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Chiffonné
Houssin, Laurent
Cavale éd.

COTE : AG H
BIBLI : TRI

La balade de carnaval
Naudaud Claire
Edition Beurre Salé

COTE : A N
BIBLI : CHA ROS

Madame Hibou cherche appartement
Dorka-Fenech, Caroline
Alibeu, Géraldine
A pas de loups

Madame Hibou habite un très vieil arbre et rêve d'un logis plus confortable, équipé d'une vraie
cuisine, d'une salle de bains et d'un bon lit. Ses voisins lui conseillent d'être réaliste mais Madame
Hibou ne se laisse pas décourager.
COTE : AG D
BIBLI : LAN

Le Grand Bougaloup
Le Menn, Emile
Espier, Andrea
Voce Verso

Assoiffé et affamé, le Grand Bougaloup a dévasté la contrée dont il ne reste plus qu'un immense
lac formé par ses larmes, une frêle grand-mère, un peu d'amour et des graines d'espoir.
COTE : AG L
BIBLI : BEL

Le lézard de Heidegger
Brière-Haquet, Alice
Vissière, Sophie
Editions 3oeil

Une pierre, un animal, un homme, trois manières d'être au monde qui se croisent et interagissent.
L'histoire suit le lézard, entre la pierre qui s'ignore et la conscience de l'homme. Un album à la
tonalité philosophique et poétique.
COTE : 101 BRI
BIBLI : BEL LON TRI SMAE
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Charlotte et la migration des shorts
Laurène Smagghe ; illustrations, Jean-Claude Alphen
Smagghe, Laurène
ÉDITIONS D'EUX

Charlotte adore les shorts. Le matin, le midi, le soir... elle en porte. Mais en novembre... Plus de
shorts. Disparus! Que va faire Charlotte? Comment vivre sans ses shorts adorés?
COTE : A S
BIBLI : CHA LAN MAU SMAE

Lili entre deux nids
Jonna Lund Sørensen
Lund Sørensen, Jonna
ÉDITIONS D'EUX

Comme ses parents se sont disputés, Lili doit partager son quotidien entre deux nids.
COTE : A L
BIBLI : BOU LAN VIL SMAE

Cassandre
Rascal ; illustrations, Claude K. Dubois
Rascal
ÉDITIONS D'EUX

Marie-Paule est face à un dilemme : sa meilleure amie Cassandre aimerait avoir sa poupée Martin,
sa préférée. Que faire ?
COTE : A R
BIBLI : CHA CLO MAU SMAE

Dehors, dehors, dehors !
Ben Kemoun, Hubert
Pilorget, Bruno
Rue du Monde

Malgré le beau temps, Pablo reste devant les écrans. Sa mère, excédée, lui demande de sortir et de
ne revenir qu'à l'heure du goûter. Dehors, il tente de dompter son cerf-volant qu'Agile, un aiglon,
prend pour une proie. Ensemble, l'enfant et l'oiseau découvrent le monde vu du ciel.
COTE : A B
BIBLI : BOU, CLO, MAU, SMAE
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Ça pourrait être bien pire
Tsarfati, Einat
Cambourakis

Suite à un accident de dirigeable, Georges et Bébert s'écrasent au milieu d'une forêt tropicale. Les
deux amis enchaînent alors les situations dangereuses, d'une flaque peuplée de grenouilles
toxiques à la marmite d'un cannibale. Ne cédant jamais au désespoir, Georges ne cesse de répéter
à son ami que les choses pourraient être bien pires.
COTE : A T
BIBLI : BOU ANT LAN TRI SMAE

Le grand voyage de Flamingo
Mourrain, Sébastien
Actes Sud junior

Flamingo est une bouée en forme de flamant rose. Dans la vitrine d'un magasin de souvenirs, il
s'ennuie beaucoup et rêve de s'envoler pour découvrir le monde. Une histoire sur l'amitié et la
découverte de soi.
COTE : A M
BIBLI : BEL ANT ROS TRI SMAE

Les enfants du tonnerre
Le bison zombi
Guéraud, Guillaume
Audouin, Laurent
Sarbacane

Le nouveau projet de Bill Ruffalo, PDG de Poubellor, menace le Plateau du sommeil, un lieu
sacré où repose le dernier bison sauvage. Grizzli sage envoie alors Nuage fou et Tornade céleste récupérer une
chauve-souris et une queue de chat dans l'espoir de contrer les plans de Bill.
COTE : AG G
BIBLI : BEL

De papa à maman : un livre pour s'amuser avec les syllabes !
Chedru, Delphine
Sarbacane

Un album semblable à une comptine pour initier les petits aux sons et aux syllabes, dans lequel
parents et enfants cherchent ensemble des indices cachés entre les pages.
COTE : A C
BIBLI : BEL CLO TRI SMAE

Cette maman qui t'aime infiniment
Lewalle, Capucine-Legrand, Maud
Casterman

La déclaration d'amour pleine de fantaisie d'une maman à son enfant.
COTE : A L
BIBLI : BOU ANT VIL SMAE
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Elmer cherche et trouve : les couleurs
McKee, David
Kaléidoscope

Un album tout-carton sur le thème des couleurs avec dix grandes scènes fourmillant de détails
dans lesquelles il faut trouver Elmer et ses amis.
COTE : AJ M
BIBLI : BEL BOU TRI SMAE

La carte des nuages
Escoffier, Michaël
Di Giacomo, Kris
Kaléidoscope

Le jour où Kumaï l'orang-outang recueille un oisillon blessé, sa vie est chamboulée. Cette toute
petite chose provoque en elle une grande émotion et elle fait tout pour le protéger des dangers de
la jungle. Mais arrive le moment où l'oiseau prend son envol.
COTE : A E
BIBLI : BEL CLO TRI SMAE

Coup de cœur des bibliothécaires

Je peux te manger ? Ça ne va pas la tête !
Chaurand, Rémi
Casterman

Lardon le cochon et Ysengrin le loup passent l'après-midi ensemble à regarder les nuages. Ce
dernier a terriblement faim et se demande si son ami lui laisserait manger un de ses bourrelets.
L'histoire se présente sous la forme d'un dialogue pour une lecture alternée.
COTE : RE CHA
BIBLI : ANT CLO TRI SMAE

Le magichien
Ramadier, Cédric
Bourgeau, Vincent
Ecole des loisirs

Un chien magicien a fait disparaître son amie Minette. Le jeune lecteur l'aide à la retrouver en
soulevant des rabats.
COTE : AE R
BIBLI : BOU LAN TRI VIL SMAE

4

À droite, direction la Terre ! Quelle droite ?
Chaurand, Rémi
Casterman

Déboule-Bill et Galactochic, deux extraterrestres, ont pour mission de récupérer des truffes sur
Terre. À bord de leur vaisseau, ils ne cessent de se chamailler. L'histoire se présente sous la forme
d'un dialogue pour une lecture alternée.
COTE : RE CHA
BIBLI : ANT CLO ROS SMAE

Amour et confettis
Chazerand, Emilie
Guillerey, Aurélie
Sarbacane

Edgar Bottillon aime fabriquer des confettis colorés, contrairement à Edwige Mitaine, son
épouse, qui les a en horreur. Fatiguée d'en retrouver partout, elle fait sa valise et quitte Edgar.
Triste, il crée dès lors des confettis tout gris.
COTE : A C
BIBLI : BEL LON ROS SMAE

Lina se fait des amis
Percival, Tom
Circonflexe

Créative mais timide, Lina a des difficultés à se faire des amis et passe son temps entourée des
jouets qu'elle se fabrique. Lorsque ses parents l'emmènent dans une fête où se trouvent beaucoup
d'enfants, elle est perturbée par toute cette agitation. Mais Jo parvient à se rapprocher d'elle,
curieux de ses inventions. Un album sur la confiance en soi et sur l'ouverture aux autres.
COTE : A P
BIBLI : BEL MAU ROS SMAE

Les animaux de la mer : cherche, trouve et compte
Giordano, Marzia
Lito

Plus de 200 animaux marins à trouver dans de grands décors.
COTE : AJ G
BIBLI : BEL LAN

La cabanane
Brissy, Pascal
Diez, Sylvain
Frimousse

Au coeur d'une forêt de palmiers, se cache une cabanane, l'endroit où les singes conservent leurs
bananes. Mais un groupe a décidé d'en construire une nouvelle, plus belle et plus grande. Le
conflit gronde. Un petit singe a l'idée d'établir une passerelle entre les deux et la paix revient. La
seconde cabane étant trop grande, elle pourrait peut-être devenir une cabananas.
COTE : A B
BIBLI : LAN MAU VIL SMAE
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Une journée verte
Portis, Antoinette
Le Genévrier

Une petite fille curieuse est soumise à une série de devinettes que lui posent les voix de la nature :
un rayon de soleil, un galet, le tonnerre ou un escargot.
COTE : A P
BIBLI : CHA ANT LAN ROS SMAE

L'extraordinaire aventure de la classe de Mlle Petsec
Naumann-Villemin, Christine
Mijade

Aujourd'hui, Mlle Petsec demande à ses élèves de présenter un objet à la classe. Les enfants se
réjouissent jusqu'au moment où une énorme araignée surgit sur le pied de l'institutrice. En faisant
un bond en arrière, celle-ci renverse une pile de dictionnaires, ce qui entraîne tout le monde dans
une folle aventure.
COTE : RE NAU
BIBLI : ANT LAN, TRI, VIL, SMAE

Les imagiers d'Ernest et Célestine
Ernest et Célestine : mon premier imagier
Vincent, Gabrielle
Flusin, Marie
Casterman

Plus de 150 mots à découvrir en observant la maison d'Ernest et Célestine, de la cravate d'Ernest
à la salopette de Célestine, en passant par le pot de miel du gros ours ou la pelote de laine de la petite souris.
COTE : AE V
BIBLI : CHA LAN SMAE

Madame & Monsieur
Chiappone Lucchesi, Magali
Mariller-Gobber, Bérengère
Glénat Jeunesse

Madame et Monsieur s'aiment beaucoup. Ils n'ont pas d'enfants mais Madame a toujours un léger
pincement au coeur lorsqu'elle en voit qui s'amusent au square de la rue des balayeurs. Quant à
Monsieur, il a lui aussi le coeur lourd lorsqu'il rentre le soir. Un jour, il choisit un autre chemin.
Un album empreint de nostalgie sur le thème du désir d'enfant et de l'adoption.
COTE : A C
BIBLI : CHA LAN ROS SMAE
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C'est à moi !
Vetri, Giulia
Albin Michel-Jeunesse

La narratrice présente son grand-père, jardinier qui cultive de nombreux légumes dans son
potager. Son préféré est la tomate, mais une souris dévore une partie de sa production. Le
jardinier cherche à protéger ses cultures à l'aide de têtes d'ail, de pièges, d'un chat et même d'un
tunnel, jusqu'au jour où il s'aperçoit que cette souris est également un grand-père qui cherche à
nourrir sa famille.
COTE : AE V
BIBLI : BOU LON MAU SMAE

La colonie de vacances
Dreyer, Fanny
Albin Michel-Jeunesse

Louise, Marco, Jeanne, Nina et Ali partent en colonie de vacances. Chacun raconte son
expérience, depuis les préparatifs à l'anxiété du voyage en bus en passant par les premières
rencontres et les joies de la vie collective. Une plongée attentive et enchantée dans le temps des
loisirs.
COTE : A D
BIBLI : BEL CHA LON ROS SMAE

Coup de cœur des bibliothécaires

L'imagier des fleurs du jardin
Horvath, Marie-Noëlle
Joie de lire

Imagier présentant des fleurs reproduites à l'aide de tissus peints puis collés sur une toile de jute.
COTE : AE H
BIBLI : LON SMAE

Les jumelles
Angeli, May
Editions des éléphants

Bouclette et Frisette sont deux agnelles jumelles. Alors qu'elles se disputent dans le pré, leur mère
les punit. Bouclette se retrouve seule et pour tromper l'ennui, s'engage dans la montagne.
Inquiète, Frisette part à sa recherche. Une histoire sur le conflit et les relations entre soeurs.
COTE : A A
BIBLI : BEL VIL
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Découvre-moi dans la nature
Rohrbach, Sophie
Langue au chat

Des pages découpées permettent de découvrir chaque animal en captivité puis dans son milieu
naturel. Pour une première approche du respect animal et de la nature.
COTE : AE R
BIBLI : SMAE

Eau douce ou Quelques métamorphoses de la faune et de la flore empruntées aux
rivières, lacs, étangs, marais d'Europe...
Vast, Emilie
MeMo

Une découverte de la métamorphose des animaux et des plantes aquatiques au fil des saisons, sur
la rive ou au fond de l'eau.
COTE : 577.6 VAS
BIBLI : CLO, LON, SMAE

L'attente
Brami, Maïa
Pollet, Clémence
HongFei cultures

Un explorateur s'enfonce dans la jungle, guidé par le désir d'apercevoir enfin l'oiseau de paradis.
Mais au point d'observation, l'attente se fait de plus en plus longue, jusqu'à ce que la faim et la soif le tenaillent.
Alors qu'autour de lui la vie continue, l'homme commence à perdre tout espoir. Un album qui invite à penser un
lien plus harmonieux entre l'humanité et la nature.
COTE : A B
BIBLI : BOU ANT MAU TRI VIL SMAE

Coup de cœur des bibliothécaires

Cabanes amies
Roux, Delphine
Mary, Evelyne
Rue du Monde

Après avoir construit des cabanes avec ses amis pendant son enfance, le protagoniste intègre une
école d'architecture. Parcourant les villes crayon à la main, il découvre les tentes des sans-abris
avant de devenir un bâtisseur et de construire des édifices dans le monde entier. Au Japon, il fait
la connaissance de Matsuko, laquelle donne naissance à leur premier enfant.
COTE : A R
BIBLI : CHA LON TRI SMAE
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La Furie
Laroche, Agnès
George, Mathilde
Talents hauts

Au village, tout le monde ne parle que de la Furie dont on dit qu'elle pousse de terribles cris,
qu'elle vole le pain et transmet d'atroces maladies. Si personne ne l'a jamais vue, certains veulent édifier un mur
haut pour s'en protéger. La jeune Albertine décide d'en savoir plus et s'engage au coeur de la forêt. Sur la
tolérance et la peur de l'étranger.
COTE : A L
BIBLI : LAN TRI VIL SMAE

Ma maîtresse est une géante
Carlain, Noé
Dreidemy, Joëlle
Belin jeunesse

Une maîtresse originale change la vie de ses élèves en modifiant leurs perspectives. Une histoire
pour envisager les différences comme une force.
COTE : A C
BIBLI : CHA LON

Ma famille génial-logique
Raisson, Gwendoline
Le Huche, Magali
Père Castor-Flammarion

Recomposée ou décomposée, la famille de Timothée n'est pas simple. Un album humoristique sur
la famille moderne, recomposée ou métissée. Avec un poster pour que l'enfant dessine sa propre
famille.
COTE : A R
BIBLI : ANT CLO

La baignade
Squillari, Emma Lidia
Grasset jeunesse

Odile l'oie est tout excitée à l'idée d'aller se baigner avec ses amies Coco et Pattie. Mais une fois
arrivées sur place, ces dernières préfèrent se reposer sur l'herbe. Soudain, Odile aperçoit une
chose étrange dans l'eau. Elle plonge pour l'observer de plus près et découvre une horrible bête.
Après quelques minutes de réflexion, le trio prend son courage à deux mains pour s'en approcher.
COTE : A S
BIBLI : BOU LAN LON SMAE
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Le grand imagier animé de l'éveil
Cogumelo club (France)
Larousse

Un imagier tout en photos pour aborder les premiers apprentissages : les formes, les couleurs, les
animaux, le corps, les aliments ou encore les saisons. Avec des questions dont les réponses sont
cachées sous des rabats.
COTE : AE C
BIBLI : ANT MAU

Lilly sous la mer
Lavachery, Thomas
Ecole des loisirs

Bill, Lee et leurs enfants Théo et Lilly partent en expédition sous la mer à plus de 2.000 m de
profondeur, à bord de leur extraordinaire invention, la Boule Bullitt.
COTE : AG L
BIBLI : ANT LAN LON TRI SMAE

Julian au mariage
Love, Jessica
Ecole des loisirs

Durant un mariage, Julian et Marisol s'échappent et jouent sous l'arbre à sirènes. Après ses
roulades avec la chienne Gloria, Marisol a la robe toute tachée. Mais grâce à l'imagination de
Julian et à la complicité des grands-mères, la fête se poursuit dans la joie.
COTE : A L
BIBLI : BOU LAN LON SMAE

Jean et Némo à l'aventure
Moniz, Madalena
Hélium

Jean et Némo sont amis même si leurs caractères sont opposés. Le premier est un rêveur sensible
tandis que le second est téméraire et intrépide. Ils partent à l'aventure ensemble et s'aident
mutuellement en toutes circonstances.
COTE : A M
BIBLI : BEL BOU

9 mois... et te voilà !
Beau, Sandrine
Qu, Lan
Belin jeunesse

Une mère raconte à son enfant les neuf mois de la grossesse, partageant sa joie, son attente et ses
émotions. Un album sur les étapes de la maternité.
COTE : A B
BIBLI : BEL CHA VIL
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C'est l'histoire...
Dreyfuss, Corinne
Des Ligneris, Charlotte
Seuil Jeunesse

Un album poétique pour parler de la mort avec les enfants.
COTE : A D (parents)
BIBLI : BEL BOU LON MAU SMAE

Juste pour voir
Cadier, Morgane de
Pigé, Florian
Maison Eliza

Depuis sa cabane, une petite fille observe quotidiennement la forêt à l'horizon. Un jour, elle
remarque un arbre qui dépasse étrangement de la canopée. Intriguée, elle quitte sa vigie pour se
rendre sur place et découvrir ce dont il s'agit.
COTE : A C
BIBLI : BOU CLO LAN MAU TRI SMAE

Au lit les amis
Lindenberger, Jurg
Agrume

Chaque animal a sa routine avant de s'endormir. Sous la couette, représentée par un flap, Georges
l'ourson lit des livres, Bonnie la lapine écoute de la musique, Jamila la chatte câline ses peluches et
Herizo le hérisson joue du ukulélé. Un album ludique sur le thème du coucher.
COTE : AE L
BIBLI : BOU LAN MAU TRI VIL SMAE

C'est secret ce que j'écris
Tiercelin, Arnaud
Vanadia, David
l'Initiale

Un père offre un carnet à son enfant qui commence à le remplir d'une écriture minuscule. Il
confie toutes ses émotions à l'abri des regards avant de cacher le cahier dans un arbre.
COTE : A T PARENTS
BIBLI : ANT TRI VIL SMAE
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Dingo
Smith, Zadie
Laird, Nick
Fox, Magenta
Gallimard-Jeunesse

Kit reçoit un cochon d'Inde vêtu d'un kimono pour son anniversaire. Malheureusement, les autres
animaux se moquent de son accoutrement et traitent le petit rongeur de dingo. Alors qu'il tente de
les impressionner, il est entraîné par un ballon de baudruche jusque chez Emily Brookstein, une voisine. Cette
dernière lui montre qu'il est beau d'être excentrique dans la vie.
COTE : A S
BIBLI : CHA LAN TRI VIL SMAE

Coup de cœur des bibliothécaires

Loveville
Hale, Lola
Pintonato, Camilla
Hélium

Le meilleur ami de Juliette est un léopard, Léo. Or, il est enfermé dans un zoo. Juliette le tire de là
en créant un endroit où les humains et les animaux peuvent vivre en harmonie.
COTE : A H
BIBLI : CLO MAU

J'aime mon corps !
Nikki
Davides, Julienne
Bayard Jeunesse

Un album pour apprendre aux enfants que leur corps leur appartient.
COTE : A N
BIBLI : BOU LAN VIL SMAE

Ma timidité
Vidal, Séverine
Leghima, Marie
Milan jeunesse

L'histoire d'une petite fille sans cesse ennuyée par une créature qui ne la lâche jamais, la timidité.
Peu à peu, elle apprend à vivre avec en l'apprivoisant.
COTE : A V
BIBLI : BOU ANT LON TRI VIL SMAE
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Archie à vélo
Sylvander, Matthieu
Ecole des loisirs

Archie veut apprendre à faire du vélo coûte que coûte, même s'il faut souffrir pour y parvenir.

COTE : RE SYL
BIBLI : ANT MAU TRI SMAE

Ernest et Célestine
Comment tout a commencé
Vincent, Gabrielle
Casterman

Au cours d'une promenade avec Ernest, Célestine perd son doudou Siméon. Dans la seconde
histoire, la petite souris veut connaître ses origines. A l'occasion des quarante ans de la série, un album réunissant
la première et la dernière histoire écrites par G. Vincent, complété d'un dossier documentaire et d'un hommage
de Daniel Pennac.
COTE : A V
BIBLI : BOU TRI

Couleurs
Lionni, Leo
Ecole des loisirs

Frédéric, le petit mulot, est de retour pour présenter les couleurs et leurs nuances : du rouge
ballon au vert cornichon en passant par le gris souris. Au final, ce qui compte, c'est que la vie soit
teintée de couleurs variées.
COTE : AE L
BIBLI : BEL CHA LON TRI SMAE

La cabane
Edinger, Sandra
Ecole des loisirs

Pour construire une cabane, il faut trouver un bon terrain, ne pas oublier de construire les
fondations avant de s'atteler aux murs, à la charpente puis au toit. Il faut aussi protéger la cabane
de la pluie avec des branches de sapin et mettre des orties pour faire fuir les méchants.
COTE : A E
BIBLI : CHA CLO ROS VIL SMAE

Coup de cœur des bibliothécaires
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Je ne m’appelle pas Alfred !
Manley, Ben
Guillerey, Aurélie
Little Urban

Alfred, un petit garçon, joue à s'identifier à des personnages imaginaires. Il incarne le hors-la-loi
Billy la terreur, le génial professeur Pétokasque ou encore le redoutable voleur Aristide ChâteauLatriche.
COTE : A M
BIBLI : BEL ANT LAN SMAE

Le grand micmac des couleurs
Viana, Gonçalo
Format

Un album drôle et poétique qui invite le lecteur à représenter le monde comme il le souhaite,
avec, pourquoi pas, des arbres blancs et des nuages verts.
COTE : A V
BIBLI : LON TRI

Les contraires autour de moi : un livre animé
Attiogbé, Magali
Amaterra

Au fil des pages, l'enfant découvre les contraires de la vie quotidienne : le haut et le bas, le long et
le court, le lent et le rapide, le dessus et le dessous, entre autres.
COTE : AE A
BIBLI : BEL MAU VIL SMAE

Le camping-car de mon papy
Woodgate, Harry
Kimane éditions

Une petite fille remarque que son papy ne part plus à l'aventure comme il avait l'habitude de le
faire avant la mort de Grand'pa, son compagnon. Déterminée à lui redonner le sourire et l'envie
de voyager, elle a un plan pour remettre en état le camping-car qui dort dans le garage. Un album
sur la tolérance, la perte et l'amour.
COTE : A W
BIBLI : CHA LAN MAU ROS SMAE

Docteur Rire
Gillot, Laurence
Hié, Vanessa
L'Etagère du bas

Aurèle est un ours bienveillant et généreux. Il travaille en tant que clown pour apporter de la joie
aux animaux malades. Une nuit, il est réveillé en urgence car Lolotte la petite écureuil est
souffrante. Pour qu'elle guérisse, elle doit boire une potion à base d'une plante rare, l'algus blum.
Aurèle part en quête de cette algue avec son ami Rodolphe.
COTE : A G
BIBLI : BEL ANT MAU TRI SMAE
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Grand Moussu
Kiko
l'Elan vert

Perdu dans la forêt, un petit garçon pleure, ce qui réveille Grand Moussu. Ce dernier prend soin
de l'enfant et l'aide à retrouver sa maison. Une tendre complicité naît entre eux. Un album sur
l'amitié et les trésors de la forêt.
COTE : A K
BIBLI : BOU CHA MAU

Le coq de Notre-Dame
Elschner, Géraldine
Saillard, Rémi
l'Elan vert
Canopé éditions

Le coq raconte sa vie tout en haut de la cathédrale, la vue sur tout Paris et son amour pour
Esméralda. Tout bascule le jour où l'édifice prend feu en avril 2019. Echappant au brasier, le coq
est conduit dans un atelier de restauration où il est heureux de retrouver d'autres statues. Avec un dossier
documentaire.
COTE : A E
BIBLI : ANT MAU ROS VIL SMAE

Coup de cœur des bibliothécaires

Le balcon
Gloria, Hélène
Sabourin, Lydie
Marmite à mots

Monsieur Oscar est un être grognon, il ne laisse personne monter avec lui dans l'ascenseur. Mais
ce matin, un petit oiseau a été jeté par le vent sur son balcon et il faut le protéger.
COTE : A G
BIBLI : LAN TRI VIL

Ernest l'éléphant
Browne, Anthony
Kaléidoscope

Ernest l'éléphant s'ennuie et trouve que la vie au sein du troupeau est particulièrement ennuyeuse
et monotone. Alors, il décide de partir à l'aventure tout seul.
COTE : A B
BIBLI : ANT CLO LON TRI VIL SMAE

Coup de cœur des bibliothécaires
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Copines de piscine
Masson, Camille
Milan jeunesse

Zoé adore nager et brille à la piscine. Un jour, sa camarade Lin, jalouse, la fait couler dans le
bassin. Après cet épisode, Zoé a peur de l'eau et ne sait pas comment retrouver confiance en elle.
Avec des jeux en fin de volume.
COTE : RE MAS
BIBLI : BEL ANT TRI VIL SMAE

J'ai envie !
Escoffier, Michaël
Bélanger, Karine
Père Castor-Flammarion

Un petit lapin est pressé d'aller aux toilettes mais elles sont toutes occupées. Un album avec dix
flaps derrière lesquels se cachent une sorcière, une licorne, un loup ou encore une fée.
COTE : PARENTS AE E
BIBLI : CHA CLO MAU VIL

En voiture, Renard !
Strasser, Susanne
Tourbillon

Un renard grimpe dans sa voiture jouet qu'il fait avancer avec les pieds. Le long du trajet, des
animaux le rejoignent sans qu'il s'en aperçoive.
COTE : AE S
BIBLI : BEL BOU CHA ANT CLO LAN LON MAU ROS TRI VIL SMAE

Hector été, automne, hiver
Courgeon, Rémi
Didier Jeunesse

Hector est un cerf puissant mais solitaire. Lorsque l'hiver commence à laisser place au printemps,
il disparaît. Follement éprise, Leila part sur ses traces. Les deux animaux deviennent inséparables
et donnent naissance à Victor. Une histoire à suivre au rythme des saisons.
COTE : A C
BIBLI : TRI SMAE

Je compte jour après jour
Nille, Peggy
Actes Sud junior

Un cherche et trouve sur les cycles de la nature et les saisons, de la graine au fruit ou de la chenille
au papillon.

COTE : AJ N
BIBLI : BOU CHA LON TRI SMAE
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La gigantesque petite chose
Alemagna, Beatrice
Casterman

L'histoire d'une petite chose gigantesque mais invisible qui ne fait que passer.

COTE : A A
BIBLI : BEL ANT TRI VIL SMAE

Coup de cœur des bibliothécaires

Gadou fait tout
Mr Tan
Bayard Jeunesse

Gadou a une journée très chargée. Il se prépare, invente une chanson, essaie ses déguisements,
visite un aquarium, fait la sieste, joue sous la pluie, s'amuse à la fête foraine, visite un musée, fait
les courses, entre autres activités.
COTE : AE T
BIBLI : ANT MAU ROS SMAE

Avec toi
Grenier, Delphine
Didier Jeunesse

Du réveil au coucher, chaque moment de la journée est incarné par un animal qui partage une
activité avec son ou ses petits. Derrière ces évocations, se dessinent les plaisirs partagés et les
plaisirs de l'existence comme le repos, le repas ou les jeux.
COTE : AE G
BIBLI : BOU ANT LON SMAE

Chevalier Téo et princesse Nina : niveau 3, fin de CP
Chavigny, Isabelle
Hatier

Téo et Ali s'amusent à jouer aux chevaliers pendant la récréation. Ils se donnent comme défi de
libérer la princesse Nina. Avec des activités en fin de volume.

COTE : RE C
BIBLI : CHA ANT LON TRI SMAE
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Le château
Adbage, Emma
Cambourakis

Une évocation de l'ambiance des premiers anniversaires auxquels les jeunes enfants sont invités et
où peut s'exprimer la part d'égoïsme de chacun. Un album sur l'apprentissage du partage et de la
générosité. Prix Janusz Korczak 2020.
COTE : A A
BIBLI : BOU CLO MAU ROS SMAE

Le chapeau charmant
Goby, Valentine
Ecole des loisirs

Au parc, une petite fille glisse sur un chapeau de paille abandonné. Elle se met à imaginer son
histoire et celui à qui il a pu appartenir. Le soir, alors que la tempête fait rage, la petite fille se
demande ce que va devenir le chapeau charmant sous l'orage.
COTE : RE G
BIBLI : BEL LAN VIL

Bleu jardin
Sabbagh, Clémence
Arroyo Corcobado, Teresa
Diplodocus

Une découverte de la nature qui peuple le jardin en suivant la vie de mésanges bleues. L'enfant est
invité à compter les oeufs qui se cachent dans le nid ou aider les oisillons à appeler leurs parents.
COTE : AE S
BIBLI : BEL ANT ROS VIL SMAE

Coup de cœur des bibliothécaires

L'appel du large
Ytak, Cathy
Corvaisier, Laurent
A pas de loups

Un album abordant les relations des humains avec la nature, l'exil, la solidarité ainsi que la
protection de la faune et de la flore.
COTE : AG Y
BIBLI : BOU LAN SMAE
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Ardi chasseur d'éléphants
Joe, Perrine
Brisson, Aude
Diplodocus

Grâce à Ardi, chasseur d'éléphants de son état, le village n'a jamais abrité aucun pachyderme.
Pourtant, des oreilles dépassent des maisons et les arrosoirs se meuvent tout seuls. Avec son amie
Violette, le garçon découvre que son village est en réalité rempli d'éléphants et que ces derniers
s'avèrent pour le moins sympathiques.
COTE : A J
BIBLI : BEL CLO MAU

Ceci n'est toujours pas un livre !
Jullien, Jean
Phaidon

Un album interactif avec des volets où chaque double page représente un objet du quotidien : une
valise, un téléphone, une chemise pliée, entre autres. L'enfant est ainsi incité à porter un regard
créatif sur son environnement de tous les jours.
COTE : AE J
BIBLI : BEL ANT LAN MAU ROS SMAE

La famille Clafoutis
Pas de blinis pour le chaton ! : niveau 3
Doinet, Mymi
Nathan Jeunesse

Un homme mystérieux pose sa caméra au milieu du restaurant, les parents des jumeaux se
chuchotent des secrets et une drôle de pâte rose mijote dans la cuisine. Toutes ces cachotteries
auraient peut-être un lien avec la venue en ville de la superstar Nora.
COTE : RE DOI
BIBLI : BEL CLO TRI VIL SMAE

Dans le jardin
Smit, Noëlle
Albin Michel-Jeunesse

Les activités d'une petite fille dans son potager et son verger au fil des douze mois de l'année :
semis au printemps, récolte estivale, cueillette d'automne et repos hivernal. Une initiation au
jardinage et une découverte des rythmes de la nature.
COTE : A S
BIBLI : BEL BOU
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Les désastreuses conséquences de la chute d'une goutte de pluie
Parlange, Adrien
Albin Michel-Jeunesse

La chute d'une goutte de pluie, de la cime d'un arbre jusqu'au sol est racontée à travers onze
tableaux verticaux mettant en scène une jeune fille qui cueille des fruits et un garçon en train de
peindre. L'ensemble évolue avec l'arrivée successive d'un chien, d'un écureuil et d'une abeille ou
avec les mouvements des personnages jusqu'à la catastrophe finale.
COTE : A P
BIBLI : BOU CHA CLO LAN SMAE

Le chant des loups
Liénard, Alice
Schneider, Marine
Albin Michel-Jeunesse

Les loups ont toujours raconté de belles histoires mais, par crainte de leur pouvoir, les DeuxPattes les ont chassés de la forêt qui est désormais plongée dans le silence. Seul un coeur brave et
généreux pourrait convaincre les loups de revenir. Une histoire qui célèbre l'harmonie entre tous
les êtres vivants de la planète.
COTE : A L
BIBLI : BOU CHA ROS SMAE

Ah ! Ah ! Même pas vrai !
Blake, Stephanie
Ecole des loisirs

Pour jouer, Simon s'amuse à dire quelque chose d'épatant, avant de le démentir face aux réactions
de son auditoire. Après l'avoir observé, son petit frère Gaspard commence à en faire autant.
COTE : AE B
BIBLI : ANT CLO VIL SMAE

Les aventures d'Alice Brindherbe
Alice et le pêcher original
Quéméré, François
Plume de carotte

Alice Brindherbe, une jeune citadine dégourdie, curieuse et indépendante, déménage à la
campagne. Elle découvre son nouvel environnement et ses voisins, notamment madame Bodot,
une vieille dame un peu extravagante accompagnée de son canard Gédéon.
COTE : A Q
BIBLI : LAN
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Le bestiaire de maman
Sterkers, Jeanne
Le Foll, Victor
Agrume

Une maman a le super-pouvoir de se transformer en toutes sortes d'animaux : en buffle pour
porter les courses trop lourdes, en castor pour réparer un objet cassé ou en pieuvre pour pouvoir
faire plusieurs choses à la fois.
COTE : A S
BIBLI : CHA CLO MAU

Coup de cœur des bibliothécaires

Le jardin de mamie
Casey, Dawn
Courtney-Tickle, Jessica
Kimane éditions

Une petite fille a pour habitude de rendre visite à sa mamie et de jardiner en sa compagnie. Mais
un jour, la grand-mère meurt. Un album qui évoque les liens familiaux, la mort et les souvenirs des êtres chers.
COTE : A C
BIBLI : CLO LON TRI SMAE

Les aventures de Grand Chien et Petit Chat
Joyeux anniversaire
Rascal
Elliott, Peter
Ecole des loisirs

Petit Chat se lève tôt pour préparer l'anniversaire de Grand Chien. Il souhaite d'abord faire son
portrait avant de changer d'avis et de lui écrire un poème.
COTE : A R
BIBLI : CHA ROS TRI

L'éléphant de madame Bibi
Dalvand, Reza
Kaléidoscope

Madame Bibi a choisi un éléphant comme animal de compagnie. Ensemble, ils mènent une vie
paisible et heureuse. Mais c'était sans compter les habitants de la ville, qui voient cette amitié d'un
mauvais oeil.
COTE : A D
BIBLI : BOU LAN ROS VIL SMAE

Coup de cœur des bibliothécaires
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Ma maison à la mer
Corman, Clara
L'Apprimerie

Un livre accordéon tout carton sur le thème de la mer et de la maison, avec de nombreux détails
de la vie quotidienne à observer.

COTE : AE C
BIBLI : BOU ANT LON VIL SMAE

Je peux le faire ! : le grand livre de la confiance en soi
Couturier, Stéphanie
Ceulemans, Eglantine
Gründ

Faire ses lacets, réciter sa poésie, tenir sur son skate, Charlie a de nombreux défis à relever. Mais
depuis quelques jours, il échoue dans tout ce qu'il fait. Selon sa maman, il a perdu sa confiance en
lui. Déterminé, le petit garçon part avec son doudou Rémi à sa recherche. Un album offrant des
conseils pour apprendre aux petits à gérer les moments de doute.
COTE : A C (parent)
BIBLI : LAN MAU ROS

Gabriel
Daufresne, Maylis
Lagrange, Juliette
Joie de lire

À la sortie de l'école, Gabriel se sent un peu perdu face à l'agitation du monde extérieur. Dans la
voiture, sa mère lui raconte sa journée mais le petit garçon a hâte d'être à la campagne et de retrouver son grandpère. Un album sur la société, le temps et le stress.
COTE : A D
BIBLI : BOU VIL

Au pays des loups qui chantent
Fathi, Mickaël el
Santi, Odile
Ed. courtes et longues

Dans les steppes de Mongolie, loups et nomades vivent en harmonie, s'observant à distance et
chantant ensemble. La découverte de ce territoire sous une forme poétique.
COTE : A F
BIBLI : CLO ROS VIL
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Gros dodo
Coutard, Victor
Colette, Gala
Gallimard-Jeunesse Giboulées

Le petit chat et ses amis se préparent un à un à aller se coucher. Ils se brossent les dents, font un
petit pipi, mettent leur pyjama, lisent une histoire et se blottissent sous leur couette avant de
s'endormir. L'ouvrage se termine avec un miroir en troisième de couverture pour que l'enfant
comprenne que c'est à son tour de dormir.
COTE : AE C
BIBLI : CHA ROS

La barbe dorée du roi
Verplancke, Klaas
Minedition

Le roi a une très longue barbe dorée et des idées très courtes. Un jour, il décide de châtier le
propriétaire de cette barbe. Un album sur l'égoïsme et son aspect vain.
COTE : A V
BIBLI : CLO LON

L'étoile au coeur
Corradini, Matteo
Facchini, Vittoria
Gallimard-Jeunesse Giboulées

La vie d'une étoile jaune, cousue sur le revers de la veste des Juifs pendant la Seconde Guerre
mondiale. Elle raconte la Shoah à travers l'histoire de dix personnes : un enfant, un rabbin, une
professeure, un libraire, un pauvre, un vieux, un innocent, un fou, une violoniste et une fillette.
Tous connaissent l'horreur d'être enlevés, persécutés et envoyés vers les camps de concentration.
COTE : AG C
BIBLI : BOU LAN LON ROS

Coup de cœur des bibliothécaires

Confettis
Jolivard, Adèle
Editions les Fourmis rouges

Un portrait sensible de l'enfance et de ses émotions à travers cinq histoires relatant le quotidien
d'une petite fille et les événements qui le ponctuent.
COTE : A J
BIBLI : CHA MAU
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Changer d'air
Macaigne, Jeanne
Editions les Fourmis rouges

Dans un joli quartier, une maison fait le bonheur de ses habitants. Mais le jour où l'harmonie
laisse place à la jalousie, la maison prend la décision de partir afin de changer d'air. Elle atterrit
alors dans un petit coin de paradis où elle espère offrir à ses hôtes une nouvelle vie. Un album qui
questionne le rapport des humains à la Terre.
COTE : A M
BIBLI : BEL LON ROS TRI

Coup de cœur des bibliothécaires

Jaune !
Chedru, Delphine
Nathan Jeunesse

Un livre à trous pour découvrir la couleur jaune, celle du soleil, des canetons, du foin ou encore
des étoiles.
COTE : AE C
BIBLI : CLO LON VIL SMAE

Kiki et Jax : la magie de l'amitié
Kondo, Marie
Yoon, Salina
Gründ

Kiki et Jax sont des amis très différents. La première aime accumuler tout ce qu'elle trouve, le
second ne supporte pas que les choses ne soient pas à leur place. Lorsque le désordre se dresse en
travers de leur amitié, ils doivent relever un défi : faire le tri parmi les affaires de Kiki. Une histoire pour
sensibiliser les petits à l'importance du rangement.
COTE : A K
BIBLI : CHA LAN LON

Mais où sont mes doudous ?
Camillieri, Martine
Nathan Jeunesse

Un bébé a perdu ses doudous dans la maison. Ils se sont cachés pour lui préparer un gâteau
d'anniversaire. Une histoire à hauteur du tout-petit dans un univers singulier en photographies.
COTE : AE C
BIBLI : BEL ANT TRI VIL
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Je veux un chien et peu importe lequel
Crowther, Kitty
Ecole des loisirs

Tous les matins, Millie demande à sa mère d'adopter un chien au refuge, ce qui lui permettrait de
participer au célèbre club des Dogs. La mère finit par accepter, à la surprise de la fillette.
COTE : A C
BIBLI : CHA ANT LAN TRI

Coup de cœur des bibliothécaires

Et si la nuit avait peur de toi ?
Vegas, Peter
Chaud, Benjamin
Milan jeunesse

La nuit a peur du jour et passe son temps à le fuir et à se cacher. Quand le soleil est enfin couché,
elle ose sortir mais elle ne trouve personne avec qui s'amuser et le temps lui paraît long. Seules les
chauves-souris et les étoiles l'apprécient. Un album qui aborde la peur du noir.
COTE : A V
BIBLI : CHA LAN TRI

Le grand voyage de Quenotte
Meserve, Jessica
Didier Jeunesse

La lapine Quenotte s'éloigne de son terrier. Elle croise un animal qu'elle pense être un prédateur
avant de se rendre compte que ses jugements sont infondés. Elle se lie d'amitié avec lui et fait
d'autres rencontres. Lorsqu'elle veut rentrer chez elle, ses nouveaux amis l'aident à trouver son
chemin. Illustrée à l'aquarelle, une histoire sur le communautarisme et la peur de l'autre.
COTE : A M
BIBLI : BOU ANT LAN MAU

Coup de cœur des bibliothécaires

Le bûcheron, l'arbre, l'écureuil et le renard
Leroy, Jean
Rodriguez, Béatrice
Actes Sud junior

Un bûcheron sort de chez lui pour couper un grand arbre. Mais au moment où il commence à entailler le tronc,
le bruit et l'odeur de la tronçonneuse alertent les animaux de la forêt ainsi qu'une peintre paysagiste.
COTE : A L
BIBLI : ANT LAN VIL SMAE
25

Boucles de pierre
Beauvais, Clémentine
Ducos, Max
Sarbacane

Chaque jour, une petite fille traverse un parc pour rendre visite à son oncle malade. Elle observe
sur son chemin les bébés grandir, les amoureux s'embrasser et les promeneurs flâner. Elle
remarque que tout doucement, les cheveux des statues poussent. Au printemps, la tignasse des
chérubins de la fontaine et les franges des trois grâces leur couvrent le visage.
COTE : A B
BIBLI : BEL CHA CLO LAN ROS VIL

Coup de cœur des bibliothécaires

La girafe à cinq pattes
Barroux
Little Urban

Un cherche et trouve dans lequel se cachent une girafe à cinq pattes, un lapin en costume de
soirée ou encore un éléphant chaussé de bottes de pluie. Après avoir cherché l'intrus, l'enfant
doit retrouver des personnages amoureux.
COTE : AJ B
BIBLI : BEL CLO LON TRI

Le feu
Roumiguière, Cécile
Duval, Marion
Seuil Jeunesse

Un album sur le thème du feu dans lequel l'enfant découvre sa chaleur, sa couleur, sa présence
dans la nature ou encore son usage domestique.
COTE : AE R
BIBLI : BEL CHA LAN MAU TRI SMAE

Le ciel
Roumiguière, Cécile
Duval, Marion
Seuil Jeunesse

Un album sur le thème du ciel dans lequel l'enfant découvre l'aurore, le soleil, la pluie, la foudre
ou encore le crépuscule.
COTE : AE R
BIBLI : BEL BOU CHA ANT CLO LAN LON MAU ROS TRI VIL SMAE
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Et ma petite main dans la tienne...
Nielman, Louison
Legrand, Maud
Langue au chat

Un texte poétique qui présente des moments de vie pour renforcer la complicité entre parents et
enfants.
COTE : A N (parent)
BIBLI : BOU ANT

ABC
Marion Arbona
Arbona, Marion
LES ÉDITIONS LES 400 COUPS

Vous aurez besoin d'yeux bien affûtés pour vous amuser avec cet abécédaire surprenant. Élaboré
selon le principe du « cherche et trouve », ABC propose une foule de mots hétéroclites pour
chaque lettre et vous invite à trouver leur représentation dans une illustration des plus déjantées.
En effet, chaque illustration présente une lettre géante garnie à ras bord d'éléments fantaisistes et captivants.
Avec cet album, on s'amuse à découvrir le son et le nom des lettres, à apprendre de nouveaux mots et à inventer
des histoires farfelues!
COTE : A A
BIBLI : BEL ANT LON SMAE

J'adore l'école !
Corderoy, Tracey
Warnes, Tim
Mijade

Très impatient, Arthur le petit rhinocéros décompte les journées qui le séparent de la rentrée des
classes. Le jour venu, il apprend plein de choses et se fait de nouveaux amis. Il est ravi de
retourner à l'école le lendemain.
COTE : AE C
BIBLI : CHA ROS TRI

L'étoile de mer
Millotte, Marie
La Poule qui pond

La mer recèle toutes sortes de trésors, comme les étoiles de mer. Mais une étoile de mer n'est
jamais aussi belle que dans la mer avec ses amies. Un album pour inciter au respect de la nature.
COTE : AE M
BIBLI : BOU LAN
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Bonjour veaux, vaches, cochons
Douzou, Olivier
Bertrand, Frédérique
Rouergue

Treize comptines jouant avec les mots et les sonorités et mettant en scène des animaux dans un
monde joyeux et absurde : des hamsters, des canards, des oursins ou des ours.
COTE : P DOU
BIBLI : BOU

Kiosque
Melece, Anete
Ecole des loisirs

Olga travaille dans un kiosque à journaux depuis de nombreuses années. Alors qu'un soir, elle
broie du noir en feuilletant des magazines de voyages, elle réalise qu'elle peut déplacer son
kiosque comme bon lui semble.
COTE : A M
BIBLI : CHA ROS

Bienvenue en Grand Silex
Volume 1, Vive la récré !
Brissy, Pascal
Robert, Yannick
Hatier jeunesse

Trois petites histoires humoristiques en bande dessinée pour découvrir les aventures de Zora et
de Ding-Dong qui imaginent toutes sortes de bêtises pour s'amuser à la récréation. Avec trois
jeux et un petit imagier.
COTE : BDE B
BIBLI : LON MAU TRI

Et si ?
Haughton, Chris
Thierry Magnier

Une bande de singes un peu trop gourmands se laisse tenter par des fruits appétissants. La voie
est libre, du moins en apparence. Un album abordant avec humour la notion d'interdit.
COTE : A H
BIBLI : BEL, ANT, LAN, VIL, SMAE

À l'infini
Chic, Suzy
Weber, Cécille
Touvay, Monique
Didier Jeunesse

Le personnage de Va et Attends... se réveille un matin et part boire à la source. Avec ses parents, il se met à
suivre le courant : l'eau de la source rencontre le ruisseau, qui devient une rivière, puis un fleuve, jusqu'à
atteindre la mer. Le héros comprend que lui aussi est voué à grandir.
COTE : A C
BIBLI : BOU ROS
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À dos de loup
Bellec, Morgane
Voce Verso

Avant de se coucher, une petite fille observe une affiche de loup. Soudainement, ce dernier
apparaît dans sa chambre, accompagné d'un petit garçon. Tous deux l'emmènent dans un monde fantastique où
les animaux sont plus grands que les hommes. Un album sans texte abordant les peurs nocturnes des enfants.
COTE : A B
BIBLI : CHA TRI

Une chienne de vie
Floc'h
Seuil Jeunesse

Ophélia est un teckel à poil dur. Elle a de nombreux points communs avec son maître, un dandy
parisien qui a récemment emménagé au Pays basque.
COTE : A F
BIBLI : CLO LAN

Dans la montagne
Penazzi, Irene
Maison Eliza

Des scènes représentant trois enfants, un chien et des animaux dans des paysages de montagne au
fil des saisons, pour inventer une multitude d'histoires. Un album sans texte à s'approprier de
différentes manières selon les âges.
COTE : A P
BIBLI : ANT LON TRI VIL

Coup de cœur des bibliothécaires

Majina n'est plus dans ses baskets
Cazalas-Caïe, Julie
Bourgeau, Vincent
Seuil Jeunesse

Carléro est inquiet car il ne reconnaît plus sa grande soeur Majina avec qui il partageait de bons
moments. Il se demande si elle n'a été pas enlevée par une fausse Majina. Un album qui traite avec
humour de la crise d'adolescence.
COTE : A C
BIBLI : BEL BOU CHA
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Jardin
Laprun, Amandine
Nathan

Un imagier pour découvrir les plantes, les fruits et la faune du jardin. Des volets à dérouler
permettent de faire apparaître une mésange, des cerises, un hérisson, un papillon et des tulipes
derrière leurs silhouettes, afin de familiariser l'enfant avec ces éléments.
COTE : AE L
BIBLI : BEL BOU CHA ANT CLO LAN LON MAU ROS TRI VIL SMAE

Bienvenue
Comin, Marta
Ed. des Grandes personnes

Un livre-objet poétique célébrant l'arrivée des nouveau-nés. Chaque double page révèle une
sculpture de papier, invitant à déplier des rabats en forme d'oreilles ou d'ailes pour découvrir
une tortue d'eau douce, le museau d'une souris ou une petite grenouille.
COTE : AE C
BIBLI : TRI

Balthazar, mamie et le train
Joe, Perrine
Elice
Auzou

Durant un trajet de quatre heures en train, Balthazar craint de s'ennuyer mais sa mamie est pleine
d'astuces pour l'amuser, si bien que son petit-fils ne voit pas le temps passer.
COTE : A J
BIBLI : CHA ANT CLO MAU

C'est le printemps, petit ours !
Woollard, Elli
Smith, Briony May
Gallimard-Jeunesse

Le printemps arrive et petit ours sort de son hibernation. Malheureusement, tous les animaux
sont occupés à se préparer pour la nouvelle saison et personne ne peut jouer avec lui. Petit ours erre dans la
nature en se demandant ce qu'est le printemps lorsqu'il rencontre un drôle de caillou avec qui il se lie d'amitié.
COTE : A W
BIBLI : ANT TRI VIL

La chanson de l'arbre
Bickford-Smith, Coralie
Gallimard-Jeunesse

Oiseau se sent bien dans cet arbre immense au milieu de la jungle. Même lorsque les autres
volatiles migrent vers des pays lointains, il ne les suit pas. Il écoute plutôt le chant des animaux, la
mélodie des papillons ainsi que la chanson du vent, des étoiles et de toute la forêt qui
l'encouragent. Un hymne à la nature.
COTE : A B
BIBLI : BOU SMAE
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1, 2, 3 lapins
Claire, Céline
Charbon, Ella
Auzou éveil

Petit renard part en forêt chasser le lapin. Il en trouve dix et les met dans son panier puis les
ramène à sa maison. Il leur donne les haricots préparés par son papa en guise de dîner. Une
histoire avec des chiffres texturés pour apprendre à compter.
COTE : AE C
BIBLI : BEL CHA CLE LAN TRI VIL SMAE

Elya et sa tribu
Volume 1, Les oiseaux de terreur
Picard, Miléna
Auzou

En s'installant dans le Sud avec sa famille adoptive, Léo, un petit fauve préhistorique, découvre un
nouveau territoire où il fait chaud et où vivent des animaux inconnus. Mais face aux oiseaux qui
rôdent autour du campement, il est inquiet. Une partie documentaire sur les espèces et la
sédentarisation complète l'ouvrage.
COTE : BD E
BIBLI : MAU TRI

Hulotte et Léon
Lagrange, Juliette
Kaléidoscope

Hulotte la chouette et son vieux copain Léon découvrent Paris lors d'un voyage scolaire : les
musées, le parc des Buttes-Chaumont et les quais de Seine. Hulotte attend le bon moment pour
dévoiler à Léon les sentiments qu'elle éprouve pour lui.
COTE : A L
BIBLI : ANT LAN

Magda, la souris minuscule
Hottois, Karen
Massini, Anaïs
Didier Jeunesse

Magda, une petite souris, voudrait déjà être grande. Elle a hâte de faire ce que les grands font mais
sa maman la rassure et lui dit qu'elle a tout le temps de grandir et qu'avant il faut profiter de son
enfance.
COTE : AE H
BIBLI : ANT VIL
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L'île d'éléphant
Timmers, Léo
Cambourakis

Un éléphant est emporté par les vagues et échoue sur un îlot minuscule. Avec l'aide d'amis arrivés
en bateau, il parvient à transformer cette mésaventure en triomphe et cette terre solitaire en un
immense embarcadère festif.
COTE : A T
BIBLI : CLO LON VIL

Desperado
Könnecke, Ole
Ecole des loisirs

Roy et son fidèle cheval Desperado partent sur les traces des bandits qui ont kidnappé la
maîtresse d'école dans le but de la forcer à épouser leur chef.
COTE : A K
BIBLI : BEL MAU

Le dernier bal
Claverie, Jean
Albin Michel-Jeunesse

Ratiboise prévoit de détruire la guinguette pour y construire son supermarché Kroktou.
Déterminés à sauver leur village, Jules et Dorothée réunissent les habitants du bois lors du bal
pour contrecarrer les plans de Ratiboise.
COTE : A C
BIBLI : LAN ROS

Je veux des pouvoirs magiques !
Berreby, Patricia
Dutertre, Charles
Casterman

Blaise se demande ce qu'il pourrait changer s'il avait des pouvoirs magiques. D'abord, tout serait
gratuit, tout le monde serait indestructible, il n'y aurait plus d'école et jamais de corvée à faire dans
la maison. Tout ce qu'il faut pour réaliser ces voeux est un peu de magie.
COTE : A B
BIBLI : BEL BOU VIL

Après le cirque
Lévy, Didier
Sarbacane

À la fin du spectacle, chaque artiste du cirque retrouve son environnement quotidien avant de
s'endormir. L'avaleur de sabre digère, l'homme-canon s'envole, le clown s'amuse, le funambule
suit le fil de ses pensées et le contorsionniste se déplie.
COTE : AE L
BIBLI : BOU TRI
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Bien rangés : au jardin
Elo
Sarbacane

Un livre concept pour les tout-petits sur le thème du tri et du rangement. Chaque lieu du jardin
est présenté sur une double page au fil des saisons : la pelouse, le parc, le potager, la serre et le
cabanon. Sur chacune, un disque en carton est à tourner pour ranger les objets, avec un intrus à
repérer.
COTE : AE E
BIBLI : BOU CLO LON ROS SMAE

Alors, c'est quoi la vie ?
Salaün, Laurence
Rapaport, Gilles
Seuil Jeunesse

Une définition à la fois humoristique et poétique de la vie.
COTE : A S
BIBLI : CHA MAU

Madame Chouette m'a raconté les plus étonnantes histoires de la nature
Lima, Lulu
Glatt, Jana
Helvetiq

Un recueil de quatre histoires liées à la nature pour en savoir plus sur l'origine de la pluie, la
naissance du porc-épic, la longueur du cou de la girafe et la couleur du coucher de soleil.
COTE : A L
BIBLI : BOU LAN

L'invité
Ameling, Charlotte
Paja

Ruben grandit heureux avec sa famille jusqu'à l'arrivée d'un invité que personne n'attendait,
l'autisme. L'histoire d'une famille qui apprend à découvrir, accepter et vivre avec ce trouble.
COTE : A A
BIBLI : CHA ANT TRI VIL
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Cache-cache soleil !
Charlat, Benoît
Ecole des loisirs

Les petits nuages s’amusent à chercher le soleil qui se cache derrière un gros nuage ou derrière la
Terre.
COTE : AE C
BIBLI : MAU

Barnabé n'a peur de rien
Bizouerne, Gilles
Rodriguez, Béatrice
Didier Jeunesse

Un soir, après la pluie, Barnabé et ses amies Constance la tortue et Claire la taupe découvrent de
drôles d'empreintes dans la boue. Sans crainte, ils suivent les traces, jusqu'à ce qu'ils tombent sur une ombre
bossue et au nez pointu à la fenêtre d'une cabane. Une histoire sur le thème de la peur.
COTE : A B
BIBLI : BOU CHA LON TRI

Chut, chut, chut !
Kinnear, Nicola
Belin jeunesse

Pendant que ses amis passent leur temps à crier et jouer dans la forêt, une petite renarde aime
imaginer des histoires et observer les alentours. Son calme en toute circonstance lui permet de se
rendre compte qu'un danger approche.
COTE : A K
BIBLI : MAU

J'aime la galette
Chausson, Julia
Rue du Monde

La célèbre comptine revisitée. Une galette roule du moineau au serpent, du pélican à la tortue
jusqu'au singe qui décroche la couronne.
COTE : AE C
BIBLI : CHA ANT CLO LAN LON ROS

Le chien, le lapin et la moto
Hoefler, Kate
Jacoby, Sarah
Editions des éléphants

Lapin habite un champ au bord d'une route qu'il n'a jamais empruntée, bien qu'il en rêve chaque
nuit. Son horizon s'ouvre lorsque Chien lui rend visite et lui raconte ses voyages à moto. Mais quand ce dernier
disparaît, le chagrin de Lapin est immense. Le temps passant, il apprivoise sa tristesse, jusqu'à courageusement
enfourcher la moto que lui a léguée Chien.
COTE : A H
BIBLI : BEL CHA ANT LON SMAE
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L'anniversaire du roi
Wechterowicz, Przemyslaw
Walentynowicz, Kasia
MeMo

Aujourd'hui, les animaux se préparent à fêter l'anniversaire du roi. Les mandrills confectionnent
un ballotin de friandises, les hyènes apportent une mandragore, les autruches une charrette de
confiture de baies et l'hippopotame une belle truite dorée. Les suricates ont répété leur
chorégraphie et les serpents viennent avec des bouquets parfumés. Tous espèrent faire plaisir au
roi.
COTE : A W
BIBLI : BEL CHA

Je fais le tour de ma maison
Chausson, Julia
Rue du Monde

Le lecteur est invité à dessiner un visage en suivant avec le doigt le parcours d'une coccinelle qui
se promène.
COTE : AE C
BIBLI : BOU CLE CLO LAN ROS

Je vais au dodo
Falorsi, Ilaria
Milan jeunesse

Un album sur le coucher dont l'enfant est invité à animer les différentes scènes grâce à des tirettes
et à des glissières afin d'être acteur de l'histoire.
COTE : AE F
BIBLI : ANT MAU VIL

Je prends le bain
Falorsi, Ilaria
Milan jeunesse

Un album sur le bain dont l'enfant est invité à animer les différentes scènes grâce à des tirettes et à
des glissières afin d'être acteur de l'histoire.
COTE : AE F
BIBLI : CHA LON TRI
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Destination Alzir
Alméras, Chloé
Thierry Magnier

Noûr, accompagnée de son ami Loumir, prépare un voyage pour aller explorer Alzir, une
nouvelle étoile qu'elle a découverte.

COTE : A A
BIBLI : CHA TRI

La journée sans écran !
Kecir-Lepetit, Emmanuelle
Duna, Ana
Fleurus

Un samedi matin, un enfant s'énerve et déclare que ses parents ne doivent pas utiliser un écran de
toute la journée.
COTE : AG K
BIBLI : ANT ROS SMAE

Le jour où maman est sortie en pyjama
Roger, Cécile Elma
Contes, Louise de
A2Mimo

Une petite fille se demande pourquoi il y a tous les jours autant de consignes à suivre : ranger sa
chambre, mettre son manteau pour sortir, etc. Mais parfois, sa maman est à court d'arguments.
COTE : A R
BIBLI : CLO VIL

Cherche et trouve : le voyage d'Ulysse
Couvin, Yann
Laval, Thierry
Seuil Jeunesse

Les principaux épisodes de l'épopée d'Ulysse et de ses compagnons face à Polyphème le cyclope,
aux sirènes féroces, à Tirésias le devin, à Calypso la nymphe et à Circé la magicienne. Avec des
éléments à retrouver sur chaque double page.

COTE : AJ C
BIBLI : BOU ANT TRI SMAE
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Glouton
Les couleurs
Yarlett, Emma
Gründ

Il faut rattraper Glouton, le croqueur de livres, qui a grignoté toutes les couleurs. Un album toutcarton avec des découpes et des volets à soulever.
COTE : A Y
BIBLI : CHA CLO MAU TRI SMAE

Les bébés animaux : 100 photos de bébés animaux
Aubert, Irena
Auzou

Des photographies accompagnées de textes simples pour découvrir les bébés animaux de la
ferme, de la campagne, de la forêt et de la savane, entre autres.
COTE : AE A
BIBLI : LAN LON SMAE

Grands, méchants, et pas contents !
Cali, Davide
Poignonec, Maurèen
ABC melody

Depuis qu'une grand-mère nommée Bergamote s'est installée dans l'ancienne maison des sept
nains, les grands méchants ne peuvent plus faire peur à personne, ce qui les met très en colère.
Mais ogres, sorcières et loups sont déterminés à ne pas se laisser faire.
COTE : A C
BIBLI : ANT LAN VIL SMAE

La grande journée de Zélie
Charbon, Ella
Ecole des loisirs

Zélie a une journée bien remplie, elle se réveille, mange, joue, court, saute, tombe, pleure,
s'ennuie, observe et rigole.
COTE : AE C
BIBLI : BEL BOU CHA ANT CLO LAN MAU ROS TRI VIL SMAE

Fais le clown ! : un livre-miroir pour exprimer ses émotions
Piffaretti, Marion
Milan jeunesse

Accompagné d'un miroir visible sur chaque page, cet ouvrage permet à l'enfant de reconnaître,
nommer et apprivoiser dix émotions en comparant ses mimiques à celles représentées par un petit
clown.
COTE : AE P
BIBLI : ANT LON TRI VIL SMAE
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C'est pas gagné, Félipé !
Monloubou, Laure
Kaléidoscope

Félipé est passionné par le football mais seulement en tant que spectateur car sur le terrain il ne se
débrouille pas très bien. Un samedi, pendant un match où il est en position de faire gagner son
équipe, il craint de ne pas réussir à marquer le but.
COTE : A M
BIBLI : BOU LAN TRI

Le livre debout
Eparvier, Hervé
Lam, Kei
Tourbillon

Un album au format atypique, avec des pages trouées ou croquées, à tourner, pencher, coucher
ou retourner au fil des pages pour faire apparaître différentes significations aux illustrations.

COTE : AE E
BIBLI : BEL ANT VIL

Chut pas un bruit ! (dragon endormi)
Schulze, Bianca
Hardy, Samara
Gautier-Languereau

Le dragon est au lit mais il peut se réveiller au moindre bruit. L'enfant est invité à préserver le
calme, afin que le dragon ne sorte pas de son sommeil, au travers d'actions telles que tourner
délicatement les pages de l'album, parler doucement ou encore, si le dragon se réveille, lui chanter une chanson.
Un livre à secouer, manipuler, caresser et chatouiller.
COTE : A S
BIBLI : BEL MAU

Les baisers de Cornélius
Lestrade, Agnès de
Cottereau, Charlotte
Balivernes éditions

Un vieil inventeur, Cornélius, n'a jamais trouvé l'amour. Un jour, il imagine une machine à
fabriquer des baisers, qui s'envolent par milliers. Certains se posent sur la cabane en bois de Gala,
une sorcière. Prix Chronos de littérature 2013 (maternelle-CP).
COTE : A L
BIBLI : SMAE
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Et si on était des pirates
Devernois, Elsa
Magnard jeunesse

Dans le verger, Nino et Nélida grimpent dans le pommier pour cueillir quelques fruits. Ils
imaginent que l'arbre est un bateau et que les vaches qui approchent au loin sont des pirates venus
les attaquer.
COTE : RE DEV
BIBLI : CHA TRI VIL SMAE

Ce livre est trop petit
Blanpain, Jean-Pierre
Cosmographe

Un imagier décalé dans lequel les animaux, trop grands, sortent du cadre. Ils crèvent la page et se
retrouvent dans des situations plus loufoques les unes que les autres.
COTE : AE B
BIBLI : BEL CHA LAN ROS SMAE

Lison : à la découverte du vaste monde
Bouchard, André
Seuil Jeunesse

56 nouveaux strips dévoilant le quotidien de Lison, une petite fille qui va à l'école maternelle.
COTE : BDE L
BIBLI : BEL BOU LON SMAE

La chanson des insectes
Dedieu, Thierry
Seuil Jeunesse

Un album grand format en noir et blanc adapté aux tout-petits évoquant le monde des insectes,
comme le scarabée ou la mante religieuse et les sons qu'ils produisent dans la nature, composant
comme une symphonie bruitiste.
COTE : AE D
BIBLI : BOU CLO MAU SMAE

Jalouse !
Tawa, Kouam
Jean, Didier
Zad
Utopique

Une grande soeur saisit chaque occasion de la vie pour faire plus ou mieux que son petit frère,
désireuse d'attirer l'attention sur elle et de devenir ainsi la préférée de ses parents. Malgré cette féroce rivalité à
sens unique, elle reste très attachée à son frère, qu'elle n'hésite pas à défendre si un autre enfant s'en prend à lui.
COTE : AE K
BIBLI : CHA CLO TRI SMAE
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Cherche la famille Bataillon
A la poursuite de Kronk
Bataillon, Christophe
Amaterra

Grumpfi, le cadet de la famille Bataillon, a été enlevé par Kronk, le seigneur maléfique de la
galaxie du Centaure. Ses proches traversent alors différents univers farfelus pour le retrouver.
Avec les solutions en fin d'ouvrage.
COTE : AJ B
BIBLI : BOU MAU SMAE

Un ami pour Alice
Gordon, Gus
Gallimard-Jeunesse

Alice vit chez sa grand-mère à Paris. Rêvant d'avoir un ami, elle jette dans la Seine une bouteille
dans laquelle elle a glissé un message. François, qui vit dans un phare, trouve sa missive et répond.
La correspondance s'établit et les épistoliers deviennent amis. Un jour, la grand-mère d'Alice
meurt. Celle-ci n'a plus goût à rien. Mademoiselle Clément, qui s'occupe d'Alice, écrit à François.
COTE : A G
BIBLI : CHA ANT LAN VIL SMAE

M. Tigre le magnifique
Cali, Davide
Tanco, Miguel
Gallimard-Jeunesse Giboulées

Monsieur Tigre, le plus grand catcheur de tous les temps, triomphe de tous ses rivaux dès qu'il
monte sur le ring. Mais, en dehors, il est trop timide pour aller parler à la fille qu'il aime en secret.
Un événement inattendu les confronte pourtant l'un à l'autre.
COTE : A C
BIBLI : CLO LON

