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Dans la forêt 

Herbéra, Ghislaine 
MeMo 

L'hiver arrive et les provisions s'amenuisent pour la famille de Nin. Un matin, elle part chercher 

du bois dans la forêt. Méfiante, la petite fille dissémine des perles pour retrouver le chemin de la 

maison. Arrivés dans une clairière, les parents abandonnent leurs enfants, prétextant d'aller fendre 

du bois. Nomi, la soeur de Nin, lui rend les perles qu'elle a laissées tomber. 

COTE : 398.3 PET 

BIBLI : LON SMAE 

 

Cache cache lapins 

Kiffer, Christine 

Rodriguez, Béatrice 
Didier Jeunesse 

Une famille lapin est menacée par un loup. Père-Lap court aussitôt pour l'attirer ailleurs, relayé 

dès qu'il se fatigue par Mère-Lap puis Petit-Lap et Petite-Lap. Le prédateur termine la course dans un puits. Un 

conte randonnée d'origine japonaise. 

COTE : 398.97 KIF 

BIBLI : BOU LAN ROS SMAE 

 

 

L'histoire du lion qui voulait être président 

Baltscheit, Martin 

Boutavant, Marc 
Glénat Jeunesse 

Une petite souris grise a décidé de se présenter face au lion pour se faire élire reine des animaux. 

La bataille électorale s'annonce difficile surtout que la candidature de la souris en suscite beaucoup d'autres. Dès 

lors les fourmis réclament plus de travail pour tous, les bergers allemands davantage de lois et d'ordre et les 

renards l'abolition des frontières. 

COTE : A B 

BIBLI : BOU CLE MAU SMAE 

 

 

Je veux pas être mort ! 

Balpe, Anne-Gaëlle 

Carrier, Isabelle 
Alice jeunesse 

Un album qui met en lumière les questionnements et les craintes de l'enfant sur la mort. Les 

auteures apportent des éléments de réponse et du réconfort en prônant l'importance de l'instant 

présent et les possibilités infinies de la vie. 

COTE : A C 

BIBLI : CHA MAU TRI SMAE 

 
 

 
 

 
 

 
 

http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-35289-473-5%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-278-10004-0%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-344-04408-7%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-87426-433-7%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S978-2-35289-473-5|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S978-2-278-10004-0|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S978-2-344-04408-7|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S978-2-87426-433-7|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl
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Spioutnik• 

Camil, Jérôme 
Alice jeunesse 

Pioupito est un petit poussin naïf qui rêve d'aller sur Mars. Ragor et Gorka, deux vilains rats, lui 

font croire qu'ils peuvent réaliser son rêve pour profiter de lui. L'innocence finit par triompher de 

la perfidie. 

COTE : A C 

BIBLI : LAN LON TRI VIL SMAE 

 

 

Coup de cœur des bibliothécaires 

 

La bande à Billy 

Guibert, Françoise de 

Badel, Ronan 
Thierry Magnier 

Avec son chapeau rouge, le jeune Billy a une allure de chef et tout le monde à Quietcity cherche à 

faire partie de sa bande. Mais Billy est un cow-boy solitaire qui cherche avant tout la tranquillité. 

COTE : A G 

BIBLI : CLE CLO LON 

 

Les choses précieuses 

Desbordes, Astrid 

Martin, Pauline 
Albin Michel-Jeunesse 

Lorsqu'il se promène dans les rues, Archibald aime regarder les vitrines et admirer des choses 

belles et chères. Il aimerait les acheter mais il se rend compte qu'une fois en sa possession, elles 

finiraient dans des tiroirs ou des armoires. Il prend conscience que le rossignol, qui lui apprend à chanter, et le 

grand pommier, qui lui offre à manger, sont libres et ne lui appartiennent pas. 

COTE : A L 

BIBLI : CHA CLE VIL SMAE 

 

 

 

Coup de cœur des bibliothécaires 

 

 
 

 
 

 
 

http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-87426-434-4%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS979-10-352-0365-8%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-226-45179-8%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S978-2-87426-434-4|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S979-10-352-0365-8|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S978-2-226-45179-8|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl
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Un monde à tomber par terre 

López Cabaco, Silvia 

A2Mimo 

Comme Léon tombe tout le temps par terre, ses parents décident de lui faire passer une visite de 

contrôle chez l'ophtalmologue. Ce dernier confirme que le jeune garçon a besoin de porter une 

paire de lunettes. À partir de ce jour, Léo s'émerveille du moindre détail et de cette nouvelle 

vision du monde qui lui avait été cachée jusqu'ici. 

COTE : A L 

BIBLI : ROS TRI 

 

La tempête arrive ! 

Guirao-Jullien, Magdalena 

Davenier, Christine 
Kaléidoscope 

L'arrivée prochaine de la tempête sème la panique parmi les animaux de la forêt. Chacun se 

réfugie chez son voisin, mais, bientôt, il leur faut trouver un autre refuge. 

COTE : A M 

BIBLI : CLO ROS 

 

Couché 

Mathy, Vincent 
L'Articho 

Un imagier dressant un inventaire des positions allongées, du berceau au tombeau, ou encore sur 

le bitume, au lit et à la plage. 

COTE : A M 

BIBLI : BEL CLE TRI SMAE 

 

 

C'est chez moi ! : un imagier pop-up pour visiter la Terre 

Petit, Aurore 
De La Martinière Jeunesse 

Cet imagier représente des animaux dans leur environnement familier : le loup dans la forêt, le 

scorpion dans le désert ou l'homme dans la ville. 

COTE : A P 

BIBLI : BEL CLO LAN SMAE 

 

 

Wouiiiinn ! : une histoire de Georges le dragon 

Pennart, Geoffroy de 
Kaléidoscope 

La princesse Selma a deux petits frères qu'elle trouve mignons lorsqu'ils dorment mais très laids 

quand ils pleurent. Or, leurs larmes ne cessent de couler. Georges le dragon en a assez. 

COTE : A P 

BIBLI : CHA LAN SMAE 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-491011-04-8%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-37888-033-0%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-490015-11-5%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-7324-9464-7%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-37888-039-2%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S978-2-491011-04-8|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S978-2-37888-033-0|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S978-2-490015-11-5|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S978-2-7324-9464-7|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S978-2-37888-039-2|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl
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Chatchat, le chat du chien 

Rutten, Mélanie 

MeMo 

Ce matin, le petit chat n'a envie de rien mais Chienchien l'oblige à partir se promener avec lui. 

Bougon, le chat ferme les yeux et ne voit ni les mésanges, ni le mulot, ni le lièvre. Sa curiosité 

s'éveille lorsqu'il se décide à regarder autour de lui et qu'il aperçoit une petite bête sur un brin 

d'herbe. 

COTE : A R 

BIBLI : BOU LON ROS SMAE 

 

 

Le chapeau rouge 

Stubbs, Rachel 
Sarbacane 

Un grand-père fait don à sa petite fille de son chapeau rouge. Désormais, elle ne le quitte plus, 

rêvant de partir à la découverte du monde munie de ce merveilleux couvre-chef pour ensuite 

raconter ses aventures à son papi. Une histoire sur la transmission. 

COTE : A S 

BIBLI : CHA LAN TRI SMAE 

 

 

Cinq minutes (c'est long) (ah, tiens, non) (euh... si !) 

Scanlon, Liz Garton 

Vernick, Audrey 

Tallec, Olivier 
NordSud 

Cinq minutes à faire la vaisselle, c'est horriblement long, mais cinq minutes au parc d'attraction, 

c'est toujours trop court. À travers diverses situations de la vie courante, cet album aborde avec humour la 

notion de relativité et les variétés d'expressions autour du temps. 

COTE : A S 

BIBLI : CLE LON SMAE 

 

 

Moi veux ça ! 

Blake, Stephanie 
Ecole des loisirs 

Aujourd'hui, Simon et Gaspard font les courses avec leur maman au supermarché. Les deux petits 

lapins tentent bien de lui faire acheter des bonbons, des cartes Kikojun et des peluches Bloubiga, 

mais elle reste inflexible tout en remplissant son chariot de bons légumes. Soudain, elle aussi se 

met à crier comme une folle. 

COTE : AE B 

BIBLI : BEL ROS SMAE 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-35289-469-8%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-37731-445-4%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-8311-0110-1%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-211-30744-4%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S978-2-35289-469-8|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S978-2-37731-445-4|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S978-2-8311-0110-1|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S978-2-211-30744-4|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl
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Ecureuil 

Collet, Géraldine 

Cosneau, Olivia 
Sarbacane 

Une découverte de l'écureuil et de son mode de vie dans les bois grâce à des volets à soulever. 

COTE : AE C 

BIBLI : CLO ROS VIL SMAE 

 

 

Danse avec Bernie 

Coat, Janik 
Hélium 

Un livre d'éveil géant dans lequel on suit l'ours Bernie, le lutin bleu et les farfadets pour découvrir 

les différentes actions et positions du corps et ainsi apprendre à danser. 

 

COTE : AE C 

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

 

 

Haïkus d'automne : poèmes pour bébés 

Dedieu, Thierry 
Seuil Jeunesse 

Un recueil de poèmes destiné aux enfants pour célébrer la beauté de l'automne avec des 

illustrations contrastées. 

 

COTE : AE D 

BIBLI : BEL TRI VIL SMAE 

 

 

La course 

Doray, Malika 
Ecole des loisirs 

Tous les animaux font la course : les trois petits chats en chantant, les crocodiles en bateau, le 

hibou avec son doudou, le kangourou accompagné de sa nounou et les hérissons en avion. 

COTE : AE D 

BIBLI : BOU MAU TRI SMAE 

 

 

Les pôles 

Freytag, Lorna 
Kimane éditions 

Une présentation illustrée des calottes glaciaires avec des textes courts expliquant pourquoi elles 

sont menacées et comment les protéger. 

COTE : AE F 

BIBLI : LAN TRI VIL SMAE 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-37731-458-4%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-330-12966-8%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS979-10-235-1345-5%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-211-30215-9%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-36808-815-9%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S978-2-37731-458-4|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S978-2-330-12966-8|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S979-10-235-1345-5|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S978-2-211-30215-9|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S978-2-36808-815-9|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl


 

6 

 

 

La forêt tropicale 

Freytag, Lorna 
Kimane éditions 

Une présentation illustrée de la forêt tropicale avec des textes courts expliquant pourquoi elle est 

menacée et comment la protéger. 

COTE : AE F 

BIBLI : BEL CLO ROS SMAE 

 

 

Abc de la nature 

Gervais, Bernadette 

Ed. des Grandes personnes 

Un abécédaire pour l’apprentissage de l’alphabet et la découverte des beautés de la nature. Chaque 

lettre est illustrée d'au moins un animal et un végétal. Pépite d'or 2020 (Salon jeunesse de 

Montreuil). 

COTE : AE G 

BIBLI : CHA MAU TRI VIL SMAE 

 

 

Dou se couche tout seul 

Leynaud, Johan 
Sarbacane 

Ce soir, Dou a décidé tout seul d'aller au lit. Après avoir rangé ses jouets, il attend que sa maman 

vienne lui lire une histoire, puis se prépare au coucher. Mais à peine tout ce petit rituel terminé, 

Dou réclame de tout recommencer, avec papa cette fois. 

COTE : AE L 

BIBLI : CHA LAN ROS SMAE 

 

 

Qui se cache dans le miroir ? 

Morgan, Celeste 

Carlslund, Michelle 
Auzou éveil 

Un tout-carton qui comporte à chaque page un animal, un miroir et des volets à soulever, afin de 

favoriser le développement de l'enfant. 

COTE : AE M 

BIBLI : CLE LON TRI SMAE 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-36808-816-6%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-36193-613-6%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-37731-459-1%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-7338-8091-3%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S978-2-36808-816-6|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S978-2-36193-613-6|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S978-2-37731-459-1|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S978-2-7338-8091-3|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl
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L'échappée du chimpanzé 

Timmers, Léo 

Cambourakis 

Petit singe et son père sont en voiture, coincés dans les embouteillages. Impatient, Petit singe 

s'échappe et part à la découverte des autres véhicules : camion de pompiers, balayeuse de rue ou 

encore taxi. 

COTE : AE T 

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

 

 

Mon petit océan 

Wiehle, Katrin 
Hélium 

Un imagier pour découvrir les animaux et les plantes de l'océan. 

 

 

COTE : AE W 

BIBLI : BOU CHA LAN MAU SMAE 

 

 

La traversée des animaux 

Cuvellier, Vincent 

Postma Uzel, Brice 

Gallimard-Jeunesse Giboulées 

Trois loups, un pingouin, un porc-épic, un échassier, un crocodile et d'autres animaux s'échappent 

du zoo de Moscou. L'ours mène la petite troupe à travers la campagne enneigée. Sans vraiment 

savoir où ils vont, ils progressent pendant des jours et des nuits, avançant le plus loin possible 

pour se mettre à l'abri des hommes. Tandis qu'ils cheminent, leur instinct sauvage refait surface. 

COTE : AG C 

BIBLI : ROS 

 

 

La grande amie 

Karlsson, Ylva 

Lindström, Eva 
Cosmographe 

Caio, une petite fille qui vit au bord de la mer, rêve d'avoir une baleine bleue comme amie. Un 

soir, elle en croise une gigantesque près du rivage. 

COTE : AG K 

BIBLI : BEL VIL SMAE 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-36624-517-2%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-330-13580-5%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-07-511681-7%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-490102-09-9%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S978-2-36624-517-2|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S978-2-330-13580-5|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S978-2-07-511681-7|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S978-2-490102-09-9|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl
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Seuls, moches et abandonnés 

Sabbagh, Clémence 

Legrand, Gilbert 
Plume de carotte 

Les déchets abandonnés sur une plage se transforment et deviennent vivants. Ils prennent la parole et se 

demandent ce qu'ils font là, qui les a laissés au bord de la mer et ce qu'ils vont devenir. Un album poétique et 

écologique pour interpeller les enfants sur le rapport de l'homme à la nature et à ses déchets. 

COTE : AG L 

BIBLI : CHA MAU ROS TRI SMAE 

 

 

Coup de cœur des bibliothécaires 

 

Qui quoi : avant-après 

Tallec, Olivier 
Actes Sud junior 

Des exercices d'observation et de mémorisation dans différents décors tels qu'une plage, une 

patinoire ou encore une laverie. Le but consiste à découvrir qui a oublié ses affaires, abandonné son déguisement 

ou encore qui se cache derrière les arbres. 

COTE : AJ T 

BIBLI : BEL BOU LAN VIL 

 

Confiants et heureux à l'école : des activités pour développer la confiance en soi et le 

plaisir d'apprendre 

Oberto, Varina 

Sotto, Alain 

Leghima, Marie 
Nathan Jeunesse 

Un album qui aborde les problèmes de concentration en classe ou à la maison, la démotivation et les disputes 

avec ses camarades en compagnie de Louise et Noé. Avec des idées d'activités pour retrouver confiance en soi et 

valoriser ses qualités. 

COTE : LCD 150 OBE 

BIBLI : LAN BOU 

 

 

Le grand voyage d'Ulysse 

Kerloc'h, Jean-Pierre 
Glénat Jeunesse 

Après avoir quitté Troie, Ulysse entame un long voyage vers Ithaque pour retrouver son épouse 

et son fils. Son parcours est semé d'embûches et il doit faire preuve de ruse pour parvenir à son 

but. 

COTE : LCD 292 KER 

BIBLI : CHA 

 
 

 
 

 
 

 
 

http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-36672-219-2%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-330-14028-1%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-09-258926-7%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-09-258926-7%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-344-03747-8%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S978-2-36672-219-2|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S978-2-330-14028-1|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S978-2-09-258926-7|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S978-2-344-03747-8|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl
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Prométhée le voleur de feu 

Kerloc'h, Jean-Pierre 
Glénat Jeunesse 

Pour éclairer les hommes, Prométhée commet une faute : il vole le feu de Zeus, le roi des dieux. 

Par vengeance, ce dernier déverse sa fureur en envoyant sur Terre Pandore et sa mystérieuse 

boîte. 

COTE : LCD 292 KER 

BIBLI : LON TRI 

 

 

Les travaux d'Hercule 

Kerloc'h, Jean-Pierre 
Glénat Jeunesse 

Une des légendes les plus célèbres de la mythologie grecque. Récit des douze exploits imposés à 

Hercule par son cousin Eurystée, en expiation du meurtre de sa femme et de ses fils commis dans 

un accès de folie. Avec un QR code. 

COTE : LCD 292 KER 

BIBLI : BEL VIL 

 

 

Le petit théâtre des contes 

Lazard, Karine 

Joyvox 

Les quatre contes Boucle d'or, Le vilain petit canard, Le petit chaperon rouge et Le petit poucet 

sont adaptés à la manière d'une représentation théâtrale, accompagnés de ritournelles musicales et 

interprétés par des comédiens chanteurs. 

COTE : LCD 398.08 LAZ 

BIBLI : BOU  LAN 

 

 

À fleur de peau 

Obin, Claudie 
Oui dire éditions 

La conteuse Claudie Obin, déjà connue par sa lecture de textes mythologiques, change de registre 

avec des histoires d'amour. Cette livraison propose un conte amérindien, Le premier homme et la 

première femme ; Le portefaix, extrait des Mille et une nuits ; Le poirier et Le couvert, sont deux 

contes extraits du Décaméron. 

COTE : LCD 398.08 OBI 

BIBLI : ROS 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-344-03748-5%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-344-04092-8%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-490066-17-9%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-37611-015-6%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S978-2-344-03748-5|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S978-2-344-04092-8|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S978-2-490066-17-9|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S978-2-37611-015-6|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl
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Moitié de poulet 

Catherine Gaillard ; illustrations, Mathilde Cinq-Mars 

Gaillard, Catherine 
PLANÈTE REBELLE 

Dans la cour de la ferme de la Grand-mère Margot, savez-vous ce qu'il y a ? Pas grand-chose. Il y 

a juste un tout petit poulet, tellement chétif et tellement déplumé qu'on l'appelle Moitié-de-poulet. 

Savez-vous ce qu'il fait ? Pas grand-chose, jusqu'au jour où il déterre, avec son bec, un sac plein d'or au moment 

où le roi passe par là. Ce conte traditionnel montre que le courage et la détermination peut faire gagner le petit 

contre le puissant et triompher la ruse contre l'abus de pouvoir. 

