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Le cadeau 

Tsou, Page 
HongFei cultures 
La veille de Noël, Xiong, un garçon timide, reçoit de son père un billet d'entrée au musée. 

Emerveillé, le garçon découvre le monde de l'art. 

COTE : 709 TSO 
BIBLI : CHA SMAE 

 

 

Picasso imagier 

Solotareff, Grégoire 
Ecole des loisirs 

Une découverte de 36 détails des tableaux de Picasso parmi lesquels des objets, des personnages 

et des animaux qui illustrent la diversité de l'oeuvre de l'artiste espagnol. 
COTE : 750.92 PIC 

BIBLI : CHA SMAE 

 

 

Notre Boucle d'or 

Albert, Adrien 
Ecole des loisirs 
Alors que papa, maman et petit ours sont dans le jardin, quelqu'un en profite pour pénétrer à 

l'intérieur de la maison, attiré par l'odeur du chocolat chaud. Il s'agit d'un petit garçon aux boucles 

blondes. Prix Libbylit 2021 (album). 
COTE : A A 

BIBLI : TRI SMAE 

 

 

Mon chat 

Assous, Séverine 
Albin Michel-Jeunesse 
Une petite citadine rêve d'avoir un chaton. Comme ses parents le lui refusent, elle commence par 

adopter un escargot, puis une coccinelle et enfin un chat orphelin qu'elle est rapidement 

contrainte d'abandonner. Mais un jour, au marché, un petit oiseau déplumé tombe à ses pieds et 

elle s'empresse de le recueillir. 
COTE : A A 

BIBLI : CLE MAU 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-35558-175-5%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-211-30839-7%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-211-31187-8%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-226-44912-2%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-35558-175-5%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-211-30839-7%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-211-31187-8%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-226-44912-2%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
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Le grand livre des petits bruits 

Abirached, Zeina 
Casterman 
Un album sur les bruits de la vie quotidienne, tels que la pluie qui tombe sur les pavés, les pigeons 

qui roucoulent, les sauts de l'enfant sur le trampoline ou encore les chaussures qui frottent sur 

l'herbe humide. 
COTE : A A 

BIBLI : BEL CHA TRI SMAE 

 

 

Regarde ce que j'ai trouvé dans les bois 

Butterfield, Moira 

Verona, Jesus 
Père Castor-Flammarion 
Une promenade en forêt pour découvrir toutes sortes de végétaux et les animaux qui y vivent. 

COTE : A B 
BIBLI : LAN SMAE 

 

 

Résidence Beau Séjour 

Bachelet, Gilles 
Seuil Jeunesse 

Depuis que le groloviou à poils doux est devenu l'animal le plus populaire des enfants, les licornes 

partent se reposer dans une résidence qui leur propose une piscine, un spa, des cours de fitness, 

un coiffeur et d'autres activités. 
COTE : A B 

BIBLI : CHA TRI 

 

 

Bien joué, Alphonse Aubert ! 

Bergström, Gunilla 
L'Etagère du bas 
Le père d'Alphonse l'autorise à utiliser sa boîte à outils à condition de ne pas toucher à la scie. 

Accompagné de son chat Puzzle, le petit garçon construit un hélicoptère grâce auquel il s'évade 

dans la jungle. 
COTE : A B 

BIBLI : CLE 

 

 

Le sapin d'anniversaire 

Bournay, Delphine 
Ecole des loisirs 
Alors qu'une fête d'anniversaire est prévue dans le terrier de Taupinette, les problèmes 

s'enchaînent : gâteau écrasé, cadeaux ratés et invités en retard. Heureusement, quelqu'un l'aide à 

surmonter tout cela. 
COTE : A B 

BIBLI : LON TRI SMAE 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-203-20861-2%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-08-150069-3%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS979-10-235-1419-3%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-490253-26-5%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-211-30788-8%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-203-20861-2%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-08-150069-3%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS979-10-235-1419-3%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-490253-26-5%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-211-30788-8%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
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L'imagier de l'hiver 

Bertier, Anne 
MeMo 
Une promenade graphique à partir de papiers découpés pour découvrir les joies de l'hiver. 

 

 
COTE : A B 

BIBLI : MAU VIL SMAE 

 

 

Pikkeli Mimou 

Brouillard, Anne 
Ecole des loisirs 
Alors que la neige tombe, Killiok prépare un gâteau et un cadeau pour l'anniversaire de son ami 

Pikkeli Mimou. Au lever du jour, il traverse la forêt enneigée en faisant attention à ne pas se 

perdre, pique-nique en chemin et rejoint la maison où son ami l'attend au coin du feu. 
COTE : A B 

BIBLI : BEL LAN VIL SMAE 

 

 

La petite mare du grand crocodile 

Buteau, Gaëlle 

Hudrisier, Cécile 
Lito 

Un crocodile aime se prélasser dans sa mare en regardant les animaux passer. Conscient de la 

peur qu'il inspire à toutes les créatures, même au lion et à l'éléphant, il se laisse pourtant 

déstabiliser par un minuscule animal. 
COTE : A B 

BIBLI : CHA 

 

 

Pomelo imagine 

Badescu, Ramona 

Chaud, Benjamin 
Albin Michel-Jeunesse 
Assis au bord de la mer, Pomelo l'éléphanteau imagine toutes sortes de choses : comment cela 

serait d'être papa, ce qu'il y avait avant lui, le goût de fruits qui lui sont inconnus et même ce que 

serait sa vie dans un autre livre. Un album sur l'imagination enfantine qui jongle avec tous les 

possibles. 
COTE : A B 

BIBLI : CLE SMAE 

 

 

Coup de cœur des bibliothécaires 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-35289-479-7%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-211-30658-4%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-244-42564-1%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-226-45067-8%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-35289-479-7%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-211-30658-4%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-244-42564-1%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-226-45067-8%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
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Bonne nuit, Alphonse Aubert ! 

Bergström, Gunilla 
L'Etagère du bas 
Alphonse, un petit garçon de 4 ans, n'a pas envie de dormir et trouve toutes sortes de prétextes 

pour rester debout : demander un verre d'eau, aller aux toilettes ou encore chercher son doudou 

perdu. 
COTE : A B 

BIBLI : LON 

 

 

Le pop-up du dôme de Beauval 

Bourgon, Mathilde 
Nathan Jeunesse 
Un livre carrousel avec trois décors en pop-up pour découvrir les forêts équatoriales d'Afrique, 

d'Asie et d'Amérique présentées dans le dôme du zoo de Beauval. L'enfant est invité, pour chaque 

tableau, à retrouver des espèces rares comme le lamantin, le dragon de Komodo ou 

l'hippopotame pygmée au sein d'un univers foisonnant d'animaux et de plantes. 
COTE : A B 

BIBLI : TRI SMAE 

 

Nico et Ouistiti 

Nico et Ouistiti explorent la forêt 

Brun-Cosme, Nadine 

Aparicio Català, Anna 
ABC melody 
Nico et Ouistiti partent à bord d'une nouvelle machine découvrir la forêt. Pour observer la faune, 

les deux amis passent des grands arbres aux galeries souterraines. Un accès au fichier MP3 permet 

d'écouter l'histoire lue par l'auteure avec les sons de la forêt. 
COTE : A B 

BIBLI : TRI 

 

Les vieux enfants 

Brami, Elisabeth 

Guillerey, Aurélie 
Casterman 
Un album pour aider les enfants à comprendre la vie de leurs grands-parents et dédramatiser 

l'idée de la vieillesse. 
COTE : A B 

BIBLI : BEL CLE ROS 

 

 

La veille de Noël au pays des merveilles 

Bexington, Carys 

Hindley, Kate 
Little Urban 
Le traîneau du Père Noël prend son envol vers le pays des merveilles avec un cadeau à livrer à la 

Reine de coeur. Une tâche qui s'avère plus compliquée que prévu car cette dernière déteste Noël. 
COTE : A B 

BIBLI : CLE CLO LAN SMAE 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-490253-25-8%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-09-259124-6%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-36836-191-7%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-36836-191-7%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-203-12325-0%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-37408-278-3%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-490253-25-8%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-09-259124-6%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-36836-191-7%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-203-12325-0%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-37408-278-3%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
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La vérité sur les fantômes 

Blumen, Lisa 
Rouergue 

Une description illustrée au feutre et aux crayons de couleur du monde des fantômes, de leur us 

et coutumes, de leurs goûts et de leurs passe-temps favoris. 

 
COTE : A B 

BIBLI : BEL BOU ROS 

 

 

Mon tour du monde imaginaire 

Brunellière, Lucie 
Albin Michel-Jeunesse 

Pour ne pas s'ennuyer, une petite fille se perd dans ses rêveries et s'imagine comme une 

voyageuse accompagnée de son fidèle tatou. De la grande ville à la montagne en passant par le 

littoral et les tropiques, le lecteur voyage avec elle grâce aux illustrations inspirées de la 

cartographie qui mêlent le réel à l'imaginaire. 
COTE : A B 

BIBLI : BOU LON SMAE 

 

 

La girafe 

Cauchy, Véronique 
Editions Le grand jardin 

Un père de famille découvre une girafe dans le placard sous l'escalier. Il essaie de la faire sortir par 

des mots doux puis en l'intimidant, mais sans succès. Lorsque l'animal élit résidence dans le 

jardin, l'enfant sympathise avec elle. Un album sur les thèmes de l'acceptation du changement et de la capacité à 

lâcher prise. 
COTE : A C 

BIBLI : LON 

 

 

Mulu 

Chardin, Alexandre 

Minne, Nathalie 
Casterman 
Dans le clan du jeune Mulu, tous les garçons ont hâte d'être en âge de chasser, sauf lui. Chaque 

jour, Mulu remonte la rivière jusqu'à une caverne où un immense ours hiberne, afin de peindre sur la pierre les 

animaux tués par les siens. Un matin, il trouve la lance de son père près de sa couche et sait que son clan attend 

qu'il l'utilise. Il s'enfuit dans la grotte, tandis qu'un orage s'annonce. 
COTE : A C 

BIBLI : CLE TRI 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-8126-2121-5%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-226-44651-0%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS979-10-96688-24-1%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-203-20753-0%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-8126-2121-5%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-226-44651-0%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS979-10-96688-24-1%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-203-20753-0%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
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Ma petite mésange 

Chérer, Sophie 

Muller, Gerda 
Ecole des loisirs 
Le nid de Tulip la mésange charbonnière et de Pitiou, son compagnon, se trouve dans un 

pommier jusqu'au jour où une bourrasque le déracine. Heureusement, ils peuvent compter sur 

leurs voisins humains qui les aident. Un album sur la protection des oiseaux et l'entraide. 
COTE : A C 

BIBLI : BEL CLE SMAE 

 

 

