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Dodo !
Delwart, Charly
Courtieu, Marguerite
Marcel & Joachim

Un album pour aider les enfants à aller se coucher en leur faisant comprendre que tout le monde
dort, que ce soit les amis, les grands-parents ou les animaux.
BIBLI : BEL BOU CHA ANT CLO LAN LON MAU ROS TRI VIL SMAE
COTE : AE D

La malheureuse histoire de madame Lacrotte
Gibert, Bruno
Sarbacane

Malgré sa gentillesse et toutes ses qualités, madame Lacrotte, une grenouille bleue, n'arrive pas à
se faire des amis. Son nom fait fuir tous les prétendants potentiels et provoque des moqueries.
Dans l'annuaire, elle se met en quête de personnes au nom ridicule et trouve un monsieur Vomi
qui pourrait être à même de la comprendre.
COTE : A G
BIBLI : BOU LAN SMAE

Maman les p'tits bateaux
Dedieu, Thierry
Seuil Jeunesse

Un album grand format en noir et blanc adapté aux tout-petits proposant le texte de la comptine
mis en image.
COTE : AE D
BIBLI : BEL LAN ROS SMAE

Maman... : je ne sais pas quoi faire
Monloubou, Laure
Amaterra

Pour chasser l'ennui, un petit garçon essaie diverses activités avec sa maman.

COTE : AE M
BIBLI : BOU MAU TRI SMAE
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Le manoir de Méline
Trois fantômes pour un anniversaire
Vallery, Juliette
Bayard Jeunesse

La famille de Méline emménage dans un beau manoir mais celui-ci se révèle hanté.
Heureusement, la petite fille n'a peur de rien et ne compte pas se laisser faire surtout quand il
s'agit de réussir sa fête d'anniversaire. Avec astuce et ingéniosité, elle trouve un moyen de piéger
les fantômes.
COTE : RE V
BIBLI : BOU ANT LAN

Mao est amoureux
Simon, Sandrine-Marie
Ruel, Adeline
Utopique

Le lapin Mao aimerait mettre des mots sur ce qu'il ressent pour sa camarade d'école Anaé. Il
demande à sa mère, à son père puis à sa soeur de lui expliquer ce qu'être amoureux signifie.
Décontenancé par leurs réponses, il se tourne vers son grand-père afin d'en apprendre davantage sur la nature de
ses sentiments.
COTE : A S
BIBLI : LAN ROS

Maou et l'écharpe
Delacroix, Clothilde
Ecole des loisirs

Voyant l’hiver approcher, Maou se met à tricoter une écharpe pour monsieur Poussin. Mais elle
ne s’arrête plus et le cache-nez ne cesse de s'allonger.

COTE : RE DEL
BIBLI : ANT CLO LAN TRI

Marcel et Odilon
Favart, Noémie
Versant Sud

Trois histoires pour raconter l'amitié entre l'escargot Odilon et la coccinelle Marcel, qui aiment
manger des frites ensemble et écouter la pluie tomber sur les tournesols.
COTE : BDE F
BIBLI : BOU LON TRI
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Le mariage des lapins
Williams, Garth
MeMo

Deux petits lapins, un noir et un blanc, jouent joyeusement dans la forêt. Mais le lapin noir
n'arrive pas à cacher sa mélancolie. Quand le lapin blanc lui demande ce qui ne va pas, il répond
qu'il voudrait être toujours à ses côtés. Tous deux se font alors la promesse de ne plus se quitter.
Ainsi, à la nuit tombée, tous les animaux de la forêt se réunissent et célèbrent les noces des deux
lapins.
COTE : A W
BIBLI : BOU CLO

Marie-Verte
Chazerand, Emilie
Arbona, Marion
Sarbacane

Lorsque leur fille Marie-Verte est née avec la peau verte, monsieur et madame Machin-Truc
étaient d'abord surpris, mais se sont vite habitués à la couleur de leur petite fille. A l'école, les
camarades de la petite l'adorent. Aimée de tous, Marie-Verte se demande tout de même si
quelqu'un dans le monde lui ressemble. La réponse à sa question pourrait se trouver dans une tribu lointaine.
COTE : AG C
BIBLI : LON ROS VIL SMAE

Mbéla et la kora magique
Ebokea, Marie-Félicité
Placin, Lucile
Albin Michel-Jeunesse

La petite Mbéla n'est jamais contente et n'en fait qu'à sa tête. Elle veut apprendre à jouer de la
kora mais le marchand l'avertit que cet instrument résonne selon le coeur de celui qui en joue.
Mbéla doit mûrir et s'ouvrir aux autres pour parvenir à faire de la belle musique. Avec deux pages
documentaires sur la kora.
COTE : A E
BIBLI : ANT ROS TRI SMAE

Méli cherche et Mélo trouve
Dedieu, Thierry
Saltimbanque

Un cherche et trouve animé qui permet de créer des animaux bizarres et fantastiques : l'audaire, le
rhinorille, le lidaire, le dromatruche, le licéros ou encore le goon.
COTE : AJ D
BIBLI : BEL CHA ANT CLO LAN LON TRI SMAE
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Même les monstres rangent leur chambre !
Martinello, Jessica
Mabire, Grégoire
Mijade

Fulbert, un monstre poilu avec des dents pointues et des griffes acérées, aime manger des
bonbons et faire des blagues. Mais il déteste ranger ses affaires. Un soir, il rencontre Jeannot, un
petit garçon occupé à bien ranger sa chambre. Il explique à Fulbert qu'un monstre mangeur de
jouets surgit la nuit lorsque tout le monde est endormi pour engloutir tout ce qui traîne.
COTE : A M
BIBLI : LAN TRI

Memento mori
Codina, Conce
Petit, Aurore
Rouergue

Un enfant et sa mère discutent de la mort sur le trajet de l'école, au marché, en préparant le repas,
en mangeant puis à l'heure du coucher. Pour répondre à l'enfant, la mère utilise des images
capables d'expliquer la disparition.
COTE : PARENTS A C
BIBLI : CHA ANT VIL

La mer
Paruit, Marie
Gründ

Un imagier pour permettre aux tout-petits de découvrir le vocabulaire des vacances à la mer : le
seau, les crabes, le sable et les goélands.
COTE : AE P
BIBLI : ROS

Mes deux mamans
Green, Bernadette
Zobel, Anna
Talents hauts

Nicolas s'interroge car Elvi a deux mamans et il voudrait savoir laquelle est la vraie, celle qui l'a
portée dans son ventre. Son amie lui explique alors avec patience et humour qu'une famille, c'est
avant tout de l'amour.
COTE : A G
BIBLI : BEL CHA LAN ROS

Coup de cœur des bibliothécaires
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Mes petites histoires du grand méchant renard
Volume 1, Quel roublard, ce renard ! : spécial CE1, 7-8 ans
Larousse

Le grand méchant renard ne parvient à effrayer personne. Le loup lui conseille de voler des oeufs
dans le poulailler et d'attendre que les poussins éclosent avant de les dévorer. Une bande dessinée
accessible aux jeunes lecteurs avec des questions de compréhension.
COTE : BDE P
BIBLI : CHA ANT TRI SMAE

Mes petites histoires du grand méchant renard
Volume 3, Une maman étonnante ! : spécial CE1, 7-8 ans
Larousse

Le renard a fini par adopter les poussins qu'il voulait dévorer et a beaucoup de peine à ne pas les
trouver attachants. Mais le loup lui dit qu'il est temps de manger les oisillons. Une bande dessinée
accessible aux jeunes lecteurs avec des questions de compréhension.
COTE : BDE P
BIBLI : LON MAU VIL SMAE

Mes repas
Jacqué, Isabelle
Langue au chat

Un imagier sur le thème des repas pour découvrir la langue des signes et apprendre à
communiquer avec l'enfant avant qu'il ne commence à parler.
COTE : AE J
BIBLI : BOU SMAE

Messaoud
Dufresne, Didier
Pilorget, Bruno
Mango-Jeunesse

Messaoud vit à Meknès, une ville du nord du Maroc où ses parents tiennent une boutique. A
force de les aider à livrer les clients, il connaît la médina comme sa poche. Un jour, intrigué par
une légende que lui a racontée monsieur Aziz, il part à la recherche de mystérieuses cigognes.
Distrait, il se perd en s'aventurant un peu trop loin. Heureusement, une fillette lui vient en aide.
COTE : A D
BIBLI : BOU CLO

Miette
Ronne, Nina Nordal
Versant Sud

Miette et Mariette, deux petites filles découpées dans une feuille, embarquent pour des aventures
de papier dont tous les éléments sont réalisés à partir de chutes de papier.
COTE : A R
BIBLI : CHA ANT TRI SMAE

5

Mimie Marmotte
La collection de graines
Elschner, Géraldine
Devos, Xavière
l'Elan vert

Suite à un incendie, la forêt est entièrement brûlée. Avec l'aide de ses amis les animaux, Mimie
Marmotte plante les graines qu'elle a ramassées avec Max l'écureuil. Au printemps suivant, la
vallée est couverte de pousses. Un album écologique sur l'entraide et le cycle des saisons.
COTE : A E
BIBLI : CLE LON ROS VIL SMAE

Minou ! Minou ? : livre-jeu
Ferrari, Camille
Amaterra

Paul et Rita recherchent Minou Minou dans tous les commerces de leur quartier : une animalerie,
un cinéma, un musée ou encore une maison hantée. Un album tout-carton avec des découpes
pour aider les personnages dans leur enquête.
COTE : AJ F
BIBLI : BOU ANT LAN TRI VIL SMAE

Moi tout seul !
Je mange comme un grand
Rosenberg, Natascha
Casterman

Une petite fille mange seule pour la première fois. Un album avec une poignée.
COTE : AE R
BIBLI : CHA MAU VIL

Moi, la vie et les Gilbert
Picard, Myriam
Brunner, Fabienne
Editions Le grand jardin

Un jeune garçon se livre à un inventaire des plaisirs et des soucis de la vie, invitant le lecteur à
s'émerveiller en regardant le monde.
COTE : A P
BIBLI : CHA LAN

Mon coeur est un petit moteur qui démarre avec de l'amour
Cousseau, Alex
Dutertre, Charles
Rouergue

Une description métaphorique du corps, qui devient une petite maison dans laquelle le grenier,
rempli de souvenirs et de rêves, se cache sous les cheveux, le ventre est un tambour et le coeur un
petit moteur fonctionnant grâce à l'amour.
COTE : AE C
BIBLI : BEL CHA ROS TRI SMAE
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Mon étrange famille
Lili Chartrand ; illustrations, Marion Arbona
Chartrand, Lili
ÉDITIONS D'EUX

Un narrateur présente tous les membres de son étrange famille.

COTE : AG C
BIBLI : ANT CLO SMAE

Mon grand voyage... : à la découverte des écosystèmes
Lescroart, Marie
Houssais, Emmanuelle
Ed. du Ricochet

Une présentation des différents écosystèmes de la Terre, tels que la forêt tempérée, la rivière, la
savane, le désert, la banquise et les animaux qui y vivent.
COTE : A L
BIBLI : BEL LON TRI VIL SMAE

Mon papy perce neige
Birkjaer, Betina
Kjaergaard, Anna Margrethe
Didier Jeunesse

Bout-de-chou adore son papy Kay qui connaît le nom des 123 fleurs qui poussent dans sa
véranda. Avec lui et sa mamie Gerda, ils assemblent des puzzles et jouent aux mots croisés. Un
jour, le grand-père perd ses mots. Bout-de-chou les ramasse avant de les ranger précieusement
dans une boîte. Une histoire sur la vieillesse et la maladie d'Alzheimer.
COTE : A B
BIBLI : BEL CHA ANT LAN SMAE

Coup de cœur des bibliothécaires

Mon petit carré de terre
Ytak, Cathy
Diale, Christelle
Editions du Pourquoi pas

Tilo veut un jardin pour son anniversaire. Sa mère, souhaitant qu'il n'oublie pas la terre alors qu'il
vit en ville, accepte d'en faire un sur la moitié de leur balcon.
COTE : A Y
BIBLI : SMAE
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Mon petit lapin
Chausson, Julia
Rue du Monde

Un petit lapin se sauve dans un jardin et se cache sous un chou. Au terme d'un jeu de cachecache, l'animal finit dans les bras du fermier.
COTE : AE C
BIBLI : BEL BOU MAU TRI VIL

Mon premier bain de forêt
Collioud-Marichallot, Isabelle
Lagrange, Juliette
Glénat Jeunesse

Un dimanche après-midi, Lisia et sa famille partent se promener en forêt. Dans les sous-bois, tous
les sens de la petite fille se mettent en éveil. Elle sent la résine de pin, se frotte aux troncs, marche
pieds nus dans la mousse et imagine la longue vie des arbres. Un album illustré d'aquarelles qui
permet de s'apaiser et de se reconnecter à la nature.
COTE : A C
BIBLI : CHA LON ROS SMAE

Mon premier Elmer
McKee, David
Kaléidoscope

Une version en format cartonné de l'histoire d'Elmer, un éléphant coloré. D. McKee a reçu le
British Book Awards 2020 de l'illustrateur de l'année.
COTE : AE M
BIBLI : CHA ROS

Mon premier imagier
Fujisawa, Mizuho
Nathan Jeunesse

145 images légendées pour accompagner le jeune enfant dans sa découverte du monde et du
langage : animaux, pièces de la maison, jardin, fruits et légumes, instruments de musique, objets
du quotidien, véhicules, entre autres.
COTE : AE H
BIBLI : BOU LAN ROS

Mon tonton Tony
Gil, Isabelle
Ecole des loisirs

Tonton Tony a beaucoup voyagé et ramène toujours plein de souvenirs de ses périples. Mais ses
aventures l'ont épuisé et le voilà qui s'endort.
COTE : AE G
BIBLI : BEL CLO MAU TRI SMAE
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Mona aux doigts de miel
Zimmer, Marie
Pereira, Madeleine
Editions du Pourquoi pas

Alors que Mona découvre les ruches de monsieur Marceau, l'apiculteur, avec toute sa classe, elle
entend soudain une voix chuchoter à son oreille. Il s'agit de Méline, la reine des abeilles, qui lui
explique que le miel est sur le point de disparaître car les hommes tuent son espèce. Un album
pour mettre en garde contre l'extinction de ces insectes.
COTE : 595.79 ZIM
BIBLI : BOU ROS SMAE

Le monde de monsieur Taupe
Sediva, Tereza
Père Castor-Flammarion

Monsieur Taupe vit au fond de son terrier avec son ami Lampion, un radis, dans un univers en
noir et blanc. Ce dernier lui raconte ce qu'il voit de l'extérieur grâce à ses feuilles, mais monsieur Taupe a trop
peur pour oser sortir de son trou. Lorsque Lampion disparaît, monsieur Taupe surmonte ses craintes et sort de
sa galerie souterraine. Il découvre alors un monde plein de couleurs.
COTE : A S
BIBLI : CLO MAU VIL

Le monde secret d'Adélaïde
texte et illustrations, Elise Hurst ; traduction, Christiane Duchesne
Hurst, Elise
ÉDITIONS D'EUX

Au coeur de la ville, Adélaïde mène une vie paisible. La nuit, elle écoute le chant des étoiles, mais
durant le jour, elle veille sur ceux qui lui ressemblent, ceux qui vivent en silence, qui dansent, ceux
qui rêvent, solitaires. Rien ne lui laisse croire que bientôt, d'une manière imprévue et dans une
grande joie, son monde secret se sera métamorphosé.
COTE : A H
BIBLI : ROS TRI

Monsieur Chien
Vidal, Séverine
Simon, Laurent
Mango-Jeunesse

Monsieur Chien nage dans le bonheur car il a un rendez-vous avec l'amour au 22 rue de l'Espoir.
Mais, sur le chemin, il trouve un jouet brisé.
COTE : A V
BIBLI : LAN MAU
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Moün : dresseuse de dragons
Bienvenue au Clos des dragons !
Alix, Cécile
Ferrier, Katherine
BD Kids

Contrairement à sa mère et sa grand-mère qui sont éleveuses de licornes, Moün rêve de dresser
des dragons et de battre le troll Grumfy. En intégrant l'école où elle apprend le métier, elle
rencontre Perséfone, sa dragonne gloutonne et paresseuse. Ensemble, elles apprennent à voler dans la nuit.
COTE : BDE M
BIBLI : BOU LAN TRI VIL SMAE

Le mystérieux croqueur de livres
Mackenzie, Emily
Circonflexe

Le lapin Félicien aime lire et se réfugier dans la bibliothèque, à l'abri de la présence envahissante
de Bébé Félix. Confortablement installé, il aperçoit un énorme trou dans son livre. Il part à la
recherche du responsable. Un album sur la lecture et le partage.
COTE : A M
BIBLI : CHA MAU VIL SMAE

N'importe quoi, ces animaux! : un imagier...ou presque
Gaëlle Mazars ; illustrations, Jean-Baptiste Drouot
Mazars, Gaëlle
LES ÉDITIONS LES 400 COUPS