COTE : LCD 398.093 GAI 

BIBLI : MAU ROS 

 

 

Contes d'Afrique 

Abakar Adam Abaye ; illustrations, Sylvie Bourbonnière ; musique, H'Sao 

Abaye, Abakar Adam 

H'Sao (Groupe musical) 
PLANÈTE REBELLE 

Trois contes de sagesse, de petites leçons de vie, avec des personnages hauts en couleur comme 

dans la vraie vie. Les contes d'Abakar Adam Abaye, dit « L'Enfant Noir », ont tout de la sagesse des contes 

africains. Inspirés de la tradition tchadienne, les trois contes réunis dans l'album sont des petites leçons de vie, 

racontées avec humour et un brin de philosophie. Des personnages hauts en couleur, parfois taquins, d'autres 

fois empêtrés dans une situation... comme dans la vraie vie, mais dans des décors pour nous très exotiques, qui 

raviront les petits et les grands. 

COTE : LCD 398.096 ABA 

BIBLI : CHA 

 

 

Les poulets guerriers 

Zarcate, Catherine (conteuse) 

Balandras, Elodie 
Syros 

Dans un village en Afrique, des poulets adolescents décident de partir sur le sentier de la guerre. 

Ils se font des peintures de guerre, coiffent leur crête avec du gel, bombent le torse et traversent 

le village en file indienne. Un petit poussin les voit et veut partir avec eux.  Une libre adaptation 

d'un conte africain, prix des Incorruptibles 2013 (maternelle). 

COTE : LCD 398.096 ZAR 

BIBLI : CLO MAU 

 

 

 
 

 
 

 
 

http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-924797-21-1%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-924797-21-1%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-924797-36-5%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-924797-36-5%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-7485-2606-6%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S978-2-924797-21-1|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S978-2-924797-36-5|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S978-2-7485-2606-6|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl
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Sur les chemins du monde : contes italiens 

Obin, Claudie 

Oui dire éditions 

Des contes italiens traditionnels qui mettent en scène un chat cruel, un rat voyageur, des châteaux 

et des ritournelles. 

 

COTE : LCD 398.2 ITA 

BIBLI : BOU 

 

 

Le rossignol de l'empereur 

Blanche-Neige 

La Belle et la Bête 

Jobert, Marlène 
Glénat Jeunesse 

Quatre contes classiques revisités par M. Jobert, à lire ou à écouter. 

COTE : LCD 398.3 ROS 

BIBLI : LON 

 

 

Le vilain petit canard 

Andersen, Hans Christian 

Tallec, Olivier 
Gallimard-Jeunesse Musique 

Rejeté par tous à cause de son physique, un caneton en est réduit à partir pour ne plus subir les 

moqueries des autres. Jusqu'au jour où il découvre qu'il est un cygne. 

COTE : LCD 398.3 VIL 

BIBLI : TRI BEL 

 

 

Le nom de l'arbre 

Stéphanie Bénéteau ; illustrations, Slavka Kolesar 

Bénéteau, Stéphanie 
PLANÈTE REBELLE 

« Te souviens-tu du nom de l'arbre ? » Voici l'enjeu au coeur de ce conte d'origine africaine adapté 

par Stéphanie Bénéteau, mettant en scène des animaux relevant ce défi à travers un parcours semé d'embûches, 

mais pouvant sauver leurs amis : un zèbre, un lièvre, une gazelle, un lion et une tortue. Une fable qui raconte 

avec sagesse que les plus forts ne supplantent pas toujours la détermination d'un plus faible. Le nom de l'arbre 

est aussi adorable qu'exemplaire grâce au texte finement ficelé de Stéphanie Bénéteau et aux illustrations 

spectaculaires et hautes en couleur de Slavka Kolesar. Le CD permet d'entendre la narration de Stéphanie 

Bénéteau qui interprète avec sensibilité ce conte traditionnel accompagné d'une musique espiègle, aux rythmes 

africains, signée Daniel Thonon. 

COTE : LCD 398.396 BE 

BIBLI : TRI VIL 

 
 

 
 

 
 

 
 

http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-37611-014-9%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-344-02814-8%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-344-02814-8%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-344-02814-8%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-07-513565-8%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-924797-30-3%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-924797-30-3%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S978-2-37611-014-9|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S978-2-344-02814-8|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S978-2-07-513565-8|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S978-2-924797-30-3|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl
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Boucle rousse et les 3 ours 

Morel, Fabienne 

Di Gilio, Debora 

Saillard, Rémi 
Syros 

Dans la forêt, les renards et les ours vivent dans leurs villages respectifs, séparés par une rivière. 

Depuis longtemps, ils se détestent sans même savoir pourquoi. Sauf Boucle rousse qui, chaque soir, envoie des 

baisers à Petit Ours. Le jour où les ours partent manifester pour la sauvegarde des abeilles, elle décide de 

traverser la rivière afin de rencontrer son amoureux. 

COTE : LCD 398.4 BOU 

BIBLI : ROS 

 

 

Pierre et le loup 

Prokofiev, Sergueï Sergueïevitch 

Tallec, Olivier 
Gallimard-Jeunesse Musique 

Pierre, son grand-père et ses amis, un oiseau, un canard et un chat, vivent paisiblement dans une 

forêt. Pierre laisse la barrière du jardin ouverte, alors qu'un loup affamé rôde dans les environs. 

Un livre-CD pour découvrir les principaux instruments de musique. 

COTE : LCD 398.4 PRO 

BIBLI : CLO LAN 

 

Léger, léger : se détendre avec la musique classique 

Roger, Patrick 
Didier Jeunesse 

Six séances de relaxation en musique invitent l'enfant à se détendre en écoutant des mélodies 

célèbres du répertoire classique. Les morceaux sont accompagnés par la voix d'une comédienne et 

assortis d'illustrations d'animaux esquissant des mouvements caractéristiques. 

COTE : LCD 613.7 ROG 

BIBLI : TRI CHA 

 

La musique de mes émotions : 12 séances ludiques de relaxation pour apprivoiser mes 

émotions 

Serrat, Carole 

Stopnicki, Laurent 

Aki 
Milan jeunesse 

Douze chansons sur des émotions que l'enfant peut ressentir dans son quotidien. Avec un disque CD pour 

accompagner la lecture. 

