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Astérion le Minotaure 

Delarozière, François 

Muntaner, Stéphan 
Privat SAS 
Un récit inspiré du mythe du Minotaure. Astérion réside dans un immense labyrinthe, constitué 

de galeries qui relient tous les continents. Ce réseau est gardé et protégé par Ariane, une araignée 

géante, demi-soeur du Minotaure, qui utilise ses pouvoirs pour guider ce dernier. 
COTE : 292 DEL 

BIBLI : ROS TRI SMAE 

 

 

Mythes au carré 

Gaume, Loïc 
Thierry Magnier 
Une quarantaine de mythes grecs sont racontés en seulement quatre cases : Ulysse, les travaux 

d'Héraclès, Poséidon contre Zeus, la naissance d'Athéna, Oedipe, Dédale et Icare, entre autres. 

 
COTE : 292 GAU 

BIBLI : CHA LAN LON 

 

 

5 animaux d'artistes 

Ehrhard, Dominique 

Lemasson, Anne-Florence 
Ed. des Grandes personnes 
Cinq animaux inventés par des artistes sont recréés sous forme de pop-up : l'oiseau de Jérôme 

Bosch (1501), le rhinocéros d'Albrecht Dürer (1515), l'ours de François Pompon (1928), la chèvre 

de Robert Rauschenberg (1959) et l'araignée de Louise Bourgeois (1999). Un court texte 

accompagne chaque oeuvre. 
COTE : 709 EHR 

BIBLI : CLE SMAE 

 

 

Un chien ou rien 

Agee, Jon 
Albin Michel-Jeunesse 
Une petite fille se rend au refuge du Val Joyeux où elle veut adopter un chien. Mais le responsable 

n'en a plus. Il lui propose de nombreuses autres espèces pour trouver un animal de compagnie, 

mais la petite fille s'obstine. 
COTE : A A 

BIBLI : CLE TRI SMAE 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-7089-5988-0%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS979-10-352-0370-2%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-36193-610-5%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-226-45229-0%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
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Ceux qui décident 

Adbage, Lisen 
L'Etagère du bas 
Dans une cour de récréation, certains enfants, se sentant plus forts que les autres, décident de 

tout et déterminent qui joue avec qui et à quoi. Les autres n'osent rien dire et gardent le sourire. 

Jusqu'au moment où ils s'unissent pour s'opposer à ceux qui les oppriment. Une histoire sur le 

harcèlement et l'entraide. 
COTE : A A 

BIBLI : BEL CLO MAU VIL SMAE 

 

 

La danse de l'ours 

Bogeat, Suzanne 

Brunet, Anaïs 
Albin Michel-Jeunesse 

Pour pouvoir manger du miel sans se faire piquer, l'ours Sacha décide d'accomplir l'impossible, 

devenir ami avec les abeilles. Ayant remarqué leur ballet, il se met en tête d'apprendre à danser. 

Une abeille lui offre un conseil, puis c'est au tour du papillon et voilà Sacha entraîné dans une 

quête itinérante et initiatique qui le mène de façon inattendue à son pot de miel. 

COTE : A B 
BIBLI : BEL CHA VIL SMAE 

 

 

Crocky : féroce visiteur du grand bois 

Billon-Spagnol, Estelle 
Grasset jeunesse 

Piouh n’est pas peureux mais il est effrayé lorsqu'un Crocky est repéré dans le grand bois. En 

effet, ces créatures se nourrissent, selon la légende, de ragoût d’oiseau. Il se demande si le super-

secret numéro 27 de Papipiouh est vraiment efficace. 
COTE : A B 

BIBLI : ROS SMAE 

 

 

La Dent et Eve 

Barbanègre, Raphaëlle 
Thierry Magnier 

Ulric Titan VI est un vampire un peu particulier, qui est né avec une seule dent. À cause de ce 

petit défaut, il est rejeté par tous les autres vampires, qui le surnomment cruellement La Dent. Un 

jour, la dentiste humaine Eve Youpident frappe à la porte de son château. 

 
COTE : A B 

BIBLI : LAN SMAE 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-490253-30-2%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-226-45121-7%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-246-81662-1%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS979-10-352-0381-8%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
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Nico et Ouistiti 

Nico et Ouistiti explorent le ciel 

Brun-Cosme, Nadine 

Aparicio Català, Anna 
ABC melody 
Nico et Ouistiti explorent le ciel et le cosmos à bord de leur ballon-machine. Ils font la rencontre 

des moutons-nuages, des grandes princesses du ciel et d'un Père Noël en détresse avant de mettre 

le cap sur la planète sucrée. Un accès au fichier MP3 permet d'écouter l'histoire lue par l'auteure accompagnée de 

sons et de musiques de l'espace. 
COTE : A B 

BIBLI : BOU CLE 

 

 

Devine les animaux 

Bureau, Sophie 
Circonflexe 

Au fil des pages, des indices permettent à l'enfant de deviner l'animal qui se profile. L'image se 

complète peu à peu jusqu'à ce qu'il apparaisse. Une manière ludique de découvrir six animaux 

familiers. 

COTE : A B 
BIBLI : CLE VIL SMAE 

 

 

Si tu viens nous voir sur Terre 

Blackall, Sophie 
Saltimbanque 

Dans une longue lettre, un enfant décrit le monde actuel à un extraterrestre. Il lui explique à quoi 

ressemble la Terre, ses climats, ses animaux, ses villes, la diversité des habitants, les arts ou encore 

son quotidien d'enfant. Un album qui révèle un monde multiple, beau, fragile et unique. 
COTE : A B 

BIBLI : BEL MAU ROS VIL SMAE 

 

 

Le voyage de Grand ours 

Brun-Cosme, Nadine 

Pelon, Sébastien 
ABC melody 

Seul sur sa banquise, Grand ours s'ennuie beaucoup jusqu'au jour où il voit passer une petite 

chose rouge, verte et bleue dérivant sur un gros morceau de glace. Intrigué, il saute à ses côtés. 

C'est le début d'un voyage extraordinaire à la rencontre d'animaux et de paysages de toutes les 

couleurs. 

COTE : A B 
BIBLI : BEL CHA MAU SMAE 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-36836-192-4%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-37862-313-5%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-37801-197-0%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-36836-204-4%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
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Les animaux ne sont pas obligés... 

Breyne, Mathias de 

Dutertre, Charles 
Magnard jeunesse 
Un album humoristique montrant la chance qu'ont les animaux de ne pas être astreints aux 

devoirs, aux règles et aux bonnes manières auxquels sont soumis les enfants. 
COTE : A B 

BIBLI : BEL BOU ROS TRI SMAE 

 

 

Mission petit déj' ! 

Barroux 
Kaléidoscope 
La maman d'Arthur ferait n'importe quoi pour rendre son fils heureux. Tous les matins, au petit 

déjeuner, le petit garçon arrive donc avec une nouvelle idée farfelue. Mais, finalement, sa mère 

n'est peut-être pas prête à tout. 

COTE : A B 
BIBLI : CLO LAN VIL SMAE 

 

 

L'oeil de Berk 

Béziat, Julien 
Ecole des loisirs 
Le narrateur raconte comment un jour, alors que son canard Berk s'amusait dans la cuisine avec 

ses amis Lapinot, l’ours Franky, Tom le chien saucisse et Verte la souris, l'oeil de Berk a sauté 

dans la cuisine. 

 
COTE : A B 

BIBLI : CLO LAN ROS SMAE 

 

Même si tu n'es pas là pour le voir... 

Papaioannou, Thodoris 

Bouloubasis, Petros 
Minedition 
Un écureuil saute d'un arbre, une chouette observe sa proie en silence, un hérisson se prépare à 

son long sommeil d'hiver. Tous les jours, des petits miracles s'accomplissent même si personne ne 

les voit. Une invitation poétique à observer le monde autour de soi. 
COTE : A B 

BIBLI : BEL LAN 

 

La grosse grattouille 

Cassanell, Victoria 
Didier Jeunesse 

Ours se réveille de son long hiver avec l'envie de se gratter le dos. En quête d'un arbre, il croit en 

avoir trouvé un jusqu'à ce que Castor le coupe pour en faire un barrage. Gentil, Castor aide son 

nouvel ami à chercher un autre arbre mais Ours n'est jamais satisfait. Une histoire sur la naissance 

d'une amitié. 
COTE : A C 

BIBLI : BEL TRI SMAE 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-210-96966-7%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-37888-041-5%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-211-30824-3%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-35413-484-6%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-278-10000-2%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
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Pompon ours et pompons blancs 

Chaud, Benjamin 
Hélium 

Pompon ours s'est vu confier la garde de son très turbulent petit frère. Il doit se lancer dans la 

forêt à sa poursuite. Lorsqu'il arrive tout près d'une rivière à la fonte des glaces, il fait une 

découverte incroyable qui se transforme en une après-midi bien créative. 

 
COTE : A C 

BIBLI : CLE CLO SMAE 

 

 

Votez Leloup ! 

Cali, Davide 

Clavelet, Magali 
Casterman 
Des élections sont organisées à la ferme pour élire un nouveau chef. Pierre Cochon veut plus de 

boue pour tous, Jeanne Poulette défend le droit de ne plus pondre et les frères Souris n'ont 

qu'une préoccupation, le fromage. Mais cette année, un nouveau candidat attire l'attention. Pascal 

Leloup est charmant, drôle et promet d'être ami avec tout le monde. 
COTE : A C 

BIBLI : BEL CHA SMAE 

 

 

 

Les fantômes ne frappent pas à la porte 

Canal, Eulalia 

Bonilla, Rocio 
Editions Père Fouettard 
Marmotte et Ours sont copains mais la première n'aime pas partager son amitié. Elle met tout en 

oeuvre pour qu'Ours ne s'intéresse qu'à elle avant de comprendre qu'elle serait plus heureuse avec 

plusieurs amis. 
COTE : A C 

BIBLI : BEL TRI SMAE 

 

 

Coup de cœur des bibliothécaires 

 

Imaginons ! 