Dans la vie, il y a des choses qu'on peut tenir pour acquises.Par exemple : Un coq chante, un
poisson fait des bulles, un singe mange des bananes... Mais parfois, il y a des phénomènes qui ne
s'expliquent pas. Des événements auxquels on assiste qui sortent de l'ordinaire ou qu'on ne
croyait jamais voir. N'importe quoi ces animaux ! en fait la démonstration.
COTE : A M
BIBLI : BEL LAN

Nano : la science spectaculaire du très (très) petit
Wade, Jess
Editions des éléphants

Une plongée dans l'univers de la nanoscience et des nanotechnologies montrant comment les
scientifiques travaillent des matériaux pas plus gros que des atomes et ce, grâce à des outils
exceptionnels. Ils sont ainsi capables de fabriquer des composants électroniques de plus en plus
petits aux possibilités infinies.
COTE : AG W
BIBLI : ANT TRI SMAE
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Une nuit à Insect'Hôtel
Schvartz, Claire
Editions les Fourmis rouges

Les Bouzman, une famille de scarabées, doivent faire une halte à Insect'Hôtel. Malheureusement,
l'établissement est presque complet. Tassée dans une chambre minuscule de taille fourmis, entre
les pieds de son grand-père et sa mère qui ronfle, Suzy n'a aucune envie de dormir. Elle se lance
alors à la découverte de l'hôtel. Un album sur la prise d'autonomie et la découverte du monde.
COTE : A S
BIBLI : BOU ANT LAN SMAE

Ohé, Jimmy !
Walker, Anna
Kaléidoscope

Le père de Jack a recueilli un perroquet. Si l’oiseau est amusant, Jack le trouve bruyant et
envahissant. Le petit garçon trouve que son papa lui accorde trop d'attention et redoute d'être
délaissé.
COTE : A W
BIBLI : CHA LON ROS

Des oiseaux plein la tête
Garibal, Alexandra
Delacroix, Sibylle
Kaléidoscope

Malgré la différence de Nénette, No essaie de la comprendre et d'être son ami. Ensemble, ils font
flotter des bateaux en papier les jours de pluie.
COTE : A G
BIBLI : BOU ANT CLO TRI VIL

Coup de cœur des bibliothécaires

L'ombre de Petit Guépard
Dubuc, Marianne
Albin Michel-Jeunesse

L'ombre de Petit Guépard est partie, elle se dissimule en haut d'un arbre. Fâchée, elle en veut à
Petit Guépard de ne jamais faire attention à elle, de toujours décider tout seul. Il lui propose de
passer devant mais ce n'est pas si facile. La solution est peut-être d'avancer côte à côte.
COTE : A D
BIBLI : BEL CLO ROS SMAE

11

L'omelette aux myrtilles
Lemaire, Charlotte
Agrume

Grandiose l'ours est invité par Claudie pour venir manger une omelette aux myrtilles avec le cerf.
Mais des roitelets farceurs dévorent tous les fruits de Claudie. Heureusement, Grandiose connaît
un arbre dans lequel poussent des myrtilles énormes et très belles. Après une grosse récolte, les
trois amis font un délicieux pique-nique.
COTE : A L
BIBLI : BEL CHA ANT SMAE

On danse
Buxton, Annabelle
Albin Michel-Jeunesse

Six tableaux qui illustrent les danses du monde, du flamenco à l'ori tahiti en passant par le zaouli
et la tap dance, avec des tirettes et des roues à manipuler pour faire danser les personnages
découpés.
COTE : AE B
BIBLI : TRI

On fait une tarte aux pommes ? Trop bonne idée !
Chaurand, Rémi
Casterman

Achille passe les vacances chez sa grand-mère. Aujourd'hui, ils font une tarte aux pommes, un
moment propice pour poser des questions sur la vie et se confier. L'histoire se présente sous la
forme d'un dialogue pour une lecture alternée.
COTE : RE CHA
BIBLI : CHA LON VIL SMAE

On sème, un peu, beaucoup...
Hedon, Laura
A2Mimo

En été, poussée par le vent, une petite fille voyage dans le ciel accrochée à une graine de pissenlit.
Si la ville, avec ses routes goudronnées, ne leur semble pas de prime abord faite pour accueillir les
plantes, elles décident de s'y installer lorsqu'elles découvrent des pieds d'arbres fleuris, des jardinières et des toits
végétalisés. Une histoire sans texte suivie d'un volet documentaire.
COTE : A H
BIBLI : LON VIL SMAE

Les oreilles d'Alphonse
Lavandier, Ambre
Voegele, Florence
Didier Jeunesse

Au pays des éléphants, tout le monde est fier de ses oreilles, excepté Alphonse qui n'en n'a pas.
Aujourd'hui, il se sent triste, alors il part. En chemin, il découvre un arbre sur lequel se trouvent
toutes sortes d'oreilles : celles du guépard, celles de l'humain mais aussi celles de l'éléphant grâce
auxquelles il entend sa mère qui l'appelle. Une histoire sur la différence.
COTE : A L
BIBLI : ROS VIL
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Où est ma chaussette ?
Linotte, Colombe
Bielinsky, Claudia
Bayard Jeunesse

L'éléphante, le zèbre, le singe et tous les autres animaux de la jungle ont perdu une chaussette.
Mais, apparemment, quelqu'un les a trouvées. Une histoire sous la forme d'une petite enquête.
COTE : AE L
BIBLI : CHA CLE LAN SMAE

Oui & non
Cooper, Elisha
Le Genévrier

Le quotidien d'un jeune chat et d'un petit chien qui, malgré leurs différences, se rendent compte
que le plus important est d'être ensemble.
COTE : A C
BIBLI : BEL CLO TRI

Ours ours ours
Tisserand, Camille
Editions Père Fouettard

Ours brun et Ours blanc traversent des paysages variés, de la banquise à la montagne, en
évoquant les saisons avant d'hiverner ensemble durant l'hiver.

COTE : A T
BIBLI : BEL CLO LON TRI

L'ours tendre
Billioud, Jean-Michel
Courtieu, Marguerite
Albin Michel-Jeunesse

Grand Ours brun rêve de serrer dans ses bras les autres animaux. Mais Chouette, Renne, Renard
et Lièvre refusent, persuadés qu'il pourrait les étouffer. Mais un jour, une louve tremblant de froid
a besoin de lui pour se réchauffer.
COTE : A B
BIBLI : BEL BOU MAU
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P'tit Loup : cherche et trouve : une journée avec P'tit Loup
Lallemand, Orianne
Thuillier, Eléonore
Auzou éveil

Un tout-carton proposant huit scènes illustrées sur le thème de la ville dans lesquelles sept
éléments sont à retrouver.
COTE : AJ L
BIBLI : BEL CLO LAN MAU ROS VIL

Pandora
Turnbull, Victoria
Les Arènes

Pandora vit seule dans un monde en ruine. Son univers est bouleversé quand un oiseau tombe du
ciel devant sa porte. Une fable sur le thème de l'espoir, de l'amitié et de la renaissance.
COTE : A T
BIBLI : BOU ANT LAN VIL

Coup de cœur des bibliothécaires

Papa ballon
Parc, Saehan
Editions 2024

Un jour, tous les adultes sont transformés en ballons de baudruche. Les enfants sont livrés à euxmêmes et prennent goût à cette liberté. Toutefois, Hana, Camille, Klaus et Lucas doivent bien
tenir leur papa ballon car au moindre coup de vent, il peut s'envoler. Finalement ils sont heureux
lorsque leurs parents reprennent forme humaine. Révélation Livre jeunesse 2021.
COTE : A P
BIBLI : ROS

Les papas poules
Pog
Goubely, Clotilde
Marmaille et compagnie

Monsieur Ours, monsieur Raton, monsieur Renard et monsieur Lapin se rendent à l'école pour
apprendre à être de bons pères.
COTE : A P
BIBLI : BEL CLO SMAE
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Le papillon de Tchouang-Tseu
Brière-Haquet, Alice
Enjary, Raphaële
Editions 3oeil

Un homme s'endort et rêve qu'il est un papillon. La frontière entre le rêve et la réalité est si
difficile à trouver qu'il ne sait plus alors qui il est vraiment. Une réflexion sur l'imagination et ses
pouvoirs de suggestion.
COTE : 101 BRI
BIBLI : BOU LAN TRI SMAE

Papoulpe
Jadoul, Emile
Ecole des loisirs

Après sa journée de travail, Papoulpe va chercher ses trois poulpes à l'école avant de les aider à
prendre le bain, de leur préparer le dîner et de les coucher.

COTE : AE J
BIBLI : ANT ROS VIL SMAE

Papy est reconnecté
De Kemmeter, Philippe
Saltimbanque

Le petit pingouin aime passer du temps avec son grand-père, mais ce dernier perd peu à peu la
mémoire. Il oublie d'aller chercher son petit-fils à l'école, raconte plusieurs fois la même histoire
et ne sait jamais où il a mis ses clés. Un jour, il ne pense pas à éteindre sa cuisinière et son igloo prend feu. Le
jeune pingouin et ses amis se mettent au travail pour lui en construire un nouveau.
COTE : A K
BIBLI : CHA MAU SMAE

Papy Piero c’est mon héros !
Aertssen, Kristien
Ecole des loisirs

Léo est très fier lorsque son papy Piero vient le chercher à l’école sur son vélo de course. Comme
il est acteur, sa maison regorge de trésors et il est impossible de s’ennuyer avec lui, surtout
lorsqu’il commence à lire des histoires.
COTE : A A
BIBLI : BOU CHA MAU SMAE

Le Paris des animaux
Baer, Julien (photographe)
Mourrain, Sébastien
Hélium

Une présentation illustrée des adresses tendance ou emblématiques du Paris secret des animaux.
Entre clins d'oeil graphiques et poésie surréaliste, une lecture qui sollicite l'imagination.
COTE : A B
BIBLI : BEL ANT TRI
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Passion danse
Une leçon d'amitié
Kecir-Lepetit, Emmanuelle
Kuehne, Katherine
Fleurus

Daphné s'ennuie pendant ses entraînements de danse classique. Au lieu de simples pas et de
mouvements à la barre, elle aspire déjà à faire des arabesques et des pirouettes comme les danseuses étoiles. Ses
amis l'aident à prendre son mal en patience.
COTE : A L
BIBLI : LAN TRI

Patt, le vantard
Bizouerne, Gilles
Hudrisier, Cécile
Didier Jeunesse

Patt le lapin aime fanfaronner et raconter qu'il a défié Renard. A chaque ami rencontré, il ajoute
de nouveaux détails jusqu'à se présenter comme un super-héros. Lorsque ses exploits arrivent aux
oreilles de Renard, celui-ci vient le voir. Patt parvient à le tromper aussi, au risque que cette
nouvelle prouesse n'en soit plus une aux yeux de ses amis.
COTE : A B
BIBLI : LON ROS VIL SMAE

Peluche, au fil des saisons
Malard, Chloé
Vallery, Juliette
les Petites bulles éditions

L'année s'écoule au rythme des aventures de Peluche qui sont réparties en quatre histoires en lien
avec les saisons. L'enfant apprend ainsi à percevoir le temps qui passe.
COTE : A M
BIBLI : ANT CLO LON ROS SMAE

Un petit besoin urgent !
Gréban, Quentin
Mijade

Alors qu'elle arrive au marché avec sa maman, Eva veut faire pipi. Le marchand de légumes, le
policier et le conducteur de tramway l'aident à arriver à temps chez elle. De retour à la maison,
Eva n'a plus envie.
COTE : A G
BIBLI : BEL CHA LAN MAU TRI VIL
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Le petit cafard de maman
Lavoignat, John
Jackson, Sophie
L'Etagère du bas

Maman est triste et ne sort plus de sa chambre. Son petit garçon, ayant entendu dire qu'elle a un
petit cafard, se démène pour tenter de l'attraper. Une histoire abordant avec tendresse et humour
la dépression parentale.
COTE : A L
BIBLI : ROS

Petit chien reve d'une maison
Dalgacheva, Maya
Elitchka

COTE : A D
BIBLI : BOU LAN ROS

Petit escargot
Dieterlé, Nathalie
Didier Jeunesse

Un album à flaps et à trous qui réinterprète la célèbre comptine et la poursuit en l'amenant vers
un registre tendre.

COTE : AE D
BIBLI : BEL BOU ROS SMAE

Petit mais écolo ! : 30 gestes faciles à adopter !
Lagausie, Justine de
Martin, Raphaël
Guillerey, Aurélie
Casterman

Un imagier illustrant trente gestes faciles à réaliser au quotidien pour un mode de vie plus
écologique : dessiner des deux côtés d'une feuille, éteindre la lumière quand on sort d'une pièce, ne pas laisser le
réfrigérateur ouvert trop longtemps ou encore emporter une gourde avec soi pour ne pas acheter de bouteille
jetable.
COTE : A L
BIBLI : MAU VIL SMAE

Petit singe adore les câlins
Hellman, Blake Liliane
Otis, Chad
Circonflexe

Toute la journée, Petit singe demande des câlins. Mais ses parents sont trop occupés avec son
petit frère pour lui en donner, jusqu'à ce que l'heure du coucher arrive. Un album pour préparer
l'enfant à la venue d'un nouveau-né.
COTE : AE H
BIBLI : CHA ANT VIL SMAE
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Le petit voleur de sourires
Lestrade, Agnès de
Poncet, Mathilde
Cépages

Depuis qu'il a perdu son sourire en tombant sur terre, Lancelot, un petit monstre, vole ceux des
autres, causant la tristesse autour de lui. Mais sa rencontre avec Castille, une jeune villageoise,
change tout.
COTE : A L
BIBLI : BEL BOU LAN SMAE

Petite coccinelle
Aladjidi, Virginie
Pellissier, Caroline
Simler, Isabelle
Gründ

Le récit de la transformation d'un oeuf en larve, puis de la larve en nymphe, d'où émerge une
coccinelle, pour découvrir le fonctionnement de la nature et ses secrets.
COTE : AE A
BIBLI : TRI SMAEx2

Petite pousse
Vissière, Sophie
Hélium

Un père et ses trois enfants se promènent dans le jardin en floraison. L'aîné et la cadette
choisissent une fleur puis offrent un pissenlit au bébé pour qu'il souffle dessus.
COTE : AE V
BIBLI : BEL CHA ANT LON TRI SMAE

La petite rouge courroux
Frier, Raphaële
Dorche, Victoria
Sarbacane

Dans cette relecture du conte Le Petit Chaperon rouge, la maman d'une petite fille vêtue de rouge
lui demande de préparer une galette au beurre pour sa grand-mère, que son frère lui apportera.
Révoltée par la décision de sa mère, qui, à cause du loup, juge le trajet trop dangereux pour une
petite fille, elle devient écarlate et se rebelle.
COTE : 398.3 PET
BIBLI : BEL ANT LAN SMAE
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Les petites bêtes
Dugleux, Marie
Tisserand, Camille
Milan jeunesse

Un album pour découvrir les petites bêtes du jardin, des insectes aux petits animaux.
COTE : DOC ENFANT 595.7 DUG
BIBLI : TRI SMAE

Petites nouvelles de la révolution
Cousseau, Alex
Sarbacane

Des enfants du monde entier ont fait le choix d'agir pour réaliser leurs rêves : Vlad, le Russe, qui
se bat pour avoir moins de pommes de terre à la cantine, Sofi et Oukiok du Groenland, qui
aimeraient voyager ou encore Anousha, née dans le désert entre la Syrie et l'Irak, qui souhaite voir
un monde sans frontières. Chaque récit est accompagné d'une affiche d'inspiration
révolutionnaire.
COTE : 325.3 COU
BIBLI : ANT LON TRI

Les petits et les (trop) gros secrets
Vigneault, Mylen
Roegiers, Maud
Alice

Un album qui explore le thème des secrets, qu'ils soient gentils et légers ou difficiles à porter.
COTE : A V
BIBLI : LAN SMAE

Petits poids plume
Witek, Jo
Berberian, Charles
Actes Sud junior

Benji est très fort. Dans la rue comme à la maison, c'est lui qui fait la loi. Mais un jour, il s'aperçoit
qu'à force de cogner, il est seul, terriblement seul. Heureusement, il fait la connaissance de VicAli, une championne poids plume. Pour elle, l'important n'est pas de gagner mais de s'amuser.
COTE : A W
BIBLI : CLO MAU TRI SMAE
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Le pique-nique de Téo et Nina : fin de CP, niveau 3
Chavigny, Isabelle
Hatier

Téo et Nina pique-niquent avec toute leur famille, une sortie qui leur réserve quelques surprises.

COTE : RE CHA
BIBLI : BEL CHA MAU TRI SMAE

Pizza Popotame
Arias, Leo
Bang Editions

Un hippopotame violet prépare des pizzas, tandis qu'un lapin blanc se charge des livraisons.
Quand ce dernier doit traverser une forêt sombre et ténébreuse, la peur le paralyse.
COTE : BDE A
BIBLI : BOU CLO LAN SMAE

Une place pour moi
Jones, Naomi
Jones, James
Hatier jeunesse

Triangle est différent des ronds ou des carrés avec ses pointes et cherche sa place. Mais il n'a
peut-être pas besoin de ressembler aux autres pour que tous soient bien ensemble. Un album sur
l'amitié et la tolérance et une initiation en douceur aux mathématiques. Avec un QR code donnant accès à des
conseils aux parents pour aider leur enfant à se faire des amis.
COTE : A J
BIBLI : ROS TRI

Plongée dans l'été
Stridsberg, Sara
Lundberg, Sara
Gallimard-Jeunesse

Un été, Zoé se rend à l'hôpital psychiatrique pour voir son père. Elle peine à comprendre le malêtre de celui-ci et la raison pour laquelle il ne veut plus vivre alors qu'elle est là. Même lorsqu'il
refuse de la voir, elle continue de venir à l'hôpital, en espérant qu'il aille mieux. Un jour, elle rencontre Sabina,
une patiente qui devient son amie. Un récit sur la dépression.
COTE : A S
BIBLI : CLO LON TRI VIL SMAE
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Plouf et Nouille
Small, Steve
Sarbacane

Le canard Plouf déteste la pluie et fait tout pour s'en protéger. Il recueille Nouille, une grenouille
qui, elle, adore l'eau. Avec son ciré et son parapluie, Plouf part avec Nouille retrouver la maison
de cette dernière. Au cours de leur périple en vélo, en bateau ou à pied, les deux compères
développent une forte amitié, malgré leurs différences.
COTE : A L
BIBLI : CHA LON TRI SMAE

Plus forts ensemble
Vaught, Susan
Murphy, Kelly
Circonflexe

Après le passage d'une tornade, les animaux de la ferme refusent d'héberger une famille de
renards, jusqu'à ce qu'ils apprennent à les connaître. Un album abordant les thèmes de la
bienveillance, de la tolérance et du vivre ensemble.
COTE : A V
BIBLI : CHA ANT LAN ROS SMAE

Le plus grand câlin du monde
Kimiko
Ecole des loisirs

Malo est triste mais ne sait pas pourquoi. Lola le console en lui faisant un câlin si gros que le
fauteuil tombe à la renverse. C'est ainsi que Malo aperçoit ce qui était caché sous le fauteuil.
COTE : AE K
BIBLI : BOU CLO LON TRI SMAE

Plus haut !
Derenne, Anne
Frimousse

Papa lion s'amuse à lancer son petit lion en l'air. Ce dernier veut aller toujours plus haut. Pour lui
faire plaisir, son papa demande de l'aide à tous ses amis de la savane.
COTE : AE D
BIBLI : CHA LON TRI SMAE

Plus haut, toujours plus haut !
Trolle, Maria
Rue du Monde

Une petite chenille entêtée, attirée par la lumière, veut sortir de son trou et se lancer dans
l'ascension d'un pissenlit. La pluie la fait retomber au sol mais elle y retourne aussitôt. Arrivée au
coeur de la fleur, elle finit par perdre patience. Alors que les jours passent, soudain, elle parvient à
s'élancer dans l'immensité du ciel car elle est devenue papillon.
COTE : A T
BIBLI : CHA ANT LAN
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Le poisson qui me souriait
Liao, Jimmy
HongFei cultures

Dans une ville, un homme solitaire passe devant un aquarium de rue et s'attache à un poisson qui
semble lui sourire. Après l'avoir acheté, il s'en fait un ami. Une nuit cependant, il rêve que son
poisson l'emmène à la mer, où ils nagent avec félicité jusqu'à être arrêtés par la paroi d'un bocal
géant. Au réveil, il envisage autrement l'animal et prend l'initiative de le libérer dans l'océan.
COTE : A L
BIBLI : BEL ANT LON VIL SMAE

Coup de cœur des bibliothécaires

Polly et les trois chiens
Verlinden, Adèle
Editions les Fourmis rouges

La princesse Polly et son fidèle corgi Waikiki règnent sur le royaume de Canidies, où les humains
et les chiens vivent en paix. Un jour, ces derniers disparaissent. Polly s'engage alors à travers les
Boits-Maudits-du-Bout-de-la Nuit où une créature monstrueuse les retient prisonniers pour les
dévorer. Librement adapté du conte Le briquet d'Andersen.
COTE : A V
BIBLI : CHA MAU VIL

Pomme de reinette et pomme d'api
Deneux, Xavier
Milan jeunesse

La comptine est présentée sur cinq doubles pages disposant d'éléments en plein et en creux qui
donnent du sens au texte.
COTE : AE D
BIBLI : BEL CHA MAU ROS SMAE

Un poney à Paris
Braud, Claire
Ecole des loisirs

Richie le poney se rend à Paris pour la première fois mais la tour Eiffel est fermée. Il est déçu
mais profite de tous les autres attraits de la capitale. Avec un plan de la ville annoté par Richie à la
fin de l'album.
COTE : A B
BIBLI : BOU ANT ROS TRI SMAE
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Les poubelles sauvages
Beigel, Christine
Humbert, Hélène
Editions du Pourquoi pas

Monsieur Dubalai, qui habite la rue Dacoté, jette l'emballage de son caramel mou sur le trottoir de
la rue Dici. Madame Prout-Prout, une voisine, l'imite en abandonnant une chaise cassée, puis
monsieur Léger y laisse son vieux réfrigérateur. Les habitants de la rue Dici se révoltent et
déclarent la guerre des poubelles.
COTE : A B
BIBLI : ANT MAU TRI SMAE

La poule aux oeufs cubes
Kerloc'h, Jean-Pierre
Delaporte, Bérengère
l'Elan vert

Galinette, une poule rose, se sent bien seule parmi les autres poulettes blanches. Un jour, excédée
d'être enfermée dans une minuscule cage, elle se rebelle en pondant un oeuf en forme de cube.
Un album sur l'élevage intensif et la société de consommation.
COTE : A K
BIBLI : BEL ANT MAU TRI

Coup de cœur des bibliothécaires

Pourquoi ?
Baer, Julien
Berberian, Charles
Hélium

Paul et son ami s'interrogent sur des normes de la vie quotidienne et se rendent chez un de leurs
voisins, monsieur A, qui vit seul dans sa grande maison avec son chat et tous ses livres. Ses
réponses sont pour le moins originales.
COTE : A B
BIBLI : BOU, LON, VIL SMAE

Pourquoi tu pleux ?
Crahay, Anne
Didier Jeunesse

Un album poétique qui joue avec les mots et imagine la colère enfantine comme une tempête, où
le coeur gronde tel le tonnerre et où les yeux déversent de la pluie.
COTE : A C
BIBLI : BEL LAN MAU SMAE
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Premier bonjour
Lebourg, Claire
Jourdan, Mickaël
Rouergue

Un album sur les moments de la vie quotidienne qui précèdent le réveil : le gardien du phare qui
éteint la grande lanterne puis rentre chez lui à vélo, la boulangerie d'où s'échappe l'odeur des
croissants, les retrouvailles du gardien avec sa famille une fois arrivé dans sa maison.
COTE : A L
BIBLI : CLO ROS TRI

Près de toi
Praagman, Milja
Circonflexe

Ours et Taupe sont endormis dans leur grotte. Après un rêve fabuleux, Ours part à la recherche
de ce qu'il a vu et ressenti dans son sommeil. Mais le bonheur qu'il cherche se trouve plus près
qu'il ne le pense. Un album qui célèbre l'amitié et la beauté des saisons.
COTE : A P
BIBLI : LAN

Promenons-nous dans les bois...
Delacroix, Clothilde
Bayard Jeunesse

Une histoire inspirée de la chanson Promenons-nous dans les bois, pendant que le loup n'y est
pas... Avec elle, le tout-petit peut se confronter à ses peurs et découvrir comment les surmonter
grâce au courage et à l'humour.
COTE : AE D
BIBLI : CLO LON ROS SMAE

Propre de la tête aux pieds : petit manuel pour bien te laver
Ratanavanh, Seng Soun
De La Martinière Jeunesse

Partie du corps par partie du corps, un manuel pour apprendre à sa laver tout seul. La jaquette se
déplie pour former une affiche.
COTE : AE R
BIBLI : CHA MAU

Qu'est-ce qui t'est arrivé ?
Bizouerne, Gilles
Renon, Delphine
Didier Jeunesse

Une petite fille arrive à l'école avec un bras dans le plâtre et suscite les interrogations parmi les
autres enfants. Elle brode alors une histoire invraisemblable qui emmène ses camarades de la
banquise à la steppe africaine, dans les étoiles ou encore sous la mer.
COTE : A B
BIBLI : ANT CLO ROS SMAE
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Quand dehors t'appelle
Underwood, Deborah
Derby, Cindy
Seuil Jeunesse

Un album pour apprendre à entendre les appels de la nature, renouer avec elle, comprendre son
importance et donc la nécessité de la protéger.
COTE : A U
BIBLI : CHA LAN MAU ROS

Coup de cœur des bibliothécaires

Quelqu'un comme moi
Vignaga, Francesca Dafne
Alice jeunesse

Amik est une créature qui ne connaît rien de son identité, excepté son nom. Il se demande si
quelqu'un lui ressemble quelque part et se lance à l'aventure pour en avoir le coeur net.
COTE : A V
BIBLI : BEL BOU MAU VIL SMAE

Coup de cœur des bibliothécaires

Qui est la plus belle ?
Leroy, Jean
Bruel, Giulia
Ecole des loisirs

Par une belle nuit, une chouette, une étoile et une luciole se disputent pour savoir qui est la plus
belle. Elles finissent cependant par se mettre d'accord, mais finalement pas sur l'une d'entre elles.
COTE : AE L
BIBLI : BOU CLE LON VIL SMAE

Qui s'attache aux taches ?
Solal, Marc
Sauvat, Mathieu
Motus

La narratrice est une tache née sur la feuille d'un jeune écolier alors qu'il rédige une dictée. Triste
de ne jamais être la bienvenue, que ce soit à l'école ou sur un vêtement, elle est heureuse lorsque,
par hasard, elle se retrouve entourée d'autres taches sur la toile d'un peintre.
COTE : A S
BIBLI : CHA MAU TRI SMAE
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Qui se cache ici ? : les animaux de la ferme
Petit, Véronique
Lito

Les animaux se sont cachés derrière des fleurs, des légumes ou leurs compagnons. De courtes
questions permettent à l'enfant de les découvrir sous dix flaps à soulever.
COTE : AE P
BIBLI : BOU LON TRI

Qui suis-je ?
Durand, Tony
Motus

Les questionnements sur l'identité sont abordés à travers les réflexions d'un personnage dont la
tête est représentée par une empreinte de doigt.
COTE : A D
BIBLI : BEL TRI SMAE

Radio banane
Mélois, Clémentine
Spiessert, Rudy
Ecole des loisirs

Le petit singe Aristote fait une étonnante découverte en partant en balade au cœur de la jungle.
COTE : AG M
BIBLI : CHA LON TRI SMAE

Raymond la taupe, détective
Pintonato, Camilla
Seuil Jeunesse

Raymond la taupe est un chef cuisinier reconnu, mais son rêve est de devenir détective. Il trouve
une tenue adéquate et des accessoires indispensables, comme une loupe, un calepin et un crayon,
et sort de sa tanière. Il croise une écureuil paniquée qui ne retrouve plus son ami. Raymond
rassemble les indices et se lance à sa recherche.
COTE : A P
BIBLI : BOU LAN SMAE

La récréation de Kim et Tom : maths 1, début de CP
Chavigny, Isabelle
Hatier

Pendant la récréation, Kim et Tom jouent aux billes. Tom se demande s'il a assez de billes pour
en prêter à Lola. Un roman mettant en scène Kim et Tom dans des situations de leur vie
quotidienne pour s'exercer au calcul et aux bases des mathématiques.
COTE : RE CHA
BIBLI : ANT MAU ROS TRI
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Le renard emprivoisé
Tibi, Marie
Romeo, Rebecca
Editions Le grand jardin

Gaïa, une petite renarde, est sauvée par Virgile, un jeune garçon qui la recueille, la soigne et
l'apprivoise avec beaucoup d'amour. L'animal apprécie son bienfaiteur mais rêve de retourner
dans la forêt. Un jour, elle parvient à s'échapper et redécouvre sa liberté. Une réflexion sur les
liens entre l'homme et la nature, qui explore les nuances entre domestication et privation de liberté.
COTE : AG T
BIBLI : BEL BOU CLO VIL SMAE

Coup de cœur des bibliothécaires

Renata petite aventurière
Delloye, Mélanie
Lyet, Pierre-Emmanuel
Gallimard-Jeunesse Giboulées

Trois histoires mettant en scène Renata, une petite fille intelligente et courageuse. Sa vie n'est pas
toujours simple mais elle surmonte les difficultés du quotidien grâce à son imagination fertile. Elle
devient ainsi footballeuse de l'espace, exploratrice des mers ou se transforme en géante.
COTE : A D
BIBLI : ANT LON VIL SMAE

La rencontre
Demasse-Pottier, Stéphanie
Poirier, Marie (illustratrice)
L'Etagère du bas

A la recherche d'un ami, Pingouin écrit son espoir sur un bout de papier avant de l'accrocher sur
le dos d'un poisson. Seul sur sa banquise, il attend patiemment. Le poisson revient avec Chat qui a
trouvé le message. Une véritable amitié naît entre les deux animaux, jusqu'à ce que Chat
commence à ressentir le besoin de retourner auprès des siens.
COTE : A D
BIBLI : CLO ROS TRI

La révolte
Lima, Eduarda
Joie de lire

Un jour, un oiseau a cessé de chanter, puis tous ses congénères l'ont imité. A leur tour, les chats,
les chiens, les insectes et les poules n'ont plus fait entendre leur voix. Puis, d'autres animaux ont
refusé de satisfaire les attentes des humains, les vaches ne donnant plus de lait et les animaux du
zoo tournant le dos aux visiteurs. Une histoire sur le thème de l'écologie.
COTE : A L
BIBLI : BOU CLO LAN LON TRI
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La révolte de Sable
Scotto, Thomas
Barbey, Mathilde
Editions du Pourquoi pas

La renarde Sable observe attentivement son environnement, hume l'air, agite son museau d'un air
dégoûté et s'inquiète pour le monde. Elle est très en colère car elle est certaine que la qualité de
l'air n'est plus la même qu'au temps de ses ancêtres.
COTE : AG S
BIBLI : BEL LAN

La révolte des animaux
Webster, Sheryl
Shoesmith, Helen
Kimane éditions

Rosa l'oiseau mène une vie paisible dans son arbre jusqu'au jour où un bûcheron le coupe. Rosa
appelle alors les animaux du monde entier à se révolter en envahissant les maisons des humains.
Ces derniers prennent conscience des torts qu'ils ont causés, promettant de replanter des arbres.
Un album sur l'écologie et la déforestation avec, en fin d'ouvrage, des conseils pour prendre soin des animaux.
COTE : A W
BIBLI : CLO LON ROS

La robe aux mille volants
Somers, Nathalie
Milan jeunesse

Emilie adore se déguiser mais elle est déçue que sa robe confectionnée par son père n'ait pas assez
de volants. La nuit venue, une fée rusée vient à son secours.
COTE : RE SOM
BIBLI : BEL ANT MAU VIL SMAE

La robe de Fatou
Quatromme, France
Lopez, Mercè
Kaléidoscope

Ce matin à l’école, Rémi était en colère et a traité Fatou, une petite zébrelle, de cheval en pyjama.
Depuis, cette dernière est triste et se sent pour la première fois différente des autres.
COTE : A Q
BIBLI : BOU CHA CLO MAU SMAE
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Rosie court toujours
Maijala, Marika
Hélium

Rosie, un lévrier de course, rêve de forêts et de larges prairies. Un jour, elle parvient à s'enfuir
d'une compétition. Elle continue à courir sur des kilomètres jusqu'à ce qu'elle tombe sur deux
autres chiens.
COTE : A M
BIBLI : BEL MAU TRI SMAE

Rouge jardin
Sabbagh, Clémence
Grappe, Margaux
Diplodocus

Un album ludique qui décrit le cycle de vie de la tomate. Avec une recette adaptée aux jeunes
enfants en fin d'ouvrage.
COTE : AE S
BIBLI : BOU LAN TRI SMAE

Le royaume sans roi
Ramos, Maria
Biscoto

Au royaume des gnomes, les habitants passent leur temps à se déguiser, à manger du fromage et à
jouer de la musique. La mort subite de leur roi les laisse désemparés. Ils doivent rapidement
trouver quelqu'un pour diriger les affaires du pays. Ils partent à la recherche de leur nouveau
souverain et s'interrogent sur le statut de roi et sur ses contraintes.
COTE : A R
BIBLI : CHA LAN TRI

S'appeler Raoul
Villeneuve, Angélique
Orzel, Marta
Actes Sud junior

Raoul n'aime pas son prénom. Heureusement, son amie Jacquotte arrive à lui faire changer d'avis
tout en lui apprenant à s'accepter et à s'aimer.
COTE : A V
BIBLI : CLO LON ROS SMAE

Sa Majesté Ver Saï
Camil, Jérôme
Alice jeunesse

Ver Saï est un ver de terre qui ne désire qu'une chose, devenir le roi de la forêt. Pour obtenir le
soutien des autres animaux, il crée le mythe du terrifiant moinotor, qui n'est autre qu'un moineau
inoffensif. Mais son plan ne se déroule pas comme prévu.
COTE : A C
BIBLI : CHA ROS TRI SMAE
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Scélératatouille : la sorcière sans fesses
Demers, Dominique
Pauwels, Jess
Auzou

Une nuit, la petite Lili tente d'apprivoiser la sorcière Scélératatouille, qui transforme les rêves des
enfants en cauchemars terrifiants.
COTE : A D
BIBLI : CLO ROS SMAE

Screute cherche Scroute
Meralli, Swann
Pizar
Albin Michel-Jeunesse

Screute le Gröte part à la recherche de son Scroute dans la forêt des Krouktes où il rencontre
Marion, le coiffeur de lions, et Bigueuleu, le chasseur malchanceux. Tous les deux pensent l'avoir vu.
Malheureusement, ils se trompent. Ce n'est pas Scroute mais une crotte. Un album qui joue avec les mots.
COTE : A M
BIBLI : BOU LON TRI SMAE

Le secret très secret du maître du secret
Pianina, Vincent
Thierry Magnier

Le protagoniste de l'histoire est en colonie de vacances pour une semaine, dans la Vallée du
Secret. Il apprend que s'y trouve le secret du maître très secret. Son but est de convaincre le
maître de lui révéler ce mystère. Un livre dont le lecteur est le héros.
COTE : AG P
BIBLI : LON ROS

Les secrets de la nature
Dans ton jardin
Hartas, Freya
Williams, Rachel
Larousse

Dérivé de l'ouvrage Les secrets de la nature, cet album propose des histoires poétiques pour
découvrir la vie de la nature dans le jardin : la toile de l'araignée, la métamorphose du papillon, le phénomène de
la rosée, le chant des oiseaux ou encore la pollinisation des plantes par les abeilles.
COTE : AE H
BIBLI : BEL CHA
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Si j'avais un petit rêve
Laden, Nina
Castrillon, Melissa
Kimane éditions

Une histoire en rimes dans laquelle une petite fille rêve de toutes les choses autour d'elle qui la
rendent heureuse.
COTE : A L
BIBLI : TRI

Une souris verte
Chausson, Julia
Rue du Monde

Dans cette version revisitée et décalée de la célèbre comptine, la souris verte fait un pet avant de
s'enfuir.
COTE : AE C
BIBLI : BEL CHA LON MAU TRI VIL

Sous le soleil de Paris
Paris in the sun
Battut, Eric
Didier Jeunesse

A la Belle Epoque, sur les bords de Seine, un peintre travaille à son tableau. Passant de main en
main, du galeriste au brocanteur et de l'amateur d'art au savant, l'oeuvre traverse Paris à travers douze lieux
emblématiques (Notre-Dame, Montmartre, le canal Saint-Martin, entre autres) pour finir au musée. Un album
sur Paris, l'amour et la valeur de l'art.
COTE : A B
BIBLI : CLO ROS

Super-Ouaf
Super-Ouaf et le yéti
Guérineau, Stéphanie
Milan jeunesse

Une photo du yéti vient d'être publiée dans le journal. L'homme des neiges risque de devenir une
curiosité touristique. Super-Ouaf et la Puce partent en direction des sommets enneigés pour
retrouver l'auteur de la photographie.
COTE : RE G
BIBLI : CHA

Tête-à-queue sous les eaux
Canty, John
Le Genévrier

Un album dont les illustrations à l'aquarelle sont inspirées des dessins naturalistes du XIXe siècle,
où l'enfant doit deviner qui se cache derrière la queue de chaque créature marine.
COTE : A C
BIBLI : CLO ROS SMAE
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Tetti, la sauterelle de Vincent
Lamarche, Caroline
Lemaître, Pascal
Ecole des loisirs

Toute la journée, en Provence, Vincent peint, conscient que sa vie ne durera pas toujours. Un été,
Tetti, une sauterelle, se réfugie auprès de lui. Ensemble, ils partagent leur goût pour la lumière, les
couleurs et les paysages.
COTE : AG L
BIBLI : BEL CLO LON

Thomas
Martine Arpin ; illustrations, Claude K. Dubois
Arpin, Martine
ÉDITIONS D'EUX

Suite au décès de sa maman, Thomas cherche comment réparer son coeur brisé. Un périple
raconté avec douceur e et illustré avec tendresse.
COTE : A A
BIBLI : BEL LON SMAE

Toi aussi, tu comptes
Robinson, Christian
Hélium

Un album poétique illustrant l'interdépendance entre les êtres et le respect des différences, en
écho au mouvement Black lives matter.
COTE : A R
BIBLI : CLO MAU VIL SMAE

Un toit pour toi
Pog
Abt, Cédric
Sarbacane

Un album poétique évoquant les diverses manières de vivre et d'habiter le monde, reflétant les
spécificités de chacun : maisons en bois ou en pierre, grand appartements épurés ou cabanes
provisoires, habitant solitaire ou famille nombreuse.
COTE : A P
BIBLI : BEL BOU MAU TRI SMAE

Coup de cœur des bibliothécaires
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Tortue express
Le Guen, Sandra
Poignonec, Maurèen
Little Urban

Le petit James, l'intrépide Juno et Majé, l'aîné, se promènent sur le dos de Tortue express. La
petite troupe partage des moments précieux lors de cette flânerie durant laquelle rien ne presse.
COTE : A L
BIBLI : BOU ANT LON ROS TRI

Coup de cœur des bibliothécaires

La tournée du facteur voyageur
Shibuya, Junko
Actes Sud junior

Un pigeon voyageur distribue le courrier aux familles d'écureuils, de cigognes, d'abeilles, d'ours ou
encore de lapins.
COTE : A S
BIBLI : LAN VIL

Tout ce que j'aime
Murphy, Mary
Zhu, Chengliang
HongFei cultures

Une petite fille s'extasie devant les petites choses qu'elle déclare, l'une après l'autre, aimer plus que
tout : la fenêtre par laquelle elle observe le monde, la confiture à l'abricot de sa tartine, ses
chaussures luminescentes, son doudou ou encore son livre. Même si tout cela est éphémère, il reste toujours
quelque chose d'immuable, le lien indéfectible entre l'enfant et sa mère.
COTE : A M
BIBLI : BEL ANT MAU SMAE

Toutou Toc-Toc
La pêche
Manceau, Edouard
Albin Michel-Jeunesse

Toc-Toc et Nounouille partent à la pêche dans la salle de bains. Ils transforment la baignoire en
bateau et le panier à linge sale contient soudain toutes sortes de poissons multicolores, dont le Slip-slip, attrapé
par Toc-Toc au bout de sa canne. Une fois leur proie capturée, Toc-Toc et Nounouille comptent la cuisiner
mais Pimpin n'est pas de cet avis.
COTE : AE M
BIBLI : CHA ANT MAU ROS SMAE
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Le tricot
Jacques Goldstyn
Goldstyn, Jacques
PASTÈQUE

Depuis qu'elle est petite, la grand-maman de Madeleine tricote. Elle a fabriqué des foulards pour
son frère parti à la guerre, des bas pour conserver les orteils au chaud de ceux qu'elle aime et aussi des mitaines,
des tuques et des bonnets. Mais l'ouvrage dont elle est le plus fière est son tout premier foulard, qu'elle offre à
Madeleine. Ravie, la fillette l'enroule autour de son cou avant de partir pour l'école sans remarquer qu'un brin de
laine s'est accroché à la porte de la maison...
COTE : AG G
BIBLI : BOU LAN LON TRI SMAE

Les trois petits cochons
Cocklico, Marion
Milan jeunesse

Les trois petits cochons se construisent une maison, une de paille, une de bois et une troisième de
brique que le loup tente de détruire.
COTE : 398.3 TRO
BIBLI : CLO LAN MAU ROS

Tu veux un bisou ?
Garibal, Alexandra
Bielinsky, Claudia
Bayard Jeunesse

Toutes les catégories de bisous, de ceux qui bavent à ceux qui chatouillent en passant par ceux qui
piquent, sont distribués dans cet album sur la tendresse.
COTE : AE G
BIBLI : LAN LON TRI

Tu vois quoi ?
Bretelle, Philippe
Hélium

Un album à rabats avec des questions-réponses interrogeant de manière humoristique la vue, le
port des lunettes et la vision singulière de chacun.
COTE : AJ B
BIBLI : ANT LAN

UNE VIE DE CHAT
NIELMAN/ALPHEN
D EUX

COTE : A N
BIBLI : BOU ANT
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Unique au monde
Roger, Marie-Sabine
Piketty, Lucile
Thierry Magnier

Le narrateur cherche une idée de cadeau à offrir et décide finalement de donner son coeur.
Certaines pages se déplient pour laisser découvrir ce qui se passe derrière le décor.
COTE : A R
BIBLI : CLO VIL

Urzo, l'éléphant méchant
Ehrengardt, Renaud
Duclair, Ita
Albin Michel-Jeunesse

Tous les animaux craignent Urzo l'éléphant. Mais un jour, une souris courageuse lui demande son
aide pour rentrer chez elle.
COTE : A E
BIBLI : CHA MAU SMAE

Va-t'en, grand monstre vert !
Emberley, Ed
Kaléidoscope

Un grand monstre vert, avec un long nez bleu turquoise, deux grands yeux jaunes et des dents
blanches et pointues, apparaît et disparaît au fil des pages.
COTE : AE E
BIBLI : BEL BOU CLE CLO TRI VIL

Valentin de toutes les couleurs
Mezzalama, Chiara
Dalvand, Reza
Editions des éléphants

Valentin aime les couleurs et la couture mais pas la bagarre, ni jouer au ballon. Les autres garçons
le moquent. Alors il se réconforte en sortant sa machine à coudre. Un album sur la tolérance et
l'acceptation de soi.
COTE : AG M
BIBLI : BEL LAN ROS

Vasco, le cochon footballeur
Vendel, Edward van de
Verster, Alain
Versant Sud

Le jour de son anniversaire, Matteo reçoit deux cadeaux : un ballon de football et Vasco, un
cochon. Les deux amis font tout ensemble. Cependant, Vasco ne sait pas jouer au football, sport
que Matteo adore. Ils se mettent donc à la recherche d'un partenaire pour le garçon. Mais contre toute attente, le
porc se découvre un talent insoupçonné.
COTE : A V
BIBLI : BEL LON TRI
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Veggie et ses amis
Ug, Philippe
Ed. des Grandes personnes

Veggie est un monstre reconnaissable à ses fines tentacules. Il aime se nourrir de spaghettis, de
vermicelle de soja et de carottes râpées. Quant à son ami, une créature rouge avec des écailles, il
préfère les cerises, les tomates et les radis. La monstresse verte affectionne les haricots verts, les
petits pois et les brocolis, tandis que le monstre fou est dingue d'asperges. Avec des pop-up.

COTE : A U
BIBLI : BEL CLO SMAE

La véritable histoire du génie du jardin
Gravé, Vincent
Cambourakis

Lorsque les financiers préfèrent faire pousser des billets plutôt que des plantes, le génie du jardin
est là pour tirer les jardiniers d'affaire. Une fable humoristique et poétique exposant les enjeux de
l'agriculture biologique face à l'agro-industrie.
COTE : A G
BIBLI : ROS

Veux-tu être mon ami ?
McBratney, Sam
Jeram, Anita
Ecole des loisirs

Petit Lièvre Brun a envie de jouer mais Grand Lièvre Brun est occupé. Il part donc en quête d'un
terrain de jeu, découvre son reflet dans une flaque puis fait la course avec son ombre. C'est alors
qu'au sommet de la Montagne-qui-touche-les-nuages, il fait la connaissance d'une petite hase blanche.
COTE : A M
BIBLI : BOU LAN ROS SMAE

Victor au zoo
Geelen, Harrie
Albin Michel-Jeunesse

Victor se rend au zoo sur son tricycle en emportant plusieurs de ses jouets. Chaque animal qu'il
rencontre est séduit par un jouet. Le petit garçon propose de troquer son tricycle contre la trompe
de l'éléphant, son cerf-volant contre les bois du cerf et sa catapulte contre la queue du crocodile.
À son retour à la maison, sa maman ne le reconnaît plus et croit être confrontée à un monstre.
COTE : A G
BIBLI : CHA ROS SMAE
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La vie à la ferme
Langue au chat

Un imagier illustré de photographies pour encourager les tout-petits à apprendre leurs premiers
mots sur le thème de la vie à la ferme.

COTE : AE V
BIBLI : BOU

La vie des chats, mode d'emploi
Caudry, Marie
Thierry Magnier

Un imagier grand format pour découvrir le quotidien joyeux et fantasque d'une ville peuplée de
chats. Le temps d'une journée, l'enfant les suit chez eux, au marché, au musée, en train de faire la
fête ou bien de manger et observe les nombreux détails présents dans les illustrations.
COTE : AE C
BIBLI : BEL CLO TRI SMAE

La vieille ourse
Billon Le Guennec, Amélie
Baschet, Mélodie
L'Etagère du bas

Le fils d'un chasseur fait la rencontre d'une vieille ourse avec laquelle, une fois la peur passée, il
partage son goûter. Les deux nouveaux amis réalisent qu'ils ne sont pas si différents l'un de l'autre,
tout en craignant que le père du garçon ne les aperçoive. Une histoire sur l'amitié et la tolérance.
COTE : A B
BIBLI : BOU CLO SMAE

Vivez l'aventure
Les 100 trésors de Jack la Tornade
Lescaille, Nathalie
Editions 404

En colonie de vacances sur l'île Dorée, le lecteur s'endort lors du feu de camp. A son réveil, il est
transformé en pirate et découvre que les animateurs et les autres enfants ont disparu. Il a pour
mission de trouver le trésor enfoui du capitaine Jack la Tornade pour s'échapper du livre, en
résolvant une série d'énigmes.
COTE : AJ LES
BIBLI : CHA MAU SMAE

Voilà le printemps
Kalioujny, Pauline
Seuil Jeunesse

Une histoire sur le thème du printemps avec des flaps et des surfaces à toucher.
COTE : AE K
BIBLI : CHA LAN MAU ROS TRI SMAE
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Le voisin
Serageldine, Walid
Joie de lire

La famille Elephant et M. Rhinocéros sont voisins. Un jour, une pomme tombe dans le jardin d'à
côté et trouble la sérénité qui régnait jusque-là. Les premiers aiment la fête tandis que le deuxième
n'aspire qu'à conserver sa tranquillité. Une réconciliation paraît cependant possible. Une histoire sans paroles.
COTE : A S
BIBLI : BOU CLO TRI VIL SMAE

Yegor
Dufresne, Didier
Kalioujny, Pauline
Mango-Jeunesse

Yegor vit à Samara, une ville de Russie située sur les bords de la Volga. Près de chez lui, à la lisière
de la forêt, se trouve une datcha abandonnée. Un jour, il découvre qu'une vieille femme s'y est
installée. Il est persuadé qu'il s'agit de la terrible Baba Yaga. Terrifié, il tente de s'enfuir mais la
dame l'invite à faire connaissance. Elle s'appelle Svetlana et n'a rien d'une sorcière.
COTE : 398,3 BAB
BIBLI : BEL LAN LON

Les yeux en détail
Le Guen, Sandra
Béal, Marjorie
Orso.Editions

Dans les yeux d'Irène passent des émotions, ceux de Louise lisent toutes sortes de livres et ceux
de papi ne voient plus très bien. Un défilé des yeux des membres de la famille et des copains pour
aider l'enfant à s'endormir.
COTE : AE B
BIBLI : BEL BOU CHA ANT CLO LAN LON MAU ROS TRI VIL SMAE

Zuri et le chapeau de jungle
Ribbing, Anna
Asp, Ida Sundin
Versant Sud

Zuri est persuadé d'avoir perdu son chapeau dans la jungle et le cherche partout. Les éléments de
son quotidien, coussins, canapé ou baignoire, se transforment en tigre, noix de coco et mare pour
les crocodiles.
COTE : AE R
BIBLI : TRI VIL SMAE

BIBLIS : BEL = Bellangerais / BOU = Bourg l'Evesque / CHA = Champs-Manceaux / ANT= Antipode / CLO = ClôteauxBréquigny / LAN = Landry / LON = Longs-Champs / MAU = Maurepas / ROS = Thabor-Lucien Rose / TRI = Triangle /
VIL = Villejean -- SMAE = Service Médiation
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