COTE : LCD 613.7 SER 

BIBLI : CLE LON 

 
 

 
 

 
 

 
 

http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-7485-2656-1%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-07-513566-5%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-278-09141-6%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-408-00844-4%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-408-00844-4%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S978-2-7485-2656-1|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S978-2-07-513566-5|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S978-2-278-09141-6|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S978-2-408-00844-4|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl
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Les instruments du Maghreb 

Picard, Charline 
Didier Jeunesse 

Cinq instruments typiques du Maghreb à découvrir en soulevant des volets : oud, ney, darbouka, 

qanun et violon. L'album, assorti d'illustrations évoquant le monde de l'Afrique du Nord, est 

accompagné d'un CD proposant d'écouter un morceau qui réunit ces instruments et invite à la 

danse et à la fête. Avec un accès à l'écoute en ligne. 

COTE : LCD 780 PIC 

BIBLI : VIL TRI 

 

 

Carmen 

Bizet, Georges 

Baldi, Caterina 

Gallimard-Jeunesse Musique 

Espagne, XIXe siècle. Don José, simple soldat, fait la rencontre d'une belle gitane appelée 

Carmen. Cette femme libre et passionnée bouleverse le destin de don José, qui en devient fou 

amoureux jusqu'à sa perte. Avec un CD audio comprenant des extraits de l'opéra. 

COTE : LCD 780.92 BIZ 

BIBLI : BOU 

 

Giselle : un ballet d'Adolphe Adam 

Coran, Pierre 

Desvaux, Olivier 
Didier Jeunesse 

Dans une vallée de Germanie, Giselle, jeune paysanne, tombe sous le charme de Loys, un nouvel 

arrivant. Jaloux, Hilarion, qui est amoureux de la jeune fille, découvre le secret de son rival et 

révèle à tous que Loys est en réalité le duc Albert de Silésie et qu'il est déjà fiancé. Une adaptation du ballet 

fantastique créé en 1841. L'histoire et les morceaux sont accessibles sur le CD et en ligne. 

COTE : LCD 780.92 COR 

BIBLI : BEL 

 

Casse-Noisette 

Desarthe, Agnès 

Tchaïkovski, Piotr Ilitch 

Barbanègre, Juliette 
Gallimard-Jeunesse Musique 

La nuit de Noël, Clara et son frère Frank reçoivent un casse-noisettes à forme humaine. Le 

bonhomme en bois, à la tête d'un régiment de jouets, affronte une horde de souris. La petite fille l'aide à vaincre 

les rongeurs et la figurine se transforme en figure humaine. Avec un CD audio comprenant des extraits du ballet 

de Tchaïkovski. 

COTE : LCD 780.92 DES 

BIBLI : LAN 

 
 

 
 

 
 

 
 

http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-278-09132-4%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-07-513108-7%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-278-09810-1%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-07-510180-6%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S978-2-278-09132-4|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S978-2-07-513108-7|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S978-2-278-09810-1|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S978-2-07-510180-6|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl
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La flûte enchantée : racontée aux enfants 

Mozart, Wolfgang Amadeus 

Novi, Nathalie 
Didier Jeunesse 

Conte reprenant l'univers de l'opéra de Mozart et mettant en scène le prince Tamino et l'oiseleur 

Papageno. Le CD contient la version lue accompagnée d'extraits de l'oeuvre dans son 

interprétation par H. von Karajan à la tête du Wiener Philarmoniker en 1950. Le contenu du CD est également 

accessible en ligne grâce à un QR code. 

COTE : LCD 780.92 KER 

BIBLI : CHA 

 

 

Le concert de metal 

Aldebert 

Guerlais, Gérald 
Hachette Enfants 

Gaspard fête son anniversaire avec ses amis. Ses parents lui ont fait la surprise d'inviter les Killing 

Potatoes, un groupe de musique. Alors que M. Martinot, un voisin qui ne supporte pas le bruit, 

quitte sa maison, un cambrioleur en profite pour s'y introduire. Avec un CD audio contenant l'histoire lue et 

accompagnée de la chanson Du (très) gros son. 

COTE : LCD 782 ALD 

BIBLI : ROS MAU 

 

 

Atchoum 

Hadji-Lazaro, François 

Durand, Delphine 
Milan jeunesse 

Douze chansons abordant avec humour des thématiques variées telles que l'éternuement, les 

chatouilles ou encore la grenadine. 

COTE : LCD 782 HAD 

BIBLI : CLO 

 

 

Tous des chats 

Parisot, Pascal 

Berberian, Charles 
Le label dans la forêt 

Lorsque les amis de Pascal Parisot viennent le chercher chez lui, ils ne trouvent personne à part 

un gros chat gris avec des lunettes noires. L'histoire est ponctuée de douze chansons à écouter sur 

le CD inclus. 

COTE : LCD 782 PAR 

BIBLI : LAN LON 

 
 

 
 

 
 

 
 

http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-278-09130-0%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-01-705718-5%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-408-01490-2%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS979-10-97463-11-3%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S978-2-278-09130-0|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S978-2-01-705718-5|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S978-2-408-01490-2|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S979-10-97463-11-3|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl
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Les animaux en couleurs de Tomi Ungerer : chansons pour s'amuser avec les animaux et 

les couleurs 

Pottiez, Coralline 

Ungerer, Tomi 
Formulette production 

Les animaux dessinés par l'illustrateur sont accompagnés de dix chansons qui s'en inspirent, sur le thème de 

l'environnement, de l'amitié, de la musique ou de la tolérance. Avec un QR code pour accéder au format MP3. 

COTE : LCD 782 POT 

BIBLI : TRI BOU 

 

 

Chansons d'amour pour ton bébé 

Bonnie, Julie B. 

Schneider, Marine 

Le label dans la forêt 

Du premier regard aux premiers pleurs en passant par la première goutte de lait, une histoire en 

chansons qui met des mots, des couleurs et des sons sur l'intensité des échanges avec un bébé. 

COTE : LCD 782.4 BON 

BIBLI : VIL CLE 

 

 

L'échappée belle : chansons pour embouteillage 

Garry, Soline 
Ed. des Braques 

Coincées dans un embouteillage, deux amies transforment le cauchemar de l'attente en rêverie qui 

mêle poèmes chantés, sons inventés et bruits dansants. Quinze poèmes du XXe siècle (M. 

Carême, J. Charpentreau ou C. Roy) sont ainsi mis en musique par S. Fisseau et A. de La Salle, qui 

chantent accompagnées de percussions corporelles ou issues du monde entier. 

COTE : LCD 782.4 GAR 

BIBLI : BEL ROS 

 

 

Comptines et tralala 

Guettier, Bénédicte 

Guichard, Rémi 
Formulette production 

Dix comptines pour découvrir les animaux en images et en musique. Un QR code donne accès à 

la version MP3 des chansons. 

COTE : LCD 782.4 GUE 

BIBLI : CHA BOU 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-36256-340-9%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-36256-340-9%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS979-10-97463-09-0%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-918911-93-7%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-36256-342-3%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S978-2-36256-340-9|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S979-10-97463-09-0|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S978-2-918911-93-7|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S978-2-36256-342-3|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl
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50 succès des crèches 

Guichard, Rémi 

Robert, Bruno 

Tiffoin, Marie-Pierre 
Formulette production 

Cinquante titres de berceuses, comptines, danses ou formulettes à écouter à la crèche et dont les paroles figurent 

dans l'album. Avec un QR code pour accéder à la version MP3. 

COTE : LCD 782.4 GUI 

BIBLI : MAU 

 

 

Comptines relaxantes pour les tout-petits 

Guichard, Rémi 

Pottiez, Coralline 

Vervelle-Berthelet, Gaëlle 
Formulette production 

Un recueil de douze comptines et chansons douces pour les moments de détente des enfants. 

Avec un QR code pour accéder à la version MP3. 

COTE : LCD 782.4 GUI 

BIBLI : ROS 

 

 

Happy jazz 

Norac, Carl 

Green, Ilya 
Didier Jeunesse 

Quinze morceaux incontournables de jazz qui inspirent de courtes histoires fondées sur les 

souvenirs d'enfance de C. Norac. L'écoute des morceaux est également accessible en ligne. 

COTE : LCD 782.4 HAP 

BIBLI : LON TRI 

 

 

Chansons à croquer 

Tual, Natalie 

Placin, Lucile 
Didier Jeunesse 

Un recueil de dix chansons sur les émotions et la vie comme elle va, des petits chagrins aux 

grandes joies., à écouter grâce au CD audio et disponible en ligne. Avec les partitions de cinq 

d'entre elles. 

COTE : LCD 782.4 TUA 

BIBLI : VIL CLO 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-36256-332-4%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-36256-331-7%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-278-09145-4%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-278-09142-3%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S978-2-36256-332-4|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S978-2-36256-331-7|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S978-2-278-09145-4|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S978-2-278-09142-3|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl
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Alba : voyage musical en Angleterre 

Zapha, Zaf 

Chotard, Caroline 
LaCaZa musique 

Une sélection de comptines traditionnelles en versions punk, pop, ska, twist ou encore rock pour 

découvrir la culture populaire britannique : La mère Michel, V'là le bon vent, Frère Jacques, entre 

autres. 

COTE : LCD 782.4 ZAP 

BIBLI : CHA 

 

 

Piccolo, Saxo et compagnie : petite histoire d'un grand orchestre 

Broussolle, Jean 

Multier, Fred 

Popp, André 
Gautier-Languereau 

Le conte musical de 1956, dans son enregistrement d'origine, où les familles d'instruments de 

musique apprennent à se reconnaître pour former un orchestre. 

COTE : LCD 784 BRO 

BIBLI : LAN 

 

 

Les secrets d'un violoncelle 

Clément, Claude 

Abt, Cédric 
LittleVillage 

Pendant la Seconde Guerre mondiale, une femme tente de fuir le nazisme avec son bébé. Elle 

porte dans ses bagages un violoncelle qu'elle donne à un menuisier et à son petit-fils qui lui ont 

offert l'hospitalité. Une rafle force le petit garçon, Micha, à fuir. Il emporte avec lui l'instrument et 

part en quête de ses propriétaires. Le CD audio reprend le conte et propose des musiques classiques. 

COTE : LCD 784 CLE 

BIBLI : TRI 

 

 

Radio citius altius fortius : Plus vite ! Plus haut ! Plus fort ! 

Merlot 

Gozlan, Benjamin 
Le label dans la forêt 

Un livre-disque sous la forme d'une émission de radio humoristique mêlant interviews, portraits 

et reportages plus ou moins fictifs accompagnés de chansons amusantes sur le thème du sport. 

COTE : LCD 792.3 GOL 

BIBLI : BEL ROS 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS979-10-94193-14-3%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-01-708699-4%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-37196-015-2%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS979-10-97463-10-6%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S979-10-94193-14-3|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S978-2-01-708699-4|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S978-2-37196-015-2|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S979-10-97463-10-6|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl
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Retour vers le présent 

Aldebert 

Guerlais, Gérard 
Hachette Enfants 

Le Père Noël a offert une machine à remonter le temps à un petit garçon. Il part avec sa maman à 

l'époque des dinosaures avant de s'en aller vers le futur. Une nouvelle aventure d'Aldebert avec un 

CD audio contenant l'histoire lue et mise en musique. 

COTE : LCD A A 

BIBLI : CLE LON 

 

 

Petit Chat à la fête foraine 

Bergame, Cécile 

Hudrisier, Cécile 
Didier Jeunesse 

Petit Chat se rend à la fête foraine avec son amie la Souris où ils mangent des sucreries et font des 

tours de manèges. 

COTE : LCD A B 

BIBLI : CLO BOU 

 

 

Mamie Poule raconte 

Mamie Poule raconte 3 histoires : le loup, la vache, le paresseux 

Beigel, Christine 

Le Goff, Hervé 
Gautier-Languereau 

Trois histoires de Mamie Poule, lues sur un CD. 

COTE : LCD A BEI 

BIBLI : CHA 

 

 

Meugli 

Chazerand, Emilie 

Rousseau, Félix 
Benjamins media 

Alors que Monsieur et Madame Mouillette partent avec leurs trois enfants à la ferme, ils perdent 

le petit dernier. Rapidement, il est adopté par une vache qui le renomme Meugli. 

COTE : LCD A C 

BIBLI : BOU TRI 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-01-705717-8%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-278-09805-7%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-01-708696-3%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-01-708696-3%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-37515-065-8%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S978-2-01-705717-8|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S978-2-278-09805-7|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S978-2-01-708696-3|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S978-2-37515-065-8|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl
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Un pique-nique au soleil : l' extraordinaire voyage de la bande à Bébert 

Christiane Duchesne, Jérôme Minière ; illustrations, Marianne Ferrer 

Duchesne, Christiane 

Minière, Jérôme 
LA MONTAGNE SECRÈTE 

Il était une fois quatre amis qui ne se quittaient jamais, ils avaient trop de plaisir ensemble. Or, 

depuis plusieurs semaines, la bande à Bébert s'ennuyait terriblement, car il pleuvait sans cesse. Heureusement, ils 

eurent la fabuleuse idée d'aller faire un pique-nique à l'abri de l'eau. Ils décidèrent alors de réparer un grand 

bateau pour franchir la rivière et aller vers la montagne Bleue. Ce conte musical fera rire les enfants comme 

jamais. Le récit est porté par quelques chansons traditionnelles bien connues et une douzaine de compositions 

aussi tendres que drôles. Des illustrations d'une grande finesse accompagnent ce joyeux voyage totalement 

débridé. 

COTE : LCD A D 

BIBLI : ROS TRI 

 

Le petit nuage 

Da Silva, Emmanuel 

Bouxom, Sophie 
Actes Sud junior 

Un petit nuage reste accroché à la montagne pendant plusieurs mois, au grand désespoir des 

montagnards qui aimeraient bien voir tomber la neige plutôt que la pluie, et qui s'inquiètent pour 

la saison de ski. Un conte musical tendre et malicieux. Grand prix du livre audio 2020 (jeunesse). 

COTE : LCD A D 

BIBLI : VIL MAU 

 

L'énorme crocodile 

Dahl, Roald 

Blake, Quentin 

Gallimard-Jeunesse Musique 

Un crocodile décide de manger un enfant pour son déjeuner et met au point des plans et des 

ruses pour arriver à ses fins. Cependant, les autres animaux de la jungle sont au courant de ses 

projets et font tout pour l'en empêcher. Avec un CD comprenant l'histoire mise en musique. 

COTE : LCD A D 

BIBLI : LAN BEL 

 

Un poulailler dans les étoiles 

Jolibois, Christian 

Heinrich, Christian 
Pocket jeunesse 

Depuis qu'il est sorti de son oeuf, Carmélito, le petit poulet, ne rêve que d'aller dans les étoiles. 

Une nuit, Carmélito et Bélino, son ami le petit bélier, voient débarquer, d'un étrange poulailler 

tombé du ciel, des poules vertes avec des dents. Carmélito ne résiste pas à l'envie de visiter ce poulailler. À bord, 

il rencontre Céleste, la petite poule verte qui vient des étoiles. 

COTE : LCD A J 

BIBLI : BOU TRI 

 
 

 
 

 
 

 
 

http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-924774-59-5%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-924774-59-5%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-330-12776-3%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-07-513562-7%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-266-29930-5%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S978-2-924774-59-5|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S978-2-330-12776-3|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S978-2-07-513562-7|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S978-2-266-29930-5|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl
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Le livre de la jungle 

Kipling, Rudyard 

Le Goff, Hervé 
Glénat Jeunesse 

Les aventures de Mowgli, petit homme perdu dans la jungle qui ne pourrait échapper à tous les 

dangers sans l'amour de Mère Louve, les ruses de la panthère Bagheera et la force et l'amitié de 

l'ours Baloo. 

COTE : LCD A K 

BIBLI : VIL ROS 

 

 

Comment ratatiner les pirates et les araignées : coffret livres-CD 

Leblanc, Catherine 

Garrigue, Roland 
P'tit Glénat 

Le premier volume permet d'apprendre à déjouer les pièges des pirates, les envoyer sur une île 

déserte, scier leur jambe de bois, avoir des tatouages qui surpassent les leurs. Le second présente 

des conseils pour reconnaître les araignées, des solutions et des astuces pour s'en débarrasser. 

COTE : LCD A L 

BIBLI : MAU CLO 

 

 

15 histoires du soir 
Lito 

Quinze histoires à raconter ou à écouter grâce au CD audio avant de se coucher pour voyager à 

travers le monde avec les animaux. 

 

 

COTE : LCD A M 

BIBLI : TRI 

 

 

Soriba et les animaux musiciens : 1 livre + 1 CD + 1 MP3 

Mbodj, Souleymane 

Das, Jessica 
Milan jeunesse 

Les animaux de la savane décident d'apprendre à faire de la musique. Mais chacun voulant jouer 

plus fort que son voisin, c'est la cacophonie. Heureusement, les apprentis musiciens rencontrent 

Soriba, un jeune virtuose. Un conte musical dans lequel chaque animal est incarné par un instrument pour une 

initiation aux musiques traditionnelles africaines. Album disponible en téléchargement. 

COTE : LCD A M 

BIBLI : VIL CHA 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-344-03811-6%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-344-03478-1%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-244-46431-2%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-408-01481-0%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S978-2-344-03811-6|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S978-2-344-03478-1|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S978-2-244-46431-2|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S978-2-408-01481-0|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl
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On ne va pas se laisser faire ! 

Marnier, Richard 

Jackowski, Amélie 
Benjamins media 

Trois petits cochons se font voler leur pizza par le loup, un agneau se fait piquer ses petits pains par un ogre et 

un petit garçon se fait dérober ses feuilletés au fromage. Mais quand une sorcière vient à passer, tous sont bien 

décidés à ne pas se laisser faire. Avec la version MP3 à télécharger sur le site de l'éditeur. 

COTE : LCD A MAR 

BIBLI : CLE LAN 

 

 

Monsieur Mozart ou Le cadeau des étoiles 

Norac, Carl 

Dorléans, Marie 
Didier Jeunesse 

Ce livre audio retrace la vie du compositeur et raconte des anecdotes réelles et farfelues. Avec des 

extraits de son oeuvre à écouter sur le CD ou en ligne. Prix du public La Plume de Paon 2020 

(jeunesse). 

COTE : LCD A N 

BIBLI : BEL TRI 

 

 

Ah, ça... j'y avais pas pensé ! 

Souliman, Ludovic 

Assis Brasil, Bruna 
Utopique 

Un vieux monsieur est expulsé de sa maison. Il doit trouver quelqu'un qui pourra protéger son 

grillon. Un album sur la solidarité. 

COTE : LCD A S 

BIBLI : LON 

 

 

Tout ou presque sur les bisous volants 

Agopian, Annie 

Lejonc, Régis 
Benjamins media 

Une description illustrée de toutes les sortes de bisous volants. Avec un CD audio contenant 

l'histoire lue et mise en musique et un accès pour télécharger la version MP3. 

COTE : LCD AE A 

BIBLI : LAN 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-37515-068-9%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-278-08930-7%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS979-10-91081-33-7%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-37515-070-2%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S978-2-37515-068-9|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S978-2-278-08930-7|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S979-10-91081-33-7|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S978-2-37515-070-2|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl
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Mes premières comptines à danser 

Brunelet, Madeleine 

Père Castor-Flammarion 

Quinze comptines issues du patrimoine français : Bonjour ma cousine, Dansons la capucine ou 

encore Sur le pont d'Avignon. Des chansons à écouter, à chanter et à danser, avec des 

chorégraphies expliquées et illustrées. 

COTE : LCD AE B 

BIBLI : BEL ROS 

 

Les belles histoires des petits : à lire et à écouter 
Bayard Jeunesse 

Cinq histoires à lire et à écouter grâce au CD audio : Le petit collectionneur de couleurs, En 

avant, petit train !, Petite flamme cherche un abri, Le petit pompier et La fée Fifolette a cassé sa 

baguette. 

COTE : LCD AE B 

BIBLI : VIL CLO 

 

Mes premières comptines à mimer 

Brunelet, Madeleine 
Père Castor-Flammarion 

Quinze comptines issues du patrimoine français à écouter, à chanter et à mimer à l'aide de pas à 

pas illustrés : Pomme de reinette, Dans sa maison un grand cerf, Petit escargot, Savez-vous 

planter les choux ou encore Meunier, tu dors. 

COTE : LCD AE B 

BIBLI : BOU CHA 

 

Roule-Toujours ! ou La lune dans la tête : contes et musiques 

Boutin-Pied, Anne 

Després, Bernadette 
Les mots magiques 

Recueil de quatre histoires et neuf comptines, accompagnées de jeux de doigts, qui racontent les 

aventures d'un petit bonhomme à la découverte de son corps. Avec les partitions en fin d'album 

et les chansons à la fin du disque. 

COTE : LCD AE BOU 

BIBLI : TRI 

 

Nina à la crèche 

Eliat, Michèle 

Billet, Marion 
Didier Jeunesse 

La journée de Nina à la crèche se déroule avec, entre autres repères, la sieste, la récréation, le 

goûter puis le retour à la maison. Le CD audio présente l'histoire ponctuée de comptines et de 

chansons. 

COTE : LCD AE ELI 

BIBLI : MAU 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-08-144668-7%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
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Le fantôme de l'Opéra 

Beigel, Christine 

Espié, Christel 
Gautier-Languereau 

A l'Opéra de Paris, Christine Daaé est appelée pour remplacer Carlotta, la diva qui s'est 

mystérieusement désistée pour le rôle de Marguerite dans le Faust de Gounod. Mais la jeune 

cantatrice disparaît subitement, alors qu'un fantôme semble rôder. Raoul de Chagny, très 

amoureux, tente de la retrouver. Avec un documentaire de huit pages sur les secrets de l'Opéra Garnier. 

COTE : LCD AG B 

BIBLI : ROS 

 

 

Les éveilleurs de mots 

Bruckner, Pascal 

Liance, Bruno 
Glénat Jeunesse 

Joseph et Nina s'aventurent en secret dans une salle de la bibliothèque municipale afin de 

ressusciter les mots rares et disparus. Une fois libérés, ceux-ci ne veulent plus tomber dans l'oubli. 

COTE : LCD AG B 

BIBLI : CHA VIL 

 

 

Terra Migra 

Pef 

Gallimard-Jeunesse 

La planète, surnommée Terra Migra, s'adresse à deux personnages, Cétainsy et Folespoir, l'un 

fataliste, l'autre optimiste. Un album sensible qui évoque le racisme, les guerres et les migrations. 

L'oeuvre chorale est une création commandée par Radio France. 

COTE : LCD AG P 

BIBLI : LON 

 

 

Le voyage de Samy Bear 

Villot, Bernard 

Charentus, Pierre 

Margot 

Samy Bear est un enfant pas comme les autres car il a le physique d'un ours. Il rêve de s'enfuir 

loin des quolibets, alors il construit un bateau et apprend à jouer du banjo. Avec un CD pour 

écouter l'histoire avec les chansons interprétées par le personnage. 

COTE : LCD AG V 

BIBLI : BEL LAN 
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Vingt mille lieues sous les mers 

Verne, Jules 

Gazhole 
Gallimard-Jeunesse Musique 

France-Culture 

Des navires font naufrage sous les coups d'une créature mystérieuse. La Marine américaine 

expédie une frégate avec le célèbre professeur Aronnax pour débarrasser les océans de ce monstre. Mais alors 

que la fameuse rencontre a lieu, le professeur est loin de se douter qu'un fabuleux voyage sous-marin l'attend. Le 

CD restitue l'atmosphère épique des aventures du Nautilus. 

COTE : LCD AG VR 

BIBLI : LON BOU 

 

 

Comptines en italien à mimer 

Guichard, Rémi 
Formulette production 

Douze comptines interprétées en italien, puis en français pour faire découvrir à l'enfant une 

nouvelle langue et enrichir son vocabulaire tout en développant sa motricité fine grâce à la 

gestuelle indiquée sur les photographies. Avec un QR code pour télécharger la version MP3 des chansons. 

COTE : LCD ITA 782 GUI 

BIBLI : CLO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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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