Carter, David A. 
Gallimard-Jeunesse 

Un pop-up avec diverses formes pour laisser libre cours à son imagination et à toutes sortes 

d'interprétations. 
COTE : A C 

BIBLI : BOU SMAE 

 
 

 
 

 
 

 
 

http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-330-13321-4%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-203-15323-3%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-37165-056-5%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-07-514579-4%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
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Ta peau contre la mienne 

Courgeon, Rémi 
Milan jeunesse 
Une jeune Amérindienne poursuit le dangereux bandit qui a tué son ami Aaron Blake. 

COTE : A C 
BIBLI : CHA LAN SMAE 

 

 

Les petits Marsus 

Le très grand Marsu 

Chaud, Benjamin 
Little Urban 
Un redoutable monstre grand comme une montagne, avec des oreilles immenses et des dents 

comme des cornes est camouflé dans la jungle. N'écoutant que leur courage, les petits Marsus 

partent à sa recherche. 
COTE : A C 

BIBLI : BEL CLE MAU ROS VIL SMAE 

 

 

Coup de cœur des bibliothécaires 

 

C'est rigolo 

Carter, David A. 
Minedition 
Chacune des pages de ce livre contient trois volets permettant de composer divers visages ou 

formes, surprenants ou amusants. 

COTE : A C 
BIBLI : BOU SMAE 

 

 

Si l'hiver arrive, dis-lui que je ne suis pas là 

Ciraolo, Simona 
Ecole des loisirs 

Le héros adore nager mais sa soeur le prévient que l'été se termine et qu'il ne pourra bientôt plus 

se baigner. Il ne la croit pas mais guette tout de même les premiers signes de l'hiver. Lorsqu'il 

arrive, cela ne ressemble pas du tout à ce qu'il avait imaginé. 

COTE : A C 
BIBLI : BEL ROS VIL SMAE 

 

 

Coup de cœur des bibliothécaires 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-408-01610-4%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-37408-288-2%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-35413-509-6%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-211-30724-6%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
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Histoires saugrenues 

Dupin, Olivier 

Duchesne, Séverine 
Orso.Editions 
Un petit garçon s'interroge sur ce qu'il lit ou entend dans les médias et remarque que personne ne 

réagit vraiment aux actualités, sauf une fois où tout le monde s'est soulevé face à une nouvelle 

vraiment insensée. Un album qui évoque les inégalités, l'indifférence, l'homosexualité, la 

tolérance, le scandale, entre autres. 
COTE : A D 

BIBLI : CLE LON TRI VIL SMAE 

 

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 : CLE 

 

Nos petits noms d'amour 

Dreyfuss, Corinne 
Frimousse 

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

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

BIBLI : LAN 

 

Le rouge à lèvres 

Dockrill, Laura 

Karipidou, Maria 
Talents hauts 

Un petit garçon trouve le rouge à lèvres de sa maman traînant sur la coiffeuse. Il a alors l'idée de 

s'en appliquer de manière brouillonne sur les lèvres et, ravi du résultat, se met à tout redécorer 

dans la maison, de la chambre de sa sœur jusqu'au chat Martin. 
COTE : A D 

BIBLI : BOU CLO MAU SMAE 

 

La nuit est pleine de promesses 

Decalf, Jérémie 
Amaterra 
En 1977, Voyager 2 et sa jumelle Voyager 1 sont envoyées dans l'espace. Elles furent les 

premières sondes à approcher Jupiter et Saturne. 

 
COTE : A D 

BIBLI : CLO LON MAU ROS SMAE 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS979-10-97284-28-2%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%7CS978-2-35241-423-0%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-36266-400-7%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-36856-240-6%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
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Coup de cœur des bibliothécaires 

 

Rosie 

Dorémus, Gaëtan 
Rouergue 

Rosie, une petite araignée, part à la recherche de son fil, une quête qui lui réserve de multiples 

surprises. Elle fait son apprentissage du monde et de toutes les sensations qu’il procure, de la peur 

à la joie en passant par la tristesse, le rire et le désespoir. 
COTE : A D 

BIBLI : BOU CLE LAN MAU SMAE 

 

 

Coup de cœur des bibliothécaires 

 

 

Le mot le plus gros 

Escoffier, Michaël 
Kaléidoscope 
Comme tous les ans, Fifi et Lulu présentent la compétition télévisée de gros mots. En direct de la 

place du village de Groville, ils annoncent le nom des concurrents. 

 

 
COTE : A E 

BIBLI : ROS 

 

 

Coup de cœur des bibliothécaires 

 

Notre planète a besoin de nous 

Edwards, Nicola 

Wilkins, Sarah 
Tigre & Cie 
Un panorama des conséquences de l'activité humaine sur la planète et des actions possibles pour 

y remédier, à l'instar du mouvement mondial d'indignation de la jeunesse. Chaque double page 

illustre un fait ou un lieu où l'environnement est touché, avec un résumé final accompagné de 

pistes concrètes de lutte pour protéger la nature. 
COTE : A E 

BIBLI : LAN TRI SMAE 

 

 

 
 

 
 

 
 

http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-8126-2124-6%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-37888-023-1%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-38175-002-6%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
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La tribu 

Escoriza, Julie 
Gallimard-Jeunesse Giboulées 
Un pop-up mettant en scène le quotidien des macaques de Tonkean au coeur de la forêt tropicale 

pour sensibiliser à l'écologie de l'île indonésienne de Sulawesi. 

 
COTE : A E 

BIBLI : MAU 

 

Le plus petit yack 

Fraser, Lu 

Hindley, Kate 
Little Urban 
Dans les montagnes enneigées vit Gertie, la plus petite de tous les yaks du troupeau. Elle est 

impatiente de grandir. Pourtant, être petit, ça peut déjà s'avérer être géant. 
COTE : A F 

BIBLI : MAU ROS VIL SMAE 

 

Le projet Barnabus 

Fan, Devin 

Fan, Eric 

Fan, Terry 
Little Urban 
Dans le sous-sol secret d'un laboratoire de parfaites créatures vit Barnabus, un projet raté mi-

éléphant mi-souris. Enfermé sous une cloche, il rêve de liberté. 
COTE : A F 

BIBLI : LAN TRI VIL SMAE 

 

 

Coup de cœur des bibliothécaires 

 

Le livre bleu 

Fombelle, Timothée de 

Angebault, Emilie 
Belin jeunesse 

Chaque soir, une mère lit à son petit garçon l'histoire qu'il préfère, celle qui le réconforte avant de 

s'endormir. Mais un jour, le récit change. Avec, en fin d'ouvrage, une boîte à idées pour partager 

des discussions et des jeux avec son enfant. 

COTE : A F 
BIBLI : CLO MAU VIL SMAE 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-07-510585-9%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-37408-327-8%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-37408-343-8%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-410-01784-7%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
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Au fil du temps 

Olive, Guillaume 

He, Zhihong 
Editions des éléphants 
Au cours d'une promenade poétique, une petite fille interroge une carpe, une fleur de lune, un 

arbre, une montagne et une rivière sur le temps. Il peut être un instant, une journée, une saison 

mais aussi l'éternité, à l'instar de l'amour que la mère porte à son enfant. 
COTE : A G 

BIBLI : CLE LON SMAE 

 

 

La folle équipée 

Gorelik, Katerina 
Seuil Jeunesse 
Un ouragan détruit la maisonnette dans laquelle vivaient un coq, un chien et un chat. Les animaux 

embarquent à bord d'un chariot fait de bric et de broc à la recherche d'un nouveau foyer mais ils 

sont attaqués par une meute de loups sanguinaires. Avec les trajectoires d'autres personnages à 

suivre dans les illustrations. 
COTE : A G 

BIBLI : CLE LON TRI SMAE 

 

 

C'est quoi un réfugié ? 

Gravel, Elise 
Alice jeunesse 
Un album pour découvrir la vie des réfugiés, leurs conditions d'accueil, les raisons pour lesquelles 

ils fuient leur pays d'origine ainsi que les dangers qu'ils courent durant leur périple. 

 

 
COTE : A G 

BIBLI : LON ROS VIL SMAE 

 

 

Le magicien, c'est toi ! : un livre à flaps ! 

Guillet, Anna 
Milan jeunesse 
Le bébé est invité à faire une action pour dévoiler chacune des dix surprises cachées sous les 

volets : caresser la crinière de Marcel le lionceau, chatouiller le cou de Sophie la girafe ou encore 

gratter le museau de César le chiot. 
COTE : A G 

BIBLI : BOU 

 

Ma famille méli mêlée 

Gaud, Aurélia 
Sarbacane 
Issu d'une famille métissée, le jeune narrateur attend la naissance d'une petite soeur. Il se 

demande quelle seront la couleur de sa peau et la forme de ses cheveux. Avec un arbre 

généalogique ludique en fin d'ouvrage. 
COTE : A G 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-37273-104-1%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS979-10-235-1465-0%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-87426-443-6%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-408-02089-7%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-37731-500-0%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
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BIBLI : CHA ROS 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 H 
BIBLI : TRI 

 

La balade de Bastet 

Hié, Vanessa 
l'Elan vert 

Une découverte de l'Egypte, des berges du Nil et de la palmeraie du désert, en compagnie de 

Bastet, la déesse chatte. 
COTE : A H 

BIBLI : LAN ROS SMAE 

 

Classe sous-marine 

Hare, John 
Ecole des loisirs 

Toute la classe embarque dans un sous-marin pour découvrir les fonds marins. L’un des élèves 

photographie ces paysages spectaculaires tels que l'épave d’une frégate corsaire ou un temple grec 

rappelant le mythe de l’Atlantide. Soudain le groupe se rend compte qu’il est suivi par une 

immense ombre. 
COTE : A H 

BIBLI : BEL CLE LAN TRI SMAE 

 

Mon petit monde... 

Houssais, Emmanuelle 
Ed. du Ricochet 

Une histoire et des illustrations détaillées pour découvrir le monde microscopique des bactéries 

qui se trouvent dans le corps et leurs nombreux bienfaits. 
COTE : A HOU 

BIBLI : ROS 

 

 

Bambi : une vie dans les bois 

Jalbert, Philippe 
Gautier-Languereau 
Bambi, un jeune faon, perd sa mère, tuée par des chasseurs. Il grandit seul et tombe amoureux de 

Faline. En tant que fils du prince de la forêt, son destin est de devenir le nouveau protecteur de la 

faune et de la flore. Une adaptation de ce classique de la littérature enfantine. 

 
COTE : A J 

BIBLI : LON SMAE 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS979-10-235-1397-4%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-84455-632-5%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-211-30856-4%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-35263-279-5%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-01-712430-6%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
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La petite famille 

Joslin, Sesyle 

Alcorn, John 
MeMo 
Initialement publié en 1964, cet album a été conçu pour servir de manuel d'apprentissage du 

français pour les jeunes enfants anglophones. Il comprend quatre saynètes à la tonalité absurde 

dont les phrases simples permettent de familiariser l'enfant à la lecture et au vocabulaire de la 

langue. Avec un lexique bilingue. 
COTE : A J 

BIBLI : CHA CLO LAN ROS SMAE 

 

 

Le feu 

Jossen, Pénélope 
Ecole des loisirs 

Les enfants ont toujours aimé imiter les grands, même au temps de la préhistoire. Ainsi, Louve a 

observé la manière dont ses parents entretiennent le feu dans la caverne. Un jour, alors qu'elle est 

la première levée, la fillette ranime les braises. Ours, son petit frère, a cependant son mot à dire. 

La situation dégénère et les parents doivent intervenir. 
COTE : A J 

BIBLI : BOU LAN 

 

 

Jours de lune 

Komagata, Katsumi 
Ed. des Grandes personnes 

Un livre d'artiste pour les petits avec des découpes mettant en scène la lune, le jour, la nuit, des 

animaux, entre autres. 

 

 
COTE : A K 

BIBLI : BEL LON SMAE 

 

 

Pompy super pompier 

Dauphins à sauver : inspiré d'une histoire vraie 

Kecir-Lepetit, Emmanuelle 

Bardy, Stéphanie 
Larousse 

Ce matin, Mila s'est réveillée tôt pour aller à la pêche aux crabes. Lorsqu'elle arrive à la plage, elle 

trouve des dauphins échoués sur le sable découvert par la marée basse. Aussitôt, elle appelle Pompy au secours. 

Avec deux doubles pages documentaires pour en apprendre plus sur le métier de pompier et ses missions. 
COTE : A K 

BIBLI : ROS 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-35289-471-1%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-211-30670-6%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-36193-592-4%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-03-596502-8%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
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Nous, les enfants 

Kerloc'h, Jean-Pierre 

Dutertre, Charles 
l'Elan vert 
Le voyage dans le temps d'un enfant parti à la rencontre de ses ancêtres. Un album sur les 

origines et les diversités des hommes et des femmes de la Terre. 
COTE : A K 

BIBLI : BOU TRI SMAE 

 

 

Pompy super pompier 

Un incendie à la maison 

Kecir-Lepetit, Emmanuelle 

Bardy, Stéphanie 
Larousse 

Pour la fête d'anniversaire de Papours, Malo et Mila décorent la maison avec des guirlandes en 

papier et des bougies. Malheureusement, le détecteur de fumée se met marche et Pompy doit intervenir pour 

éviter que la maison ne brûle. Avec deux pages documentaires sur la prévention des risques d'accidents 

domestiques. 

COTE : A K 
BIBLI : CLO 

 

 

Pompy super pompier 

A la caserne 

Kecir-Lepetit, Emmanuelle 

Bardy, Stéphanie 
Larousse 

Pour la journée portes ouvertes à la caserne, Mila, Malo et leurs parents sont accueillis par 

Pompy, la mascotte des pompiers. Mais, alors que la visite vient à peine de commencer, Mila disparaît. Avec 

deux doubles pages documentaires pour en apprendre plus sur le métier de pompier et ses missions. 
COTE : A K 

BIBLI : BOU 

 

 

La petite boîte 

Kasano, Yuichi 
Ecole des loisirs 

Un renard est ravi de la petite caisse qu’il vient de trouver. Malheureusement, il s’y est à peine 

installé qu’une ribambelle d’animaux le rejoignent : un élan, trois canards et même un ours. 
COTE : A K 

BIBLI : LAN TRI SMAE 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-84455-631-8%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-03-598647-4%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-03-596499-1%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-211-30837-3%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl


 

14 

Pompy super pompier 

Le feu de forêt 

Kecir-Lepetit, Emmanuelle 

Bardy, Stéphanie 
Larousse 
Par une chaude journée d'été, alors qu'il n'a pas plu depuis longtemps et que la végétation est 

sèche, Pompy inspecte la forêt du haut d'une tour de guet avec ses jumelles à la recherche de fumée. Il est 

soucieux car, avec le vent qui se lève, une simple étincelle pourrait démarrer un feu. Avec deux doubles pages 

documentaires pour en apprendre plus sur le métier de pompier et ses missions. 
COTE : A K 

BIBLI : MAU 

 

 

Avec Mona 

Lévy, Didier 

Méteignier, Alice 
Sarbacane 
Gaston le crocodile du Nil est plongeur dans un restaurant à Paris. Il rêve de retourner sur les 

lieux de son enfance mais n'ose pas franchir le pas. Sa rencontre avec Mona, une plante carnivore 

originaire d'Amazonie, bouleverse sa vie. Un album sur l'amitié. 
COTE : A L 

BIBLI : BEL LAN SMAE 

 

 

La bibliothèque de la forêt 

Lim, Seoha 
Maison Eliza 
Au lever du jour, les animaux de la forêt se rejoignent dans une petite bibliothèque pour partager 

des moments chaleureux autour des livres. Un album sur la lecture et les activités autour du livre. 

 

 
COTE : A L 

BIBLI : BEL BOU LAN VIL SMAE 

 

 

Coup de cœur des bibliothécaires 

 

La fête des crêpes 

Lindell, Eva 

Heikkilä, Cecilia 
Cambourakis 

Momba organise une fête mais il n'y a rien à manger pour ses invités. Ses amis se lancent alors 

dans la préparation de crêpes et passent une soirée conviviale et mémorable. Avec une recette de crêpes. 
COTE : A L 

BIBLI : CLO LAN 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-03-596500-4%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-37731-426-3%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS979-10-96067-26-8%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-36624-546-2%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
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Captain Lapin 

Louchard, Antonin 
Seuil Jeunesse 
Au moment de partir chez le docteur Migeot, Petit lapin décide de revêtir son costume de super-

héros et d'énumérer à sa maman tous ses super-pouvoirs. Tour à tour amusée, agacée puis 

franchement exaspérée, Maman lapin déploie des trésors d'imagination pour décider son fils à 

quitter la maison. 
COTE : A L 

BIBLI : CHA TRI SMAE 

 

 

 

Le petit bonhomme de papier 

Lestrade, Agnès de 

Poignonec, Maurèen 
Belin jeunesse 

Arsène rêve de découvrir le monde. Un jour, il s'échappe de son livre et rencontre Hortense. La 

petite fille reconnaît le bonhomme de papier dont elle lit l'histoire chaque soir. Elle le prend sous 

son aile et l'emmène partout. Arsène est ravi mais pense à ses parents et à leurs immenses câlins. 

Avec, en fin d'ouvrage, une boîte à idées pour partager des discussions et des jeux avec son enfant. 
COTE : A L 

BIBLI : BEL CHA 

 

 

Mon coeur 

Luyken, Corinna 
Kaléidoscope 

Un album sur les émotions et le langage du cœur. 

 

 
COTE : A L 

BIBLI : BOU 

 

Edmond le dragon et l'incendie 

Lallemand, Orianne 

Thuillier, Eléonore 
Auzou 
Chaque fois qu'Edmond le dragon éternue, il fait trembler la forêt. Un jour, pris d'une crise 

d'éternuement, il y déclenche un feu. Avec des exercices préparatoires à la lecture et de 

compréhension du texte. 
COTE : A L 

BIBLI : ROS 

 

Bazar bizarre 

Lecointre, Jean 
Thierry Magnier 
Un imagier loufoque et poétique jouant sur les images et les mots. 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS979-10-235-1557-2%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-410-01786-1%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-37888-052-1%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-7338-8894-0%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS979-10-352-0429-7%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl


 

16 

COTE : A L 
BIBLI : BEL LAN SMAE 

 

 

Lulu et les grosses morues 

Morizur, Gwénola 

Houssin, Laurent 
Ed. Goater 

À l'école, Lulu est harcelée par Milo et ses amis, qui la traitent de grosse morue. Un jour, Lulu se 

met en colère et emmène Milo sur une île où se trouvent une forêt, un volcan et des grosses 

morues. Une parabole sur le harcèlement scolaire. 
COTE : A M 

BIBLI : CLE LON MAU ROS TRI SMAE 

 

 

Coup de cœur des bibliothécaires 

 

Bob & Marley 

Le capitaine 

Marais, Frédéric 

Dedieu, Thierry 
Seuil Jeunesse 
Après avoir vu une fourmi voguer sur une feuille, Bob demande à Marley de lui construire un 

bateau. Il apprend par la suite qu'un capitaine ne doit abandonner ni son équipage ni son navire. 

COTE : A M 
BIBLI : CHA CLO SMAE 

 

 

Un vrai Noël 

Metzmeyer, Catherine 

Le Goff, Hervé 
l'Elan vert 
La veille de Noël, l'ours géant cherche un sapin. Mais il marche sur quelque chose de pointu et 

tombe dans la neige, blessé. Les autres animaux, qui n'arrivent pas à le soulever, lui fabriquent un 

abri avec des branches de sapin, et tous passent ensemble un agréable réveillon de Noël. 
COTE : A M 

BIBLI : BOU 

 

 

Imagier du vivant 

Jarrie, Martin 
Seuil Jeunesse 
Plus de cinquante illustrations pour reconnaître les fruits, les fleurs, les légumes et les animaux tels 

que la courgette, la pomme, le citron, le cochon, le chat, le chien ou encore le cerf. 

 
COTE : A M 

 
 

 
 

 
 

 
 

http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS979-10-97465-38-4%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS979-10-235-1395-0%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-84455-425-3%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS979-10-235-1339-4%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
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BIBLI : CHA MAU ROS SMAE 

 

 

Le trousseau de clés 

Marnier, Richard 

Maurel, Aude 
Frimousse 

En fouillant dans le grenier, Emma et Lino tombent sur un gros trousseau de clés. Fiers de leur 

trouvaille, ils la montrent à leur papi, qui, ravi de le retrouver, en profite pour partager ses 

souvenirs avec ses petits-enfants. 
COTE : A M 

BIBLI : CLO ROS TRI SMAE 

 

Ce matin-là... 

Massenot, Véronique 

Nicolet, Stéphane 
Nathan Jeunesse 
Dans un village au milieu de la brousse, la vie suit son cours tranquille jusqu'à ce qu'un matin le 

soleil ne se lève pas et que le coq ne chante pas. Pour cette raison, Madame Ravitoto ne s'est pas 

réveillée non plus. Dès lors, tout est bouleversé dans le village. 
COTE : A M 

BIBLI : BOU LAN ROS SMAE 

 

Les Velus 

Massuger, Sandrine 
MeMo 

Des saynettes qui retracent les aventures des Velus, cinq amis vivant en bordure de forêt : les jeux 

déguisés lors du solstice d'été, les bourrasques automnales, les glissades hivernales et le retour du 

printemps avec la saison des amours. 

 
COTE : A M 

BIBLI : ROS TRI 

 

Forêt des frères 

Noritake, Yukiko 
Actes Sud junior 
Deux réalités alternatives où deux frères héritent d'une même forêt qu'ils traitent chacun à leur 

manière. Le premier s’installe simplement, appréciant la nature comme elle est. Le second a de 

grands projets et ne craint pas de modifier considérablement le paysage. Un album métaphorique 

sur la façon dont les actions de l'homme modèlent la nature qui l'entoure. 

COTE : A N 
BIBLI : BOU CLO TRI SMAE 

 

 

Coup de cœur des bibliothécaires 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-35241-449-0%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-09-259324-0%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-35289-472-8%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-330-14139-4%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
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Les ballons du souvenir 

Oliveros, Jessie 

Wultekotte, Dana 
Circonflexe 
Elliott a plusieurs ballons dans lesquels il conserve ses souvenirs. Son grand-père, lui, en possède 

énormément. Mais un jour, il laisse un ballon s'envoler, puis plusieurs, jusqu'à ce qu'il n'en ait 

plus. Un album abordant le thème de la maladie d'Alzheimer. 
COTE : A O 

BIBLI : BOU CLE ROS SMAE 

 

 

Coup de cœur des bibliothécaires 

 

Le petit livre pour les géants 

Obomsawin, Diane 
Saltimbanque 
Ce grand imagier, dont les illustrations à la fois naïves et humoristiques fourmillent de détails, 

contient plus de 600 mots issus du monde féerique ou du quotidien de l'enfant. Ils sont présentés 

en six grands paysages associé à un monstre géant, chacun correspondant à un champ lexical 

différent : la forêt, le lac, la montagne, la campagne, la ville et l'océan. 
COTE : A O 

BIBLI : BEL SMAE 

 

Le train 

Poirot-Bourdain, Hubert 
Joie de lire 
Une fille et un garçon montent à bord d'un train. Alors qu'il démarre, les enfants se lancent dans 

l'exploration des wagons. Mais ce train n'est pas comme les autres. De voiture en voiture, des univers 

incroyables s'offrent à eux : un aquarium géant, un jardin botanique, un zoo, un terrain de golf ou encore un 

cinéma. 

COTE : A P 
BIBLI : BEL TRI SMAE 

 

 

Deux histoires de Fred 

Pittau, Francesco 
Ecole des loisirs 
Deux histoires de Fred, un petit lapin observateur de la nature et de ses habitants, qui s'occupe de 

son arbre puis se demande où vont les fourmis. 
COTE : A P 

BIBLI : MAU TRI SMAE 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-37862-299-2%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-37801-207-6%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-88908-531-6%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-211-30545-7%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
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Zhinü 

Pog 

Léon, Stéphanie 
Little Urban 
Chaque nuit, Zhinü, la lumière qui brille au milieu de la nuit, et Puck, une peluche cousue de fil 

d'or et d'argent, combattent les créatures cachées sous le lit. Mais la bataille de ce soir s'annonce magistrale. 
COTE : A P 

BIBLI : BOU CHA TRI VIL SMAE 

 

 

Coup de cœur des bibliothécaires 

 

Dépêchez-vous ! 

Prigent, Andrée 
Didier Jeunesse 
Le renard, la belette et le lièvre ont revêtu leur habit blanc d'hiver mais la neige ne vient pas. Sans 

solution pour se camoufler et se protéger du loup, les animaux sont inquiets. Alors que le 

prédateur approche, le lièvre, rusé, se met à chanter. 
COTE : A P 

BIBLI : CHA VIL SMAE 

 

 

Le pêcheur d'idées 

Parachini, Juliette 

Méar, Léo 
Orso.Editions 

Habitant d'une toute petite île, monsieur Edmond pêche tous les matins en regardant l'océan. Il 

n'attrape pas du poisson mais de bonnes idées, des créations poétiques et des inventions 

fabuleuses. Un jour, le ciel se gâte. Un album sur le thème de l'autosuffisance. 
COTE : A P 

BIBLI : LAN TRI 

 

 

Une étoile sur la route 

Pog 

Lili la Baleine 
Maison Eliza 
Grâce à l'achat d'une caravane ayant appartenue à un directeur de cirque, une famille part en 

vacances tous les étés. Mais les enfants grandissent et la caravane est remisée au fond du jardin. 

Un album sur la réhabilitation, la transmission et les vacances. Avec une caravane à découper et à 

monter en volume. 
COTE : A P 

BIBLI : BOU CHA LON VIL 

 
 

 
 

 
 

 
 

http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-37408-392-6%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-278-10062-0%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS979-10-97284-29-9%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS979-10-96067-27-5%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
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Coup de cœur des bibliothécaires 

 

Le lama caca d'oie 

Petitsigne, Richard 

Supiot, Olivier 
Des ronds dans l'O 

Pedro, un lama caca d'oie, n'a pas conscience de sa couleur et se croit parfaitement intégré aux 

autres. Aussi est-il est atterré et dépité lorsqu'il apprend la vérité. Jusqu'à ce qu'il rencontre une 

magnifique femelle. 
COTE : A P 

BIBLI : BOU CHA LON SMAE 

 

 

Ours et les choses 

Prigent, Andrée 
Didier Jeunesse 

Depuis qu'il a trouvé une carriole, Ours a changé. Il ne prend plus le temps de contempler le ciel 

et accumule toutes sortes de choses. La tête baissée et le dos courbé, il ne prête plus attention à 

son environnement et n'entend même pas la tempête arriver. Il est heureusement sauvé par le cri 

de l'alouette. Une histoire sur les thèmes de la surconsommation et du matérialisme. 
COTE : A P 

BIBLI : CHA CLO MAU VIL SMAE 

 

 

Coup de cœur des bibliothécaires 

 

Ylusse et le cyclope 

Perroud, Benoît 
Milan jeunesse 
Ylusse a deux passions dans la vie : dessiner et guerroyer. Mais alors qu'il prend son bateau pour 

rentrer chez sa mère, à Etoc, une tempête se lève et il échoue sur l'île de Pol, le terrible cyclope. 

L'histoire du mythe d'Ulysse affrontant le Cyclope. 
COTE : A P 

BIBLI : BEL TRI SMAE 
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Zip : le serpent qui découvrit le ski 

Rivière, Michaël 
Hélium 
Subitement sorti de son hibernation par une crise de somnambulisme, Zip le serpent découvre un 

paysage blanc recouvert d'une mystérieuse poudre blanche. Il prend rapidement goût à la glisse et 

s'amuse à dévaler les pentes enneigées. Grâce à Internet, il peut même partager sa découverte 

avec ses amis reptiles. 
COTE : A R 

BIBLI : BEL 

 

 

Emotions 

Rascal 
Ecole des loisirs 
Un album pour découvrir la diversité des émotions : la colère, la peur, la timidité, la honte, 

l'indécision ou encore la joie. 

COTE : A R 
BIBLI : CLE LON VIL SMAE 

 

 

Mon amie la licorne 

Smith, Briony May 
Gallimard-Jeunesse 
Lily déménage et se sent seule dans son nouveau lieu de vie. Un jour, la petite fille trouve un bébé 

licorne perdu dans les buissons. Elles deviennent amies et partagent des moments joyeux : 

observer le ciel étoilé, jouer au bord de la mer, profiter du temps au coin du feu, faire une licorne 

de neige en hiver. Mais un jour du printemps suivant, un troupeau de licornes passe chez Lily. 
COTE : A S 

BIBLI : BEL BOU ROS VIL 

 

 

Coup de cœur des bibliothécaires 

 

Akari a des étoiles plein les yeux 

Toshi Toshi 

Roux, Camille 
Tuttistori éditions 
Akari passe ses vacances d'été avec sa famille chez ses grands-parents à la campagne où elle 

retrouve sa tante, son cousin et Hachi, le chien de son grand-père. Avec, en fin d'album, un 

dossier documentaire sur le Japon, sa géographie, ses coutumes, sa cuisine, entre autres. 
COTE : A T 

BIBLI : CHA LON TRI SMAE 
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Grand blanc 

Tariel, Adèle 

Peyrat, Jérôme 
Editions Père Fouettard 
Saski part pêcher toute seule pour la première fois. Mais suite à une tempête, la petite Inuit se 

perd et se retrouve face à une ourse affamée. 

 
COTE : A T 

BIBLI : BEL BOU LAN MAU SMAE 

 

 

Coup de cœur des bibliothécaires 

 

Il neige ! 

Trukhan, Ekaterina 
Fleurus 
L'hiver est arrivé et une bande d'amis joue joyeusement dans la neige au jardin. Une histoire sur 

l'amitié, la générosité et l'entraide. 
 

 

COTE : A T 
BIBLI : CHA MAU SMAE 

 

Quand je serai grand... 

Trukhan, Ekaterina 
Fleurus 

Monti le petit chien rêve de voyager, de découvrir le monde et de se faire de nouveaux amis. Il a 

hâte de devenir grand pour partir à l'aventure. 

 
COTE : A T 

BIBLI : ROS SMAE 

 

Le portrait du Lapin 

Trédez, Emmanuel-Jacquot, Delphine 
Didier Jeunesse 
Lapin aimerait avoir un tableau à son effigie mais ne connaît rien à l'art. Son ami Cochon lui 

conseille la galerie d'Ane, dans laquelle Maître Renard expose ses oeuvres. Lapin demande donc à 

Renard de peindre son portrait. Il est déçu lorsque le peintre lui livre une toile blanche. Pourtant 

ses amis ne cessent de complimenter l'œuvre. Un récit qui invite à réfléchir aux apparences. 
COTE : A T 

BIBLI : BOU CLE ROS SMAE 
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7 milliards de cochons, et Gloria Quichon 

Vaugelade, Anaïs 
Ecole des loisirs 
Dans la cour de récréation, Gloria Quichon observe les garçons et les filles cochons se mettre 

tous à jouer au même jeu idiot, celui des secrets amoureux. Elle trouve qu'ils finissent par 

ressembler à des moutons. Elle se demande aussi comment elle va s'y prendre pour trouver son 

amoureux, sachant qu'il y a sept milliards de cochons sur terre. 
COTE : A V 

BIBLI : BEL CHA SMAE 

 

Chaprouchka 

Valentin, Elsa-Saint-Val, Florie 
Syros 

D'une langue à l'autre 

Chaprouchka se rend chez sa grand-mère pour lui apporter une galette et de la limonade. Le loup 

l'aperçoit en traversant la forêt et se hâte d'aller l'attendre chez sa parente pour lui faire une 

surprise. Une adaptation plurilingue du conte classique Le Petit Chaperon rouge, avec une version 

audio accessible en ligne. 
COTE : A V 

BIBLI : CHA MAU TRI VIL SMAE 

 

Ma maman est bizarre 

Victorine, Camille 

Gogusey, Anna Wanda 
la Ville brûle 
Une maman célibataire et féministe évolue avec sa fille dans un milieu ouvert et tolérant où tous 

les types de famille sont représentés et où les adultes sont hors normes mais bienveillants. Les deux héroïnes 

partagent des moments simples du quotidien mais aussi des événements plus inhabituels comme une rave party, 

un vernissage, des performances artistiques ou une manifestation féministe. 
COTE : A V 

BIBLI : BEL CHA LAN ROS SMAE 

 

 

Coup de cœur des bibliothécaires 

 

Odyssée 

Van den Ende, Peter 
Sarbacane 

Au pied d'un navire imposant, un petit bateau de papier s'élance sur l'océan. Bravant l'immensité 

du monde, le fragile esquif barbote entre des algues tentaculaires, croise des monstres marins et 

des créatures étranges, joue avec des phoques, découvre une cité fantastique, brave une tempête 

puis accoste près d'une maisonnette. Narration sans texte d'un voyage initiatique. 
COTE : A V 

BIBLI : BOU CLE TRI SMAE 
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Coup de cœur des bibliothécaires 

 

Quel zoo ! 

Vervaecke, Geert 
Esperluète 
Cet album sans texte offre un jeu de cache-cache géant dans lequel un animal en cache un autre. 

Les créatures stylisées évoluent dans un monde en noir et blanc, rempli d'illusions et de trompe-

l'oeil. 
COTE : A V 

BIBLI : LAN SMAE 

 

 

Bonne nuit, Petit Pingouin ! 

Wood, Amanda Jane 

Chu, Vikki 
Larousse 

Petit Pingouin doit rester avec les autres bébés car ses parents partent pêcher. D'abord opposé à 

l'idée d'être séparé de papa et de maman, il pourrait bien changer d'avis après une journée de jeux 

avec ses camarades. 

COTE : A W 
BIBLI : BEL LAN VIL SMAE 

 

 

Des ailes dans la nuit 

Jane Yolen ; illustrations, John Schoenherr ; traduction, Christiane Duchesne 

Yolen, Jane 
ÉDITIONS D'EUX 

Voici une histoire tout en douceur et emplie de poésie qui décrit avec tendresse l'amitié 

particulière entre un père et sa fille, ainsi que l'étroite relation entre le monde des hommes et la 

grande nature. 
COTE : A Y 

BIBLI : BEL LAN TRI 

 

La petite bête qui monte 

Chausson, Julia 
Rue du Monde 
Une comptine revisitée avec une chute originale, une note humoristique ou un pied de nez. 

L'image, un seul sujet en gros plan, évolue au fil des pages. Dans cet album, la petite bête monte 

si haut qu'elle parvient à décrocher la lune. 
COTE : AE C 

BIBLI : CLE 
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Aller-retour 

Chedru, Delphine 
De La Martinière Jeunesse 
Le récit d'un petit avion rouge, lancé par un petit garçon, qui survole des villes, des mers et des 

campagnes. Il atterrit devant une jeune fille qui le relance aussitôt. Un voyage poétique dans les 

nuages. 
COTE : AE C 

BIBLI : CHA 

 

 

Gentille alouette 

Chausson, Julia 
Rue du Monde 
Une comptine revisitée avec une chute originale, une note humoristique ou un pied de nez. 

L'image, un seul sujet en gros plan, évolue au fil des pages, au gré d'un principe qui change pour 

chaque titre. Dans cet album, l'alouette utilise ses plumes pour se déguiser en Indien. 

COTE : AE C 
BIBLI : VIL 

 

 

Pomme de reinette 

Chausson, Julia 
Rue du Monde 
Une comptine revisitée, avec une chute originale, une note humoristique ou un pied de nez. 

L'image évolue au fil des pages, au gré d'un principe qui change pour chaque titre. Dans cet 

album, la pomme est croquée un peu plus sur chaque page et un ver sort sa tête pour protester 

contre le coup de dent final. 
COTE : AE C 

BIBLI : VIL 

 

 

Dans la forêt lointaine 

Chausson, Julia 
Rue du Monde 
Une comptine revisitée avec une chute originale, une note humoristique ou un pied de nez. 

L'image, un seul sujet en gros plan, évolue au fil des pages. Dans cet album, le coucou surprend 

puis agace le hibou avec ses cris incessants. L'oiseau de nuit finit par s'en débarrasser. 
COTE : AE C 

BIBLI : CLE 

 

 

Où est le chien ? 

Peterson Arrhenius, Ingela 
Gründ 
Un tout-carton aux pages agrémentées de volets en feutrine et d'un miroir pour découvrir où se 

cachent les animaux. 
COTE : AE C 

BIBLI : CLO 
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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 CHE 

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

 

Envolée 

Dreyfuss, Corinne 
Frimousse 
Cette histoire sans paroles aborde le décès d'un parent à travers le deuil douloureux d'un jeune 

oiseau, évoqué étape après étape. Lorsqu'il commence à voler, ses parents sont là pour l'aider et 

l'entourer mais bientôt l'un des deux se blesse et le jeune oiseau doit à son tour entourer celui-ci jusqu'à la mort. 
COTE : AE D 

BIBLI : LAN 

 

Sur le dos de Baba 

Dubuc, Marianne 
Casterman 
Koko le koala est merveilleusement bien sur le dos de Baba. Il y mange, il y dort, il y joue. Un 

jour, il décide cependant d'en descendre pour découvrir le monde par lui-même. 
COTE : AE D 

BIBLI : CLO TRI VIL SMAE 

 

 

Mika et Zouzou 

Je suis malade 

Dudek, Laurence 

Rubini, Stéphanie 
Hatier jeunesse 
Mika est tombée malade et son nez coule. Son papa et sa maman sont aux petits soins pour 

qu'elle guérisse. Une histoire conçue par des psychopédagogues en accord avec l'éducation bienveillante. Avec 

une fiche éducative pour les parents accessible par QR code. 
COTE : AE D 

BIBLI : ROS 

 

 

Mes petits métiers 

Deneux, Xavier 
Milan jeunesse 
Une découverte de plusieurs métiers, tels que boulanger, policier, marchande ou pompier, par un 

jeu de volumes et de creux à regarder et à toucher. 
COTE : AE D 

BIBLI : CLO TRI VIL SMAE 
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Qui miaule ? 

Dexet, Hector 
Amaterra 
Chaque double page présente deux silhouettes identiques avec une découpe, une question et deux 

tirettes avec des réponses amusantes. 
COTE : AE D 

BIBLI : CLE LAN TRI SMAE 

 

Le petit problème de Victor 

Rhéa Dufresne ; illustrations, Thierry Manes 

Dufresne, Rhéa 
LES ÉDITIONS LES 400 COUPS 

Tout le monde adore Victor. Mais Victor a un tout petit problème. Victor est myope, tant est si 

bien qu'il en devient très maladroit et cause des tas de dégâts ! Les autres animaux de la savane 

ont beau être ses amis, ils en ontassez ! Peut-être qu'en lui offrant une paire de lunettes, l'ordre et le calme 

reviendraient dans leur quotidien ? 
COTE : AE D 

BIBLI : BOU LAN 

 

 

Mika et Zouzou 

Non, c'est moi ! 

Dudek, Laurence 

Rubini, Stéphanie 
Hatier jeunesse 
Mika commence à faire des gestes quotidiens elle-même sans avoir besoin de l'aide de ses parents. 

Avec une fiche éducative pour les parents à télécharger en ligne. 
COTE : AE D 

BIBLI : MAU 

 

 

Citrons ! 

Dreyfuss, Corinne 
Frimousse 
En comptant les citrons et les troncs jusqu'à 106, l'enfant peut jouer avec les mots, découvrir les 

sons, apprendre les chiffres et s'entraîner à la prononciation. 
COTE : AE D 

BIBLI : LAN 

 

 

Trotro et Zaza 

Volume 23, Trotro et Zaza et la mort du petit oiseau 

Guettier, Bénédicte 
Gallimard-Jeunesse Giboulées 
Dans le jardin, Trotro et Zaza trouvent un petit oiseau mort parce qu'il est tombé du nid. Avec 

leur papa, ils l'enterrent près des fleurs et plantent un pommier pour se souvenir de lui. Alors 

qu'ils disent au revoir à l'oisillon disparu, plusieurs oiseaux se posent sur le pommier pour les accompagner en 

chantant. 
COTE : AE G 
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BIBLI : CLO 

 

 

Le chien de monsieur Monsieur 

Georgette 
Nathan Jeunesse 
Monsieur Monsieur et son chien Toutou s'entendent très bien. Ils sont faits l'un pour l'autre et 

passent leurs journées ensemble. Toutou fait une farce à son maître en se cachant pendant toute 

la journée. Un livre à toucher avec des détails à trouver sur chaque double page. 
COTE : AE G 

BIBLI : LON MAU SMAE 

 

 

Imagier du vivant 

Jarrie, Martin 
Seuil Jeunesse 

Plus de cinquante illustrations pour reconnaître les fruits, les fleurs, les légumes et les animaux tels 

que la courgette, la pomme, le citron, le cochon, le chat, le chien ou encore le cerf. 

 
COTE : AE J 

BIBLI : BEL BOU 

 

 

Nina et le petit chat perdu 

Killen, Nicola 
Quatre Fleuves 
Par une fraîche journée d'automne, Nina et son chat Citrouille jouent dans les feuilles mortes 

quand ils découvrent un chaton perdu. Ils s'enfoncent dans la forêt à la recherche de son 

propriétaire. Nina oublie Citrouille au pied d'un arbre et se perd. 
COTE : AE K 

BIBLI : BEL CHA ROS VIL SMAE 

 

 

La balançoire de l'espace 

Leroy, Jean 

Charbon, Ella 
Ecole des loisirs 

Papa, Mim et Crocus invitent maman à essayer la balançoire qu'ils viennent d'installer. 

 
COTE : AE L 

BIBLI : LAN 

 

 

Petite taupe, ouvre-moi ta porte ! 

Lallemand, Orianne 

Frossard, Claire 
Auzou 
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C'est l'hiver et il neige à gros flocons. Petite taupe est installée tranquillement chez elle, bien au chaud quand 

quelqu'un frappe à sa porte. Tous les animaux, un à un, lui demandent l'hospitalité. Mais le loup guette et se 

régale à l'avance de son futur déjeuner. Les animaux tentent de protéger la maisonnée. Une histoire sur le thème 

de la solidarité. 
COTE : AE L 

BIBLI : BOU 

 

Une poule sur un mur 

Mathis, Jean-Marc 

Petit, Aurore 
Milan jeunesse 
Revisite humoristique de la célèbre comptine, conçue pour être chantée. 

 
COTE : AE M 

BIBLI : CLE LON 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 MAN 

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

 

 

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 MAR 

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

 

Bébés 

Naturagency 
De La Martinière Jeunesse 
Un imagier pour apprendre à reconnaître 22 bébés animaux comme les chiots, les éléphanteaux, 

les poussins ou encore les lionceaux. 

COTE : AE N 
BIBLI : BOU CLE MAU SMAE 
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Les couleurs 

Paruit, Marie 
Gründ 
Un imagier pour permettre aux tout-petits de découvrir les couleurs et leurs premiers mots : la 

grenouille verte, la fraise rouge ou encore le cochon rose. Avec des conseils destinés aux parents. 
COTE : AE P 

BIBLI : CHA TRI 

 

 

Premiers mots de bébé 

Paruit, Marie 
Gründ 
Un imagier pour permettre aux tout-petits de découvrir les premiers mots de leur quotidien : le 

biberon, la poussette, le pot ou le livre. Avec des conseils pour les parents. 

 
COTE : AE P 

BIBLI : TRI 

 

 

La ferme 

Paruit, Marie 
Gründ 

Un imagier pour permettre aux tout-petits de découvrir l'univers de la ferme et leurs premiers 

mots : les vaches, les chevaux ou les poules. Avec des conseils pour les parents. 

 
COTE : AE P 

BIBLI : CLO 

 

 

Les animaux sauvages 

Paruit, Marie 
Gründ 

Un imagier pour permettre aux tout-petits de découvrir les animaux sauvages et leurs premiers 

mots : l'ours, la girafe ou le zèbre. Avec des conseils pour les parents. 
 

COTE : AE P 
BIBLI : CLE 

 

 

Je te promets... 

Roussey, Christine 
De La Martinière Jeunesse 
Un recueil de promesses affectueuses ou directives à chuchoter à l'oreille de son enfant, dans un 

album animé avec une découpe à chaque double page. 
COTE : AE R 

BIBLI : CLO ROS 
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Je te regarde... 

Roussey, Christine 
De La Martinière Jeunesse 
Un recueil de pensées tendres sur les regards qu'un parent porte sur son jeune enfant, dans un 

album animé avec une découpe à chaque double page. 
COTE : AE R 

BIBLI : CHA LON TRI 

 

Amour amour, après quoi chacun court 

Thiry, Mélusine 

Guillem, Julie 
HongFei cultures 

Les uns après les autres, des animaux s'élancent en quête d'amour et recherchent celui qui est prêt 

à partager de l'affection.  Un album qui invite l'enfant à entrer dans cette ronde de tendresse. 

 
COTE : AE T 

BIBLI : CLE CLO MAU TRI SMAE 

 

 

Coup de cœur des bibliothécaires 

 

Un petit tour 

Vanistendael, Judith 
Cambourakis 

Un album sans paroles aux illustrations colorées et géométriques invitant au rêve. 

 

 
COTE : AE V 

BIBLI : BOU TRI 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 

 

On partage ? 

Yonezu, Yusuke 
Minedition 
Un album à découpes pour illustrer des situations dans lesquelles les personnages veulent la 

même chose et cherchent des solutions afin de sensibiliser les jeunes lecteurs au plaisir de 

partager. 
COTE : AE Y 
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BIBLI : BOU 

 

 

King Kong 

Bernard, Frédéric 

Roca, François 
Albin Michel-Jeunesse 

Seul survivant d'une île que les animaux de son espèce ont saccagée, Kong cohabite avec un 

groupe d'humains qui, craignant son appétit dévastateur, se sont ménagés un territoire verdoyant 

et protégé. Ann, une jeune comédienne, comprend instinctivement la bête, sa solitude, son exclusion, sa 

souffrance et veut l'aider, en vain, à s'enfuir. 
COTE : AG B 

BIBLI : CLE LAN LON ROS SMAE 

 

 

Coup de cœur des bibliothécaires 

 

On nous appelait les mouches 

Cali, Davide-Quarello, Maurizio A.C. 
Sarbacane 

Dans le futur, plus de monde civilisé. Des enfants survivent sur des montagnes de déchets qu'ils 

trient sans relâche pour revendre ce que les plus grands acceptent de racheter. On les appelle les 

mouches. Parmi elles figurent la bande de Lizzy, une petite fille. Un jour, l'un des membres de la 

bande trouve un objet inconnu. Ils partent pour la ville de Grand Bazar pour savoir ce qu'il vaut. 
COTE : AG C 

BIBLI : BEL LON ROS SMAE 

 

Coup de cœur des bibliothécaires 

 

Les oiseaux ont un roi 

Dedieu, Thierry 
Seuil Jeunesse 
Un pinson rend visite au roi des oiseaux et accable le monarque de questions. Peu à peu, il réalise 

que le souverain n'est pas le grand dirigeant auquel il s'attendait car, à force de vivre cloîtré dans 

sa cage, il est devenu incapable de faire quoi que ce soit par lui-même. Un album sur le pouvoir, la 

liberté et l'amitié. 
COTE : AG D 

BIBLI : BOU LAN LON TRI VIL SMAE 
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Coup de cœur des bibliothécaires 

 

La frontière 

Guilloppé, Antoine 
Gautier-Languereau 
Jörg vit seul dans une contrée au milieu d'étendues glacées, où il est chargé de garder une 

frontière vierge de toute présence humaine. Tandis qu'il effectue chaque jour sa ronde en solitaire, 

il est observé aux jumelles par Selma, de l'autre côté de cette ligne imaginaire.  
COTE : AG G 

BIBLI : CLO TRI VIL SMAE 

 

Les enfants du tonnerre 

Des éclairs dans la vallée-Guéraud, Guillaume-Audouin, Laurent 
Sarbacane 

Exaspérée de voir le village endormi devant les écrans, Harmonie, la maîtresse, ferme l'école. 

Grizzli sage, vieux chaman à moto aux pouvoirs surnaturels, emmène ses petits-enfants Nuage 

fou et Tornade céleste au sommet de la Dent cassée pour récupérer une queue de lézard bleue et 

déclencher un orage. 
COTE : AG G 

BIBLI : BEL ROS SMAE 

 

L'étonnante famille Appenzell 

Perez, Sébastien 

Lacombe, Benjamin 
Margot 
Les Appenzell sont une des plus riches et des plus en vue famille d'Angleterre. Le handicap et les 

cicatrices de Charles sèment le trouble, apportant la honte sur les siens. Il grandit et épouse 

Bérénice, elle aussi peu gâtée par la nature. Le couple donne naissance à de nombreux enfants, 

tous particuliers mais pourvus d'un supplément d'âme. Les véritables monstres arrivent pendant la 

guerre. 

 

COTE : AG P 
BIBLI : ROS SMAE BEL CLO 

 

Coup de cœur des bibliothécaires 
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Tu étais où, avant ? 

Pommaux, Yvan 
Ecole des loisirs 
Condamnées à l'immobilité, les pierres grises s'ennuient jusqu'au jour où un galet noir, rond et 

lisse fait son apparition. Il leur raconte sa naissance, sous les outils d'un sculpteur, puis ses 

voyages, ponctués de naufrages et d'aventures. 
COTE : AG P 

BIBLI : BOU LON ROS 

 

 

Le dernier des loups 

Perez, Sébastien 

Brax, Justine 
Albin Michel-Jeunesse 
La grande guerre des hommes contre les loups a décimé le village de Milo. Archer aguerri, il part 

se venger et affronter le dernier des loups. 

COTE : AG P 
BIBLI : LAN 

 

 

Bambi 

Salten, Felix 
Albin Michel-Jeunesse 
Après avoir perdu sa mère tuée par des chasseurs, le faon Bambi grandit seul et tombe amoureux 

de Faline. Mais en tant que fils du prince de la forêt, son destin est de devenir le nouveau 

protecteur de la faune et de la flore. Le texte intégral de F. Salten accompagné d'illustrations 

alliant plusieurs techniques telles que le fusain, l'encre, la gouache, l'huile et le crayon. 
COTE : AG SAL 

BIBLI : ROS 

 

 

Le jardin d'Abdul Gasazi 

écrit et illustré par Chris Van Allsburg ; traduction, Christiane Duchesne 

Van Allsburg, Chris 
ÉDITIONS D'EUX 
LES CHIENS SONT ABSOLUMENT ET FORMELLEMENT INTERDITS DANS CE 

JARDIN. Abdul Gasazi, magicien à la retraite. Mais Fritz, le chien de mademoiselle Hester sous la garde d'Alan, 

vient de pénétrer le jardin. Que va-t-il lui arriver ? Une histoire magique et unique de Chris Van Allsburg, 

l'auteur de Boréal Express et de Jumanji. Un des 100 meilleurs livres de littérature jeunesse anglo-saxonne selon 

le magazine Time. 
COTE : AG V 

BIBLI : BEL LAN ROS SMAE 
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Ralph le loup s'aventure dans les airs : 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 aériens en compagnie de Ralph, un loup totalement myope. 

 

 
COTE : AJ B 

BIBLI : CLE LAN TRI SMAE 

 

A la recherche du Petit Chaperon rouge 

Brun-Cosme, Nadine 

Poignonec, Maurèen 
Little Urban 
Un cherche et trouve géant autour des contes de Perrault, des frères Grimm et d'Andersen, avec 

une cinquantaine de personnages à repérer à travers les villages, les forêts et les montagnes 

enneigées d'un royaume enchanté. 
COTE : AJ B 

BIBLI : BEL LAN SMAE 

 

La journée de Bongromeuh 

Chaurand, Rémi 
Bayard Jeunesse 
Le quotidien du chien Bongromeuh dans un album interactif tout-carton où le lecteur oriente 

l'histoire à chaque page, en choisissant l'une des suites proposées. 
COTE : AJ C 

BIBLI : BEL CHA VIL SMAE 

 

Périlleuse aventure chez les pirates 

Eparvier, Hervé 
Tourbillon 

Une aventure pleine de rebondissements dans l'univers des pirates et dont le lecteur choisit le 

cours après avoir trouvé une bouteille sur une plage, qui contient la carte menant au trésor de 

Billy le manchot. Avec des jeux sur chaque double page et les solutions en fin de volume. 
COTE : AJ E 

BIBLI : CLE CLO SMAE 

 

Cache-cache carotte 

Jalibert, Maria 
A pas de loups 

Différentes scènes réalisées avec des jouets dans lesquelles l'enfant doit retrouver des carottes et 

de nombreux autres objets. 

COTE : AJ J 
BIBLI : BEL BOU LON MAU SMAE 
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Coup de cœur des bibliothécaires 

 

Dans la forêt tropicale : jour et nuit 

McGloin, Paula 
Kimane éditions 
Ce cherche et trouve invite à repérer plus de 200 animaux dans deux grandes pages panoramiques 

dépliables, l'une consacrée aux animaux diurnes et l'autre à ceux nocturnes, illustrées de motifs 

qui brillent dans la nuit. 

 
COTE : AJ M 

BIBLI : TRI VIL SMAE 

 

 

Coup de cœur des bibliothécaires 

 

Vivez l'aventure 

L'Atlantide aux 100 pièges 

Wendling, Gauthier 
Editions 404 
Le lecteur, parti pour un cours d'initiation à la voile, se retrouve malgré lui dans l'Atlantide. Les 

poissons parlants et les tritons le mettent en garde contre une terrible malédiction qui transforme 

les humains en poissons. Il doit alors affronter les périls du temple, remonter à la surface et 

s'échapper du livre. 
COTE : AJ W 

BIBLI : MAU SMAE 

 

Ana Ana 

Volume 16, L'étrange dessin 

Dormal, Alexis-Roques, Dominique 
Dargaud-Jeunesse 
Ana Ana invente, pour elle et ses doudous, un nouveau jeu qui consiste à ne plus parler avec des 

mots mais avec des dessins. 
COTE : BDE A 

BIBLI : BEL CLE LAN ROS TRI SMAE 
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Cosmo-souris et Ampoulette 

Volume 5, Retour sur terre inconnue 

Solis, Fermin 
Bang Editions 
Cosmo-Souris est déprimée. Cela fait longtemps qu'elle est perdue dans l'espace et sa famille lui 

manque. Ampoulette, Lampe, Cosmo-Poulet et les deux soldats de la planète Chewigon tentent 

de lui remonter le moral. Rien n'y fait jusqu'à ce qu'apparaisse dans leur champ de vision une 

planète ressemblant à la Terre. En se posant, ils constatent qu'elle est envahie par les dinosaures. 
COTE : BDE C 

BIBLI : BOU 

 

Groléfant & Tit'Souris 

La vie à deux 

Delye, Pierre-Badel, Ronan 
Didier Jeunesse 

Groléfant et Tit'Souris vivent désormais ensemble et expérimentent la vie à deux. 
COTE : BDE G 

BIBLI : BEL LAN LON SMAE 

 

 

Cacahuète et Demi 

Klein, Katia 
Bang Editions 
Des cacahuètes attendent impatiemment le retour de Cacahuète et de son acolyte Demi, partis à 

la recherche d'une chose spéciale dans un entrepôt. Une bande dessinée sans texte pour les jeunes 

enfants ne sachant pas encore lire, mais qui comprennent le sens des images. 
COTE : BDE K 

BIBLI : ROS TRI 

 

 

Je suis en CP 

Volume 2, Jour de kermesse 

Magdalena-Ristord, Emmanuel 
Père Castor-Flammarion 
La fin de l'année approche, les élèves de CP préparent la kermesse. Ils répètent le spectacle et 

organisent la vente des tickets de tombola tandis que les parents s'occupent des stands et des 

gâteaux. Seize histoires organisées sur des doubles-pages. 
COTE : BDE M 

BIBLI : BEL CLO LAN MAU VIL SMAE 

 

 

Pépère le chat 

Volume 3, Une vie de chat 

Badel, Ronan 
Père Castor-Flammarion 
Pèpère est désormais accepté par toute la famille, à l'exception de Mamie et de son chihuahua 

Zézette. Mamie ne voit pas l'intérêt de ce matou sans aucune classe, mais elle doit pourtant s'en 

occuper lorsque le reste de la famille s'absente le week-end de la Toussaint. 
COTE : BDE P 
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BIBLI : CLE VIL SMAE 

 

 

Sous les arbres 

Le frisson de l'hiver 

Dav 
Ed. de la Gouttière 

En plein hiver, un renard frileux et maladroit ne cesse de se prendre les pieds dans sa longue 

écharpe. Il rencontre une jeune et belle renarde mais il n'ose l'aborder de peur de se ridiculiser. 
COTE : BDE S 

BIBLI : BEL CLO MAU VIL SMAE 

 

 

Titus et les lamas joyeux 

Mission sac de piscine 

Balpe, Anne-Gaëlle 

Plane, Zoé 
Nathan Jeunesse 

Paolo a oublié ses affaires de piscine. Pour éviter qu'il soit puni, ses amis ont l'idée de pénétrer 

discrètement dans l'école pour voler les affaires d'autres élèves. 
COTE : BDE T 

BIBLI : BOU CLE MAU SMAE 

 

 

Titus et les lamas joyeux 

Au secours, un ado ! 

Balpe, Anne-Gaëlle 

Plane, Zoé 
Nathan Jeunesse 
Un matin, Titus découvre un bouton sur son front. Ses amis reconnaissent immédiatement cet 

étrange symptôme signifiant que leur copain est en train de se transformer en adolescent. Jo, 

Adila, Romi et Gédéon sont prêts à tout pour empêcher cette métamorphose et éviter ainsi que Titus quitte 

l'école pour le collège. 
COTE : BDE T 

BIBLI : CLO TRI SMAE 

 

 

L'enfant et le gorille 

Azua Kramer, Jackie 

Derby, Cindy 
Kaléidoscope 
La maman d'un petit enfant n'est plus là. Personne ne sait lui dire où elle se trouve ni si elle va 

rentrer à la maison. Mais sa maman est morte. L'enfant instaure un dialogue avec un ami imaginaire, un gorille, 

pour surmonter sa peine. Un album sur le deuil et l'acceptation du décès d'un proche. 
COTE : PARENTS A K 

BIBLI : CHA LAN TRI SMAE 
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Domino a un frère gravement malade 

Mangenot, Marine 

Santi, Odile 
le Buveur d'encre 
Le frère de Domino a une grave maladie qui bouleverse le quotidien de toute sa famille. L'album 

montre les inquiétudes et les émotions du héros face à ces moments douloureux. 
COTE : PARENTS A M 

BIBLI : CLE ROS SMAE 

 

 

Les blagues de Toto 

L'épreuve de farce 

Guyon, David 
Livres du Dragon d'or 
Pour remonter sa moyenne plombée par les zéros, Toto mise tout sur le sport. Entre les cours de 

Mme Gossein, la luge avec les copains et le brevet de natation, ni lui ni le reste de la classe n'ont 

le temps de s'ennuyer. 
COTE : R GUY 

BIBLI : CHA MAU SMAE 

 

 

Amélie Maléfice 

L'étonnante poudre rapetissante 

Alméras, Arnaud 
Nathan Jeunesse 
Victor, la brute de la classe, s'empare des créatures du vivarium afin d'embêter ses camarades. 

Amélie et Siméon lui jettent de la poudre magique pour le rapetisser, mais sont eux aussi touchés. 

Tous les trois se retrouvent coincés avec les insectes, désormais plus grands qu'eux. 
COTE : RE ALM 

BIBLI : BOU CHA ROS TRI SMAE 

 

 

Amélie Maléfice 

Le jumeau diabolique 

Alméras, Arnaud 
Nathan Jeunesse 

Amélie ne veut jamais jouer avec son petit frère Adalbert, qu'elle juge trop petit. Un jour, celui-ci 

décide de se venger. 
COTE : RE ALM 

BIBLI : BOU CHA ROS TRI SMAE 

 

Mila et Noé à la ferme : une histoire à lire tout seul, niveau 2 

Battut, Eric 
Nathan 
Mila passe le week-end chez les grands-parents de Noé, qui habitent près d'une ferme. Ils 

découvrent les vaches, les cochons et les chèvres, ainsi qu'un coq très bruyant qui chante faux. Ils 

cherchent une idée pour pouvoir dormir plus longtemps. 
COTE : RE BAT 

BIBLI : BOU CHA LAN SMAE 
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Le poisson rouge de Mila : une histoire à lire tout seul, niveau 3 

Battut, Eric 
Nathan 
Bubulle, le poisson rouge de Mila, semble s'ennuyer dans son petit aquarium tout rond, malgré 

tous les soins que lui prodigue la fillette. Il se méfie de Cachou, le chat qui le regarde bizarrement 

et part alors à l'aventure pour découvrir ce qui se passe de l'autre côté des parois de verre de son 

bocal. 
COTE : RE BAT 

BIBLI : VIL SMAE 

 

Noé et le père Noël : une histoire à lire tout seul, niveau 1 + 

Battut, Eric 
Nathan 

C'est la veille de Noël et Mila aide Noé à décorer sa maison. Dans le grenier, ils découvrent un 

habit de père Noël et Noé l'essaie. Les deux enfants se demandent s'il ne s'agit que d'un 

déguisement ou s'ils ont trouvé les véritables habits du père Noël. 

COTE : RE BAT 
BIBLI : BEL CHA 

 

 

Emma et Loustic 

Volume 18, Les mariés de Montmartre 

Blanchut, Fabienne 
Albin Michel-Jeunesse 

Emma et sa maman se baladent dans les rues de Montmartre. Au pied de la butte, la petite fille 

trouve un écrin contenant deux alliances gravées à la date du jour. Elle doit donc impérativement 

retrouver les amoureux qui s'apprêtent à se marier. 
COTE : RE BLA 

BIBLI : BEL CLO 

 

 

Emma et Loustic 

Volume 17, Enquête à Versailles 

Blanchut, Fabienne 
Albin Michel-Jeunesse 

Emma aime se promener dans les jardins de Versailles, particulièrement autour du bassin du 

Dragon. Mais aujourd'hui l'agitation règne sur place car une des clés de Louis XV a été dérobée. 

Si la police a déjà commencé son enquête, Emma est certaine de trouver de nouveaux indices 

grâce au flair de Loustic, son chat. 

COTE : RE BLA 
BIBLI : CHA LON 
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Bienvenue en caverne préhistorique 

Volume 6, Les mathématigres 

Brissy, Pascal 
Hatier jeunesse 
À l'école, Tam-Tam et Lili ont cours de mathématiques. Grâce à un invité surprise, ils apprennent 

facilement à compter. 
COTE : RE BRI 

BIBLI : BOU ROS SMAE 

 

 

Bienvenue en caverne préhistorique 

Volume 4, Dessine-moi un mammouth ! 

Brissy, Pascal 
Hatier jeunesse 
Aujourd'hui, P'tit Mammouth pose pour le cours de dessin des CP. Soudain un tigre à dents de 

sabre débarque et chasse Tête de Lard qui se réfugie dans la caverne. 

COTE : RE BRI 
BIBLI : BEL LAN SMAE 

 

 

Les fabuleux voyages de Ninon et Lila 

La baignoire aux sirènes 

Delval, Marie-Hélène 
Bayard Jeunesse 

Ninon dort chez sa copine Lila. Le moment qu'elles préfèrent, c'est celui du bain dans la grande 

baignoire blanche. Les filles rêvent alors qu'elles se transforment en sirènes. Ce roman est conçu 

pour une lecture à deux voix : un lecteur confirmé lit l'histoire et l'enfant participe en lisant les 

dialogues simples écrits pour lui. 
COTE : RE DEL 

BIBLI : CHA CLE LON VIL SMAE 

 

 

La bande du CE1 

Tous au musée ! 

Dieuaide, Sophie 
Nathan Jeunesse 

En excursion au musée avec la classe de CE1, Tom se réjouit de profiter de l'atelier peinture 

prévu à la fin de la visite pour se transformer en artiste. Mais la journée est loin de se passer 

comme prévu. 
COTE : RE DIE 

BIBLI : BOU MAU SMAE 

 

Les animaux de Lou 

Panique chez les manchots ! 

Doinet, Mymi 
Nathan Jeunesse 
Lou et son ami Sam visitent un zoo. Ils apprennent que l'oeuf des manchots a disparu. Le joueur 

doit alors retrouver cet oeuf en résolvant des énigmes et en réunissant des indices. 
COTE : RE DOI 
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BIBLI : MAU TRI VIL SMAE 

 

Les docs de Lou 

Tout sur les loups ! 

Doinet, Mymi 
Nathan Jeunesse 

En se promenant dans la montagne, Lou apprend à connaître les loups. 

 
COTE : RE DOI 

BIBLI : BOU CHA ROS SMAE 

 

Le Noël de la famille Monstre 

Falzar 
Rageot 
La famille Monstre prépare Noël, entre la préparation du repas, la décoration du sapin et l'attente 

du Père Noël. 

 
COTE : RE FAL 

BIBLI : CLO 

 

 

Bienvenue en CP 

Classe des princes et princesses 

Fati, Annabelle 
Milan jeunesse 
Un court roman pour dédramatiser l'entrée en CP, mettant en scène une classe de princes et de 

princesses. Les différenciations entre les filles et les garçons, notamment en ce qui concerne les 

jeux à l'heure de la récréation, sont abordées. Avec des conseils pratiques rédigés par une pédiatre. 

COTE : RE FAT 
BIBLI : BOU CLE LAN MAU TRI SMAE 

 

 

Bienvenue en CP 

Classe des super-pouvoirs 

Fati, Annabelle 
Milan jeunesse 
La super-classe doit passer des évaluations. Mais selon le super-pouvoir de chacun, les épreuves 

sont plus ou moins faciles à réussir. Un court roman pour dédramatiser les découvertes de la 

grande école grâce à des conseils pratiques rédigés par une pédiatre. 
COTE : RE FAT 

BIBLI : BEL CHA CLE LAN VIL SMAE 
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La classe de madame Pafo 

Réda et la dent perdue 

Fau, Stéphanie 

Laroche, Sophie 
Hatier jeunesse 
Malo a perdu une dent et Réda craint de garder ses dents de lait toute sa vie. Une collection 

proposant des histoires à deux niveaux de lecture. 
COTE : RE FAU 

BIBLI : BEL CLO MAU TRI SMAE 

 

 

Porculus 

Lobel, Arnold 
Ecole des loisirs 
Porculus vit à la campagne et, comme tous les cochons, il aime se rouler dans la boue. Mais un 

jour, la fermière entreprend de nettoyer toute la ferme, y compris la flaque qu'il apprécie tant. 

Fâché, Porculus s'enfuit. Une fable sur l'hygiène des animaux et des hommes. 

 
COTE : RE L 

BIBLI : BEL ROS SMAE 

 

 

Isabelle 

Lobel, Arnold 
Ecole des loisirs 

Isabelle, une jument, est frustrée par la vie à la ferme. Elle se trouve terne et sale et voudrait 

porter une robe, un chapeau ainsi que des souliers vernis afin de ressembler à une dame du 

monde. 

 
COTE : RE L 

BIBLI : CHA CLE TRI SMAE 

 

 

Tête de... 

Balade en forêt 

Lasry, Johanna 

Ungar, Elisa 
Ecole des loisirs 

Jo et Lili partent se promener en forêt sans être très enthousiastes. Pour s'amuser, ils se traitent de 

tous les noms. Mais leurs insultes deviennent réalité. Ainsi, Jo se transforme en diable puis en 

amanite tue-mouche tandis que sa soeur se retrouve avec une tête de rhinocéros. L'arrivée du 

grand sanglier perturbe leur dispute. 
COTE : RE LAS 

BIBLI : BEL CLO LON TRI SMAE 
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Le gros orage : niveau 3 : spécial son j 

Leroy-Jouenne, Charlotte 
Hachette Education 
Quand l'orage arrive, Géraldine est effrayée. Mais lorsqu'elle découvre le spectacle magique de la 

foudre, elle cesse de paniquer. Une initiation à la lecture et au son "j" fondée sur la méthode 

Montessori, avec une partie documentaire. 
COTE : RE LER 

BIBLI : BOU MAU TRI SMAE 

 

La veillée de Noël : fin de CP, niveau 3 

Massonaud, Emmanuelle 
Hachette Education 

Toute la famille est réunie chez les grands-parents à l'occasion de Noël. Sami et Julie ont préparé 

un beau spectacle, puis Papi leur lit un conte après le repas de fête. Une histoire avec des mots 

simples et une mise en page adaptée pour les élèves qui apprennent à lire. 

COTE : RE MAS 
BIBLI : BEL CHA LAN TRI SMAE 

 

Sami et Julie et la magie de Noël : niveau CE1 

Massonaud, Emmanuelle 
Hachette Education 

Le soir de Noël, Sami et Julie sont bien décidés à surprendre le Père Noël. 

 

 
COTE : RE MAS 

BIBLI : LON TRI SMAE 

 

Minimiki 

Volume 31, Mélissa et le colibri enchanté 

Nadja 
Play Bac 

À l'école, Mélissa découvre une légende racontant l'histoire d'un couple d'amoureux protégé par 

un colibri magique, auréolé d'une lumière dorée. Peu de temps après, elle se lie d'amitié avec 

Sylvère, un garçon assez mystérieux. Lorsque celui-ci disparaît, elle part à sa recherche. Surprise par un orage 

soudain, elle sauve un colibri semblable à celui de la légende. 
COTE : RE NAD 

BIBLI : BEL BOU LAN ROS SMAE 

 

 

Les petites histoires des 4 soeurs 

Le goûter des animaux 

Rigal-Goulard, Sophie 
Rageot 

Luna se promène dans la forêt en compagnie de ses soeurs Lou, Laure et Lisa. Elle aimerait se 

faire des amis parmi les animaux mais ni les oiseaux, ni les hérissons, ni les écureuils ne 

s'approchent. Lorsque les fillettes sortent leurs goûters, des fourmis font leur apparition. 
COTE : RE RIG 

BIBLI : BOU CHA CLE LON SMAE 
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Les aventures hyper trop fabuleuses de Violette & Zadig 

Volume 4, Un jour la neige viendra 

Mr Tan 
Bayard Jeunesse 
C'est l'hiver et Violette et Zadig ont hâte de faire des batailles de boules de neige, des glissades en 

luge et des pirouettes sur la glace. Mais une fois dehors, leur déception est grande car il n'y a pas 

l'ombre d'un flocon et rien n'est gelé. Violette est dépitée mais Zadig décide de faire tomber la 

neige par n'importe quel moyen. 
COTE : RE TAN 

BIBLI : CHA ROS SMAE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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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