Alice au pays des merveilles 

Carroll, Lewis 

Docampo, Valeria 
Alice jeunesse 

Alice s'ennuie près de sa soeur aînée. Elle rêve alors d'un lapin blanc qu'elle suit dans un terrier. Il 

l'entraîne dans des aventures vertigineuses qui défient toutes les lois de la logique. C'est l'occasion 

pour Alice de bavarder avec des animaux qui l'interrogent sur son existence. 
COTE : A C 

BIBLI : BOU LON 

 

 

La petite lectrice 

Chambaud, Elodie 

Gion, Tristan 
Gautier-Languereau 

L'histoire d'une princesse qui se passe sans peine d'un preux chevalier car elle dispose d'une riche 

bibliothèque dans laquelle elle n'a qu'à puiser pour trouver de fabuleuses histoires. Un album 

abordant avec humour les clichés liés aux princesses et invitant à nourrir son imaginaire grâce aux livres. 
COTE : A C 

BIBLI : ROS 

 

 

Rouge-queue : quatre histoires d'oiseaux 

Crausaz, Anne 
MeMo 

Durant quatre chapitres correspondant chacun à une saison, l'auteure raconte le quotidien de 

quatre espèces d'oiseaux : rouge-queue, rossignol, rouge-gorge et perdrix des neiges. Celles-ci 

évoluent entre migration, rencontres, jeux, ruses, chants et transmission intergénérationnelle. 
COTE : A C 

BIBLI : BEL LAN SMAE 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-211-30753-6%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-87426-439-9%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-01-708721-2%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-35289-476-6%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-211-30753-6%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-87426-439-9%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-01-708721-2%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-35289-476-6%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
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L'école des Milleprouesses 

Clément, Claire 

Freeman, Tor 
Bayard Jeunesse 
C'est le jour de la rentrée pour Côme. Mais sa maîtresse étant absente, il se retrouve dans la classe 

des petits qui pleurent et ne savent rien faire tout seul. Ennuyé au début, il se souvient qu'il a été 

lui aussi petit et aide ses camarades, ce qui le rend fier. 
COTE : A C 

BIBLI : ROS 

 

Au contraire 

Contraire, Bastien 
Albin Michel-Jeunesse 

L'enfant est invité à faire apparaître des images représentant un élément puis son contraire. Grâce 

à une page translucide intercalée entre les deux formes, il complète puis modifie celle de droite et 

celle de gauche. Ainsi, le cochon peut être propre ou sale et un bâtonnet peut devenir une 

allumette ou une glace. 
COTE : A C 

BIBLI : LAN ROS TRI 

 

Peut-être 

Delerm, Martine 
Seuil Jeunesse 

Un album interrogeant le monde, proposant des chemins à suivre ou encore des retours à 

l'essentiel. 

 
COTE : A D 

BIBLI : CHA 

 

 

O'Contraire 

Decoin, Didier 
R. Laffont 
Sarah O'Hara, 7 ans et fille d'un propriétaire de haras, reçoit comme cadeau d'anniversaire un 

poulain qui vient juste de naître. Lors de sa première sortie, ce dernier galope à l'envers, 

provoquant l'hilarité des autres chevaux. Sarah décide alors d'appeler son protégé O'Contraire. Un 

jour, des bandits essaient de voler les chevaux du haras. 
COTE : A D 

BIBLI : CLO 

 

 

Mon premier pop-up mythologie 

Davey, Owen 
Gallimard-Jeunesse 
Un pop-up pour découvrir quinze créatures fantastiques : le dragon, le kraken, la licorne, l'oiseau 

de feu, le cyclope, entre autres. 
COTE : A D 

BIBLI : LAN VIL 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS979-10-363-1997-6%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-226-40096-3%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS979-10-235-1527-5%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-221-24719-8%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-07-514587-9%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS979-10-363-1997-6%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-226-40096-3%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS979-10-235-1527-5%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-221-24719-8%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-07-514587-9%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
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La petite grenouille à grande bouche 

Demuynck, Arnaud 

Tocco, Célia 
L'Apprimerie 
Curieuse et gourmande, une petite grenouille part en quête de nouveaux mets à déguster. En 

chemin, elle rencontre de nombreux animaux et leur demande de quoi ils se nourrissent. 
COTE : A D 

BIBLI : CLO LON MAU 

 

 

7 histoires pour la semaine 

Spécial dragons 

Walt Disney company 
Hachette jeunesse-Disney 
Un recueil d'histoires courtes autour de l'univers Disney et sur le thème des dragons, à lire avant 

de s'endormir. 
COTE : A D 

BIBLI : LON ROS 

 

 

Le flocon de Noëlle 

Davies, Benji 
Milan 
Un flocon de neige est inlassablement balloté dans le ciel en espérant se poser quelque part. 

Pendant ce temps, Noëlle fabrique un petit sapin à partir d'une branche qu'elle trouve dans la rue. 

Le lendemain matin, la neige est tombée sur la maison de la petite fille. 
COTE : A D 

BIBLI : CHA VIL SMAE 

 

 

Les couleurs des mots : mon petit livre des expressions colorées 

Desmargers, Marie 

Therville, Coline 
Ed. du Sékoya 
De petits dessins illustrent une série d'expressions imagées. 

COTE : A D 
BIBLI : MAU ROS SMAE 

 

 

L'attente 

Demasse-Pottier, Stéphanie 

Oh, Eunjin 
Editions des éléphants 

Karl et Léa attendent leur premier enfant. L’hiver est encore long avant son arrivée. Alors cette 

année, Karl partira seul pour faire des provisions, tandis que Léa restera à la maison. Il y a tant à 

faire pour préparer la venue d'un enfant... 
COTE : A D 

BIBLI : TRI SMAE 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS979-10-93647-47-0%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-01-628792-7%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-01-628792-7%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-7459-9760-9%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-84751-174-1%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-37273-098-3%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS979-10-93647-47-0%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-01-628792-7%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-7459-9760-9%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-84751-174-1%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-37273-098-3%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
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Edmond et ses amis 

La pièce secrète 

Desbordes, Astrid 

Boutavant, Marc 
Nathan Jeunesse 
Alors qu'il balayait le châtaignier, Edmond l'écureuil découvre l'accès à une pièce secrète située 

sous la terre. Bien vite, il se rend compte que c'est elle qui maintient le châtaignier debout. Un 

récit pour découvrir l'importance de ce qui n'est pas visible avec les yeux. 
COTE : A D 

BIBLI : CLE LAN TRI 

 

 

Le dégât des eaux 

Delabroy-Allard, Pauline 

Jourdy, Camille 
Thierry Magnier 
Nino se réveille en pleine nuit en entendant du bruit dans la cuisine et constate qu'il y a de l'eau 

partout. En se penchant par le hublot de la machine à laver, il se met à glisser et se retrouve en 

pleine mer. Un voyage métaphorique pour évoquer l’aventure de devenir grand frère. 
COTE : A D 

BIBLI : BEL 

 

 

Le livre des secrets de mon dinosaure préféré 

Derouen, Maxime 
Grasset jeunesse 
La maîtresse demande à chaque élève de la classe de préparer un exposé sur son dinosaure 

préféré. Un album empreint d'humour et rempli d'anecdotes pour tout savoir sur ces animaux 

préhistoriques. 
COTE : A D 

BIBLI : LON VIL SMAE 

 

 

Le petit poussin roux 

Demuynck, Arnaud 

Tisserant, Célia 
L'Apprimerie 
Gourmand, le petit poussin roux prépare un muffin selon la recette de la fermière. Tous ses amis 

de la ferme lui apportent leur aide. 
COTE : A D 

BIBLI : BOU CLE TRI 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-09-259100-0%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-09-259100-0%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS979-10-352-0386-3%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-246-81669-0%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS979-10-93647-48-7%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-09-259100-0%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS979-10-352-0386-3%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-246-81669-0%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS979-10-93647-48-7%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
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Agnès l'ogresse 

Debecker, Benoît 
Seuil Jeunesse 
Agnès est institutrice mais aussi ogresse. En tant que telle, elle ne peut s'empêcher de manger ses 

élèves. Sa classe est vide et le désoeuvrement la guette. Mais un jour, Barnabé, un enfant perdu 

dans la forêt, frappe à sa porte. Pour Agnès, c'est une aubaine. Elle décide de l'engraisser avant de 

le manger. Séraphine la petite chouette aide le garçon à se sauver. 
COTE : A D 

BIBLI : MAU 

 

 

Notre cabane 

Dorléans, Marie 
Seuil Jeunesse 
Deux jeunes garçons et une jeune fille quittent leur maison pour se rendre à la lisière de la forêt 

où ils ont construit une cabane. Le trajet jusqu'au sous-bois est long. Ils sont amenés à suivre un 

chemin à travers champs. Lors de leur promenade, une tempête survient. 
COTE : A D 

BIBLI : CHA ROS MAU SMAE 

 

 

Il y a un monstre dans ma chambre 

Nelson, Sandra 

Maroger, Isabelle 
Père Castor-Flammarion 
Un petit garçon est perturbé par la présence d'un étrange monstre dans la maison. Il hurle parfois 

la nuit, laisse des traces partout et fait des bruits effrayants. Une histoire pour aborder l'arrivée 

d'un nouveau bébé dans la famille. 
COTE : A D 

BIBLI : BEL CLO 

 

 

Doucement, Palomino 

Escoffier, Michaël 

Maudet, Matthieu 
Ecole des loisirs 

Chaque week-end, le cheval Palomino est impatient de retrouver Scarlett, la petite fille dont il 

rêvait. Il court pour la retrouver, il galope pour battre à la course ses amis Roxy et Arizona et ils 

s'amusent tous ensemble près du vieux canyon. Lorsque Scarlett disparaît, Palomino se précipite à 

son secours sans que personne ne puisse le freiner. 
COTE : A E 

BIBLI : CHA LAN ROS SMAE 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS979-10-235-1422-3%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS979-10-235-1307-3%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-08-148618-8%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-211-30926-4%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS979-10-235-1422-3%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS979-10-235-1307-3%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-08-148618-8%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-211-30926-4%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
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Le livre des petits bonheurs 

Eparvier, Hervé 

Bravi, Soledad 
Ecole des loisirs 
Un inventaire des petites joies quotidiennes, du câlin à sa maman à la coccinelle qui se pose sur sa 

main, en passant par le fait de manger des frites. 
COTE : A E 

BIBLI : BOU LON 

 

 

Un Noël d'ours 

Fouquier, Elsa 
Marcel & Joachim 
Les oursons Olla et Ivar sont frère et soeur. Une nuit, ils quittent leur grotte pour partir à 

l'aventure mais ont du mal à retrouver le chemin de leur maison. Un album sur l'entraide et 

l'amour fraternel. 

COTE : A F 
BIBLI : BOU CLO LON SMAE 

 

 

L'épouvantail au coeur de paille 

Ferry, Beth 
Little Urban 
Eté comme hiver et printemps comme automne, tout le monde est effrayé par l'épouvantail 

abandonné. Pourtant, celui-ci ne demande qu'à être aimé. 
COTE : A F 

BIBLI : LON ROS 

 

 

L'autorité et les règles 

Filliozat, Isabelle 

Limousin, Virginie 

Veillé, Eric 
Nathan Jeunesse 
Trois histoires pour encourager l'harmonie familiale sans autoritarisme, en familiarisant l'enfant 

aux règles et à leur utilité. Chaque récit est accompagné d'un éclairage psychologique à destination des parents. 

COTE : A F 
BIBLI : TRI VIL 

 

 

Superflu 

Gravett, Emily 
Kaléidoscope 

Deux pies, Meg et Ash, construisent un nid douillet pour leurs futurs oisillons afin qu'ils 

grandissent dans les meilleures conditions. Le couple accumule cependant bien trop d'objets. 

 
COTE : A G 

BIBLI : BOU TRI SMAE 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-211-30928-8%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS979-10-92304-89-3%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-37408-298-1%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-09-259197-0%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-37888-029-3%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-211-30928-8%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS979-10-92304-89-3%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-37408-298-1%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-09-259197-0%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-37888-029-3%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
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Tu peux 

Gravel, Elise 
Alice jeunesse 

Cet album déconstruit avec humour les stéréotypes de genre en décrivant des activités et des 

émotions que tout le monde, fille ou garçon, peut faire et ressentir : être créatif, drôle, sensible, 

peureux, prendre soin des autres, participer aux tâches ménagères, se salir ou encore danser. 

COTE : A G 
BIBLI : VIL 

 

 

Le Zou de neige 

Gay, Michel 
Ecole des loisirs 

En voyant les feuilles mortes recouvrir le jardin, Zou imagine une route à déblayer au chasse-

neige. Quant à Elzée, sa voisine, elle voit plutôt la mer. Alors qu'ils sont sur le point de se 

disputer, Grand-père arrange tout grâce à son souffleur à feuilles. 

COTE : A G 
BIBLI : BEL CHA LAN ROS SMAE 

 

 

Alors, il planta une forêt : l'histoire vraie de Jadav Payeng 

Gholz, Sophia 

Harren, Kayla 
Tuttistori éditions 
Marqué par la destruction de sa région natale en Inde, près du fleuve Brahmapoutre, le jeune 

Jadav Payeng commence à y cultiver la terre et à y planter des arbres. Son action solitaire permet 

la création d'une vaste forêt devenue havre de paix pour la faune sauvage. Avec une police d'écriture adaptée aux 

dyslexiques et un code à scanner pour écouter la version audio. 
COTE : A G 

BIBLI : LON VIL SMAE 

 

 

Valentin 

Valentin et Valentine 

Grant, Jacob 
Kimane éditions 
Valentin attend avec impatience sa nouvelle théière. Il est surpris quand Valentine s'occupe de la 

livraison. Il commande alors plusieurs théières, espérant chaque fois vaincre sa timidité et oser lui 

parler. Quand son amie Daphné l'araignée invite Valentine à prendre le thé, l'ours brun décide de saisir cette 

occasion pour enfin l'aborder. 
COTE : A G 

BIBLI : LAN 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-87426-423-8%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-211-31118-2%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-490506-14-9%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-36808-798-5%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-36808-798-5%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-87426-423-8%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-211-31118-2%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-490506-14-9%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-36808-798-5%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
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Le dernier des loups 

Grey, Mini 
Rue du Monde 
Rouge part attraper le dernier loup avec son fusil à bouchon, même si personne n'a vu cet animal 

dans les environs depuis plus de cent ans. La petite fille arrive devant une maison où vit le dernier 

loup du pays. Elle découvre un loup charmant qui y vit avec un lynx et un ours, eux aussi les 

derniers du pays. En partageant un thé, ils lui racontent la vie d'autrefois dans l'immense forêt. 
COTE : A G 

BIBLI : LAN TRI VIL SMAE 

 

Dans la mer, il y a... 

Grosz, Pierre 

Saillard, Rémi 
Mango-Jeunesse 
Un album doublé d'une fable écologique qui offre une plongée dans les profondeurs marines à la 

découverte de ses habitants et de leur écosystème riche mais fragile. 
COTE : A G 

BIBLI : CLE ROS 

 

Le glacier qui refusait de fondre 

Gloria, Hélène 
Marmite à mots 
Un enfant se promène dans la montagne et, levant les yeux vers les sommets, se rend compte 

avec tristesse que les géants de glace dont son grand-père aimait parler sont en train de fondre 

peu à peu. Un conte philosophique illustré d'aquarelles pour sensibiliser l'enfant à la fonte 

inexorable des glaciers et à la préservation de la nature. 

COTE : A G 
BIBLI : LON SMAE 

 

 

Familles 

Georgette 
Didier Jeunesse 

Une histoire pour expliquer les différentes façons de former une famille. Elle peut être composée 

de seulement deux ou trois personnes, parfois beaucoup plus. Il arrive aussi qu'il y ait deux papas 

ou deux mamans. L'important étant toujours la présence de l'amour. 

COTE : A G 
BIBLI : LAN SMAE 

 

 

Plus de place ! 

Gaume, Loïc 
Versant Sud 

Alors qu'il fait un froid glacial, une souris trouve un bonnet pour s'abriter. Bientôt, une grenouille, 

une chouette, un lapin, un renard, un sanglier et un ours la rejoignent. Il y a de moins en moins de 

place dans leur refuge et la colère monte à chaque nouvelle arrivée. Lorsqu'une minuscule fourmi 

entre, le bonnet explose. 
COTE : A G 

BIBLI : LON SMAE 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-35504-633-9%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-317-01953-1%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
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http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-278-09796-8%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-930938-21-9%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
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http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS979-10-95316-57-2%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-278-09796-8%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-930938-21-9%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
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Ni l'un ni l'autre 

Herbauts, Anne 
Casterman 

Un enfant se raconte et décrit sa journée, montrant qu'il est différent de ses parents et qu'il voit sa 

vie à sa manière. 

 
COTE : A H 

BIBLI : BOU TRI VIL SMAE 

 

 

Pirate veut voir la mer 

Halgand, Emmanuelle 
Magellan & Cie 

Depuis son plus jeune âge, Pirate saute, court et franchit les obstacles. Pourtant, il se lasse de ce 

quotidien et, un jour, il se met en route pour voir la mer afin de découvrir son goût salé. Le 

cheval est guidé par une mouette et bientôt suivi par une vache, une biche, un rat et toutes sortes 

d'animaux. 
COTE : A H 

BIBLI : CLE 

 

 

L'arrière-arrière-petit-fils de Barbe-Bleue 

Heitz, Bruno 
Le Genévrier 

Le descendant de Barbe-Bleue aimerait bien que les méfaits de son ancêtre soient oubliés. Pour y 

parvenir, il tente de faire disparaître tous les livres qui racontent cette histoire. 

 
COTE : A H 

BIBLI : CHA LON 

 

 

Un thé à l'eau de parapluie 

Hottois, Karen 

Malard, Chloé 
Seuil Jeunesse 
Lorsque l'été laisse place à l'automne et que la pluie ruisselle derrière ses fenêtres, Elmo devient 

triste et regrette le soleil d'été. Heureusement, il a une astuce pour se remonter le moral. Il prépare 

un thé à l'eau de pluie et se remémore les vacances et le beau temps en le buvant. De nouveau 

joyeux, il peut enfin profiter des joies de l'automne. 
COTE : A H 

BIBLI : CLE ROS 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-203-20757-8%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-35074-591-6%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
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Le Noël de Milton 

Ardalan, Haydé 
Joie de lire 
Qui a eu l'imprudence de laisser Milton le chat, quelques heures, seul au chalet avec le sapin de 

Noël ? 
COTE : A H 

BIBLI : CHA MAU VIL 

 

 

Croc-Croc caïman 

Ichikawa, Satomi 
Ecole des loisirs 
Tous les jours, le père de Rosa et Napo part pêcher sur l'un des grands fleuves de la forêt 

amazonienne. Lorsqu'un soir, un bébé caïman le mord en se débattant, l'homme veut se venger. 

Mais de retour à la maison, les enfants, qui ont appris à l'école que la chasse au caïman est 

interdite, sont déterminés à aider l'animal. 

COTE : A I 
BIBLI : CLO 

 

 

Petite Souris a un invité 

Jäntti, Riikka 
Cambourakis 
Devenue moins capricieuse en grandissant, Petite Souris aide davantage sa maman au quotidien. 

Elle s'est fait des amis mais leurs relations ne sont pas toujours au beau fixe, surtout lorsqu'elle 

doit prêter ses jouets. 

COTE : A J 
BIBLI : ROS 

 

 

Un flamboyant Père Noël 

Jonca, Fabienne 

Iloé 
Atelier des nomades 
Au mois de janvier, le Père Noël sillonne la Terre en traîneau pour trouver sa tenue de fin 

d'année. Que ce soit en Ecosse, au Japon ou en Côte d'Ivoire, il essaie plusieurs vêtements 

traditionnels avant de trouver l'habit idéal. 
COTE : A J 

BIBLI : LAN 

 

 

Il était une fois un roi et une rei... 

Jalbert, Philippe 
Seuil Jeunesse 
Un album qui joue avec les mots dans lequel les rois et les reines ne sont plus coiffés de 

couronnes mais de couches, les baguettes des sorcières ne sont plus magiques mais marteaux et 

les carrosses ne sont plus tirés par des chevaux mais par des cheminées. 
COTE : A J 

BIBLI : LAN VIL 
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Petite Souris n'en fait qu'à sa tête 

Jäntti, Riikka 
Cambourakis 

Petite Souris aimerait faire ce qu'elle veut mais sa mère ne lui propose que des choses ennuyeuses 

comme s'habiller ou se laver. Un album sur les familles monoparentales, le risque des enfants-rois 

et l'autorité dans la relation parent-enfant. 

COTE : A J 
BIBLI : BOU CLO 

 

 

Petite Souris fête Noël 

Jäntti, Riikka 
Cambourakis 

Petite Souris peine à contenir son impatience à l'approche de Noël. Heureusement, sa maman 

redouble d'inventivité pour lui trouver des occupations. Une histoire sur l'apprentissage de la 

patience. 

COTE : A J 
BIBLI : CLO LON SMAE 

 

 

L'épouse de laque 

Jonas, Anne 

Serio, Andrea 
Seuil Jeunesse 
Anko est un empereur constamment insatisfait. Il lance des conquêtes effrénées et terrorise ses 

sujets. Lors d'une nouvelle expédition, il découvre, dans un palais, le portrait de l'épouse défunte 

du roi. Fasciné par cette peinture, il l'emporte. Malheureusement, le temps l'abîme. 
COTE : A J 

BIBLI : TRI 

 

 

Les Moomins 

Moomin et le dragon 

Davidsson, Cecilia 

Heikkilä, Cecilia 
Cambourakis 
Moomin découvre un petit dragon avec qui il espère devenir ami. Il le présente à son ami Mumrik 

pour qui le dragon se prend d'affection. Moomin ressent de la jalousie, il est déçu que le dragon 

lui préfère Mumrik mais, heureusement, ce dernier trouve une solution pour préserver l'amitié de Moomin. 
COTE : A J 

BIBLI : CLE 
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Tigre 

Jutte, Jan 
Editions des éléphants 
Joséphine découvre un tigre dans la forêt près de chez elle. Passée la première frayeur, la vieille 

dame adopte ce nouveau venu avec lequel elle finit par se lier d'amitié. Mais le tigre a du mal à 

s'adapter à la ville. Le vétérinaire conseille à Joséphine de raccompagner l'animal dans sa jungle 

natale. 
COTE : A J 

BIBLI : TRI SMAE 

 

 

La famille Passiflore 

Pirouette & nymphéas 

Jouannigot, Loïc 
Daniel Maghen 

Onésime Passiflore a construit un pont japonais pour son ami Célestin Blanche, dont l'épouse est 

une artiste peintre célèbre. À l'occasion de son installation au-dessus du plan d'eau aux nymphéas, 

toute la famille Passiflore est invitée dans la grande maison de la famille Blanche. Les enfants en 

profitent pour construire tous ensemble une cabane. 
COTE : A J 

BIBLI : BOU ROS 

 

 

Pompon, gardien de phare 

Le Saux, Laetitia 
Didier Jeunesse 
Après avoir longtemps navigué, Pompon et Crevette deviennent gardiens de phare. 

Tranquillement installés entre terre et mer, ils profitent de la vue magnifique. Mais quand 

l'électricité est installée, ils ne savent plus comment s'occuper. 

 
COTE : A L 

BIBLI : CHA LAN TRI SMAE 

 

 

Juste un fraisier 

Laprun, Amandine 
Actes Sud junior 

La vie d'un fraisier tout au long de sa croissance dans le jardin. Accompagné du héros Melvil, le 

lecteur suit les différentes étapes de pousse de la fraise et découvre la diversité de son 

environnement au fil des saisons et de ceux qui le peuplent : merles, papillons, etc. Prix Sorcières 

2021 (catégorie Carrément beau, mini). 
COTE : A L 

BIBLI : LAN ROS 
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Vite, vite, vite, Ours nous invite ! 

Lies, Brian 
Le Genévrier 
Ours invite Izzy mais alors qu'elle est en route le blizzard se met à souffler et la ralentit. D'autres 

amis se joignent à elle pour l'accompagner et l'aider tandis que la neige s'accumule. Un album sur 

l'amitié, la solidarité et l'entraide. 

 
COTE : A L 

BIBLI : CHA LON SMAE 

 

 

Qui cache qui ? : bestiaire farceur 

Lévy, Didier 

Wilk, Elis 
Rue du Monde 

Un bestiaire empreint d'humour et de fantaisie dans lequel chaque animal décrit est présenté par 

une illustration en vis-à-vis de celle représentant une autre espèce en relation avec lui. L'album 

suit un cheminement qui mène jusqu'à l'enfant, un autre drôle d'animal. 
COTE : A L 

BIBLI : CLO 

 

 

Une drôle de bête 

Laffon, Martine 

Durand, Delphine 
Editions les Fourmis rouges 
Le Dabba d'en haut et le Dabba d'en bas sont deux frères qui ont conçu un monde avec son ciel, 

ses montagnes et les bêtes qui y vivent. Une nuit, ils créent une bête sans crocs ni écailles, et sans 

griffes ni plumes. Une histoire sur la naissance de l'homme, inspirée de la légende des frères 

Prométhée et Epiméthée. 
COTE : A L 

BIBLI : CLO MAU ROS TRI VIL SMAE 

 

 

 

Coup de cœur des bibliothécaires 

 

Le Croco blues band 

Lacroix, Alexandre 

Novion, Marie 
Père Castor-Flammarion 
Tom aide ses parents à s'occuper des animaux dans leur ferme de crocodiles. Passionné par la 

musique, il crée le Croco blues band lorsqu'il découvre que ses compagnons crocodiles jouent des 

percussions et sifflent en rythme. Son père se met tout d'abord en colère mais, à l'écoute des 

compositions de Tom, il change d'avis. 
COTE : A L 

BIBLI : CLE TRI SMAE 
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L'ours et le concert de petite ourse 

Litchfield, David 
Belin jeunesse 

De retour dans la forêt après des années de concerts et de succès, l'ours pianiste devient papa. Un 

album sur la musique, la transmission et la relation père-fille. 

 
COTE : A L 

BIBLI : BEL ROS TRI SMAE 

 

 

Mais où vas-tu petite goutte ? 

Le Cluziat, Marie 

Gauthier, Jeanne 
Cépages 
Alors qu'elle se promène en forêt durant une journée d'automne, la jeune Nami voit une goutte 

de pluie tomber au creux de sa main. Elle la dépose alors sur une feuille et regarde le vent 

l'emporter. 
COTE : A L 

BIBLI : ROS SMAE 

 

 

Le caramel du Jurassique 

Lumeret, Roxane 
Albin Michel-Jeunesse 

Une autruche qui n'a jamais connu que la vie au zoo parvient à s'échapper. Employée au Museum 

d'histoire naturelle, elle explore ses racines et découvre la liberté, mais aussi les règles insensées de 

la société. Heureusement ses compagnons, des évadés eux aussi, l'aident à réaliser un plan insolite 

pour sauver les siens. Pépite du livre illustré 2020 (Salon jeunesse de Montreuil). 
COTE : A L 

BIBLI : CHA LON 

 

 

Fils unique et fier de l'être 

Laurens, Céline 

Simon, Laurent 
Seuil Jeunesse 
Un garçon n'arrive pas à se faire à l'idée que ses parents sont sur le point d'avoir un deuxième 

enfant. Pour lui, perdre son statut de fils unique signifierait être obligé de négocier et de partager 

ses jouets avec son frère ou sa sœur et ne plus être le centre de l'attention. 
COTE : A L 

BIBLI : CLE 
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La rivière 

Mori (illustrateur) 
HongFei cultures 
Un ours est assis sur le toit de sa maison, au milieu d'une rivière. Songeur, il regarde l'eau passer et 

éprouve l'envie de la suivre. Soudain, un renard à l'air amical l'invite à une calme pérégrination. 

Après avoir traversé plusieurs lieux, l'ours est de retour dans sa maison. Un voyage initiatique 

célébrant l'aventure et l'amitié. 
COTE : A M 

BIBLI : CHA CLE MAU 

 

 

Un loup sort dans la nuit 

Mélois, Clémentine 

Spiessert, Rudy 
Ecole des loisirs 

Deux frères racontent l'histoire d'un loup-chevalier mais ils ne sont pas toujours d'accord sur les 

événements. 
COTE : A M 

BIBLI : CLO TRI 

 

 

Inspirations mer : land art 

Milliéroux, Maïté 

Pouyet, Marc 
Plume de carotte 
Présentation de réalisations simples, non figuratives, à faire au fil des balades en bord de mer, 

avec les matériaux naturels qui s'y trouvent. Les auteurs expliquent comment tenir compte des conditions 

climatiques, créer une installation de galets, s'inspirer des différents sables pour imaginer des oeuvres de teintes 

et de grains variés ou comment utiliser la lumière pour optimiser ses photos. 
COTE : A M 

BIBLI : LAN SMAE 

 

 

Les aventures de Camilia et Cocci 

Drôle d'hiver ! 

Moroni, Lisa 
Cambourakis 

A l'approche de l'hiver, Camilia a revêtu son pelage épais et attend les premiers flocons pour faire 

de la luge. D'habitude, c'est à ce moment que Cocci se prépare à hiverner, mais cette année, elle 

prend la décision de rester éveillée afin de découvrir les joies de l'hiver et de la neige avec son 

amie. 
COTE : A M 

BIBLI : BOU 
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La brigade anti-écrans 

Major, Lenia 

Bégu, Florent 
Gautier-Languereau 
Désespérée, Ines fait appel à la brigade anti-écrans pour aider son grand frère Emile à décrocher 

de son ordinateur et de ses jeux vidéo. 
COTE : A M 

BIBLI : CHA ROS TRI 

 

Lucky Joey 

Norac, Carl 

Poulin, Stéphane 
Ecole des loisirs 

Joey l'écureuil vit avec sa famille dans un grand parc new-yorkais. Laveur de vitres, il imagine une 

vie faite de voyages. Il rêve aussi d'un mariage avec Léna. Ils font alors tout pour rendre cela 

possible. 
COTE : A N 

BIBLI : BOU CLO SMAE 

 

Rêve d'oiseau 

Patel, Shenaz 

Tchoukriel, Emmanuelle 
Atelier des nomades 

Sur le chemin de l'école, Sara aperçoit une petite maison au toit rouge. En s'approchant, elle 

découvre une volière, remplie de perruches multicolores. Cette rencontre lui rappelle l'amour de 

son grand-père pour les oiseaux qui virevoltaient librement dans son jardin. Elle se prend alors à rêver d'une 

volière à ciel ouvert. 
COTE : A P 

BIBLI : CLE MAU TRI SMAE 

 

Le bon coin 

Pichard, Alexandra 
Editions les Fourmis rouges 
L'ornithologue sait tout ce qu'il y a à savoir sur tous les oiseaux, excepté le canard qu'il n'a jamais 

réussi à approcher. Afin de l'attirer à lui, il fabrique un appeau. Mais le son que rend l'objet n'est 

pas tout à fait au point car, à la place du canard, c'est une grenouille, un corbeau, puis un 

crocodile et enfin un homme prénommé Colin qui viennent à lui. 

COTE : A P 
BIBLI : TRI 

 

Mon petit bout du monde 

Pelon, Sébastien 
Père Castor-Flammarion 

Un petit garçon trouve une étrange boule verte sur son île. Il l'adopte et en prend soin mais 

progressivement la petite boule grossit, jusqu'à recouvrir entièrement l'île. Le garçon fuit. Pris par 

une tempête en pleine mer, il est sauvé par la masse. Une histoire pour sensibiliser les enfants au respect de 

l'environnement. 
COTE : A P 

BIBLI : BEL LAN TRI VIL SMAE 
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Coup de cœur des bibliothécaires 

 

Les musiciens de l'orage 

Person, Céline 

Barbanègre, Juliette 
Glénat Jeunesse 
Un mystérieux homme venu sur un nuage emmène le jeune Harold dans un somptueux opéra, 

qui, chaque nuit orageuse, fait résonner dans le ciel une symphonie. Dirigés par un chef 

d'orchestre des orages, des enfants y exécutent une mélodie selon les goûts de l'auditoire. Là, une 

vieille dame et son chat savourent une composition tonitruante, ici, des gens apeurés entendent le cor et les 

cordes graves. 
COTE : A P 

BIBLI : CHA LAN LON SMAE 

 

 

Que fait mon île quand vient la nuit ? 

Patchama, Tatiana 

Grondin, Ulric 
Zebulo éditions 

Une découverte des plantes et des animaux qui s'éveillent au cours de la nuit sur l'île de La 

Réunion. 
COTE : A P 

BIBLI : BOU ROS SMAE 

 

 

Dans sa valise 

Perrin, Clotilde 
Seuil Jeunesse 
Un petit homme part en voyage à travers les montagnes, les mers et les champs. Il utilise parfois 

le contenu de sa valise ou bien y range de nouvelles découvertes. Un album agrémenté de flaps. 

COTE : A P 
BIBLI : TRI SMAE 

 

 

T'es drôle, Alfred ! 

Pineur, Catherine 
Ecole des loisirs 
Un matin enneigé, Sonia propose à Alfred de l'accompagner afin d'acheter un sapin à décorer. Il 

emporte sa chaise ce qui étonne Sonia. Cet objet lui est très cher car il porte son histoire et celle 

des amis qui ont fui leurs pays. Une situation qui pourrait arriver à n'importe qui. 

 
COTE : A P | A P 

BIBLI : BEL CHA SMAE 

 
 

 
 

 
 

 
 

http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-344-04448-3%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS979-10-96163-15-1%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS979-10-235-1440-7%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-211-30946-2%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-344-04448-3%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS979-10-96163-15-1%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS979-10-235-1440-7%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-211-30946-2%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl


 

23 

 

 

Mon ami renard 

Rabei, Carolina 
Père Castor-Flammarion 

Ce matin, Katie ne retrouve plus son doudou renard. Elle part à sa recherche et le découvre entre 

les pattes d'un petit renardeau. Comprenant que ce dernier est perdu, elle l'aide à retrouver sa 

mère. Mais à force de marcher avec ses nouveaux amis, la petite fille est perdue à son tour. La 

famille renard la raccompagne alors auprès de sa maman. 
COTE : A R 

BIBLI : VIL 

 

 

Ling & les êtres mécaniques 

Robert, Emmanuelle 

Blondelle, Gwendal 
Alice jeunesse 
A 9 ans, Ling ne va déjà plus à l'école. A la place, elle travaille dans une usine qui fabrique des 

téléphones où elle est mieux payée qu'à confectionner des vêtements. Elle peut envoyer de 

l'argent à sa famille restée à la campagne et rêve d'une vie sans usine. 
COTE : A R 

BIBLI : CLE ROS SMAE 

 

 

Les aventures de Grand Chien et Petit Chat 

Mes beaux sapins 

Rascal 

Elliott, Peter 
Ecole des loisirs 
Grand Chien et Petit Chat préparent Noël et se rendent en forêt pour couper un sapin. En 

chemin, ils font une bataille de boules de neige et un bonhomme de neige. 
COTE : A R 

BIBLI : BOU SMAE 

 

 

L'arbre à palabres 

Remedium 
Des ronds dans l'O 
Les habitants d'un village se rassemblent autour d'un baobab pour y discuter et prendre les 

décisions importantes. Cet arbre vieux de 800 ans est devenu un symbole de liberté mais il est pris 

pour cible par des personnages malfaisants qui veulent faire sombrer la petite communauté dans 

l'obscurité. 
COTE : A R 

BIBLI : BEL LAN TRI VIL SMAE 

 
 

 
 

 
 

 
 

http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-08-150092-1%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-87426-438-2%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-211-30749-9%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-211-30749-9%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-37418-082-3%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-08-150092-1%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-87426-438-2%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-211-30749-9%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-37418-082-3%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl


 

24 

 

 

 

Coup de cœur des bibliothécaires 

 

Drôle d'alphabet ou Les aventures d'une tarte aux pommes 

Rosenstiehl, Agnès 
la Ville brûle 
Sous la forme d'un abécédaire, les aventures d'une tarte aux pommes qui est apportée, cachée, 

goûtée ou encore nettoyée à chaque lettre. 

 
COTE : A R 

BIBLI : LON ROS SMAE 

 

 

L'enfant fleuve 

Roger, Cécile Elma 

Gentilhomme, Eve 
Diplodocus 
Abel rêve de devenir un fleuve un jour, même si les autres enfants trouvent ce rêve insensé. 

Persévérant et optimiste, il s'imagine sans jambes aller plus vite que jamais et traverser des continents entiers, 

accompagné de poissons, de crustacés et de sirènes. 

COTE : A R 
BIBLI : BEL BOU SMAE 

 

 

Dix petits chevaux font la course 

Rottböll, Grethe 

Adbage, Lisen 
Cambourakis 

Les dix petits chevaux se lancent le défi d'arriver le plus rapidement possible au sommet de la 

montagne. Voiture, vélo, téléphérique, locomotive ou simple galop, tous les moyens sont bons 

pour participer à la course. 
COTE : A R 

BIBLI : CHA CLE SMAE 

 

 

C'est à moi! 

texte et illustrations, Adeline Ruel 

Ruel, Adeline 
ÉDITIONS D'EUX 

Deux castors se disputent la possession d'un rondin. Qui le gagnera? Un texte percutant et court, 

des illustrations drôles, une complicité avec le lecteur. 
COTE : A R 

BIBLI : BOU 
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Et Tilly qui croyait que... 

Staaf, Eva 

Adbage, Emma 
Versant Sud 
Tilly constate qu'il existe différents modes de vie en comparant ses amis. Ainsi, chez Simon 

l'ambiance est morose, chez P'tite Puce règne une certaine fantaisie et Boris n'a jamais de goûter 

ou de maillot quand ils vont à la piscine. La petite fille s'interroge sur ce que ça fait d'être 

quelqu'un d'autre. 
COTE : A S 

BIBLI : CHA CLO TRI SMAE 

 

 

Coup de cœur des bibliothécaires 

 

 

Toc, toc, toc, loup y es-tu ? 

Saudo, Coralie 

Guillerey, Aurélie 
Amaterra 
Le lecteur cherche le loup en ouvrant de petites portes et rencontre des personnages de contes. 

COTE : A S 
BIBLI : LAN TRI 

 

Qui est le plus heureux ? 

Simon, Isabelle 

Zang, Hengjing 
l'Initiale 

Le narrateur se demande qui est le plus heureux parmi l'homme fier au manteau de léopard, la 

dame aux 102 paires de chaussures, le petit garçon qui observe la Lune ou le crocodile en train de 

faire la sieste. 
COTE : A S 

BIBLI : CLO LON 

 

 

Le poisson dans le chapeau 

Sezer, Melek Ozlem 

Uçbasaran, Deniz 
Circonflexe 
Alors qu'une famille pique-nique au bord de l'eau, une bourrasque fait s'envoler le chapeau du 

grand-père. Il constate en le récupérant qu'un poisson rouge se trouve à l'intérieur et la famille le 

ramène chez elle. Mais le petit animal ne rêve que de retrouver l'océan. Un album sur le respect 

de la nature. 
COTE : A S 

BIBLI : LON 
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La nuit de la fête foraine 

Sterer, Gideon 

Di Giorgio, Mariachiara 
Editions les Fourmis rouges 
Une fête foraine s'est installée dans un grand pré. Fascinés, les animaux de la forêt regardent les 

humains manger des barbes à papa et s'amuser dans les manèges. La nuit venue, ils partent à la découverte des 

joies et des sensations du parc. Une histoire sans paroles. 
COTE : A S 

BIBLI : BOU LON VIL SMAE 

 

 

Ca pourrait être pire 

Tsarfati, Einat 
Cambourakis 
Après un naufrage, Georges et Bébert voguent sur les débris de leur bateau et croisent de drôles 

de créatures. Si certains sont sympathiques, comme les sirènes, d'autres, en revanche, le sont 

moins, notamment les fantômes ou la baleine qui les engloutit. Ne cédant jamais au désespoir, 

Georges ne cesse de répéter à son ami que les choses pourraient être pires. 
COTE : A T 

BIBLI : LAN 

 

 

Jack et le T.rex 

Thé Tjong-Khing 
Agrume 

Un chantier de fouilles archéologiques est en cours près de la maison de Jack, un petit garçon 

passionné de dinosaures. Une nuit, il se retrouve projeté dans un paysage préhistorique. Il entend 

un rugissement et observe un quetzalcoaltus capturer un petit dinosaure. La mère de la victime, 

une T.rex, déboule furieusement. Jack se transforme en Magic Man et l'aide à libérer son petit. 
COTE : A T 

BIBLI : MAU TRI VIL 

 

 

Le défi de Youlan 

Tian 
Gallimard-Jeunesse 
Youlan vit dans la vallée du fleuve Yangzi. Quand il découvre le kung-fu, il s'entraîne tous les 

jours pour devenir le meilleur à cet art martial et affronter maître Chin Long. Celui-ci le met alors 

au défi de fendre une montagne avec le tranchant de sa main. 
COTE : A T 

BIBLI : CLO 
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De l'autre côté des étoiles : il y a très longtemps, sur une planète très lointaine... 

Ug, Philippe 
Ed. des Grandes personnes 
D’étranges petits hommes verts sont curieux de découvrir le vaste Univers à bord de leur 

soucoupe volante. En arrivant sur une planète bleue, ils rencontrent des créatures vertes comme 

eux, bizarres et peu bavardes. Un album animé de pop-up largement colorés. 

 
COTE : A U 

BIBLI : VIL 

 

 

Là où tout est blanc 

Vetri, Giulia 
Ed. des Grandes personnes 
Une histoire qui se déroule en Antarctique afin de sensibiliser les tout-petits à l'écologie, au climat 

et aux dangers de l'activité humaine. Un album avec des pages découpées et des calques imprimés. 
COTE : A V 

BIBLI : BEL CHA VIL SMAE 

 

 

Petit poisson blanc explore les profondeurs 

Van Genechten, Guido 
Mijade 
Petit poisson blanc explore les fonds marins. Ses amis l'avertissent des dangers mais il est 

téméraire et courageux. 
COTE : A V 

BIBLI : LON VIL 

 

 

La maison de l'ourse et tout ce qu'elle contient 

Vast, Emilie 
MeMo 
Ourse, Ours et Ourson habitent dans une grotte sombre et étroite mais confortable. Un jour, 

Ourse découvre des maisons, lumineuses et grandes, où vivent des hommes. Elle réunit ses amis 

et leur demande de rapporter tous les matériaux et les objets abandonnés dans la forêt par les 

humains. Ils construisent alors une maison pour Ourse avec les déchets trouvés. 