L'envol de l'oiseau d'or
Clairet, Anne
Giraud, Laura
Grenouille éditions

Dans la savane vivent un buffle gris, à l'air sévère, et un oiseau d'or, rieur et enjoué. Entre les
hautes herbes, une petite fille les observe, fascinée. Elle souhaite devenir leur amie mais chaque fois qu'elle
s'approche, l'oiseau d'or s'envole.
COTE : A C
BIBLI : BEL CLO
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Bienvenue, mon trésor
Brown, Dolores
Dalvand, Reza
Gallimard-Jeunesse

Une histoire sur l'adoption et la joie d'accueillir un enfant. Les parents préparent son arrivée,
notamment en aménageant sa chambre. Puis il rencontre sa nouvelle famille : oncles, tantes,
cousins, cousines, ainsi que les amis de ses parents. Ces derniers l'emmènent à la montagne chez
ses grands-parents.
COTE : A B
BIBLI : BEL ROS SAME

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.
COTE : AE D
BIBLI : BEL BOU CHA ANT CLO LAN LON MAU ROS TRI VIL SMAE

Invisible
Percival, Tom
Kimane éditions

Lorsque sa famille s'appauvrit et doit déménager, Isabelle commence à se sentir invisible. Dans la
rue, elle remarque que d'autres personnes sont dans le même cas. Elle décide alors de les aider.
COTE : A P
BIBLI : CLE LAN TRI VIL

Au n° 7 de la rue Verfeuille
Patton, Julia
Kimane éditions

Lorsqu'elle apprend que son immeuble va être détruit, Pétronille se mobilise avec ses voisins pour
végétaliser le bâtiment et signer une pétition afin d'empêcher la démolition. Un album avec des
pages dépliantes.
COTE : A P
BIBLI : TRI SMAE

Fergus a une petite soeur
Starling, Robert
Gallimard-Jeunesse

Fergus le dragon est perturbé par la naissance de Fanny, sa petite soeur. Il devient grognon, triste,
inquiet, en colère ou encore jaloux. Heureusement son papa et sa maman le rassurent et lui
expliquent comment entrer dans la peau du grand frère idéal.
COTE : A S
BIBLI : BEL CHA ANT MAU TRI VIL SMAE
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Filou ne veut pas dormir
Lindley, Joanna
le Ballon

Filou est en pyjama et sa maman lui conseille de se détendre avant d'aller dormir. Mais le petit
loup n'en fait qu'à sa tête et passe par la fenêtre pour aller faire un tour. Le jeune lecteur doit le
persuader de revenir à la maison avant que sa mère ne vienne éteindre la lumière.
COTE : A L
BIBLI : CLO TRI SMAE

Extraordinaire
Pigé, Florian
Sarbacane

Au moment de souffler les bougies de son dixième anniversaire, encouragé par sa maman, un
petit garçon fait un voeu extraordinaire. Le lendemain, il découvre avec stupéfaction que son
jardin est envahi par des dinosaures.
COTE : A P
BIBLI : LAN LON VIL SMAE

Dans le monde entier
Casterman

Un imagier pour découvrir plus de 250 mots liés à la forêt, à la mer, à la ferme ou encore à la ville.
COTE : AE D
BIBLI : BOU ROS

Dans la maison
Casterman

Un imagier pour découvrir plus de 250 mots liés à la maison, de l'entrée au salon en passant par la
chambre, la cuisine, la salle de bain ou le jardin.
COTE : AE D
BIBLI : BEL LAN

Le jardin de Basilic
Volume 2, Les fleurs tombent-elles amoureuses ?
Perez, Sébastien
Parot, Annelore
Père Castor-Flammarion

Un matin, en ouvrant la fenêtre, Basilic aperçoit une sorte de neige jaune qui recouvre son jardin.
Il s'approche et éternue aussitôt. Lorsque Mamie Carotte lui explique qu'il s'agit de la poussière
d'amour des fleurs, le petit garçon se demande comment les plantes peuvent tomber amoureuses. Une histoire
sur la pollinisation avec une double page documentaire en fin d'ouvrage.
COTE : A P
BIBLI : CLO LON ROS
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Drôles de métiers ! : un livre animé !
Tourbillon

Grâce à une roue, l'enfant choisit un accessoire afin d'habiller un animal pour sa journée de
travail. En tout, 28 combinaisons sont possibles, comme un pompier à rollers verts ou un pilote
d'avion avec une toque.
COTE : AE V
BIBLI : CLO ROS VIL SMAE

La malédiction des flamants roses
Nussy, Alice de
Coat, Janik
Grasset jeunesse

Une histoire décousue et parsemée de situations absurdes dans laquelle les personnages se
rebellent contre les choix de l’auteure et de l’illustratrice. Avec, en fin d'ouvrage, des planches de
décors et des personnages à découper pour créer son propre récit.
COTE : AJ N
BIBLI : ANT MAU TRI SMAE

Esope le loup
Promenons-nous dans les bois
Liroy, Lucien
Kennes Editions

Esope, un jeune loup, vit dans la forêt. Un jour où il est affamé, il entend bêler un agneau. Il part
alors à sa poursuite. Une bande dessinée sans texte.
COTE : BDE E
BIBLI : BEL ANT MAU SMAE

Le lapin noir
Leathers, Philippa
Bayard Jeunesse

Effrayé par le grand lapin noir qui le suit, son ombre, Petit lapin s'enfuit dans la forêt et y croise
un loup. Une histoire sur la peur et le courage.
COTE : A L
BIBLI : CLO

Coucou petit lapin
Place, Marie-Hélène
Fontaine-Riquier, Caroline
Hatier jeunesse

Un album avec des volets à soulever pour découvrir où se cache dans le jardin le petit lapin de
Bébé Balthazar.
COTE : AE P
BIBLI : BEL BOU CLO TRI
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Coucou hibou
Place, Marie-Hélène
Fontaine-Riquier, Caroline
Hatier jeunesse

Le petit Balthazar part explorer la forêt. Il y entend le chant du coucou qui répond au hibou. Avec
des volets à soulever pour découvrir les animaux cachés.
COTE : AE P
BIBLI : CHA LAN ROS

Une histoire bien secouée
Dreyfuss, Corinne
Thierry Magnier

Des petites fourmis facétieuses perturbent le cours d'une histoire. Pour parvenir à la suivre, le
lecteur doit les chasser en soufflant dessus, en penchant le livre ou encore en faisant claquer les
pages.
COTE : AE D
BIBLI : BEL BOU CHA ANT CLO LAN LON MAU ROS TRI VIL SMAE

L'incroyable machine à liberté
Saunders, Kirli
Ottley, Matt
Kaléidoscope

Une petite fille observe, fascinée, les extraordinaires machines à liberté, des engins capables de
transporter les êtres humains haut dans le ciel ou au fond de l'océan. Elle cherche à comprendre
leur fonctionnement, et surtout, elle voudrait s’en procurer une.
COTE : A S
BIBLI : BOU CLO LON TRO SMAE
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Journée parfaite
Aladjidi, Virginie
Pellissier, Caroline
Courchay, Anne Lise
Thierry Magnier

Lors d'une journée parfaite, il faut prendre son temps : jouer, s'émerveiller, se régaler, imaginer et
aimer.
COTE : AE A
BIBLI : BEL BOU CHA ANT CLO LAN MAU ROS TRI VIL SMAE
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Les mains en pagaille
Le Guen, Sandra-Béal, Marjorie
Orso.Editions

Les mains d'Anna composent des bouquets, celles de Léon réalisent des mimes, celles de mamie
épluchent des légumes. Mais rien de tel que les mains de maman et papa. Un défilé de mains des
membres de la famille et des copains pour aider l'enfant à s'endormir.
COTE : AE L
BIBLI : LAN VIL SMAE

Abc zoo
Coat, Janik
Casterman

Un imagier pour découvrir les lettres de l'alphabet avec les animaux, de l'âne Antonin au zèbre
Zadig en passant par la baleine Barbara, le chien Cyprien, le mouton Marcel ou l'ornithorynque
Otto.
COTE : AE C
BIBLI : CLO LON ROS

Choubidouwha
Phan, Lucie
Ecole des loisirs

Le manuel est clair, Choubidouwha est très gentil mais il ne doit sous aucun prétexte manger de
gâteau. Comme Choubidouwha est espiègle, il en a tout de même caché et mangé un. Il se
transforme et ne parvient plus à retrouver son apparence normale.
COTE : AE P
BIBLI : BEL BOU CHA ANT CLO LN LON MAU ROS TRI CIL SMAE

Mais où vont-ils ?
Claire, Céline
Chebret, Sébastien
Bayard Jeunesse

Des scènes loufoques où se croisent et se doublent à toute allure un ours en voiture, une girafe à
vélo ou une souris en jet-ski pour apprendre à compter de un à dix.
COTE : AE C
BIBLI : BEL BOU CHA ANT CLO LAN LON MAU ROS TRI VIL SMAE

Mon grand ours, mon petit ours et moi
Margarita del Mazo ; illustrations, Rocio Bonilla
Mazo, Margarita del
BAYARD CANADA LIVRES

Une petite fille raconte avec candeur le rôle important que jouent dans sa vie quotidienne, son
petit ours et son grand ours. Peu importe la situation, elle sait qu'elle peut compter sur eux. Mais
en certaines occasions, ce sont eux qui ont besoin d'elle.
COTE : AE M
BIBLI : BEL BOU CHA ANT CLO LAN LON MAU ROS TRI VIL SMAE
45

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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