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C'était un jour comme les autres... 

Arnold, Elana K. 

Vukovic, Elizabet 
Kimane éditions 

Un jour semblable aux autres, dans un quartier ordinaire, une famille accueille un nouveau-né 

tandis qu'une autre perd un animal de compagnie. Un album sur le cycle de la vie et l'intensité du 

quotidien. 

COTE : A A 

BIBLI : BEL LON SMAE 

 

 

La nouvelle s'appelle Caillou 

Blanc, Myriam 

Attia Larivière, Caroline 
Gautier-Languereau 

A l'école, la nouvelle, Caillou, reste seule dans son coin, ne parle à personne et ne répond pas aux 

questions. Théophraste, Gaspard et Dorine se demandent qui elle est et d'où elle vient. Ils 

découvrent la réponse lorsque Caillou se met à jouer sur le piano du fond de la classe. 

COTE : A B 

BIBLI : ROS VIL SMAE 

 

 

Le livre du rien 

Courgeon, Rémi 
Seuil Jeunesse 

Un jour, le grand-père d'Alicia lui offre un livre aux pages blanches en lui promettant qu'à chaque 

fois qu'elle l'ouvrirait, une idée originale lui viendrait, à condition de ne jamais y écrire quoi que ce 

soit. La petite fille grandit, devient pâtissière et tombe amoureuse. Mais un soir, son appartement 

est ravagé par un incendie. Une histoire sur la force du livre et de l'imagination. 

COTE : A C 

BIBLI : BEL CLE CLO TRI SMAE 

 

 

Coup de cœur des bibliothécaires 

 

 

 
 

 
 

 
 

http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-36808-799-2%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-01-712425-2%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS979-10-235-1167-3%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S978-2-36808-799-2|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S978-2-01-712425-2|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S979-10-235-1167-3|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl
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Le toboggan 

Demasse-Pottier, Stéphanie 

Calleja, Audrey 
L'Etagère du bas 

Alors que toute sa famille est occupée, un petit garçon s'ennuie. Avec ses bottes, son sac à dos et 

son doudou il part à l'aventure dans son jardin secret. Il se réfugie sous le toboggan bleu où il se 

sent en sécurité, jusqu'à ce que sa mère vienne le chercher. Une histoire sur le pouvoir de 

l'imagination ainsi que sur la façon de dépasser ses peurs et son sentiment de solitude. 

COTE : A D 

BIBLI : CLE CLO SMAE 

 

 

Mamie perd ses mots : Edvard Munch 

David, Rémi 

Saillard, Rémi 
l'Elan vert 

Canopé éditions 

En se promenant sur un pont, un enfant s'inquiète car sa grand-mère oublie ses mots. Il tente de 

l'aider face à la maladie d'Alzheimer. Une histoire inspirée par le tableau Le Cri, du peintre 

norvégien Edvard Munch. 

COTE : A D 

BIBLI : BOU 

 

 

La petite bûche 

Michaël Escoffier ; illustrations, Kris Di Giacomo 

Escoffier, Michaël 

ÉDITIONS D'EUX 

Robear (!!!) écrit sa première histoire. Pas facile d'éviter les fautes quand on est un ours à grosses 

pattes! 

COTE : A E 

BIBLI : CHA ROS TRI SMAE 

 

 

Demain la forêt 

Eve, Rosie 
Saltimbanque 

Au coeur de la forêt vierge, Mimpie est un éléphanteau solitaire, seule enfant parmi un troupeau 

d'adultes grognons, séparée d'une grande partie de sa famille à cause de la déforestation. Elle a 

alors l'idée de construire une route pour les rejoindre. Personne ne veut l'aider à réaliser son projet, à l'exception 

d'un macaque dont tous se méfient. 