COTE : A V 
BIBLI : BEL LAN ROS TRI SMAE 

 

 

Renard & Lapine 

Le ballon de Hibou 

Vanden Heede, Sylvia 

Thé Tjong-Khing 
Agrume 
Hibou découvre un ballon bleu accroché à un arbre. Ravi, il l'attache à sa patte pour le garder 

toute le temps avec lui. Mais progressivement, le ballon se dégonfle. 
COTE : A V 

BIBLI : TRI 
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Lisette et le gros mensonge 

Valckx, Catharina 
Ecole des loisirs 

Lisette et Bobi n'ont jamais menti et pensent qu'il pourrait être amusant de le faire. Ils ont bientôt 

l'occasion de réaliser leur projet lorsque Popof l'éléphant leur pose une question. Les deux amis 

inventent alors une histoire mais sont rapidement dépassés par les conséquences de leurs 

mensonges. 
COTE : A V 

BIBLI : CLE LAN MAU SMAE 

 

 

Fais un voeu, Henry l'Ourson 

Walsh, Liam Francis 
Le Genévrier 
Papa Ours et Maman Ourse encouragent leur enfant, Henry l'Ourson, à se coucher tard, à 

manger des gâteaux au chocolat à tous les repas et à s'agiter en classe. 

 
COTE : A W 

BIBLI : BEL LAN SMAE 

 

 

Papa, écoute-moi ! 

Wisniewski, Gaya 
MeMo 

Papa blaireau emmène ses cinq garçons pour un week-end au grand air. Mais l'un d'entre eux, Nil, 

passe son temps à bouder et à râler, refuse de participer aux activités et multiplie les bêtises. Son 

comportement semble cacher quelque chose. Il avoue plus tard à son père qu'il aimerait se voir 

accorder plus de temps rien que tous les deux. 
COTE : A W 

BIBLI : CHA VIL SMAE 

 

 

Le Noël de Pinpin 

He, Zhihong 
Seuil Jeunesse 

Pinpin est excité à l'approche de Noël. Il voudrait avoir de nombreux cadeaux, mais sa mère lui 

dit de n'en demander qu'un seul au Père Noël. Au moment de rédiger sa lettre, il s'aperçoit que la 

seule chose qu'il désire, c'est que son père, parti chercher de la nourriture dans le froid, soit 

présent à la maison le 25 décembre. 
COTE : A Z 

BIBLI : CLE TRI VIL SMAE 
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Kiko et les animaux 

Zheng, Yawen 
Bayard Jeunesse 
Kiko est une véritable terreur et maltraite tous les animaux de la ferme, de la poule au chien en 

passant par la petite souris. Ces derniers décident de faire comprendre au petit garçon qu'eux 

aussi sont capables de ressentir des émotions et méritent le respect. Un récit adapté d'un court-métrage 

d'animation des studios Folimage. 
COTE : A Z 

BIBLI : CLO TRI 

 

 

Une chose que l'on appelle neige 

Zommer, Yuval 
Albin Michel-Jeunesse 
Renard blanc et Lièvre blanc sont nés au printemps et ont connu l'été puis l'automne. Une sterne 

les informe que, bientôt, ils pourront se promener dans la neige. Intrigués, les deux amis partent à 

la recherche de ce mystère. Les animaux qu'ils croisent sur leur chemin leur donnent chacun un 

indice pour la trouver, mais ils ne la voient toujours pas. 
COTE : A Z 

BIBLI : CLO TRI SMAE 

 

Bébé va au marché 

Atinuke 

Brooksbank, Angela 
Editions des éléphants 
Dans une ville d'Afrique, une femme fait son marché, son bébé dans son dos. A force de sourire, 

ce dernier se fait offrir six bananes, cinq oranges, quatre biscuits, trois épis de maïs, deux 

morceaux de noix de coco. Il remplit peu à peu le panier de sa maman qui, trop occupée à faire ses courses, ne 

remarque rien. Sauf que le panier est de plus en plus lourd sur sa tête. 
COTE : AE A 

BIBLI : BOU 

 

L'arbre du temps : le cycle de la vie, tout en poésie 

Barroux 
Père Castor-Flammarion 
Toutes les étapes du cycle naturel de la vie d'un chêne depuis la chute du gland. 

COTE : AE B 
BIBLI : BOU ROS SMAE 

 

 

Petit Ours Brun prend soin des animaux 

Bour, Laura 

Bour, Danièle 
Bayard Jeunesse 

Petit Ours Brun s'émerveille devant les oisillons, nourrit la tortue, joue avec le chat et s'amuse 

avec le chien. Avec des images à déplacer. 
COTE : AE B 

BIBLI : CLO MAU 
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La reine de la jungle 

Ramadier, Cédric 

Bourgeau, Vincent 
Ecole des loisirs 
Le lion, roi de la jungle, prétend être le plus fort. Il réussit à porter un éléphant, un hippopotame, 

un gorille, un crocodile, un zèbre et un léopard. Une petite mouche se pose alors sur cette 

pyramide animale. Un album aux pages de plus en plus grandes. 

 
COTE : AE BOU 

BIBLI : BOU CLE TRI 

 

 

Le manège des animaux 

Carlslund, Michelle 
Auzou éveil 
Un album sous la forme d'un cadavre exquis permettant de combiner trois volets (tête, buste et 

pattes) par page pour constituer des phrases amusantes autour de onze animaux. 

 

 

 

COTE : AE C 
BIBLI : BOU CLO 

 

 

C'est maman, petit coquin ! 

Chincholle, Camille 
Gallimard-Jeunesse 
Bébé lion, Bébé zèbre, Bébé girafe et Bébé rhinocéros aiment beaucoup leur maman respective, 

chacun à sa manière. Quand vient l'heure de dormir, ils se blottissent contre elle. Avec des rabats 

et des matières à toucher. 

COTE : AE C 
BIBLI : CLO MAU 

 

 

Rouge ! 

Chedru, Delphine 
Nathan Jeunesse 
Un livre à trous pour découvrir la couleur rouge à travers un ballon de baudruche, une pomme ou 

un coeur. 
COTE : AE CHE 

BIBLI : VIL 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-211-30760-4%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-7338-8161-3%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-07-513812-3%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-09-259570-1%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-211-30760-4%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-7338-8161-3%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-07-513812-3%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-09-259570-1%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl


 

31 

Dans les airs 

Durley, Natasha 
Amaterra 
Un ouvrage présenté sous la forme d'un leporello, à fermer avec un aimant, dans lequel l'auteure 

propose en trente images colorées ce qu'il est possible de voir dans le ciel : le soleil, un dragon, 

une fusée, un éclair, un oiseau, entre autres. 
COTE : AE D 

BIBLI : BOU ROS SMAE 

 

 

Momo va dormir chez Armand 

Dubois, Claude K. 
Ecole des loisirs 
Ce soir, Momo dort chez son ami Armand. Mais ce dernier s'étant endormi avant lui, Momo se 

retrouve seul et réclame son papa. 
COTE : AE D 

BIBLI : BOU 

 

 

Clair de lune 

Chedru, Delphine 
Nathan Jeunesse 

Un album à trous pour découvrir ce que font le chat, le renard et la chouette au clair de lune. 

 
COTE : AE D 

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

 

 

Un pull pour te protéger 

Doray, Malika 
MeMo 

Une évocation du quotidien des petits à travers des actions qui s'enchaînent : un pull pour 

protéger, une couverture pour réchauffer, une cuillère pour faire goûter, entre autres. 

 
COTE : AE D 

BIBLI : CLO ROS VIL 

 

 

Ma petite salade de fruits 

Deneux, Xavier 
Tourbillon 
Un imagier poétique animé sur le thème des fruits. 

 
COTE : AE D 

BIBLI : CLO LAN SMAE 
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Miaou ! Cui ! Ponk ! 

Escoffier, Michaël 

Maudet, Matthieu 
Ecole des loisirs 
Miaou ! Cui ! Ponk ! Ces cris sont ceux d'un bébé oiseau, d'un chat et d'une tortue en danger. 

Lucie revêt sa cape rouge afin de devenir Super Lulu et les sauver. Pourtant, les cris continuent de 

se faire entendre. 
COTE : AE E 

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

 

 

Fais coucou ! 

Ferri, Giuliano 
Minedition 
Un album avec des volets pour tenter de deviner les émotions des singes avant d'écarter leurs 

mains. 

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

 

Renardo fait tout comme son papa 

Furlaud, Sophie 

Rosenberg, Natascha 
Magnard jeunesse 
Aujourd'hui, Renardo veut porter les lourds sacs de courses, manger copieusement, laver ses 

grandes dents et se sentir fort et grand, exactement comme son papa. Mais, au moment du 

coucher, il se dit que demain il peut aussi bien tout faire comme sa maman. 
COTE : AE F 

BIBLI : MAU 

 

L'âne Trotro 

Maxi Trotro 

Guettier, Bénédicte 
Gallimard-Jeunesse Giboulées 
Les aventures de maxi Trotro et mini Zaza qui partent en voyage, chassent les maxi monstres, 

dessinent et se promènent. 

 
COTE : AE G 

BIBLI : BOU ROS 

 

Tous emmitouflés 

Horvath, Marie-Noëlle 
Joie de lire 

L'hiver est arrivé. Les chiens redoutent de tomber malades, les crabes ne veulent pas que leurs 

pinces gèlent, les pingouins ont peur de prendre froid au cou et les élans aimeraient garder leurs 

bois au chaud. Heureusement tous les animaux peuvent compter sur le mouton qui se charge 

d'emmitoufler ses amis d'un simple fil de laine. 
COTE : AE H 

BIBLI : CHA LON ROS 
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Au bois dormant 

Jameson, Karen 

Boutavant, Marc 
Kaléidoscope 
À la tombée du jour, les animaux veillent encore. Une petite fille se promène dans les bois et leur 

murmure qu'il est temps de se dire bonne nuit et de faire silence. 

COTE : AE J 
BIBLI : CLO MAU TRI VIL SMAE 

 

 

L'ours qui chante 

Jadoul, Emile 
Ecole des loisirs 

Lorsque la lune se lève sur la forêt, Ours chante doucement pour endormir ses amis : Lapin, 

Poulette et ses poussins, et Merle. C'est Merle qui avait pour habitude de chanter chaque soir, 

mais, l'âge venant, il a transmis son répertoire à son ami Ours. Un matin, Lapin et Poulette 

apprennent à Ours que Merle est décédé. Un album sur le deuil. 
COTE : AE J 

BIBLI : CLE TRI SMAE 

 

 

Sacha s'habille tout seul ! 

Jean, Didier 

Zad 

Amerighi, Lisa 
Utopique 
Aujourd'hui, Sacha met ses vêtements tout seul. De sa culotte bleue à ses chaussettes vertes, il découvre toute sa 

garde-robe. Une fois habillé, il parade devant sa maman mais semble avoir oublié un léger détail. Avec des 

dessins pour apprendre à signer les couleurs. 
COTE : AE J | AE J 

BIBLI : BOU CLO SMAE 

 

 

Minusculette 

Le grand livre de Minusculette 

Kimiko 

Davenier, Christine 
Ecole des loisirs 

Un album pour tout connaître de la petite fée Minusculette : l'aspect de sa maison, son poids (17 

grammes, comme une mésange ou deux châtaignes), ses amis et ses soeurs, ses activités 

quotidiennes ou encore ce qu'elle mange. 
COTE : AE K 

BIBLI : LAN LON 
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Bonne nuit 

Kiko 
Gallimard-Jeunesse 
Dehors, un chat se promène sur le toit, un train qui passe éclaire la forêt, un écureuil rentre se 

coucher et une chouette commence sa journée. Un album poétique évoquant le monde nocturne 

pour glisser doucement vers le sommeil. 
COTE : AE K 

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

 

Le loup qui avait un nouvel ami 

Lallemand, Orianne 

Thuillier, Eléonore 
Auzou 

Dans sa forêt, Loup rencontre Loup-Blanc. Drôle, gentil mais un peu maladroit, ce dernier fait 

perdre son équipe au foot avant d'être chassé par ses camarades car il ne connaît pas les règles du 

jeu. Loup part alors à sa recherche mais tombe sur un nid de guêpes. Loup-Blanc le soigne avec un remède de 

son village et décide de rester avec son nouvel ami. Une histoire sur l'amitié et la différence. 
COTE : AE L 

BIBLI : CLE LAN ROS TRI 

 

P'tit Loup sauve la planète 

Lallemand, Orianne 

Thuillier, Eléonore 
Auzou éveil 
P'tit Loup apprend les gestes du quotidien en famille pour préserver la planète comme éteindre 

les lumières, recycler ses déchets ou encore économiser l'eau. Un album sur l'écologie et la 

protection de l'environnement. 
COTE : AE L 

BIBLI : CLO LON ROS MAU TRI 

 

Toutou Toc-Toc 

La photo 

Manceau, Edouard 
Albin Michel-Jeunesse 
Toutou Toc-Toc doit faire une photo pour l'école. Le voilà embarqué dans une quête burlesque 

racontée en une succession de jeux de mots absurdes, jusqu'à ce qu'un chapeau fasse rentrer les 

choses dans l'ordre. 
COTE : AE M 

BIBLI : LAN MAU VIL SMAE 

 

Toutou Toc-Toc 

La guéguerre 

Manceau, Edouard 
Albin Michel-Jeunesse 

C'est l'heure d'aller au lit mais Toutou Toc-Toc fait le bazar, ce qui énerve Pimpin. Les voilà fâchés. Pour 

s'agacer, chacun répète ce que l'autre dit. La tension monte. 
COTE : AE M 

BIBLI : BEL BOU CHA CLE CLO LAN LON MAU ROS TRI VIL SMAE 
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Pipiou : c'est toute une histoire ! 

Marnier, Richard 

Maurel, Aude 
Frimousse 
Pipiou, un petit poussin, découvre le monde. Poussé par la curiosité, il s'aventure au fond d'un 

seau, bravant l'obscurité. 

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

 

Toutou Toc-Toc 

Le trampoline 

Manceau, Edouard 
Albin Michel-Jeunesse 

Toutou Toc-Toc et Pimpin font du trampoline. Toutou Toc-Toc saute de plus en plus haut, 

jusqu'à disparaître. Nounouille et Pimpin s'inquiètent. 

 
COTE : AE M 

BIBLI : CLE LON TRI SMAE 

 

Au milieu de la nuit 

Maubille, Jean 
Mijade 
Un bruit retentit dans la nuit. Tour à tour, les animaux se lèvent et quittent leur logis à l'appel de 

Petit Berger. Un bébé en pleurs s'est endormi dans l'étable. Une approche de Noël racontée sous 

la forme d'une histoire ritournelle, avec des illustrations réalisées en collages. 
COTE : AE M 

BIBLI : CLE 

 

 

La folle maison des comptines 

Pédrola, Adèle 

Attiogbé, Magali 
Casterman 

Une histoire drôle et fantaisiste construite grâce à un enchaînement de comptines célèbres, à partir de la visite de 

l'empereur, son épouse et leur fils, le petit prince. 
COTE : AE P 

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

 

 

Un ananas dans un bateau 

Pittau, Francesco 
Seuil Jeunesse 
Un imagier présentant les lettres de l'alphabet avec pour chacune d'entre elle un rabat à soulever 

afin de découvrir une histoire qui avance au fil des lettres. 
COTE : AE P 

BIBLI : BOU 
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Petit, petit... 

Saudo, Coralie 
Amaterra 

A chaque page, une découpe permet de deviner ce qui se trouve sur l'image suivante et de jouer 

avec le chat, l'oiseau, le poisson, le hibou ou encore le mouton. 
COTE : AE S 

BIBLI : CHA 

 

Jojo 

Tricot, Nadège 
Marcel & Joachim 
Jojo le manchot vit au pôle Sud tandis que Pola, l’ourse polaire, habite au pôle Nord. À la fin de 

l’été, Jojo entreprend de suivre le soleil qui se couche. Sa course à travers les océans le mène 

jusqu’à Pola. 
COTE : AE T 

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

 

De toutes les couleurs 

Virardi, Liuna 
Agrume 

Un album ludique avec des découpes et des volets à soulever pour découvrir les couleurs avec les 

animaux. 
COTE : AE V 

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

 

 

Libre comme l'air 

Yerkes, Jennifer 
Cosmographe 
Les pages de cet album se remplissent peu à peu de papillons. Un enfant tente de les attraper mais 

son geste prive l'insecte de sa liberté de voler. Avec un chemin dessiné sur chaque page à suive 

avec le doigt. 
COTE : AE Y 

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

 

La dame à la licorne 

Fontanel, Béatrice 

Hié, Vanessa 
Seuil Jeunesse 

Un seigneur passe son temps à guerroyer et à chasser sur ses terres, encore peuplées de créatures 

fabuleuses. Il cherche à capturer la licorne et tombe dans les rets du piège amoureux. Avec quatre 

doubles pages documentaires sur les tapisseries liées à la thématique de la dame à la licorne. 
COTE : AG F 

BIBLI : CHA LAN TRI 
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Le pousseur de bois 

Marais, Frédéric 
HongFei cultures 
En Inde, un jeune mendiant se voit offrir des pièces d'échec par un vieil homme qui se met à lui 

conter des histoires de batailles et d'expéditions. En grandissant, le jeune garçon devient un 

excellent joueur d'échec. Un seigneur qui l'a pris sous sa protection l'envoie se confronter aux 

meilleurs joueurs du monde. Récit inspiré par la vie de Mir Malik Sultan Khan (1905-1966), 

joueur d'échec. 
COTE : AG M 

BIBLI : BOU CHA MAU VIL SMAE 

 

 

 

Coup de cœur des bibliothécaires 

 

Rois et reines de Babel 

Place, François 
Gallimard-Jeunesse 

À la poursuite d'un cerf blanc depuis plusieurs jours, le prince Nemrod découvre un immense 

rocher qui domine la mer dans un pays sauvage et lointain. Riche d'ambitions, il souhaite y bâtir la 

plus haute tour du monde qui abriterait sa ville et son palais. Dans sa quête, il est foudroyé par la 

grâce de la belle Zélie. 
COTE : AG P 

BIBLI : ROS 

 

 

Le cirque noir 

Pef 
Rue du Monde 
Sur la piste sombre d'un cirque de l'horreur où les malheurs de l'humanité attirent un public 

désespéré, apparaissent le premier clown de l'histoire du cirque et une première couleur, le rouge 

de son nez. De cette boule rouge, il fait jaillir toutes les couleurs de la vie. Son numéro fait oublier 

le cirque noir et naître une vocation chez un jeune spectateur. 
COTE : AG P 

BIBLI : BOU LON SMAE 

 

 

Les rêves d'Ima 

Roman, Ghislaine 

Dubois, Bertrand 
Cipango 

La jeune Ima vit sur les rives du lac Titicaca. Une étrange tristesse s'empare d'elle et ses 

cauchemars deviennent tellement intenses que sa famille, désemparée, fait appel à un vieil Indien 

pour la délivrer de ce mal mystérieux. Une histoire sur l'inspiration et les origines de l'art. 
COTE : AG R 

BIBLI : CLE 
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Le pangolin n'y est pour rien 

Serres-Giardi, Laurana 

Dieterlé, Nathalie 
Rue du Monde 
Un portrait de ce petit mammifère, objet de trafic clandestin pour ses écailles et pour sa viande, 

qui a été suspecté d'être un chaînon dans la transmission de la Covid-19 aux humains. Son mode 

de vie, son habitat et les risques qui pèsent sur l'avenir de l'espèce sont décrits. 
COTE : AG S 

BIBLI : CHA LON TRI SMAE 

 

 

La famille Vieillepierre 

Léo et la Méduse 

Todd-Stanton, Joe 
Sarbacane 
Après une série d'exploits, Léo, ami des créatures magiques, se voit confier par Athéna une 

mission délicate, lui rapporter la tête de la Méduse. 
COTE : AG T 

BIBLI : ROS 

 

 

A la recherche des trois flamants roses 

Rose, Leona 
Little Urban 

Un cherche et trouve géant sur la trace de trois flamants roses à identifier parmi des lieux 

d'exception à travers le monde : les temples d'Angkor, les merveilles de Bali ou encore les cafés de 

Paris. 
COTE : AJ 

BIBLI : VIL 

 

 

Ralph le loup s'aventure sous la terre : jeux d'observation pour affûter ta vision 

Baruzzi, Agnese 
Kimane éditions 
Divers jeux d'observation (intrus à découvrir, différences à repérer, éléments à retrouver dans les 

décors, etc.) dans des décors souterrains et en compagnie de Ralph, un loup totalement myope. 

 

 
COTE : AJ B 

BIBLI : BEL CHA LAN TRI SMAE 
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Vacances en famille 

Colombié-Vivès, Yohan 
Agrume 
Lucas part en vacances à la montagne. Mais, dès l'arrivée en gare, il perd la trace des membres de 

sa famille. Il explore les chalets, les pistes de ski, les grottes et le lac pour les retrouver. Un 

cherche et trouve dans l'ambiance hivernale de la montagne. 

 
COTE : AJ C 

BIBLI : BOU LON MAU SMAE 

 

 

Max et lapin 

Volume 14, La course au chocolat : une histoire de Max et lapin 

Desbordes, Astrid 

Martin, Pauline 
Nathan Jeunesse 
Lapin suit une bonne odeur de chocolat qui flotte dans l'air. Max se met lui-même à le suivre, 

mais rencontre beaucoup de difficultés. Une histoire et un jeu d'observation dans un univers 

magique. 
COTE : AJ D 

BIBLI : CHA CLE MAU 

 

 

 

Le château labyrinthe : serez-vous à la hauteur ? 

Kamigaki, Hiro 

IC4Design 
Milan jeunesse 

Un arbre géant, le Gigantum, a poussé sur une île au large de Canal City. A sa cime se trouve un 

oeuf magique qui n'est montré au public que lors d'une cérémonie. Les détectives Pierre et 

Carmen sont venus participer à cet événement mais l'instinct de Pierre lui dit qu'une menace 

plane sur le précieux objet. Avec des énigmes et des objets à repérer sur les pages. 
COTE : AJ K 

BIBLI : CLO LON VIL SMAE 

 

 

Cherche et trouve Loup : à travers le temps 

Lallemand, Orianne 

Thuillier, Eléonore 
Auzou 
Quarante personnages et objets parmi lesquels les héros de l'univers de Loup sont à retrouver au 

sein de huit scènes autour de diverses périodes historiques telles que la préhistoire, la Chine 

médiévale ou encore la Belle Epoque. 
COTE : AJ L 

BIBLI : LON 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-490975-21-1%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-09-259380-6%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-09-259380-6%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-408-02046-0%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-7338-8317-4%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-490975-21-1%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-09-259380-6%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-408-02046-0%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-7338-8317-4%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl


 

40 

Cap sur le trésor de Z la Terreur ! : livre-jeu 

Misslin, Sylvie 

Piu, Amandine 
Amaterra 
Jack et Marie trouvent un message dans une bouteille. Ils partent chercher un trésor sur une île. 

Un récit dans lequel l'enfant doit choisir entre deux propositions à chaque double page pour 

continuer l'aventure. 
COTE : AJ M 

BIBLI : LAN TRI SMAE 

 

 

Regarde ! Regarde ! : illusions d'optique 

Navarro, Angels 
Bayard Jeunesse 
22 jeux visuels et illusions d'optique permettent de découvrir un panorama des pièges issus des 

images. Avec des animations, des flaps, des découpes et les solutions en fin d'ouvrage. 

COTE : AJ N 
BIBLI : CLE CLO LON MAU SMAE 

 

 

Chacun cherche son mot 

Yagoubi, Valérie 

Audras, Agnès 
Seuil Jeunesse 

Un album qui propose des devinettes pour jouer avec les syllabes et permet aux enfants de 

déchiffrer leurs premiers mots. 

 
COTE : AJ Y 

BIBLI : ROS 

 

 

Les idées folles d'Anatole 

Volume 1, Splatch ! 

Didier, Anne 

Muller, Olivier 

Schmauch, Anne 
BD Kids 

Que ce soit à la plage, au sport d'hiver, en pique-nique ou simplement chez eux, Anatole et sa 

petite soeur Sidonie ne sont jamais à court d'idées plus folles les unes que les autres : remplacer les étiquettes des 

haricots par celles des raviolis, fabriquer un piège à moustiques géant, organiser une compétition de taille-crayon, 

créer une nouvelle piste de luge ou apprendre des tours à la chienne. 
COTE : BDE A 

BIBLI : CLO MAU ROS VIL SMAE 
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Crimes à la ferme! 

Volume 2, La mystérieuse disparition de Vache 

Sandra Dumais 

Dumais, Sandra 
COURTE ÉCHELLE 
Une journée tranquille d'automne à la ferme tourne au drame : Vache a disparue ! Mais où est-elle 

donc ? A-t-elle fait une fugue ? Le fermier l'a-t-il vendue ? Les extraterrestres l'ont-ils kidnappée ? 

Il n'y a qu'une façon de le savoir : appeler à la rescousse le célèbre, mais peu perspicace, inspecteur Biquette pour 

une nouvelle enquête ! 
COTE : BDE D 

BIBLI : LAN SMAE 

 

Sven le terrible 

Pas de chevaliers pour les pirates! 

Rhéa Dufresne ; illustrations, Orbie 

Dufresne, Rhéa 
LES ÉDITIONS LES 400 COUPS 
Sven le pirate n'en peut plus d'Anémone. Depuis qu'elle a décidé de ne plus être princesse et de 

donner dans la piraterie, il n'a plus le même espace sur la Méduse, son navire. 
COTE : BDE D 

BIBLI : CHA LON 

 

Sven le terrible 

Pas de princesse pour les pirates! 

Rhéa Dufresne ; illustrations, Orbie 

Dufresne, Rhéa 
LES ÉDITIONS LES 400 COUPS 

Les vacances sont terminées ! À bord de La Méduse, Sven repart pour de nouvelles aventures 

trépidantes ! Sa dernière carte au trésor déchiffrée, il met le cap à l'ouest sans attendre, en quête 

d'une île mystérieuse. Toutefois, lorsque les brumes qui encerclent l'île se dissipent, ce n'est pas un trésor que 

Sven et sa bande découvrent, mais bien une princesse et pas des moins exigeantes. Sven est bien décidé à ignorer 

cette princesse opportuniste, mais la situation s'envenime lorsque Kit Malouf apparaît et fait preuve d'une 

galanterie étonnante. 
COTE : BDE S 

BIBLI : LON 

 

 

Sven le Terrible 

Pas de vacances pour les pirates! 

Rhéa Dufresne ; illustrations, Orbie 

Dufresne, Rhéa 
LES ÉDITIONS LES 400 COUPS 

À bord de La Méduse, Sven le Terrible multiplie les découvertes de trésors, l'abordage de navires 

ennemis et les confrontations avec Kit Malouf, son plus redoutable opposant. Mais depuis 

quelque temps, Sven n'est plus l'ombre de lui-même et n'a plus le coeur à l'aventure. Sven a besoin de vacances, 

de décrocher, de se ressourcer, de reprendre goût à sa vie d'aventurier. Mais il découvrira rapidement qu'il n'est 

pas facile, pour un pirate, de prendre des vacances. 
COTE : BDE S 

BIBLI : LON 
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Tétine Man 

Nicolas, Christophe 

Long, Guillaume 
Didier Jeunesse 
Sept aventures d'un petit garçon doté d'un instrument de pouvoir incroyable, sa tétine. Contient 

un épisode issu du volume Tétine Man vous salue bien. 
COTE : BDE T 

BIBLI : CHA TRI 

 

 

Wall-E : CE1 

Disney.Pixar 
Hachette Education 

En 2085, les hommes ont abandonné la Terre et se sont installés dans une immense navette 

spatiale pendant qu'un robot, Wall-E, a reçu pour mission de nettoyer la planète en attendant le 

retour des humains. Il se sent terriblement seul mais un jour, un vaisseau spatial dépose sur Terre 

un joli robot au regard bleu. Une histoire adaptée pour l'apprentissage de la lecture. 
COTE : RE ALB 

BIBLI : BEL ROS TRI SMAE 

 

 

Les (presque) bonnes résolutions du prince Firminon 

Beauvais, Clémentine 
Milan jeunesse 

En ce 1er janvier, les parents de Firminon lui préparent une liste de trois bonnes résolutions à 

accomplir pour qu'il soit moins pleutre et devienne enfin un prince parfait de contes de fées : 

abandonner Nounours, terrasser un dragon et sauver une princesse. 

 
COTE : RE BEA 

BIBLI : CLE LAN LON TRI VIL SMAE 

 

 

La belle et le clochard : joyeux Noël ! : début de CP, niveau 1 

Walt Disney company 
Hachette Education 
Une histoire sur la fête de Noël dans la famille de Clochard et Lady pour les lecteurs débutants, 

avec des questions pour vérifier la compréhension et susciter des réflexions. 

 
COTE : RE DIS 

BIBLI : CLO MAU SMAE 
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La classe de madame Pafo 

Volume 1, Paola déteste le CP 

Fau, Stéphanie 

Laroche, Sophie 
Hatier jeunesse 

Paola refuse d'aller en CP. Son amie Jade et son institutrice, madame Pafo, essaient de la 

convaincre qu'il est possible d'apprendre en s'amusant. Une histoire à deux niveaux de lecture. 
COTE : RE FAU 

BIBLI : CHA CLE VIL SMAE 

 

 

Les p'tites poules 

Volume 18, Les p'tites poules et la rivière qui cocotte 

Jolibois, Christian 

Heinrich, Christian 
Pocket jeunesse 
Après une bataille de gadoue, Carmen, Carmélito et Belino prennent le chemin de la rivière pour 

aller se baigner. Mais celle-ci a une couleur étrange et sent très mauvais. Le trio remonte le gué 

pour découvrir la source du problème. 
COTE : RE JOL 

BIBLI : CLE ROS 

 

 

Je suis en CP 

Volume 26, Noël à l'école : niveau 1 

Magdalena 
Flammarion-Jeunesse 

C'est la dernière semaine d'école avant les vacances, et en classe, les enfants, tout excités, 

préparent Noël en chantant joyeusement. Le vendredi, lors de la fête de l'école, la maîtresse Julie a 

prévu des petits cadeaux pour tous ses élèves. Avec des pages d'activités autour du texte. 
COTE : RE MAG 

BIBLI : BOU CHA MAU VIL SMAE 

 

 

Le fils du Père Noël 

Nadja 
Ecole des loisirs 

Une histoire qui retrace l'autre vie du Père Noël, avant de devenir le personnage bien connu qui 

apporte des cadeaux aux enfants. 

 

 
COTE : RE NAD 

BIBLI : CHA LON ROS 
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Dans quel monde vit-on ? 

Du Pontavice, Clémentine 
Ecole des loisirs 
Un récit interrogeant les manières de vivre des humains, notamment celles qui conduisent à la 

pollution des océans, au réchauffement climatique et à la disparition de certaines espèces 

animales. 

 
COTE : RE PON 

BIBLI : ROS TRI 

 

 

Archie vole ! 

Sylvander, Matthieu 
Ecole des loisirs 
Archie est un chien et il en est bien conscient. Mais il ne peut se contenter de trottiner sur la 

colline et souhaite voler un jour. 

 

 
COTE : RE SYL 

BIBLI : BOU LAN MAU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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%7CS978-2-211-30668-3%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-211-30846-5%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-211-30668-3%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-211-30846-5%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl

