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Le raton laveur qui ne voulait pas se laver 

Bravi, Soledad 
Ecole des loisirs 

Raton refuse de se laver, obligeant sa maman à lui courir après tous les soirs. Un jour, elle en a 

assez et le laisse sale. Au début, Raton est satisfait, mais il déchante rapidement. 

 

COTE : A B 

BIBLI : BOU CLE CLO LAN LON MAU TRI SMAE 

 

 

Petit Ours Brun : mon premier imagier des couleurs 

Bour, Danièle 
Bayard Jeunesse 

Un imagier pour découvrir treize couleurs et les mots qui leur sont associés avec Petit Ours Brun. 

 

COTE : AE B 

BIBLI : BEL LAN MAU VIL SMAE 

 

 

Dis, c'est toi qui as croqué dans mon histoire du soir ? 

Maubille, Jean 
Ecole des loisirs 

Quelqu'un a croqué l'histoire du soir de bébé. Ce ne peut être la souris, qui grignote plutôt du 

fromage, ni le chat, qui lui, préfère manger les souris. Le coupable pourrait être le vilain croque-

mitaine. 

COTE : AE M 

BIBLI : BEL CLO SMAE 

 

 

Philonimo 

Volume 2, Le corbeau d'Epictète 

Brière-Haquet, Alice 

Csil 
Editions 3oeil 

Depuis les temps les plus reculés, les corbeaux croassent et depuis des milliers d'années, les 

hommes craignent d'y lire un mauvais présage. Reste à savoir si le bonheur dépend d'un oiseau, 

d'un signe ou de l'avenir. Un album à la tonalité philosophique et poétique illustré de gravures. 

COTE : 101 BRI 

BIBLI : BEL LON ROS SMAE 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-211-30614-0%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS979-10-363-1617-3%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-211-30384-2%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-9557770-9-1%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-9557770-9-1%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S978-2-211-30614-0|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S979-10-363-1617-3|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S978-2-211-30384-2|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S978-2-9557770-9-1|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl
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Philonimo 

Volume 1, Le porc-épic de Schopenhauer : au plus froid de l'hiver les porcs-épics se serrent 

Brière-Haquet, Alice 

Philipponneau, Olivier 
Editions 3oeil 

Les hommes comme les porcs-épics se cherchent, s'évitent et parfois se piquent. Reste à trouver 

la bonne distance qui permet de vivre ensemble. Un album à la tonalité philosophique et poétique 

sur le thème de la politesse, illustré d'estampes à la manière japonaise. 

COTE : 101 BRI 

BIBLI : BOU LAN TRI SMAE 

 

 

Les quatre dons 

Boncens, Christophe 
Beluga 

Coop Breizh 

Tangi, un père généreux mais pauvre, a du mal à nourrir sa famille. Une fée lui offre une baguette 

capable d'exaucer quatre souhaits. Padern, son frère riche et avare, essaie de rencontrer lui aussi la 

créature magique. 

COTE : 398.098 BON 

BIBLI : LON 

 

 

Le rouet enchanté 

Boncens, Christophe 
Beluga 

Coop Breizh 

Une vieille femme vient de perdre sa maison mais sa réputation de sorcière l'empêche de trouver 

où se loger. Alwena, la couturière du village, est la seule à lui venir en aide. 

COTE : 398.098 BON 

BIBLI : ROS 

 

 

La jeune fille et le seigneur 

Boncens, Christophe 
Beluga 

Coop Breizh 

Un seigneur cruel met en fuite la vache de la jeune Aourell. En cherchant l'animal, elle tombe sur 

un trésor. Son butin attire la convoitise de l'aristocrate mais Aourell parvient à le berner. 

COTE : 398.098 BON 

BIBLI : LAN 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-9557770-8-4%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-9557770-8-4%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-37133-237-9%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-37133-234-8%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-37133-235-5%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S978-2-9557770-8-4|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S978-2-37133-237-9|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S978-2-37133-234-8|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S978-2-37133-235-5|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl
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Le nain et ses frères 

Boncens, Christophe 
Beluga 

Coop Breizh 

Goulven est le plus petit de trois fils du seigneur de Kerblez. Ce dernier les met à l'épreuve pour 

déterminer son successeur. Les chances de Goulven sont minces mais il reçoit l'aide inopinée 

d'une fée de la forêt de Brocéliande. 

COTE : 398.098 BON 

BIBLI : TRI 

 

 

Dico dino 

Fejtö, Raphaël 
Ecole des loisirs 

Un album pour découvrir le monde des dinosaures, les petits comme les géants. 

 

 

COTE : 567 FEJ 

BIBLI : ROS TRI SMAE 

 

 

Pour toi, le confinement c'était comment ? 

Alméras, Arnaud 

Robin 
Gallimard-Jeunesse Giboulées 

24 sketches amusants pour aborder le sujet du confinement au travers du regard enfantin. Un 

album pour se remémorer les moments joyeux ou difficiles liés à l'isolement. 

COTE : A A 

BIBLI : LAN SMAE 

 

 

Tous différents, tous pareils ! 

Alméras, Arnaud 

Gallimard-Jeunesse Giboulées 

Une histoire pour découvrir ce qui unit tous les enfants, malgré leurs différences de goûts et de 

caractères : lire des histoires, faire la fête ou encore s'amuser avec leurs amis. 

 

COTE : A A 

BIBLI : MAU SMAE 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-37133-236-2%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-211-30686-7%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-07-515018-7%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-07-513446-0%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S978-2-37133-236-2|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S978-2-211-30686-7|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S978-2-07-515018-7|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S978-2-07-513446-0|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl
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Comète 

Averiss, Corrinne 

Pelon, Sébastien 
Père Castor-Flammarion 

Finn a pour meilleure amie Comète, sa chienne. Ils passent leur vie ensemble. Le jour où Comète 

ne se lève pas et reste couchée sur son coussin, Finn s'inquiète beaucoup. Comète est emmenée 

chez le vétérinaire et celui-ci décide de la garder pour la nuit. Finn espère que sa chienne pourra 

s'en sortir. 

COTE : A A 

BIBLI : BEL CLE LAN ROS VIL SMAE 

 

 

Bintou la casse-cou 

Atinuke 

Brooksbank, Angela 
Editions des éléphants 

Bintou est une petite fille qui adore poursuivre les poules pour les attraper. Un jour, en suivant 

une volaille dans un arbre, elle tombe et se fait mal au pied. Incapable de courir comme avant, elle 

trouve un moyen d'attirer les volatiles en semant des graines. 

COTE : A A 

BIBLI : CHA MAU VIL 

 

 

D'où ça vient ? 

Baumann, Anne-Sophie 

Garralon, Claire 
MeMo 

Des informations sur l'origine des objets et aliments du quotidien pour savoir d'où viennent l'eau, 

le lait, le pain mais aussi le sable, l'ours en peluche ou le ballon. 

COTE : A B 

BIBLI : BEL CHA LON SMAE 

 

 

Coup de cœur des bibliothécaires  

 

 

Cette nuit on part en vacances 

Bellière, Charlotte 

De Haes, Ian 
Alice jeunesse 

Cette nuit, toute la famille part en vacances dans un pays étranger. Il faut charger la voiture, 

dormir un peu et puis se mettre en route. Mais le trajet est long : les enfants dorment, lisent ou écoutent de la 

musique. Le traditionnel voyage de nuit qui précède les vacances est décrit avec humour et tendresse. 

COTE : A B 

BIBLI : CLE CLO MAU TRI SMAE 

 
 

 
 

 
 

 
 

http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-08-149306-3%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-37273-088-4%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-35289-452-0%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-87426-422-1%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S978-2-08-149306-3|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S978-2-37273-088-4|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S978-2-35289-452-0|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S978-2-87426-422-1|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl


 

5 

Coup de cœur des bibliothécaires  

 

 

 

Moi, j'ai pas peur ! 

Brun-Cosme, Nadine 

Davenier, Christine 
Casterman 

Au fil des pages, des serpents, sorcières, araignées et dragons, entre autres créatures, tentent 

d'effrayer le jeune lecteur. Un album qui permet d'apprivoiser ses peurs. 

COTE : A B 

BIBLI : CHA CLO VIL SMAE 

 

 

La bataille des haricots contre les carottes 

Battault, Paule 

Barraud, Marion 
Casterman 

Dans l'assiette, une nouvelle bataille se prépare entre les haricots et les carottes. Dans le camp des 

haricots, il y a les haricots verts, les haricots beurre et Coco, qui est blanc de peur. Car Coco, à la 

différence des autres haricots, déteste la bagarre. Aussi décide-t-il de fuir. Une histoire qui aborde 

le thème du courage avec humour. 

COTE : A B 

BIBLI : BOU CLE ROS SMAE 

 

 

Barnabé soigne la planète 

Bizouerne, Gilles 

Rodriguez, Béatrice 
Didier Jeunesse 

Barnabé le blaireau, Constance la tortue et Claire la taupe s'engagent en faveur de l'écologie pour 

sauver la planète. 

COTE : A B 

BIBLI : SMAE 

 

 

Les trois petits coquins en vacances 

Blake, Quentin 

Chichester Clark, Emma 
Gallimard-Jeunesse 

Ida Delahuppe est fatiguée par les nombreuses bêtises de ses trois singes. Pour se reposer, elle 

part dans la maison de campagne de sa mère, près d'une rivière, en espérant que les trois animaux 

soient sages pendant ces quelques jours de vacances. 

COTE : A B 

BIBLI : BOU SMAE 

 
 

 
 

 
 

 
 

http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-203-20840-7%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-203-20843-8%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-278-09790-6%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-07-513810-9%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S978-2-203-20840-7|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S978-2-203-20843-8|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S978-2-278-09790-6|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S978-2-07-513810-9|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl
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Où finit le monde ? 

Cali, Davide 

Dek, Maria 
Hélium 

Les amis Zip, Trik et Flip entament un périple à la recherche du lieu où finit le monde. 

 

COTE : A C 

BIBLI : BEL 

 

Mets la clim ! 

Chaa, Alice 

Pins 
Lapin éditions 

Au pôle Nord, la banquise fond. L'ambassadrice des pingouins part chercher de l'aide auprès des humains et de 

leurs grands dirigeants. Mais tous lui répondent qu'ils n'ont pas de solution à son problème. Elle doit donc en 

trouver une toute seule. À partir du cas d'une espèce menacée, une réflexion sur l'environnement à portée des 

jeunes lecteurs. 

COTE : A C 

BIBLI : CLE 

 

Que nous cache le tronc des arbres ? 

Collioud-Marichallot, Isabelle 

Derenne, Anne 

A2Mimo 

Un livre à double entrée avec un côté imaginaire et un côté scientifique, qui permettent chacun de 

découvrir tous les secrets des troncs d'arbre : la différence entre ceux des petits et des grands 

arbres, le fonctionnement d'un tronc, les animaux qui peuvent y vivre. 

COTE : A C 

BIBLI : LON ROS SMAE 

 

Quelle histoire ! 

Cortey, Anne 

Baas, Thomas 
Sarbacane 

Une nouvelle défraie la chronique au marché. Un lion serait arrivé en ville et y sèmerait la pagaille 

en effrayant les clients des commerces. Certains ont prétendu ensuite qu'après le fauve, c'est un 

troupeau de rhinocéros qui a fait son apparition. Tandis que d'autres réfutent cette version, une 

petite fille, restée seule, s'imagine sa propre histoire. Un album sur les fausses nouvelles. 

COTE : A C 

BIBLI : BOU CLE MAU TRI SMAE 

 

 

Coup de cœur des bibliothécaires  

 
 

 
 

 
 

 
 

http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-330-12968-2%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-37754-060-0%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-491011-02-4%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-37731-432-4%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S978-2-330-12968-2|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S978-2-37754-060-0|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S978-2-491011-02-4|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S978-2-37731-432-4|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl
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Les adultes ne font jamais ça 

Cali, Davide 

Chaud, Benjamin 
Hélium 

Un album humoristique qui démontre que les adultes ne font jamais de bêtises, ne sont pas en 

retard, ne disent pas de gros mots ou encore qu'ils ne sont pas jaloux, ou presque. 

COTE: A C 

BIBLI: BEL CLE LAN SMAE 

 

 

Emile 

Volume 20, Emile va bien 

Cuvellier, Vincent 

Badel, Ronan 
Gallimard-Jeunesse Giboulées 

La maman d'Emile veut l'emmener chez un docteur pour les enfants qui se posent trop de 

questions, mais le petit garçon ne pense pas en avoir besoin. 

COTE : A C 

BIBLI : BOU CLE SMAE 

 

 

S'unir c'est s'accepter : une histoire de poules 

Cardon, Laurent 
Editions Père Fouettard 

La poule Marinette veut changer la couleur de son plumage. Une histoire sur l'identité, la mode, 

l'acception de soi et les autres. 

 

COTE : A C 

BIBLI : BEL CHA CLO LAN SMAE 

 

 

Coup de cœur des bibliothécaires  

 

 

Animaux sans queue ni tête 

Cussac, Camille de 
Seuil Jeunesse 

Cet imagier aux couleurs acidulées offre une galerie d'animaux improbables. 

 

COTE : A C 

BIBLI : CLE CLO TRI 

 
 

 
 

 
 

 
 

http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-330-12453-3%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-07-513630-3%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-07-513630-3%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-37165-064-0%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS979-10-235-1316-5%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S978-2-330-12453-3|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S978-2-07-513630-3|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S978-2-37165-064-0|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S979-10-235-1316-5|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl
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La petite tortue et l'océan 

Davies, Becky 

Poh, Jennie 
Kimane éditions 

La petite tortue aime l'océan dans lequel elle vit. Devenue grande, elle quitte chaque année son 

lagon turquoise pour rejoindre la plage où elle est née. Mais au fil de ses voyages, son bel océan 

change. Il perd ses couleurs et d'étranges créatures de plastique apparaissent. Une histoire pour sensibiliser les 

enfants aux conséquences de la pollution. 

COTE : A D 

BIBLI : SMAE 

 

 

Mai Anh 

Dufresne, Didier 

Desmazières, Sandra 
Mango-Jeunesse 

Mai Anh vit à Nha Trang, au Vietnam. En ce jour d'été, accablée par la chaleur, elle s'ennuie. Sa 

mère lui propose d'aller à la plage. Elle construit un immense château de sable. Malheureusement, 

le lendemain, son palais a disparu. Son, un de ses amis, l'aide à en bâtir un autre, encore plus beau 

mais il s'écroule à son tour. Un vieil homme leur raconte alors l'histoire du château de Cô Loa. 

COTE : A D 

BIBLI : CLO LON SMAE 

 

 

1, 2, 3 à l'école 

Dubuc, Marianne 
Casterman 

Petit lutin doit faire sa rentrée en maternelle l'année prochaine. Il observe les différentes écoles 

des animaux pour savoir laquelle choisir. 

 

COTE : A D 

BIBLI : BOU LON SMAE 

 

 

Où va le chat ? 

Decan, Léa 
Agrume 

Le récit du quotidien bien rempli d'un chat d'appartement. Du lundi au samedi, il passe voir ses 

nombreux amis de l'immeuble, tandis que le dimanche, il reste avec Lisa, sa maîtresse. 

 

COTE : A D 

BIBLI : CLE CLO LAN MAU SMAE 

 
 

 
 

 
 

 
 

http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-36808-735-0%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-317-02251-7%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-203-20858-2%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-490975-07-5%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S978-2-36808-735-0|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S978-2-317-02251-7|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S978-2-203-20858-2|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S978-2-490975-07-5|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl
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Wanted : un crime insoutenable 

Dupin, Olivier 

Duchesne, Séverine 
Frimousse 

Le shérif de la ville, une souris à l'ego surdimensionné, part à la poursuite de Bernard Jackson, 

accusé d'un crime insoutenable. Avec son âne Ouragan, il échappe de peu aux féroces Peaux 

Roux et retrouve la piste du fuyard près d'une cascade. Arrêté, le criminel est remis en liberté à 

condition de ne plus jamais recommencer. 

COTE : A D 

BIBLI : CHA LAN MAU TRI SMAE 

 

Barbouillé 

Dupin, Olivier 

Zuttion, Quentin 
Lapin éditions 

A l'école, un jeune garçon enlève son pull par une chaude journée d'été. Son tee-shirt est 

barbouillé d'un camaïeu de bleus. La maîtresse lui demande alors ce qui lui est arrivé. Une histoire sur la violence 

domestique accompagnée d'un dossier pédagogique de quatre pages pour informer parents et enfants sur la 

protection de l'enfance. 

COTE : A D 

BIBLI : BOU CLO LAN MAU TRI SMAE 

 

Les aventures de Pettson et Picpus 

Pettson fait du camping 

Nordqvist, Sven 
Plume de carotte 

Picpus trouve une vieille tente de camping dans le grenier. Pettson imagine le plaisir de faire une 

randonnée au bord du lac et de cuisiner au coucher du soleil. Mais les poules, qui veulent être de 

la partie, bousculent ses plans. 

COTE : A D 

BIBLI : SMAE 

 

Sadiatou 

Dufresne, Didier 

Maincent, Karine 
Mango-Jeunesse 

Sadiatou vit au Burkina Faso. Chaque jour, elle se rend à l'école sur le vélo de son grand frère, 

Félicien. Lorsque le directeur lui offre une pintade en remerciement des services rendus par son 

père, elle s'en fait une amie et décide de l'appeler Naïa. Mais en voyant l'animal, papa Honoré 

décide de la manger. La petite fille est attristée. Heureusement, son grand-père a un plan. 

COTE : A D 

BIBLI : TRI VIL SMAE 

 
 

 
 

 
 

 
 

http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-35241-411-7%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-37754-071-6%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-36672-210-9%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-36672-210-9%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-317-02250-0%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S978-2-35241-411-7|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S978-2-37754-071-6|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S978-2-36672-210-9|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S978-2-317-02250-0|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl
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D'un grand loup rouge 

Friman, Mathias 
Editions les Fourmis rouges 

Un loup rouge sauvage est chassé de son territoire par les hommes. Après un long et rude voyage, 

il rencontre une horde de loups blancs qui se méfient de lui. C'est grâce au chef de la meute qu'il 

est finalement accepté. Un album évoquant le thème de la migration. 

COTE : A F 

BIBLI : CHA CLO LON TRI VIL SMAE 

 

 

Papa attend bébé 

Loew, Frédérique 

Barroux 
Mango-Jeunesse 

Cet album illustre l'impatience des pères pour la naissance de leur enfant. 

COTE : A F 

BIBLI : CLO LAN SMAE 

 

 

Olive au marché 

Fontaine , Amélie 
Actes Sud junior 

Tous les jours, à l'approche de midi, Olive a faim. Or, aujourd'hui, ses placards sont vides. Elle se 

précipite pour faire quelques courses chez le boulanger, le boucher, le maraîcher ou encore le 

traiteur japonais. Elle rentre chez elle, prête à se régaler de ses achats mais une surprise l'attend 

pour partager son repas. 

COTE : A F 

BIBLI : CLE MAU SMAE 

 

 

Mini cowboy 

Frost, Daniel 
Ecole des loisirs 

Au Far West, le héros est si insignifiant que la récompense promise pour sa capture n'est que de 

dix dollars. Sa taille minuscule l'empêche d'impressionner les autres, de commander un verre au 

saloon ou de gagner des bagarres. Alors qu'il se croit seul, il aperçoit un jour quelqu'un qui lui 

ressemble sur une affiche de recherche. 

COTE : A F 

BIBLI : LON TRI VIL SMAE 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-36902-118-6%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-317-02380-4%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-330-13744-1%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-211-30925-7%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S978-2-36902-118-6|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S978-2-317-02380-4|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S978-2-330-13744-1|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S978-2-211-30925-7|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl
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Rien que toi 

Grindley, Sally 

Chauffrey, Célia 
Ecole des loisirs 

Maman ourse et ses petits sont au parc lorsque l'un d'entre eux demande à sa mère s'il existe 

d'autres ours comme lui. Sa réponse lui apprend que non. De la pointe du museau à l'extrémité des pattes, Alfi 

est unique. 

COTE: A G 

BIBLI: BEL CHA SMAE 

 

 

Mon premier livre d'art : le bonheur 

Gozansky, Shana 
Phaidon 

Une sélection de 34 oeuvres d'art illustrant le bonheur. Chacune 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 : A G 

BIBLI : BEL BOU CLE LAN LON ROS TRI VIL 

 

 

Mon premier imagier des signes 

Gravier, Alice 
De La Martinière Jeunesse 

Un imagier pour apprendre une trentaine de mots du quotidien en langue des signes afin de 

communiquer avec l'enfant dès son plus jeune âge. La jaquette de l'ouvrage se déplie pour former 

une affiche. 

COTE : A G 

BIBLI : ROS SMAE 

 

 

Les corps paysages 

Galvier, Manon 
Cosmographe 

Un voyage plein de surprises pour partir à la découverte du corps humain et des cinq sens. Des 

associations entre les images et les parties du corps permettent à l'enfant d'apprendre à nommer 

ces dernières, et de mimer les illustrations attenantes. 

COTE : A G 

BIBLI : BEL CLO 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-211-30241-8%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-1-83866-092-5%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-7324-9570-5%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-490102-26-6%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S978-2-211-30241-8|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S978-1-83866-092-5|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S978-2-7324-9570-5|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S978-2-490102-26-6|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl
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Mon mammouth 

Gréban, Quentin 
Mijade 

Une fillette parle de son mammouth qu'elle emporte partout avec elle. Ensemble, ils jouent, 

mangent, s'endorment et partagent tout. Un album qui raconte la force de la relation entre un 

enfant et son doudou ainsi que le pouvoir de l'imagination enfantine. 

COTE : A G 

BIBLI : LAN SMAE 

 

 

Des animaux dans le ciel 

Gillingham, Sara 
Phaidon 

Un tout-carton avec des pages à déplier pour apprendre à identifier sept grandes constellations en 

forme d'animaux, de la Grande Ourse au Poisson austral. 

COTE : A G 

BIBLI : CLE LAN ROS SMAE 

 

 

Mon monstre et moi 

Hussain, Nadiya 

Bailey, Ella 
Père Castor-Flammarion 

Alors qu'il souhaite seulement jouer, se brosser les dents et dormir comme il l'entend, un petit 

garçon en est empêché par un monstre très autoritaire qui le suit partout. Il en parle alors à sa 

grand-mère dans l'espoir de le faire disparaître. Une histoire qui traite de l'angoisse, de la confiance en soi ainsi 

que du dialogue entre parents et enfants. 

COTE : A H 

BIBLI : MAU SMAE 

 

 

Papa ! Papa ! Papa ! 

Hirsinger, Julien 

Verluca, Constance 

Ricard, Anouk 
Agrume 

Toute la journée, un père de famille se plie en quatre pour occuper son fils, jusqu'à ce qu'il 

s'endorme, épuisé, au moment de lire l'histoire du soir. 

COTE : A H 

BIBLI : BEL CLE ROS SMAE 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-8077-0085-7%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-1-83866-094-9%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-08-150379-3%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-490975-08-2%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S978-2-8077-0085-7|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S978-1-83866-094-9|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S978-2-08-150379-3|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S978-2-490975-08-2|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl
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Alma et les trésors de l'océan 

Hawthorne, Lara 
Larousse 

Alma vit heureuse sur une barrière de corail pleine de vie. Elle aime ramasser de petits trésors lors 

de ses promenades. Mais au fil des années, elle voit l'océan changer. Peu à peu, les jolies couleurs 

du récif disparaissent et d'étranges objets s'y échouent. Une histoire pour sensibiliser les enfants à 

la préservation de l'environnement. 

COTE : A H 

BIBLI : BEL CHA LON ROS VIL SMAE 

 

Petit poussin devenu grand 

Yu, Hongcheng 
Minedition 

Un poussin découvre le monde sous le regard protecteur de sa maman. Le jour vient où il 

souhaite voler de ses propres ailes. 

COTE : A H 

BIBLI : BOU 

 

Le voyage des éléphants 

Halgand, Emmanuelle 
Magellan & Cie 

La petite éléphante Sylla entame son premier grand voyage. Elle a tout pour être heureuse en ce 

grand jour, mais elle n'est en réalité pas satisfaite. Elle rêve de posséder toutes les qualités des 

animaux qu'elle croise sur son passage. Un album sur l'acceptation de soi. 

COTE : A H 

BIBLI : BOU 

 

Mon île 

Janssen, Mark 
Kaléidoscope 

Des naufragés à la dérive échouent sur ce qu'ils pensent être une île perdue au milieu de l'océan. 

Sans le savoir, ils embarquent pour un nouveau voyage sur le dos d'une tortue. 

COTE : A J 

BIBLI : CLE  

 

 

Salut les p'tits amis ! : un livre pour apprendre à compter et à être solidaire 

Kurman, Hollis 

Barroux 
Rue du Monde 

En compagnie de deux enfants exilés, de leur maman et d'un bébé qui vient de naître, cet album 

apprend à dénombrer, dans un esprit de partage et de solidarité : un bateau, deux mains, trois 

repas, quatre lits, jusqu'aux neuf coeurs suspendus dans la classe pour accueillir les nouveaux venus et aux dix 

petits footballeurs réunis dans la même équipe.  

BIBLI : CLE TRI                                                                                                                                           COTE : A K 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-03-596497-7%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-35413-479-2%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-35074-578-7%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-37888-042-2%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-35504-614-8%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S978-2-03-596497-7|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S978-2-35413-479-2|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S978-2-35074-578-7|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S978-2-37888-042-2|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S978-2-35504-614-8|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl
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Petit rocher 

Kasano, Yuichi 
Ecole des loisirs 

Dans le paysage mouvant de la rivière, animé par les vols des oiseaux et des insectes, les sauts des 

grenouilles, le frétillement des poissons, les jeux des enfants et l'activité des pêcheurs, seul Petit 

rocher est immobile et calme, la nuit comme le jour. 

COTE : A K ou AE K 

BIBLI : BEL TRI SMAE 

 

 

Mon chien est une princesse 

Le Guen, Sandra 

Nicolet, Stéphane 
Casterman 

Albert doit préparer Zou, sa chienne, pour un concours de beauté. La tâche s'annonce 

compliquée car l'énorme animal baveux n'a rien d'une princesse. 

COTE : A L 

BIBLI : SMAE 

 

 

Nuit étoilée 

Liao, Jimmy 
HongFei cultures 

Incomprise de ses parents et endeuillée par la perte de son grand-père, une petite fille sympathise 

avec un garçon solitaire, nouveau venu dans sa classe. Harcelés par leurs camarades, ils fuguent et 

se rendent dans la maison du grand-père, en montagne, d'où ils observent la nuit étoilée. Au 

retour de cette escapade, la petite fille tombe malade et le garçon déménage, mais l'amitié les a 

changés. 

COTE : A L 

BIBLI : LAN 

 

 

Le loup qui explorait Paris 

Lallemand, Orianne 

Thuillier, Eléonore 
Auzou 

Louve souhaite visiter Paris mais Loup refuse de l'accompagner car il n'aime ni les gens, ni la 

pollution, ni les pigeons. Louve part seule tout en l'informant qu'il peut la rejoindre au coeur de la 

capitale. Loup et sa bande d'amis parcourent la ville et les lieux les plus symboliques pour retrouver Louve. 

COTE : A L 

BIBLI : BEL CHA CLO ROS TRI VIL 

 
 

 
 

 
 

 
 

http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-211-30721-5%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
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Cet enfant que j'aime infiniment 

Lewalle, Capucine 

Legrand, Maud 
Casterman 

La déclaration d'amour d'une maman à son enfant. 

 

COTE : A L 

BIBLI : BEL LON TRI SMAE 

 

 

La savane emménage 

Le Prévost, Charles 

Gore, Julie 
Makisapa 

Un matin, au réveil, les habitants d'une petite ville découvrent avec effroi que leur cité est envahie 

par des animaux sauvages. Après avoir cherché à s'en débarrasser, les citadins envisagent une issue plus 

pacifique. Un album abordant avec humour le thème de l'acceptation de l'autre. 

COTE : A L 

BIBLI : BEL BOU TRI SMAE 

 

 

Ce sympathique Monsieur Renard 

Lloyd, Susannah 

Snowdon, Ellie 
Kimane éditions 

La venue de Monsieur Renard au Bal des amis de la forêt inquiète quelque peu les invités. Les 

renards, dit-on, ont un appétit féroce. Ils sont cependant vite rassurés car Monsieur Renard est 

végétarien et d'un abord très sympathique. 

COTE : A L 

BIBLI : CHA CLO MAU TRI VIL SMAE 

 

 

Les chiens ne font pas d'omelette sans casser trois pattes à un canard 

Leblond, Melody 
Marcel & Joachim 

Cinquante dictons et expressions populaires traditionnelles ou contemporaines transcrites sous 

forme de dessins, de beau comme un camion à tomber dans les pommes, en passant par copains 

comme cochons ou encore en faire tout un fromage. 

COTE : A L 

BIBLI : ROS 
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Charlie et ses drôles d'habits : pour ceux qui osent être différents 

Langley-Swain, Samuel 

Sonderegger, Ryan 
Kimane éditions 

Dans la forêt des belettes, Charlie se fait remarquer par sa manière excentrique de s'habiller. Se 

sentant rejeté par les autres belettes, il part à la recherche d'un lieu plus accueillant. En son 

absence, ses compagnons se rendent compte que la vie est plus triste et commencent à copier son style original. 

Un album sur les différences et la tolérance. 

COTE : A L 

BIBLI : BEL CHA CLO TRI 

 

Coup de cœur des bibliothécaires  

 

 

 

Le dernier des grands méchants loups 

Jean Leroy ; illustrations, Olivier Dutto 

Leroy, Jean 

LES ÉDITIONS LES 400 COUPS 

« Le grand méchant loup chemine dans la forêt à la recherche d'un enfant à effrayer.Soudain, il 

trouve son bonheur... Le grand méchant loup hurle de toutes ses forces :- 

GRRRROOOAAAAAAAAAAAAR ! Mais la fillette ne s'enfuit pas.- Ça va pas de crier comme ça? J'ai failli 

avoir peur... » 

COTE : A L 

BIBLI : MAU SMAE 

 

 

Julia à la plage 

Myers, Matt 
Le Genévrier 

Face à la mer, Julia chantonne tandis que les vagues vont et viennent. Les vacanciers en 

promenade posent des questions à la petite fille, auxquelles, concentrée et quelque peu 

renfrognée, elle ne sait trop que répondre. Un album illustré de peintures à l'acrylique. 

COTE : A M 

BIBLI : BOU CLE LON TRI VIL SMAE 

 

 

Coup de cœur des bibliothécaires  
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Dans mon petit jardin 

Major, Lenia 

Pollet, Clémence 
Ed. du Ricochet 

Une petite fille passe ses vacances chez ses grands-parents qui lui ont aménagé un carré de 

potager. Elle prépare le sol, sème des graines puis les arrose. Elle choisit précautionneusement ses 

plantes : des soucis et du persil pour éloigner les pucerons, ainsi que du thym pour attirer les abeilles et les 

papillons. 

COTE : A M 

BIBLI : BEL CHA LON ROS 

 

 

Le lapin d'Emilien est mort 

Nielman, Louison 

Manes, Thierry 
Fleurus 

Carotte, le lapin d'Emilien est mort. Heureusement, ses parents sont là pour l'aider à faire le deuil 

de son animal de compagnie. Avec des conseils pour une séance de yoga en fin d'ouvrage. 

COTE : A N 

BIBLI : CHA SMAE 

 

 

Elle et moi 

Naylor-Ballesteros, Chris 
Kaléidoscope 

Un scarabée solitaire, vivant sur un rocher, rencontre une petite chenille. Ils deviennent vite 

inséparables, jusqu'au jour où la chenille disparaît. Son ami part à sa recherche. 

COTE : A N 

BIBLI : LAN ROS 

 

 

Vézovèle Tüpoleck 

Perret, Delphine 
Editions les Fourmis rouges 

Trois aventures de Vézovèle, un extraterrestre qui adore changer de forme et de couleur. 

 

 

 

COTE : A P 

BIBLI : BOU CHA LON TRI SMAE 
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Des vacances timbrées 

Poncet, Mathilde 
Editions les Fourmis rouges 

Dans une lettre envoyée à sa grand-mère, Alice décrit le quotidien de sa colonie de vacances. Un 

album qui propose un décalage entre texte et images, composées d'animaux ou d'extraterrestres et 

de paysages fantastiques évoquant la science-fiction ou les contes de fées. 

 

COTE : A P 

BIBLI : BEL CLE TRI VIL SMAE 

 

 

La sieste 

Demasse-Pottier, Stéphanie 

Poirier, Marie 
L'Etagère du bas 

A l'heure de la sieste, alors que le silence règne dans la maison, de petits bruits se font soudain 

entendre et la couette se transforme en une barque qui vogue à travers le fleuve Amazone. Le 

rêve et la réalité se confondent. Un album mettant en images les sensations d'une sieste onirique. 

COTE : A P 

BIBLI : TRI SMAE 

 

 

Pour faire une souris verte 

Quatromme, France 

Régani, Soufie 
Kaléidoscope 

La souris de la comptine, une magicienne débutante et un éléphant rebelle sont les héros d'un 

spectacle de magie rocambolesque. 

COTE : A Q 

BIBLI : ROS 

 

 

Le loup pas malin du tout 

Ross, Tony 

Gallimard-Jeunesse 

Monsieur Loup est le roi des ruses et des déguisements. Quand il a faim, il se promène avec un 

sac en papier sur la tête pour dissimuler son identité et attirer les agneaux. A la bergerie, les brebis 

s'affolent et répètent à leurs petits qu'il ne faut pas le suivre. Heureusement, le loup n'est pas très 

futé. 

COTE : A R 

BIBLI : BOU CLE LON ROS SMAE 
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Rosanui 

Robert, Emma 

Lubière, Romain 
A2Mimo 

Un album pour explorer la nuit et ses différentes facettes à travers les yeux d'une petite fille, 

Rosanui. 

COTE : A R 

BIBLI : BEL LON SMAE 

 

 

Tiguidanké 

Simon Catelin, Vanessa 

Soutif, François 
Kaléidoscope 

Tiguidanké refuse de finir son assiette alors son papa appelle le loup. Quand ce dernier arrive, 

tout ne se passe comme prévu. 

COTE : A S 

BIBLI : CHA CLO ROS TRI SMAE 

 

 

Wilma Rudolph 

Sanchez Vegara, Maria Isabel 
Kimane éditions 

Biographie illustrée qui montre comment la jeune Wilma, née dans une famille de 22 enfants, est 

devenue championne olympique d'athlétisme. Victime de nombreuses maladies, dont la 

poliomyélite, elle porte un appareil orthopédique pendant des années. Le soutien de sa famille et 

son caractère déterminé la poussent à dépasser ses limites pour devenir une championne sportive. 

COTE : A S 

BIBLI : CLE LAN VIL SMAE 

 

 

Le royal bobo 

Saudo, Coralie 

Rigaudie, Mylène 
Casterman 

Dans la savane, tout est calme. Soudain, un petit moustique se pose sur la patte du roi. Ce dernier 

hurle de douleur. Son valet accourt, puis son jardinier, son cuisiner, son sculpteur, mais personne 

ne peut rien pour l'aider. Heureusement, sa maman sait ce qu'il lui faut. Une histoire abordant 

avec humour le thème du caprice. 

COTE : A S 

BIBLI : ROS 
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À force de crier au lion ! 

Skinner, Dave 

Guillerey, Aurélie 
Little Urban 

Lucie Lupin semble être la plus gentille petite fille du monde. Pourtant, ses dehors charmants et 

innocents dissimulent une menteuse incorrigible. Un jour, elle raconte qu'elle a vu un lion dans un 

des rayons de la bibliothèque et sème la panique parmi le personnel et les usagers. Elle réitère son mensonge 

plusieurs jours de suite, provoquant les mêmes réactions. Une des fables d'Esope revisitée. 

COTE : A S 

BIBLI : BOU LAN MAU TRI SMAE 

 
Ada Lovelace 

Sanchez Vegara, Maria Isabel 
Kimane éditions 

Biographie illustrée qui montre comment la jeune Ada, passionnée de mathématiques et fascinée 

par une machine à calculer, est devenue la première programmeuse informatique. Cent ans plus 

tard, ses travaux conduisent à l'invention du premier ordinateur. 

COTE : A S 

BIBLI : CHA MAU TRI SMAE 

 

 

Fatou du monde 

Thyssen, Angélique 

Gueyfier, Judith 
Rue du Monde 

Au Groenland, une petite fille a été appelée Fatou par ses parents, qui ont trouvé ce prénom dans 

un livre relatant la vie d'une jeune Sénégalaise, emprunté à la bibliothèque du village. Enchantée 

par sa découverte de la culture de ce pays d'Afrique, Fatou rêve de rencontrer un jour son homonyme et de lui 

offrir une sculpture de glace. Mais pour l'instant, elle doit continuer à aider sa famille. 

COTE : A T 

BIBLI : BOU LON SMAE 

 

 

Petite fleur sauvage 

Theule, Larissa 

Palacios, Sara 
Kimane éditions 

Lily-Rose passe son temps dans la nature et discute avec les insectes. Timide, elle préfère rester 

éloignée lors d'une fête de famille. Mais l'arrivée d'une magnifique libellule bleue la fait sortir de sa cachette. 

COTE : A T 

BIBLI : BEL SMAE 
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La grande aventure 

Trukhan, Ekaterina 
Marcel & Joachim 

Oscar, Bonnie et Emile sont les meilleurs amis du monde. Cet été, ils décident de partir en 

vacances ensemble. En ramant à bord de leur canoë, ils découvrent une mystérieuse carte dans 

une bouteille. 

COTE : A T 

BIBLI : ROS 

 

 

La marche de l'éléphant 

Tolman, Marije 

Tolman, Ronald 
Joie de lire 

Une histoire sans paroles dans laquelle un éléphant, plongé dans son livre, se déplace sans 

pouvoir interrompre sa lecture. A chaque double page, il entre dans un nouvel univers où se 

mêlent réalité et fiction. 

COTE : A T 

BIBLI : CHA ROS 

 

 

Petit dentifrice blanc 

Tiercelin, Arnaud 

Piffaretti, Marion 
Mango-Jeunesse 

Arthur part pour son premier voyage scolaire, une semaine au bord de la mer, avec ses copains, la 

maîtresse et quelques parents. Mais il est angoissé à l'idée de se retrouver loin de sa maison, de sa 

maman et de ses habitudes. Heureusement, sur place, les jeux et la présence de Margot l'aident à 

surmonter ses appréhensions. 

COTE : A T 

BIBLI : BEL ROS 

 

 

Martin 

Volume 1, Martin et les écrans 

Till the Cat 

Hinder, Carine 
Hachette Enfants 

Martin souhaite jouer sur le téléphone de sa maman ou regarder des dessins animés sur la tablette. 

Mais il ne comprend pas pourquoi ses parents ne le laissent pas faire. 

COTE : A T 

BIBLI : BOU LAN TRI VIL SMAE 
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Bleu 

Teckentrup, Britta 
De La Martinière Jeunesse 

Un oiseau nommé Bleu vit reclus au fond de la forêt où le soleil ne brille jamais. Depuis 

longtemps, il a oublié comment voler, jouer et chanter. C'est alors que Jaune arrive et commence 

à changer son monde. Un album sur la tristesse, l'espoir et l'amitié. 

COTE : A T 

BIBLI : BEL CHA LON 

 

Je veux un super pouvoir ! 

Vast, Emilie 

MeMo 

Deux lapins s'intéressent aux super pouvoirs des animaux, égrenant les caractéristiques 

étonnantes de la tortue, du caméléon, de la baleine bleue ou encore du bousier. Mais, si ces 

capacités leur sont bien utiles, il n'est pas sûr qu'elles le soient autant pour mener une vie de lapin. 

COTE : A V 

BIBLI : CHA CLE CLO LON VIL SMAE 

 

Le petit secret 

Vidal, Séverine 

Monnet, Clémence 
Editions des éléphants 

Will vient d'ailleurs. Sur une plage où a lieu un pique-nique, il observe de loin les gens quand, 

soudain, Albertine annonce qu'elle connaît un secret. Cette révélation met mal à l'aise tout le 

monde. Convaincue que le secret le concerne, Albertine s'approche de Will et lui dit qu'elle sait ce qu'il cache. 

Un album sur le secret et l'immigration. 

COTE : A V 

BIBLI : LAN 

 

Au revoir, maison... 

Wild, Margaret 

James, Ann 

Le Genévrier 

L'histoire d'une petite fille qui se prépare à quitter la ferme de son enfance pour s'installer en ville 

dans une toute nouvelle maison. 

COTE: A W 

BIBLI: BEL LAN ROS SMAE 

 

 

Coup de Cœur des bibliothécaires 
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La cabane du bonheur 

Welsh, Clare Helen 

Gilland, Asa 
Kimane éditions 

Une petite fille et sa grande soeur adorent construire des cabanes ensemble dans leur jardin. Mais 

un jour, la petite fille apprend que sa soeur est malade. Entre tristesse et colère, elle essaie de 

comprendre ses émotions. Les semaines passent et sa soeur va de mieux en mieux. Alors qu'elle va la voir à 

l'hôpital, cette dernière lui propose de faire une cabane dans les couvertures du lit. 

COTE : A W 

BIBLI : BOU CLE SMAE 

 

Le ballon d'Achille 

Dorléans, Marie 
Sarbacane 

Invité à l'anniversaire de Rosalie, Achille essaie de gonfler des ballons. Mais devant ses difficultés, 

les autres enfants se moquent de lui. Achille souffle de plus en plus fort, jusqu'à ce que son ballon 

grossisse tellement qu'il décolle dans les airs. Il commence alors un long voyage durant lequel il 

explore un château, la banquise et la jungle. 

COTE : A Y 

BIBLI : BOU CHA CLO LON  ROS SMAE 

 

 

Là-bas 

Young, Rebecca 
Kaléidoscope 

Un garçon est contraint de traverser la mer afin de trouver une nouvelle maison, emportant avec 

lui une poignée de terre dans une vieille tasse. Au-delà des flots se trouve son avenir mais il ne sait 

pas encore ce qu'il va découvrir. 

COTE : A Y 

BIBLI : BEL LAN MAU TRI VIL 

 

Coup de cœur des bibliothécaires  

 

 

Roberto & Gélatine 

Cache-cache 

Zullo, Germano 

Albertine 
Joie de lire 

Gélatine veut jouer à cache-cache avec son grand frère Roberto, mais ce dernier n'aime pas être 

dérangé lorsqu'il lit. La petite fille insiste et attire son attention en semant le désordre dans 

l'appartement. 

COTE : A Z 

BIBLI : LAN ROS SMAE 
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Le gardien de la lune 

Zosienka 
Saltimbanque 

Emile a été élu gardien de la lune, une mission qu'il prend à coeur d'honorer. Chaque nuit, il 

gravit l'échelle le menant jusqu'à l'astre et passe son temps à veiller sur lui, s'assurant de son 

confort pour lui permettre de briller. Un soir, la lune commence à disparaître petit à petit. Emile 

s'inquiète, jusqu'à ce qu'un grand oiseau vert lui enseigne l'un des mystères de la vie. 

COTE : A Z 

BIBLI : BOU LAN MAU ROS TRI VIL SMAE 

 

 

Le hérisson 

Attiogbé, Magali 
Amaterra 

Un album aux pages découpées pour découvrir les caractéristiques du hérisson. 

 

COTE : AE A 

BIBLI : CHA CLO ROS SMAE 

 

 

Séraphine : l'anniversaire 

Albertine 
Joie de lire 

Séraphine s'apprête à fêter son anniversaire. La petite fille évolue dans un monde onirique peuplé 

d'animaux et de créatures étranges. 

 

COTE : AE A 

BIBLI : BEL BOU CHA CLE CLO LAN LON MAU ROS TRI VIL SMAE 

 

 

Coup de cœur des bibliothécaires  

 

 

La fourmi et le paresseux : histoires de la forêt lointaine 

Andréadis, Ianna 

Bordas, Franck 

Bordas, Pierre-Takis 
Ed. des Grandes personnes 

Un imagier sans texte qui regroupe des photographies de la forêt tropicale pour découvrir avec les tout-petits les 

plantes qui la constituent et les animaux qui y vivent. 

COTE : AE A 

BIBLI : BOU CLE CLO LAN SMAE 
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Tout compter ! 

Baer, Julien 
Ecole des loisirs 

Des photographies représentant diverses scènes à observer pour apprendre à compter : oies, 

chaises, fraises, étoiles, entre autres. 

COTE : AE B 

BIBLI : BEL CHA LON TRI VIL 

 

 

Un peu, beaucoup, à la folie ! 

Boyer, Jeanne 
Ecole des loisirs 

Une histoire autour des fruits, évoquant leurs couleurs et le plaisir que l'on a à les manger, crus ou 

cuits. 

 

COTE : AE B 

BIBLI : SMAE 

 

 

Mon ami chien 

Bourre, Martine 
Didier Jeunesse 

Un matin d'été, alors qu'une fillette, qui se déplace encore à quatre pattes, et son chien se 

promènent, cette dernière chute. Heureusement, son fidèle compagnon est là pour la relever et 

pour l'accompagner dans ses premiers pas. Une histoire presque sans parole. 

COTE : AE B 

BIBLI : BEL BOU CHA CLE CLO LAN LON MAU ROS TRI VIL SMAE 

 

 

Pop à la ferme 

Bisinski, Pierrick 

Sanders, Alex 
Ecole des loisirs 

Personne ne veut jouer avec Firmin le petit poussin. Pop lui cherche des camarades de jeu, en 

vain. Les vaches le trouvent trop petit, les moutons sont persuadés qu'il s'agit d'un bébé et le cochon est trop 

occupé. Cependant, papa coq et maman poule ont une surprise pour lui. 

COTE : AE B 

BIBLI : CLE MAU SMAE 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-211-30527-3%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-211-30492-4%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-278-09794-4%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-211-30764-2%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S978-2-211-30527-3|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S978-2-211-30492-4|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S978-2-278-09794-4|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S978-2-211-30764-2|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl


 

26 

Sami et Julie partent en vacances : petite-moyenne sections, 3-5 ans 

Cléry, Nine 
Hachette Education 

Sami et Julie préparent leur valise pour partir en vacances. Il ne faut rien oublier pour le grand 

voyage. Une histoire à lire à deux voix, avec des questions pour vérifier la compréhension et 

susciter des réflexions ainsi qu'une partie documentaire. 

COTE : AE C 

BIBLI : CHA ROS VIL SMAE 

 

 

Au lit petite baleine 

Castro Urio, Barbara 
Saltimbanque 

Une petite baleine vient de naître. Affamée, elle dévore toutes les couleurs qui sont sur son 

passage, adoptant tour à tour chacune de ces teintes et grandissant, jusqu'à devenir de la couleur 

de la nuit et occuper toute la place sur la page. 

COTE : AE C 

BIBLI : BOU CLE CLO MAU ROS SMAE 

 

 

Ouistiti, que portes-tu ? 

Cosneau, Olivia 
Hélium 

Un tout-carton avec des flaps pour jouer à cache-cache avec les animaux et découvrir comment 

ils transportent leurs bébés. 

COTE : AE C 

BIBLI : BEL BOU CHA CLE CLO LAN LON MAU ROS TRI VIL SMAE 

 

 

Nez 

Crow, Katrine 
Grenouille éditions 

Des questions-réponses illustrées de photographies pour reconnaître la trompe, le bec, le groin, la 

truffe ou le museau de différents animaux. 

COTE : AE C 

BIBLI : BEL MAU TRI SMAE 

 

 

Des petits trous : compte et découvre les surprises ! 

Chedru, Delphine 
Hélium 

Un album avec des découpes pour apprendre à compter jusqu'à dix en s'amusant grâce à des 

illustrations représentant un oeuf, deux poissons ou encore trois arbres. 

COTE : AE C 

BIBLI : BOU CLO LON ROS TRI SMAE 
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Avion, bateau, caméléon ! : dessine les lettres avec ton doigt 

Chedru, Delphine 
Hélium 

Un livre à toucher avec, à chaque page, une lettre imprimée en vernis grattant que l'enfant peut 

suivre du doigt afin de s'initier à l'alphabet. 

COTE : AE C 

BIBLI : BEL CLE MAU ROS VIL SMAE 

 

 

Queues 

Crow, Katrine 
Grenouille éditions 

Des questions-réponses illustrées de photographies pour reconnaître la queue de différents 

animaux. 

COTE : AE C 

BIBLI : BOU ROS TRI SMAE 

 

 

Grizzli, que fais-tu ? 

Cosneau, Olivia 

Hélium 

Un tout-carton avec des flaps pour jouer à cache-cache avec les animaux et observer leurs 

réactions. La tortue se recroqueville dans sa carapace, le grizzli gronde, le crapaud enfle et le 

caméléon change de couleur. 

COTE : AE C 

BIBLI : BOU LAN TRI VIL SMAE 

 

 

Tout et ses contraires 

Chedru, Delphine 
Hélium 

Cité des sciences & de l'industrie 

Cet album, réalisé dans le cadre de l'exposition à la Cité des sciences qui se tient durant l'année 

2020, présente de grandes illustrations avec des rabats pour découvrir les contraires dans toutes 

leurs nuances et exprimer et partager au mieux ses pensées. 

 

COTE : AE C 

BIBLI : SMAE 
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Hirondelle 

Collet, Géraldine 

Cosneau, Olivia 
Sarbacane 

Un tout-carton avec des volets à soulever pour découvrir cet oiseau migrateur. 

COTE : AE C 

BIBLI : BEL BOU CHA CLE CLO LAN LON MAU ROS TRI VIL SMAE 

 

 

À la crèche ! 

Dudek, Laurence 

Rubini, Stéphanie 
Hatier jeunesse 

Avec son doudou Zouzou, Mika découvre la crèche. Elle se fait des amis, Lola et Adam, et joue 

sur les tapis et les toboggans de la grande salle de jeu. Avec une fiche éducative pour les parents à 

télécharger en ligne. 

COTE : AE D 

BIBLI : BEL CLO LON TRI SMAE 

 

 

Je suis 

Dall'Ava, Caroline 
Agrume 

Par un jeu de découpes, les personnages changent de statut selon la situation dans laquelle ils se 

trouvent, au parc, à l'école ou au travail, et peuvent être tour à tour championne sportive et 

cuisinier catastrophique. 

COTE : AE D 

BIBLI : SMAE 

 

 

Une poule sur un mur 

Deneux, Xavier 
Milan jeunesse 

La comptine est présentée sur cinq doubles pages disposant d'éléments en plein et en creux qui 

donnent du sens au texte. 

COTE : AE D 

BIBLI : BOU CLO MAU VIL SMAE 
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Nos petits noms d'amour 

Dreyfuss, Corinne 
Frimousse 

Ma puce, ma souris, mon chat ou ma poule sont quelques-uns des surnoms d'animaux donnés 

aux membres de la famille mais ce sont avant tout des mots d'amour qui rassurent. 

COTE : AE D 

BIBLI : CHA ROS SMAE 

 

 

Un grand cerf 

Deneux, Xavier 
Milan jeunesse 

Une adaptation de la célèbre comptine avec des illustrations en plein et en creux. 

COTE : AE D 

BIBLI : BEL CLE LON TRI SMAE 

 

 

Une souris verte 

Deneux, Xavier 
Milan jeunesse 

La comptine est présentée sur cinq doubles pages disposant d'éléments en plein et en creux qui 

donnent du sens au texte. 

COTE : AE D 

BIBLI : SMAE 

 

 

Pipi sur le pot 

Dudek, Laurence 

Rubini, Stéphanie 
Hatier jeunesse 

Un album pour apprendre les règles d'hygiène et l'usage du pot. Avec une fiche éducative pour les 

parents à télécharger en ligne. 

COTE : AE D 

BIBLI : CLE LAN ROS VIL SMAE 

 

 

Renardo attend un petit frère 

Furlaud, Sophie 

Rosenberg, Natascha 
Magnard jeunesse 

Renardo est triste car l'attention de tous semble ne se porter que sur le bébé que sa maman 

attend. Il choisit alors d'aller se cacher jusqu'à ce qu'il soit retrouvé. Ainsi, Renardo a pu se rendre 

compte qu'il n'avait pas été oublié. 

COTE : AE F 

BIBLI : CLO ROS TRI SMAE 
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Les animaux des montagnes 

Falorsi, Ilaria 
Milan jeunesse 

Un album avec des matières à toucher pour découvrir les animaux de la montagne : le chamois, le 

mouflon, l'ours, le bouquetin ou encore la marmotte. De petites vignettes documentaires 

apportent des informations sur leur mode de vie. 

COTE : AE F 

BIBLI : CLE TRI SMAE 

 

 

Dis-moi ! Qui est-ce ? 

Ferri, Giuliano 
Minedition 

Plusieurs animaux se déguisent et revêtent un masque. L'enfant doit soulever les volets pour 

découvrir l'identité de celui qui se travestit. 

COTE : AE F 

BIBLI : BEL BOU CHA CLE CLO LAN LON MAU ROS TRI VIL SMAE 

 

 

Sur le sol, sous le sol 

Zoboli, Giovanna 

Giordano, Philip 
Seuil Jeunesse 

Un imagier accessible aux tout-petits pour découvrir la faune et la flore qui vit sur ou sous la terre 

: un renard, un escargot, une taupe ou encore une racine. 

COTE : AE G 

BIBLI : CLO LAN TRI VIL SMAE 

 

 

Soleils noirs 

Guillopé, Antoine 

l'Elan vert 

Louvre-Lens 

Du ciel à la Terre, le noir joue à cache-cache avec le soleil. 

COTE : AE G 

BIBLI : SMAE 
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Bon boulot, les bateaux ! 

Gillingham, Sara 
Phaidon 

Présentation de quinze bateaux depuis le remorqueur jusqu'au voilier en passant par le ferry, 

accompagnés chacun de l'explication d'un pavillon maritime. 

 

COTE : AE G 

BIBLI : CLE VIL SMAE 

 

 

À l'aventure ! 

Garralon, Claire 
A pas de loups 

Deux hamsters décident de partir à l'aventure au bout du monde. 

 

 

 

COTE : AE G 

BIBLI : BEL BOU CHA CLE CLO LAN LON MAU ROS TRI VIL SMAE 

 

 

Plouf, Croco ! 

Jadoul, Emile 
Bayard Jeunesse 

C'est l'été, Croco se baigne avec le petit oiseau et le petit singe mais il n'a pas de maillot de bain. 

 

COTE : AE J 

BIBLI : LAN VIL SMAE 

 

 

Au secours, papa ! 

Leroy, Jean 

Charbon, Ella 
Ecole des loisirs 

Une araignée effraie Mim et Crocus. Ils voudraient que leur papa écrase l'animal mais celui-ci 

explique que la petite bête est très utile et qu'ils se montrent bien peureux. Lorsqu'une souris 

apparaît, cette fois, ce ne sont pas les enfants qui appellent au secours. 

COTE : AE L 

BIBLI : BOU CLO MAU ROS SMAE 
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Les vacances à la campagne 

Le Pape, Virginie 

Legrand, Maud 
Casterman 

Des souvenirs olfactifs, visuels et tactiles de la vie à la campagne. 

COTE : AE L 

BIBLI : BEL CHA LON ROS SMAE 

 

Le grand départ 

Lamy, Sylvain 
Amaterra 

Une histoire en onomatopées mettant en scène des véhicules, un carambolage, des travaux, un 

pont et un tunnel. 

COTE : AE L 

BIBLI : BEL BOU CHA CLE CLO LAN LON MAU ROS TRI VIL SMAE 

 

Barnabé et la tétine 

Le Guen, Sandra 

Calleja, Audrey 
Casterman 

Au parc, Barnabé parvient enfin à se hisser tout seul jusqu'au sommet du bateau pirate. Mais les 

autres enfants l'interpellent car il suce encore sa tétine. L'enfant cache alors l'objet dans un coffre-

fort, comme font les pirates. Une histoire pour montrer à l'enfant qu'il est assez grand pour se passer de cet 

accessoire. 

COTE : AE L 

BIBLI : BOU CLE LAN ROS TRI SMAE 

 

Les vacances à la mer 

Le Pape, Virginie 

Legrand, Maud 
Casterman 

Des souvenirs olfactifs, visuels et tactiles de la plage. 

COTE : AE L 

BIBLI : BOU CLE MAU VIL SMAE 

 

 

La recette du gros ours 

Leroy, Jean 

Bruel, Giulia 
Ecole des loisirs 

Pour le petit déjeuner, Paulo le poussin picore habituellement du pain dur. Un jour, il se lasse de 

cette nourriture qu'il ne trouve plus à son goût. Heureusement, Gros ours a une idée pour 

améliorer son repas. 

COTE : AE L 

BIBLI : BEL MAU ROS VIL SMAE 
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Paulette et le pot 

Le Guen, Sandra 

Calleja, Audrey 
Casterman 

Paulette s'apprête à utiliser le pot pour la première fois. A l'aide de ses jouets, elle prend le temps 

de s'habituer à ce drôle d'objet. Ses parents la félicitent maintenant qu'elle n'a plus besoin de 

couches. Une histoire pour accompagner l'enfant dans l'apprentissage de la propreté. 

COTE : AE L 

BIBLI : BEL CHA CLO MAU VIL SMAE 

 

 

Dans ma main 

Laprun, Amandine 
Actes Sud junior 

Un album avec des pages découpées pour apprendre à compter en découvrant tout ce qui peut 

tenir dans une main, comme par exemple deux cailloux précieux ou trois plumes de geai. 

 

COTE : AE L 

BIBLI : BOU CLO LON ROS SMAE 

 

Coup de cœur des bibliothécaires 

 

 

Tintamarre et gazouillis : une journée à la mer 

Montanari, Eva 

Thierry Magnier 

Une journée à la mer c'est beaucoup de bruits amusants : les vagues, les cris des mouettes, la pelle 

sur le sable, la crème solaire qui jaillit du tube, les brochettes qui cuisent au barbecue, les grillons ou encore l'eau 

de la douche. 

COTE : AE M 

BIBLI : LON SMAE 

 

 

La bouée 

Mésange, Baptistine 
Cipango 

Mei découvre par hasard un étrange objet en forme de canard. Elle s'en amuse beaucoup, jusqu'à 

la rencontre d'un caneton qui est ravi d'avoir retrouvé une maman. 

COTE : AE M 

BIBLI : BEL BOU CHA CLE CLO LAN LON MAU ROS TRI VIL SMAE 
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On ne mord pas, Titou ! 

Naumann-Villemin, Christine 

Barcilon, Marianne 
Kaléidoscope 

Titou ne parle pas encore très bien et, à la crèche, personne ne le comprend. Cela l'agace 

énormément et sa seule réaction est de mordre ses camarades, même s'il sait qu'il ne doit pas le faire. 

COTE : AE N 

BIBLI : CHA MAU TRI VIL SMAE 

 

 

Chiffres : mon imagier des animaux 

Naturagency 
De La Martinière Jeunesse 

Un imagier pour apprendre à compter jusqu'à dix. Chaque photographie est consacrée à un 

animal, avec son nombre, son nom et une information sur lui. 

COTE : AE N 

BIBLI : CHA LAN TRI SMAE 

 

 

On joue avec les mains ? 

Boultwood, Ellie 

Cockayne, Hannah 

Hamley, Kylie 
Tourbillon 

Une découverte sensorielle par le toucher, ainsi qu'une première stimulation auditive, où l'enfant est acteur du 

son qu'il produit. Avec un miroir intégré dans la dernière page pour accompagner la reconnaissance de soi. 

Chaque double page permet au tout-petit d'interagir avec le livre. 

COTE : AE O 

BIBLI : BOU CHA SMAE 

 

 

La bagarre 

Poussier, Audrey 
Ecole des loisirs 

Tous les animaux jouent à la bagarre. Mais pour que ce jeu soit amusant, ils doivent savoir 

s'arrêter à temps. 

COTE : AE P 

BIBLI : BOU LON ROS TRI SMAE 
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Le livre va à l'école 

Ramadier, Cédric 

Bourgeau, Vincent 
Ecole des loisirs 

La petite souris demande à son livre s'il aime apprendre, colorier et faire la sieste afin de savoir s'il 

est prêt à l'accompagner à l'école. 

COTE : AE R 

BIBLI : BOU MAU TRI SMAE 

 

 

À l'eau, Super ! 

Raisson, Gwendoline 

Charbon, Ella 
Ecole des loisirs 

Pour inciter Super à nager, sa maman invite les grenouilles pour l'encourager, les canards pour lui 

apprendre les mouvements et les phoques pour l'amuser. Mais Super refuse toujours d'aller à la 

piscine. 

COTE : AE R 

BIBLI : LAN MAU ROS SMAE 

 

Tout le monde a peur 

Rascal 

Lemaître, Pascal 
Ecole des loisirs 

Tout le monde a peur de quelque chose : la souris verte du chat, le chat du bain, le poisson clown 

de la pieuvre et les enfants de l'ogre. Le narrateur, quant à lui, avait peur de l'eau. 

COTE : AE R 

BIBLI : BEL SMAE 

 

A la ferme : mon premier imagier photo 

Seroux, Nathalie 
De La Martinière Jeunesse 

Un imagier photo pour découvrir le monde agricole : les animaux de la basse-cour et des prés, les 

champs, les outils, les engins, etc. 

COTE: AE S 

BIBLI: LAN TRI SMAE 

 

La cabane à dodo 

Stehr, Frédéric 
Ecole des loisirs 

A la crèche, Léon le hibou construit une cabane à dodo au lieu de faire la sieste. Il est bientôt 

rejoint par Oscar, Jules, Piou Piou et Gladys, ce qui demande quelques aménagements. 

COTE : AE S 

BIBLI : CHA LAN MAU SMAE 
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Grand ours, Petit ours 

Schneider, Marine 
Cambourakis 

La complicité entre un père et son enfant, qui, bien que plus petit, fait tout comme lui à quelques 

exceptions près, comme boire du café ou avoir un doudou. 

COTE : AE S 

BIBLI : BEL BOU CHA CLE CLO LAN LON MAU ROS TRI VIL SMAE 

 

 

Danse ! 

Tullet, Hervé 
Bayard Jeunesse 

Un album qui se déplie sous forme d'accordéon et met en scène des personnages colorés en train 

de danser. Les pages découpées et les miroirs permettent de voir les illustrations de différentes 

façons. 

COTE : AE T 

BIBLI : BEL BOU CHA CLE CLO LAN LON MAU ROS TRI VIL SMAE 

 

 

Regarde ! 

Tullet, Hervé 
Bayard Jeunesse 

Un album sous forme d'accordéon avec des pages découpées et des miroirs pour voir les couleurs 

se mélanger et se refléter. 

COTE : AE T 

BIBLI : BOU CHA CLO SMAE 

 

 

Quand le Soleil se lève, quand se lève la Lune 

Zoboli, Giovanna 

Giordano, Philip 

Seuil Jeunesse 

Un imagier accessible aux tout-petits pour découvrir comment la faune et la flore s'adaptent au 

jour et à la nuit. 

COTE : AE Z 

BIBLI : SMAE 
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Le dictateur 

Abadia, Ximo 
Joie de lire 

Un homme prend le pouvoir et interdit les cercles, les triangles et les rectangles car il ne veut voir 

que des carrés. Une histoire qui explique aux enfants ce qu'est une dictature. 

 

COTE : AG A 

BIBLI : CLE LAN LON SMAE 

 

 

Le barrage 

David Almond ; illustrations, Levi Pinfold 

Almond, David 
ÉDITIONS D'EUX 

Une fois le barrage achevé, les terres seront inondées. Mais avant qu'elles disparaissent à jamais, 

Kathryn et son père retournent à la vallée endormie maintenant silencieuse, et glissent dans chacune des maisons 

une dernière mélodie. Si l'on tend l'oreille, on peut l'entendre, cette mélodie pour tout ce qui fut et ne sera jamais 

plus. 

COTE : AG A 

BIBLI : CLE TRI 

 

 

Albertine : Albrecht Dürer 

Elschner, Géraldine 

Placin, Lucile 
l'Elan vert 

Canopé éditions 

Le matin, Albertine ne sait jamais comment s'habiller pour aller à l'école alors elle accumule les 

vêtements en couches successives tel un Bibendum. Avec, en fin d'ouvrage, un dossier 

documentaire sur Le rhinocéros d'Albrecht Dürer, une gravure sur bois de 1515. 

COTE : AG E 

BIBLI : BOU 

 

 

Petit Yogi 

Norac, Carl 
Ecole des loisirs 

Un grand garçon s'autoproclame roi des Yogis. A tous, il dit être l'homme le plus intelligent du 

Bengale, en plus d'être le plus fort.  Un jour, près de l'étang, il rencontre Asun, dit Petit Yogi. Ce 

dernier, d'une nature contemplative, croit à la beauté du monde, qu'il observe attentivement. 

COTE : AG N 

BIBLI : BEL TRI 
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Qu'est-ce qu'un humain ? 

Pastorini, Chiara 

Perrier, Olympe 
l'Initiale 

Les auteurs explorent les différentes facettes d'un être humain, ses similitudes et ses 

dissemblances. 

COTE : AG P 

BIBLI : CHA 

 

 

Je me souviens 

Rapaport, Gilles 
Gallimard-Jeunesse 

A travers des souvenirs qui l'ont marqué, l'auteur raconte l'histoire de sa famille en France durant 

le XXe siècle, en s'attardant sur les personnes qui leur sont venus en aide, notamment au cours de 

la Seconde Guerre mondiale et de la Shoah. Un éloge de la démocratie et des valeurs 

républicaines. 

COTE : AG R 

BIBLI : CLO ROS SMAE 

 

 

Notre maison brûle : l'appel de Greta Thunberg pour sauver la planète 

Winter, Jeanette 
Gallimard-Jeunesse 

Un album qui retrace l'origine du combat contre le réchauffement climatique de la jeune Suédoise 

Greta Thunberg. 

COTE : AG W 

BIBLI : LON TRI SMAE 

 

 

Horribles énigmes : résous 10 mystères inspirés des monstres de légendes 

Gallo, Ana 
Saltimbanque 

Dix énigmes mettant en scène des personnages tels que Frankenstein, les sorcières ou les momies 

et faisant appel au sens de l'observation, à la logique et à l'intuition. Avec un décodeur pour 

déchiffrer la langue des monstres. 

COTE : AJ G 

BIBLI : BEL CLO LAN ROS SMAE 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-917637-61-6%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-07-512615-1%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-07-514193-2%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-37801-184-0%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S978-2-917637-61-6|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S978-2-07-512615-1|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S978-2-07-514193-2|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S978-2-37801-184-0|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl


 

39 

P'tit Loup : cherche et trouve : vive les vacances ! 

Lallemand, Orianne 

Thuillier, Eléonore 
Auzou éveil 

Un tout-carton proposant huit scènes illustrées sur le thème des vacances dans lesquelles sept 

éléments sont à retrouver. 

COTE : AJ L 

BIBLI : BOU CHA CLO MAU TRI 

 

 

Enigmes à tous les étages 

Volume 7, Rendez-vous chez les dingos ! 

Martin, Paul 

Chaurand, Rémi 

Nicolas, Christophe 
Bayard Jeunesse 

Douze énigmes autour d'objets volés, de disparitions ou de sabotages, dans un univers fantaisiste. 

Pour chacune d'elles, le lecteur dispose d'indices, de témoignages et de décors à observer afin de trouver la 

solution. 

COTE : AJ M 

BIBLI : CHA MAU TRI SMAE 

 

 

Cherche et trouve des tout-petits : les véhicules 

Neradova, Maria 
Auzou éveil 

Un tout-carton avec neuf scènes illustrées sur le thème des véhicules dans lesquelles sept éléments 

sont à retrouver. 

 

COTE : AJ N 

BIBLI : BEL CLO ROS 

 

 

Cachés dans l'espace : cherche et trouve 

Nille, Peggy 
Actes Sud junior 

Dix doubles pages dans lesquelles le jeune lecteur doit retrouver le têtard de mars, le robot 

jongleur ou encore le martien malade. 

 

COTE : AJ N 

BIBLI : BEL CLE MAU VIL SMAE 
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Où se cache Spider-Man ? : retrouve-le en parcourant New York ! 

Marvel comics 
Hachette jeunesse-Disney 

Quatorze scènes issues de l'univers Marvel dans lesquelles l'enfant doit retrouver Spider-Man et 

tous les personnages emblématiques tels que Mary Jane Watson, Docteur Octopus, Mystério ou 

encore le Bouffon vert dans Central Park, Chinatown, la tour des Avengers, le Brooklyn Bridge, 

entre autres. 

COTE : AJ S 

BIBLI : CHA LON 

 

 

Mélange-monstres 

Watanabe, Michio 
Hélium 

Un méli-mélo cartonné. Chaque page est découpée en plusieurs parties, offrant de nombreuses 

combinaisons pour créer des monstres, des actions, des situations puis recommencer. 

 

 

COTE : AJ W 

BIBLI : LAN ROS TRI SMAE 

 

 

Mimose & Sam 

Volume 1, Basilic en panique ! 

Cathon 
BD Kids 

Mimosa et Sam recherchent l'insecte qui a grignoté les feuilles de leur ami, Basile le basilic. 

COTE : BDE C 

BIBLI : CLO VIL SMAE 

 

 

Tout le monde à bord 

Dufresne, Rhéa 

Arbona, Marion 

Alice jeunesse 

Les voyageurs affluent pour monter dans le petit train qui fait le tour du monde. Tous sont prêts pour des 

vacances de rêve. À l'enfant de deviner quels animaux se cachent derrière les silhouettes qui défilent sur le quai 

de la gare. 

COTE : BDE D 

BIBLI : CLE CLO TRI VIL SMAE 
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Gérald et Peggy 

Volume 3, Les bobos de Gérald 

Willems, Mo 
BD Kids 

Gérald est allergique et il s'est cassé la trompe. Il cherche du réconfort auprès de sa meilleure 

amie, Peggy. 

COTE : BDE G 

BIBLI : BEL TRI SMAE 

 

 

Gare au crabe 

McInerney, Amelia 

Bunting, Philip 
Kimane éditions 

Un crabe n'arrête pas de pincer ses amis. Ces derniers entreprennent de lui donner une bonne 

leçon. Une histoire sans parole sur le thème de la gentillesse et de l'amitié, qui permet aux enfants 

de développer leur imagination en réinventant le récit à chaque lecture. 

COTE : BDE G 

BIBLI : LAN MAU SMAE 

 

 

L'invitée surprise : la BD de Minusculette 

Kimiko 

Davenier, Christine 
Ecole des loisirs 

Alors qu'une fête se prépare pour célébrer l'arrivée du printemps, Minusculette découvre une 

étrange créature qui effraie les habitants. Il ne s'agit cependant pas d'un monstre mais d'une petite salamandre 

prénommée Eva. 

COTE : BDE K 

BIBLI : BOU LON TRI 

 

 

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 : BDE M 

BIBLI : BOU MAU VIL SMAE 
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Lune & Merlin : détectives des collines 

Troïanowski, Johan 
Makaka éditions 

Equipés de leur bâton magique et de leur attirail de détective, Lune et Merlin partent à la 

recherche d'une petite chèvre invisible disparue dans les collines. Ils s'engagent alors dans un long 

périple où ils croisent sorcières, gobelins, mandragores et autres créatures extraordinaires. 

 

COTE : BDE T 

BIBLI : CHA MAU SMAE 

 

 

Printemps 

Lionni, Leo 
Ecole des loisirs 

Trois petites souris s'émerveillent de l'arrivée du printemps : les bourgeons des arbres, l'éclosion 

des fleurs, les gazouillis des oiseaux et le clapotis de la pluie. 

 

BIBLI : CHA SMAE                                                                                                                                                           COTE : A L 

 

Frissons au CP 

Le squelette des toilettes 

Balpe, Anne-Gaëlle 
Nathan Jeunesse 

Nour et Tom veulent aller aux toilettes avant de reprendre la classe mais un squelette bloque le 

passage. Dérangé, il les poursuit jusque dans la cour de récré et espère les dévorer tout crus. 

COTE : RE BAL 

BIBLI : BEL LAN 

 

 

Poisson d'avril ! : une histoire à lire tout seul, niveau 2 

Battut, Eric 

Nathan 

Noé et Mila font des poissons en origami pour surprendre leurs camarades d'école le 1er avril. 

Avec une série de questions de compréhension en fin d'ouvrage. 

 

COTE : RE BAT 

BIBLI : CLE CLO ROS TRI SMAE 
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Capitaine Noé : une histoire à lire tout seul, niveau 1 

Battut, Eric 
Nathan 

Pendant qu'il prend son bain, Noé imagine qu'il navigue sur l'océan à bord de son navire. Avec 

une série de questions de compréhension en fin d'ouvrage. 

 

COTE : RE BAT 

BIBLI : CHA MAU TRI VIL SMAE 

 

 

Des enquêtes au poil 

L'affaire du tutu taché 

Desplat-Duc, Anne-Marie 

Dumergue, Anne 
Flammarion-Jeunesse 

L'inspecteur Oslo et son assistante Miss Kiss se rendent à l'opéra. Leur enquête consiste à 

retrouver qui a abîmé le tutu de la danseuse étoile Rat-Finée. 

COTE : RE DES 

BIBLI : CLO TRI VIL SMAE 

 

 

Des enquêtes au poil 

Panique dans le nid 

Desplat-Duc, Anne-Marie 

Dumergue, Anne 
Flammarion-Jeunesse 

L'arbre dans lequel vivent Madame Tourterelle et ses petits risque de s'effondrer après qu'un 

rongeur se soit attaqué au tronc. L'inspecteur Oslo et son assistante Miss Kiss partent à la 

recherche du coupable. 

COTE : RE DES 

BIBLI : BOU CHA SMAE 

 

 

Les héros du CP 

Sortie à la ferme : niveau lecture 1 

Martins, Marie-Désirée 
Auzou 

Durant une sortie scolaire organisée par leur maîtresse, les élèves de CP découvrent les animaux 

de la ferme et goûtent les produits locaux. 

COTE : RE MAR 

BIBLI : MAU TRI SMAE 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-09-193381-8%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-08-150666-4%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-08-150666-4%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-08-150669-5%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-08-150669-5%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-7338-8198-9%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-7338-8198-9%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S978-2-09-193381-8|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S978-2-08-150666-4|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S978-2-08-150669-5|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S978-2-7338-8198-9|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl


 

44 

Les héros du CP 

Tous à la piscine ! : niveau lecture 2 

Martins, Marie-Désirée 
Auzou 

La classe de CP se rend à la piscine. 

 

COTE : RE MAR 

BIBLI : BEL LAN SMAE 

 

 

Les chiens pirates 

Prisonniers des glaces ! 

Mélois, Clémentine 

Spiessert, Rudy 
Ecole des loisirs 

Les chiens pirates ont mis le cap vers le pays des glaces d'où ils comptent rapporter un trésor de 

chocolat, de pistache ou de vanille. Quelques mésaventures les attendent cependant, entre vilains 

chats, pingouins enrhumés et froid polaire. 

COTE : RE MEL 

BIBLI : SMAE 

 

 

Taupe et Mulot 

Notre part de ciel 

Meunier, Henri 

Chaud, Benjamin 
Hélium 

L'été est arrivé. Taupe et Mulot savourent la douceur de cette saison, entre baignade dans la 

rivière, grand ménage et balade au clair de lune. 

COTE : RE MEU 

BIBLI : BOU LON 

 

 

Tom Mousse 

Moncomble, Gérard 

Milan jeunesse 

Tom Mousse travaille sur un navire où, toute la journée, il brique le pont et fait la lessive ou la 

cuisine. Comme il est le plus petit, personne ne l'écoute. Pourtant, son rêve est de devenir pirate. 

 

COTE : RE MON 

BIBLI : BEL MAU TRI VIL SMAE 
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L'école d'Agathe CP 

Je suis une grande de CP ! 

Pakita 
Rageot 

La maîtresse accompagne Marie à l'infirmerie et demande à Agathe de surveiller la classe. Face au 

chahut des élèves, elle se rend vite compte qu'être la professeure c'est tout un savoir-faire. 

COTE : RE PAK 

BIBLI : CLE LON ROS SMAE 

 

 

Les petites histoires des 4 soeurs 

Trop triste sans licorne 

Rigal-Goulard, Sophie 
Rageot 

Luna a hâte de grandir mais ne peut toujours pas envisager de se coucher sans sa licorne. Lorsque 

celle-ci disparaît, elle part à sa recherche, aidée par ses soeurs Lisa, Laure et Lou. 

COTE : RE R 

BIBLI : BOU LAN ROS VIL 

 

 

Les petites histoires des 4 soeurs 

Même pas peur 

Rigal-Goulard, Sophie 
Rageot 

Luna est ravie d'aller au parc avec ses soeurs, mais les exercices d'escalade l'intimident. Lisa et 

Laure l'encouragent à les rejoindre et à surmonter sa peur. 

COTE : RE RIG 

BIBLI : BEL CLO MAU TRI SMAE 

 

 

C'est à moi ! 

Roca, Elisenda 

Losantos, Cristina 
Oskar éditeur 

Alors qu'il avait toujours été un petit garçon charmant et partageur, Lucas ne veut plus prêter ses 

jouets et conserve jalousement ce qu'il possède. Son grand-père a une idée pour qu'il retrouve sa 

bienveillance naturelle et sa générosité. 

COTE : RE ROC 

BIBLI : MAU 
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Nous ne sommes pas les 3 petits cochons 

Roca, Elisenda 

Losantos, Cristina 
Oskar éditeur 

Trois enfants refusent de se brosser les dents, de se laver les mains ou encore de ranger leur 

chambre. Mais si eux se moquent de sentir mauvais ou de ne jamais retrouver leurs affaires dans 

ce désordre, leurs copains ne veulent plus venir jouer avec eux. Le directeur propose une solution 

pour qu'ils apprennent la propreté. 

COTE : RE ROC 

BIBLI : VIL 

 

 

Les héros du CP 

Vive l'école ! : niveau lecture 1 

Romatif, Alexia 
Auzou 

Le jour de la rentrée, des jumeaux découvrent leur maîtresse, leur classe de CP et leurs nouveaux 

camarades. 

COTE : RE ROM 

BIBLI : BOU CHA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BIBLIS : BEL = Bellangerais / BOU = Bourg l'Evesque / CHA =   Champs-Manceaux / CLE = Cleunay / CLO = Clôteaux-

Bréquigny / LAN =   Landry / LON = Longs-Champs / MAU = Maurepas / ROS = Thabor-Lucien Rose /   TRI = Triangle / 

VIL = Villejean --  SMAE = Service Médiation 
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