COTE : A E 

BIBLI : BOU LAN VIL SMAE 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-490253-27-2%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-84455-614-1%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-924645-31-4%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-924645-31-4%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-37801-185-7%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S978-2-490253-27-2|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S978-2-84455-614-1|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S978-2-924645-31-4|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S978-2-37801-185-7|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl
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Mon amie Agnès 

Julie Flett ; traduction, Fanny Britt 

Flett, Julie 
PASTÈQUE 

Katherena se sent un peu perdue après avoir quitté le bord de la mer pour la nouvelle maison 

qu'elle partage avec sa mère. Mais elle rencontre bientôt une voisine âgée qui partage son amour 

pour l'art et la nature. Julie Flett, auteure crie et métis maintes fois primée, livre ici un récit fort et vibrant, 

agrémenté d'images poignantes des oiseaux, fleurs, paysages et objets d'art qui entourent les personnages et 

illustrent brillamment la beauté des liens entre les générations et des passions partagées. 

COTE : A F 

BIBLI : BEL CLO SMAE 

 

 

Dans la forêt 

Hodgson, Rob 
1 2 3 Soleil 

Trois renards chassent des lapins dans la forêt. Ils pensent se diriger dans la bonne direction mais 

sont eux-mêmes suivis. 

COTE : A H 

BIBLI : BEL CLE MAU SMAE 

 

 

Le jour où j'ai décidé de sauver ma planète : 4 histoires écolos pour prendre soin de la 

nature 

Kecir-Lepetit, Emmanuelle 

Manes, Thierry 

Fleurus 

Un recueil d'histoires pour sensibiliser les enfants à l'écologie et à la préservation de 

l'environnement. 

COTE : A K 

BIBLI : LAN 

 

 

Monsieur Reste-ici & Madame Part-ailleurs 

Lestrade, Agnès de 

Dulain, Magali 
Kilowatt 

Monsieur Reste-ici, un clown de cirque traumatisé, n'ose plus sortir de chez lui. Un jour, Madame 

Par-ailleurs atterrit dans son salon. Ils passent quelques jours ensemble mais la voyageuse repart 

pour de nouvelles découvertes. Elle envoie une carte postale tous les jours à son ami. Hélas, le 

facteur tombe malade. Le clown redouble de courage pour aller à la poste récupérer son courrier. 

COTE : A L 

BIBLI : BOU LON SMAE 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-89777-085-3%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-89777-085-3%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-35990-586-1%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-215-17043-3%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-215-17043-3%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-917045-81-7%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S978-2-89777-085-3|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S978-2-35990-586-1|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S978-2-215-17043-3|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S978-2-917045-81-7|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl
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Hector et Louis 

Mourrain, Sébastien 

Actes Sud junior 

Un garçon de bonne famille et son majordome font l'école buissonnière à la découverte du 

monde. 

COTE : A M 

BIBLI : LON SMAE 

 

 

Rouge tomate 

Masson, Annick 
Mijade 

Depuis qu'il est petit, Oscar rougit quand il lit un poème devant la classe, quand il plonge dans la 

piscine et même quand il est assis à côté de Suzie. Si bien que sa tête se transforme en tomate. 

Mais un jour, à l'école, il participe à une pièce de théâtre sur le thème des cow-boys et des Indiens. 

Son problème physique devient alors un atout. 

COTE : A M 

BIBLI : BOU 

 

 

La plus belle crotte du monde 

Pavlenko, Marie 

Garoche, Camille 
Little Urban 

Dans la clairière du bois des Fées, plusieurs animaux sont réunis pour déterminer qui de la belette, 

du renard, du putois ou encore du blaireau, fait les plus belles crottes. Tout à leur discussion, ils 

oublient que la forêt est un endroit dangereux quand les hommes s'en approchent. 

COTE : A P 

BIBLI : LON MAU TRI VIL 

 

 

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 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-330-13314-6%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-8077-0087-1%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-37408-308-7%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-490253-22-7%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S978-2-330-13314-6|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S978-2-8077-0087-1|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S978-2-37408-308-7|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S978-2-490253-22-7|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl
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L'éléphant de l'ombre 

Robert, Nadine-Vidali, Valerio 

Saltimbanque 

Dans la savane, l'éléphant est triste. Pour le réconforter, ses amis lui racontent des histoires 

drôles, inventent des danses et lui préparent de délicieux plats mais rien ne réussit. Une petite 

souris qui passe par là lui confie qu'elle s'est perdue en cherchant une clé en or. Emu, l'éléphant décide de lui 

venir en aide. Une histoire sur le respect de la douleur des autres et l'empathie. 

COTE : A R 

BIBLI : BEL CHA LAN TRI SMAE 

 

 

Coup de cœur des bibliothécaires 

 

 

La grande course des Jean 

Sabbagh, Clémence-Le Huche, Magali 
Editions les Fourmis rouges 

Jean-Brice, Jean-Maurice, Jean-Alfred et Jean-Serge participent à la grande course, une 

compétition retransmise à la télévision. Elle regroupe des milliers de Jean qui doivent se 

démarquer les uns des autres et faire preuve d'ingéniosité pour remporter l'épreuve. 

COTE : A S 

BIBLI : BEL CLO SMAE 

 

 

Milo l'ours polaire 

Souillé, Laurent-Lagrange, Juliette 
Kaléidoscope 

Contrairement aux autres ours polaires, Milo n'aime pas la bagarre. Il préfère compter les étoiles 

et prendre soin des blanchons. A la suite d'un quiproquo, il est sélectionné pour participer au 

combat de boxe du siècle à New York. 

COTE : A S 

BIBLI : BOU LAN 

 

 

Vertige 

Simler, Isabelle 
Ed. courtes et longues 

Une coccinelle cherche l'endroit idéal pour pondre mais à chaque fois qu'elle s'installe quelque 

part, elle est chassée par des animaux cachés dans le décor : des phasmes, des ombonies, une 

sauterelle-feuille ou des mantes-orchidées. Alors qu'elle se désespère, elle croise la route d'une 

colonie de pucerons. Avec deux doubles pages documentaires sur les différents insectes de 

l'histoire. 

COTE : A S 

BIBLI : BOU CLE ROS SMAE 

 
 

 
 

 
 

 
 

http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-37801-186-4%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-36902-126-1%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-37888-015-6%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-35290-251-5%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S978-2-37801-186-4|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S978-2-36902-126-1|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S978-2-37888-015-6|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S978-2-35290-251-5|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl


 

6 

 

 

On dirait... 

Shaw, Charles Green 
Didier Jeunesse 

Treize formes blanches issues du quotidien sur fond bleu pour permettre aux plus petits de jouer 

avec la langue et les représentations. Paru initialement en 1947, un album sur les mots afin de 

développer l'imaginaire. 

COTE : A S 

BIBLI : BEL 

 

Silex 

Sénégas, Stéphane 
Kaléidoscope 

Sur la planète Homo-dino, les petits sont mangés par les gros. Pourtant, Silex, qui est haut comme 

trois pommes, aimerait beaucoup devenir chasseur. Pour faire taire les moqueries, il se lance le 

défi de vaincre le terrible Mange-tout. 

 

COTE : A S 

BIBLI : MAU TRI VIL SMAE 

 

Un peu beaucoup 

Tallec, Olivier 
Ecole des loisirs 

Un écureuil prend bien soin de son arbre et s'en occupe comme d'un ami. En échange, l'arbre lui 

donne parfois des pommes de pin. Mais il ne doit prendre uniquement que celles dont il a 

vraiment besoin. 

COTE : A T 

BIBLI : CLO LAN LON SMAE 

 

 

Coup de cœur des bibliothécaires 

 

Carl et Elsa-Carl et Elsa s'envolent 

Westin Verona, Jenny-Verona, Jesus 

Cambourakis 

Ce soir, Carl est invité à dormir chez Elsa. Les deux amis en profitent pour explorer l'espace à 

bord de leur fusée, baptisée Valentina. Ils arrivent sur la Lune où ils font l'expérience de 

l'apesanteur. 

 

COTE : A W 

BIBLI : BEL CLE SMAE 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-278-10002-6%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-37888-022-4%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-211-30775-8%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-36624-438-0%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-36624-438-0%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S978-2-278-10002-6|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S978-2-37888-022-4|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S978-2-211-30775-8|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S978-2-36624-438-0|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl
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Alice & Alex 

Zaorski, Hugo 

Zaorski, Claire 
Sarbacane 

Amateurs de mode, Alice et Alex se croisent un jour chez le couturier à qui ils ont commandé une 

tenue d'été. Mais les jours suivants, ils sont saisis d'un trouble singulier qui les empêche de dormir, 

les fait rougir et les rend maladroits. Chacun de son côté se rend chez le docteur, qui leur apprend qu'ils ne sont 

pas malades mais tout bonnement tombés amoureux. 

COTE : A Z 

BIBLI : BOU CHA TRI VIL SMAE 

 

 

Coup de cœur des bibliothécaires 

 

Le mur 

Fait, Caroline 

Puybaret, Eric 

De La Martinière Jeunesse 

Cet album met en scène deux amis indissociables, jusqu'au jour où ils se brouillent. Le lendemain, 

un mur a été construit dans la ville. Des soldats et des barbelés interdisent le passage. Le narrateur 

entreprend de franchir l'obstacle. 

COTE : AG F 

BIBLI : LAN LON 

 

 

La passoire 

Lochmann, Clarisse 
Atelier du poisson soluble 

Une petite fille se remémore son rêve, qui lui échappe. La mémoire efface certains détails et en 

amplifie d'autres. Un album onirique sur la fugacité et la constante réinterprétation des souvenirs, 

transfigurés par des aplats de couleurs et la superposition des encres. 

COTE : AG L 

BIBLI : BOU MAU 

 

 

Un nom de bête féroce 

Labrune, Jean-Baptiste 

Rivoal, Marine 
Rouergue 

L'histoire d'un garçon et de son chat qui grandissent ensemble, l'animal veillant sur tous les 

moments de la vie de son maître. Mais un jour, leurs chemins se séparent et chacun gagne sa 

liberté. 

COTE : AG L 

BIBLI : CLE CLO 

 
 

 
 

 
 

 
 

http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-37731-447-8%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-7324-9552-1%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-35871-155-5%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-8126-1996-0%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S978-2-37731-447-8|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S978-2-7324-9552-1|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S978-2-35871-155-5|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S978-2-8126-1996-0|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl
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Mirabelle Prunier 

Meunier, Henri 

Choux, Nathalie 
Rouergue 

En raison de son prénom, Mirabelle est la cible de perpétuelles moqueries. Sans cesse rejetée, la 

petite fille résiste mais est de plus en plus isolée. Elle se transforme en arbre pour échapper à sa 

dure existence et produire des prunes à la douceur inégalable. 

COTE : AG M 

BIBLI : BEL 

 

99 tomates & une patate 

Chedru, Delphine 
Hélium 

Un cherche et trouve pour apprendre à compter jusqu'à 99 en observant les détails sur chaque 

page et en découvrant l'intrus qui s'y cache. 

 

 

COTE : AJ C 

BIBLI : BEL CHA ROS TRI SMAE 

 

Bartok Biloba 

Cachée ou pas j'arrive ! 

Séchan, Lolita 

Jourdy, Camille 

Actes Sud 

La famille Biloba organise une grande partie de cache-cache. 

COTE : BDE B 

BIBLI : BEL CHA LON TRI SMAE 

 

 

Coup de cœur des bibliothécaires 

 

Le club des amis 

Volume 1 

Guerrive, Sophie 
Editions 2024 

Après avoir fait un câlin à sa maman, le petit serpent Crocus part à l'aventure. Sur son chemin, il 

trouve diverses victuailles et surtout un ami en la personne de Tulipe l'ourson. Ensemble, les deux 

compères font connaissance avec Violette l'oiselle qui a la bonne idée de créer un club de l'amitié. 

De courtes histoires racontant l'enfance des personnages de la série Tulipe. 

COTE : BDE C 

BIBLI : CHA ROS SMAE 

 
 

 
 

 
 

 
 

http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-8126-2063-8%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-330-13322-1%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-330-13015-2%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-330-13015-2%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-901000-44-0%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-901000-44-0%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S978-2-8126-2063-8|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S978-2-330-13322-1|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S978-2-330-13015-2|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S978-2-901000-44-0|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl
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Louve, y es-tu ? 

Volume 1, Une faim de Louve 

Manand, Marie 

Robin, Armand 

Hüe, Caroline 
BD Kids 

Louve regorge d'imagination pour essayer d'attraper un mouton. Mais sa maladresse l'empêche de 

réussir sa tâche au grand bonheur du troupeau qui se moque gentiment d'elle. 

COTE : BDE L 

BIBLI : BOU LAN MAU SMAE 

 

 

Les p'tits philosophes 

Volume 1, Mystère et boule de gomme 

Furlaud, Sophie 

Monfreid, Dorothée de 
BD Kids 

Chonchon, Mina, Raoul et Plume s'interrogent sur les émotions, les relations sociales, les valeurs. 

Une initiation à la philosophie pour les tout petits. 

COTE : BDE P 

BIBLI : BEL CLE SMAE 

 

 

Copains comme chocolat 

Biondi, Ghislaine 
Milan jeunesse 

Tom et Ludo sont très amis et prennent leur goûter ensemble. Tom n'a pas très envie de partager 

son paquet de gâteaux tandis que Ludo voudrait bien garder son chocolat aux noisettes 

caramélisées. Pourtant, leur collation serait encore plus délicieuse s'ils faisaient moitié-moitié. 

COTE : RE BIO 

BIBLI : CLO LON TRI SMAE 

 

 

Une rentrée pas comme les autres 

Charles, Nathalie 
Rageot 

C'est le jour de la rentrée et Mathilde est excitée à l'idée de rencontrer sa nouvelle maîtresse. Mais 

celle-ci est triste car elle éprouve des difficultés à s'habituer à sa nouvelle école. Mathilde et ses 

amis s'empressent de l'aider. 

COTE : RE CHA 

BIBLI : BEL LAN MAU TRI SMAE 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-408-01922-8%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-408-01922-8%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS979-10-363-2478-9%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS979-10-363-2478-9%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-408-02041-5%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-7002-7434-9%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S978-2-408-01922-8|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S979-10-363-2478-9|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S978-2-408-02041-5|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S978-2-7002-7434-9|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl
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Le match de foot 

Dupont-Belrhali, Karine 

Milan jeunesse 

Le mercredi, les enfants jouent au football. L'équipe de Lilas rencontre celle de Tom. Mais Lilas 

n'aime pas perdre, de même que Tom aime gagner. Titou, le chien du voisin, les aide à déterminer 

qui est la meilleure équipe. 

COTE : RE DUP 

BIBLI : BOU CHA TRI 

 

 

Une petite histoire et... au lit ! 

Gandon, Marion 
Mijade 

Tous les soirs Constance, Noélie, Madeleine et Blanche réclament une histoire. Marion accepte de 

leur raconter trois aventures qui pourraient leur arriver : une promenade à dos d'animaux, des 

chaussons qui sentent mauvais et une tempête de lit. 

COTE : RE GAN 

BIBLI : BOU LAN ROS TRI SMAE 

 

 

Lili-Jo, apprentie pirate 

Bonne rentrée, moussaillon ! 

Gérald, Marine 

Bayard Jeunesse 

Fille de pirates, Lili-Jo a un peu peur au moment de la rentrée des classes dans une nouvelle école 

où elle ne connaît personne. 

COTE : RE GER 

BIBLI : BEL CHA LAN MAU SMAE 

 

 

La maîtresse en minibus 

Au secours, les devoirs ! 

Laroche, Sophie 

Fau, Stéphanie 
Auzou 

Liliplus, la maîtresse en minibus, encourage César à faire ses devoirs de façon ludique afin qu'il 

puisse ensuite aller jouer avec son amie Angèle. 

COTE : RE LAR 

BIBLI : BOU CLE ROS VIL SMAE 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-408-02077-4%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-8077-0105-2%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS979-10-363-1319-6%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS979-10-363-1319-6%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-7338-8419-5%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-7338-8419-5%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S978-2-408-02077-4|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S978-2-8077-0105-2|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S979-10-363-1319-6|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S978-2-7338-8419-5|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl
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J'ai trop de chance ! 

Schimel, Lawrence 

Mijade 

Matteo, 8 ans, décrit avec naïveté et réjouissance son quotidien. Il aborde toujours d'un oeil 

positif le temps qu'il passe avec son copain Diego et son frère aveugle qu'il trouve extraordinaire. 

 

COTE : RE SCH 

BIBLI : CLO LAN MAU VIL 

 

 

Coup de cœur des bibliothécaires 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

 
 

http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-8077-0107-6%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S978-2-8077-0107-6|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl

