparaît au loin. Le colibri s'inquiète mais il est si
petit que personne ne l'écoute. Le lendemain, la fumée est toujours là et commence à piquer les
yeux.
COTE : RE RAI
BIBLI : BEL, SMAE

La légende de l'attrape-rêves
Dyrlaga, Pippa
Gründ

Dans la tribu des Ojibwés, Nokomis, une grand-mère, raconte la légende de l'attrape-rêves à ses
petits-enfants. C'est Iktomi, l'araignée avec laquelle elle partage son tipi, qui lui enseigna comment
tisser une toile pour épargner les cauchemars aux enfants. En protégeant les insectes, l'homme vit
en harmonie avec la nature. Avec des découpes réalisées au laser.
COTE : A D
BIBLI : MAU

La lettre de mon grand-père
Morpurgo, Michael
Field, Jim
Gallimard-Jeunesse

À Noël, un grand-père adresse une lettre à sa petite-fille Mia, l'invitant à s'émerveiller de la nature
et à prendre soin de la Terre. Devenue grande, elle lit à son tour cette lettre à ses enfants.
COTE : A M
BIBLI : ROS, SMAE
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Les lettres en creux à toucher
Rampale, Marguerite
Gervais, Bernadette
Hatier

Des lettres en creux à suivre du doigt pour les découvrir et les mémoriser, avec des flèches pour
les tracer dans le bon sens et des couleurs permettant de distinguer les voyelles des consonnes.
COTE : AE R
BIBLI : LON, SMAE

Le lièvre et les lapins
Le Véel, Timothée
Kaléidoscope

A la mort de sa mère, un petit lièvre est adopté par une famille de lapins. En grandissant, il veut
rejoindre les siens. Alors qu'il se promène avec ses congénères, ils sont surpris par un loup.
COTE : A L
BIBLI : CHA, ROS, TRI, SMAE

Le loup en slip
Volume 4, Le loup en slip n'en fiche pas une

Lupano, Wilfrid
Itoïz, Mayana
Dargaud

La brigade anti-loup mène l'enquête afin de découvrir d'où provient l'argent qui permet au Loup,
qui ne travaille pas, de s'acheter des bobuns. Eloge d'une vie quotidienne fondée sur la solidarité
et non sur l'économie du travail.
COTE : A L
BIBLI : LAN, TRI, SMAE

Le loup et les trois Pères Noël
Fati, Annabelle
Milan jeunesse

Le grand méchant loup n'est pas satisfait du cadeau qu'il a reçu à Noël. Il part à la recherche du
Père Noël pour protester mais est bien ennuyé d'en rencontrer plusieurs.
COTE: RE FAT
BIBLI: BOU, LAN, SMAE
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Loup gris se déguise
Bizouerne, Gilles
Badel, Ronan
Didier Jeunesse

Affamé et n'ayant rien mangé depuis plusieurs jours, Loup gris a alors l'idée de se déguiser pour
attraper ses proies. Malheureusement, il est bien loin de maîtriser l'art du camouflage.
COTE : A B
BIBLI : BOU, CLE, SMAE

Un lynx dans la ville
Bigot, Gigi
Bisiarina, Nina
Bayard Jeunesse

Las de son quotidien morne dans la forêt de bouleaux, un lynx décide de partir à la découverte de
la ville. Rapidement, il est l'objet de toutes les curiosités et les habitants ne cessent de le photographier. Album
en lien avec le court-métrage d'animation éponyme du studio Folimage.
COTE : A B
BIBLI : LON, ROS, SMAE

Mais ils sont où ?
Delwart, Charly
Elo
Marcel & Joachim

Cinq amis partent se promener ensemble. Mais tour à tour, ils disparaissent, avant de réapparaître
tous en dernière page. Un tout-carton avec des pages découpées.
COTE : AE D
BIBLI : BOU, TRI, SMAE

La maison de Madame M.
Perrin, Clotilde
Seuil Jeunesse

La visite d'une maison hantée, agrémentée de flaps et de tirettes pour découvrir tous les secrets
qu'elle recèle.
COTE : A P
BIBLI : BOU, SMAE
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Marie-Aglaé, reine de la récré
Guilbert, Nancy
Duchesne, Séverine
Les P'tits Bérets

Belle et intelligente, Marie-Aglaé règne sur la cour de l'école grâce à toutes ses qualités. Mais elle
veut aussi tout commander au risque de mal se comporter avec les autres. Un album qui aborde le
sujet du harcèlement avec des scènes concrètes du quotidien.
COTE : A G
BIBLI : LON, TRI

Mia
Davies, Benji
Milan jeunesse

Mia, le plus petit têtard de la mare, est impatiente de devenir une grenouille. En grandissant, elle
apprend à surmonter ses peurs, à dépasser les obstacles et à croire en elle. Un album qui aborde la
thématique de la place dans la fratrie.
COTE : A D
BIBLI : ROS, SMAE

Mon petit cheval Mahabat
Ichikawa, Satomi
Ecole des loisirs

Djamila passe ses vacances dans les montagnes du Kirghizistan chez ses grands-parents éleveurs
de chevaux. Alors que le poulain Petit Noir s'est blessé, la petite fille lui vient en aide.
COTE: A I
BIBLI: CLO, SMAE

Mon premier Noël
Tam-Tam

Un album pour découvrir les mots liés à Noël. Sur chaque page figure une question, la réponse est
à découvrir en soulevant un rabat.
COTE : AE M
BIBLI : MAU, SMAE
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Mon quartier
Kaufmann, Judy
Agrume

Un enfant présente les habitants de son quartier : les Barloyds, une famille de musiciens, Violette
la fleuriste ou encore Marcello le boucher. Un leporello tout carton qui tient debout comme un
petit paravent avec sur chaque page un bâtiment et la vie qui s'y déroule de jour comme de nuit.

COTE : A K
BIBLI : CHA, LON

Monts et merveilles
Binet, Juliette
Rouergue

Une métaphore poétique qui raconte la complicité d'un couple, puis l'accouchement et la
naissance. Les transformations de leurs paysages intérieurs, mis en évidence par deux bricoleurs,
changent le décor de leur vie.
COTE : A B
BIBLI : MAU

Les Moomins
Les Moomins et l'invitée invisible

Davidsson, Cecilia
Widlund, Filippa
Cambourakis

Les Moomins accueillent une petite fille invisible. Ils décident de préparer une potion magique
pour la guérir.
COTE : A D
BIBLI : BOU

Nadine et Robert, les poissons rouges
Vigan, Delphine de
Sess
M. Lafon
France-Inter

Le petit Titou entend son père dire un gros mot pour la première fois, penché au-dessus de
l'aquarium de ses poissons Nadine et Robert. Il se doute qu'il y a un problème. Un des poisson et décédé. Titou
et son père décident d'aller au square pour enterrer le petit animal. Un flashcode permet d'accéder au podcast.
COTE : A V
BIBLI : CHA, LON
17

La neige
Battault, Paule
Ameling, Charlotte
Milan jeunesse

Romy s'émerveille devant les flocons qui tombent. Elle découvre également que la neige permet
de s'adonner à de nombreuses activités comme faire une bataille de boules de neige, un
bonhomme de neige ou de la luge.
COTE: AE B
BIBLI: BEL, SMAE

Le Noël de Fenouil
Weninger, Brigitte
Tharlet, Eve
NordSud

Croyant bien faire pour Noël, Fenouil distribue les provisions d'hiver de la maison aux animaux
de la forêt. Sa maman se demande qui a pu vider le garde-manger.
COTE : A W
BIBLI : ROS

Le Noël du Père Noël
Von Rosenschild, Camille
Gravier, Alice
De La Martinière Jeunesse

Chaque année, le Père Noël distribue des milliers de cadeaux. Un jour, sans raison particulière, il
se demande pourquoi lui n'en reçoit pas.
COTE: A V
BIBLI: BEL, SMAE

Nuit polaire
Chedru, Delphine
Ed. Sarbacane

Aku vit seul au nord du monde connu, dans un endroit où le soleil ne se lève plus durant l'hiver.
Un jour, les yeux luisants d'un renard l'attirent dans la forêt enneigée. Au bout d'une nuit
magique, chouette, renne, ours et chien deviennent autant d'amis pour Aku qui les accueille au
chaud dans sa maison.
COTE : A C
BIBLI : BEL, TRI, VIL, SMAE
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On échange !
Gervais, Bernadette
Seuil Jeunesse

Un imagier décalé avec des échanges farfelus qui réinvente le monde en imaginant ce qu'il se
passerait si la vache et la coccinelle échangeaient leurs taches ou si un arrosoir avait une trompe
d'éléphant.
COTE : A G
BIBLI : LAN, MAU TRI

Onomatopées
Dodon, Eric
Beurre salé

Un album humoristique mettant en scène des animaux dans des situations de leur vie quotidienne
: un renard qui bondit, un loup qui chasse, un orang-outang qui joue ou encore un crapaud qui mange. Chaque
action est accompagnée d'une onomatopée.
COTE : A D
BIBLI : TRI, VIL

Onze ours
Wyss, Nathalie
Breysse, Pascale
l'Initiale

Même avec onze ours à ses côtés, ce n'est pas si simple d'affronter ses peurs la nuit. Mais avec
l'aide de sa maman, tout va déjà mieux. Un album qui traite des angoisses nocturnes et enseigne
la confiance en soi.
COTE : A W
BIBLI : ROS

Où l'océan rencontre le ciel
The Fan brothers
Little Urban

Un petit garçon entreprend un voyage afin de se rappeler de son grand-père. Un album sur le
deuil et le souvenir.
COTE : A F
BIBLI : LON, SMAE
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Où se cache Chewbacca ?
Volume 2

Walt Disney company
Lucasfilm
Farinas, Ulises
Hachette jeunesse-Disney

Un cherche et trouve dans l'univers de Star Wars, avec des personnages de la saga à repérer parmi
des scènes fourmillant de détails.
COTE : AJ O
BIBLI : CLE, SMAE

Où se cache Chewbacca ?
Volume 3

Walt Disney company
Hachette jeunesse-Disney

Un cherche et trouve dans l'univers de Star Wars, avec des personnages de la saga à repérer parmi
des scènes fourmillant de détails.
COTE : AJ O
BIBLI : BEL, SMAE

Ours Brun n'arrive pas à dormir
Cai, Yijun
Kimane éditions

C'est l'hiver. Il fait très froid et si la plupart des animaux dorment, Ours Brun n'y parvient pas. Il
décide de sortir. Pour cela, il lui faut se déguiser en ours polaire. Il a besoin de beaucoup de laine
de mouton pour fabriquer son costume. Il commence alors à compter les moutons.
COTE : A C
BIBLI : BEL

Papa sauveteur
Lallemand, Orianne
Pilorget, Bruno
Beluga

Même lorsque la tempête fait rage, Malo n'a pas peur, blotti au fond de son lit qu'il prend pour un
bateau bravant les flots. Mais lorsque sonne le téléphone et que son père vient l'embrasser avant de partir, la
crainte le gagne. Son père est pêcheur et sauveteur en mer bénévole. Un album qui rend hommage aux membres
de la Société nationale de sauvetage en mer, la SNSM, et à leurs familles.
COTE : A L
BIBLI : CHA
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Le parfum des grandes vacances
Prugne, Thibault
Margot

Une fillette passe l'été chez son grand-père Léon qu'elle connaît à peine. Grâce à lui, elle découvre
les joies de la campagne et de la nature. Elle rencontre également Gaspard qui devient son
amoureux. Ensemble, ils apprennent à communiquer avec les oiseaux et à chercher des animaux
dans les nuages.
COTE : AG P cp de coeur
BIBLI : BEL, LAN, SMAE

Pas de gâchis !
Rosenstiehl, Agnès
la Ville brûle

Un album consacré à la surconsommation et à l'écologie. Une histoire pour apprendre au
quotidien à réduire sa consommation d'énergie, recycler ses vêtements, manger des produits de
saison, éviter de gaspiller la nourriture, entre autres.
COTE : A D
BIBLI : BEL

Le Père Noël est tombé dedans !
Manceau, Edouard
Milan jeunesse

C'est la belle nuit de Noël et tout le monde attend le Père Noël. Mais ce dernier décide de jouer
avec les jouets plutôt que de les distribuer.
COTE : A M
BIBLI : VIL, SMAE

Un petit air de liberté
Setti, Oulya
Gouel, Oréli
Bilboquet

Une petite fille vit dans les montagnes et craint les ours et les loups. Un jour, elle reçoit une
mésange comme cadeau de Noël, mais celle-ci est malheureuse dans sa cage. La fillette lui ouvre
et l'oiseau s'envole par la fenêtre. Il rencontre un ours qui devient son ami. Ensemble, ils rendent
visite à la petite fille qui se rend compte que l'ours n'est pas méchant.
COTE: A S
BIBLI: CLE, SMAE
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Petit Hérisson et l'aventure de Noël
Butler, M. Christina
Macnaughton, Tina
Milan jeunesse

Une histoire d'amitié sur le thème de l'entraide et de l'ingéniosité.
COTE : A B
BIBLI : ROS, SMAE

Le Petit Poucet
Chaine, Sonia
Pichelin, Adrien
Flammarion-Jeunesse

Un bûcheron et sa femme, ne parvenant plus à nourrir leurs sept garçons, se résignent à les
perdre dans la forêt. Petit Poucet retrouve son chemin en semant des cailloux blancs. Une version du conte sans
texte, où les personnages, les lieux et les objets sont des pictogrammes, pour permettre à l'enfant de relater
l'histoire avec ses propres mots. Avec un résumé inscrit sur le marque-page.
COTE : 398.3 PET
BIBLI : MAU, TRI, SMAE

Petit-Beurre et Grand-Gredin
Liette Chartrand ; ilustrations, Caroline Hamel

Chartrand, Lili
ÉDITIONS DE LA BAGNOLE

Petit-Beurre était un ourson doré, doux et gentil comme tout. Il vivait avec trois monstres.
Moumoute, Bidule et Glouton étaient naïfs, généreux et bons. Ils avaient élevé Petit-Beure à leur
façon. Ils mangeaient des baies, des racines ou des champignons. La paix régnait dans la forêt.
Jusqu'au jour où Grand-Gredin pointa son affreux museau...
COTE : A C
BIBLI : BEL

Petits et grands de la jungle
Singer, Agathe
Maison Eliza

Un imagier de la jungle pour apprendre les formes et les couleurs.
COTE: AE S
BIBLI: LAN, SMAE
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Une pierre dans l'univers
Wenzel, Brendan
Kaléidoscope

L'histoire d'une pierre présente au coeur de la nature que tous les animaux connaissent mais qui la
perçoivent différemment selon leur identité.
COTE : A W
BIBLI : LAN, TRI

Le plus beau livre des couleurs : encyclopedia otto-colorista
Schamp, Tom
Albin Michel-Jeunesse

Otto, moitié chat moitié souris, et Léon le caméléon s'embarquent pour un voyage multicolore
aux quatre coins de la planète. Ils rencontrent des cerisiers roses, des baleines bleues ou encore un
géant vert. L'auteur dédie chaque double page à une couleur, mêlant animaux, objets, personnages
dans un ensemble graphique, agrémenté d'une foule de jeux de mots.
COTE: A S
BIBLI: CLO, SMAE

Les pochettes-surprises
Hausfater, Rachel
Barraud, Marion
De La Martinière Jeunesse

La boutique d'Elisheva regorge de tout ce qui est nécessaire à la création de pochettes-surprises
originales, remplies d'objets improbables ou curieux. L'enfant mis en scène dans l'album en
confectionne pour ses proches : son copain Miki, sa chérie Lola, son père, sa mère et ses grandsparents. Une histoire sur le plaisir d'offrir, mêlant tendresse et humour.
COTE : A H
BIBLI : CLE, SMAE

Les puces et le renard
Bellini, Laura
Atelier du poisson soluble

Un renard envahi de puces croit avoir trouvé une solution pour s'en débarrasser. Un album sans
texte qui montre que celui qui se croit rusé peut toujours être dupé par plus malin que lui.
COTE : A B
BIBLI : BEL, CHA, TRI
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Le pull de Noël
Heikkilä, Cecilia
Cambourakis

Le petit chat Fransson se promène en ville au moment de Noël. Il porte un pull en laine rouge qui
se détricote au fil de sa balade. Lorsqu'il s'en aperçoit, il part à la poursuite du fil de laine qui
s'échappe.
COTE: A K
BIBLI: CLO, SMAE

La quête d'Albert
Isabelle Arsenault

Arsenault, Isabelle
PASTÈQUE

COTE : BDE Q
BIBLI : SMAE

Qui m'appelle ?
Taniuchi, Kouta
MeMo

Un malade est seul dans sa chambre. En pleine nuit, la fenêtre s'ouvre et il est comme attiré par
une voix qui l'appelle. Dans ce monde nocturne, le rêve et la réalité se confondent. Sa quête le
mène vers de sombres paysages secrètement habités. Quand il se réveille, il est guéri.
COTE : A T
BIBLI : SMAE

Réfugiés
Brenman, Ilan
Karsten, Guilherme
Versant Sud

Depuis l'Egypte ancienne jusqu'à nos jours, cet album sans parole traverse les époques et les pays
pour suivre des familles de migrants. De Bagdad à Constantinople en passant par l'Europe et les
Etats-Unis, il décrit le sort des réfugiés qui ont fui la guerre, la haine ou la terreur, et aide les
enfants à mettre l'actualité en perspective avec l'histoire de l'humanité.
COTE : A B
BIBLI : BEL, CLO
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Le retour du grand méchant loup
Demuynck, Arnaud
Hecquet, Pascale
L'Apprimerie

Le grand méchant loup est de retour, prêt à reprendre ses vieilles habitudes. Il croise le Petit
Chaperon rouge, en route vers la maison de sa grand-mère. Mais au lieu des traditionnelles galettes, la fillette lui
apporte un plateau de choux à la crème. Histoire tirée du court-métrage d'animation éponyme. Avec un lien
pour accéder à du contenu multimédia complémentaire.
COTE : A D
BIBLI : ROS

Roméo s'en va
Halgand, Emmanuelle
Magellan & Cie

Alors qu'elle se promène dans les coulisses du cirque Zamar, Juliette fait la connaissance d'un lion
en cage, qui passe là sa dernière semaine avant une retraite au zoo. Mais Roméo est vieux et très
fatigué. Il explique à Juliette que la vie du cirque, si loin des contrées sauvages d'Afrique, n'est pas
aussi belle qu'elle l'imaginait.
COTE : A H
BIBLI : MAU

Roule galette
Chaine, Sonia
Pichelin, Adrien
Flammarion-Jeunesse

Un rond jaune rayé pour la galette, une note de musique pour la chanson ou encore un rond
orange pour le renard afin de lire l'histoire de Roule galette mise en images de façon épurée dans une version
sans texte que l'enfant s'approprie. La légende des pictogrammes et un résumé se trouvent sur un marque-page.
COTE : A C
BIBLI : VIL, SMAE

Siméon le caméléon
Quarry, Rachel
Kimane éditions

Contrairement à ses congénères, Siméon ne peut pas changer de couleur. Comme il ne peut pas
se confondre avec son environnement et ainsi se protéger des prédateurs, il est dangereux de
rester près de lui. Il est donc souvent tout seul. Mais il comprend que sa différence est une force et en fait
profiter sa famille, car les automobilistes le voient, lui, mais pas les autres caméléons.
COTE : AJ Q
BIBLI : BEL
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Steve, super coach
Collier, Kelly
Talents hauts

Le marathon annuel approche et Steve est impatient car, grâce à son corps d'athlète, il est
toujours le premier. Or, cette année, les règles ont changé : c'est une course de relais. Les
coéquipiers de Steve sont un canard, une tortue et un escargot mais il est prêt à tout pour gagner.
COTE : A C
BIBLI : MAU, SMAE

Tous les enfants ont droit à la culture
Serres, Alain
Fronty, Aurélia
Rue du Monde

Un scientifique observe les étoiles et un artiste les peint à sa manière, un architecte des cathédrales
face à un architecte d'un immeuble futuriste, un garçon qui danse et une fille qui se rend au
musée... Une invitation à la culture comme droit élémentaire, et au partage de ses trésors.
COTE: A S
BIBLI: CLE, ROS, SMAE

Tu ne dors pas, Isidore ?
Stehr, Frédéric
Ecole des loisirs

L'hiver, tous les ours hibernent. Or Isidore n'a pas sommeil. Il sort de sa grotte et découvre que,
comme lui, d'autres animaux, tels que le blaireau et le lapin, ne sont pas endormis.
COTE : RE STE
BIBLI : LAN, TRI, SMAE

Utopia
Bailly, Simon
Agrume

Thomas est l'écrivain du roi. Un jour, il est chassé pour s'être opposé à la construction d'un
nouveau château qui impliquait l'augmentation des taxes. Dans sa fuite, il se retrouve sur une île
du nom de Utopia où les princes et les paysans dînent à la même table. Malheureusement, le roi
envoie ses soldats pour se venger de Thomas. Une grande bataille s'annonce.
COTE : AG B
BIBLI : CHA, SMAE
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La vieille herbe folle
Witek, Jo
Poisson, Léo
Editions du Pourquoi pas

Une vieille femme qui vit en accord avec la nature arrive dans un village le jour où les champs
subissent un grand traitement chimique. Un conte écologique qui évoque la fragilité de la Terre.
COTE : A W
BIBLI : CLE

Vite, vite, Chloé !
Leroy, Jean
Diez, Sylvain
A pas de loups

La poule Chloé se rend à l'aéroport pour prendre l'avion. Elle est déjà en retard mais de
nombreuses péripéties la séparent encore de son vol.
COTE : A L
BIBLI : VIL, SMAE

Vole, petit oiseau !
Robert, Emma
Lubière, Romain
Editions Dyozol

Une histoire racontant le voyage d'un petit oiseau rouge. Il découvre différents milieux naturels
tels que la montagne, le désert ou la banquise ainsi que leur faune et leur flore.
COTE : AE L
BIBLI : BOU

Un vrai Noël
Metzmeyer, Catherine
Le Goff, Hervé
l'Elan vert

La veille de Noël, l'ours géant cherche un sapin. Mais il marche sur quelque chose de pointu et
tombe dans la neige, blessé. Les autres animaux, qui n'arrivent pas à le soulever, lui fabriquent un
abri avec des branches de sapin, et tous passent ensemble un agréable réveillon de Noël.
COTE : A M
BIBLI : LON, SMAE
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Zibilla
Deydier, Laurence
Favez, Isabelle
L'Apprimerie

Zèbre adoptée par une famille de chevaux, Zibilla est victime de brimades à l'école et déteste ses
rayures qui la rendent différente. Quand elle se fait voler son jouet préféré, elle part à sa recherche et se retrouve
dans un cirque dont la vedette principale, le lion, s'est échappée. Histoire tirée du court-métrage d'animation
éponyme, avec en version numérique le livre animé et sonorisé.
COTE : A D
BIBLI : ROS

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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