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À quoi ça sert ?
Mendes, José Maria Vieira
Gallimard-Jeunesse

Un album documentaire pour aborder avec philosophie l'utilité des objets. L'auteur évoque ceux
qui n'ont qu'un seul usage, par exemple la brosse à dents, ceux qui peuvent avoir un emploi
détourné, comme un pneu transformé en balançoire, ou encore ceux qui existent sans avoir
d'utilité.
COTE : 101 MEN
BIBLI : BEL TRI

Le loup
Main Lan
De La Martinière Jeunesse

Miette adore sa maison. On y invite des copains, on y joue, on y mange de bons petits plats, et
pourtant, il y a le loup, mais personne ne le sait. Un album qui aborde le thème de l'inceste
accompagné d'un cahier destiné aux parents et rédigé par une psychologue clinicienne ainsi qu'un
QR code pour accéder à une vidéo de prévention et une chanson.
COTE : 364.1 MAI
BIBLI : TRI SMAE

L'encyclopédie des ogres
Baronnet, Denis
Dorémus, Gaëtan
Actes Sud junior

Un album humoristique pour tout savoir sur les ogres, de ce que mangent leurs bébés à leurs
différentes espèces, en passant par les façons de leur échapper lorsqu'ils sont affamés.
COTE : 394 BAR
BIBLI : ANT BOU ROS SMAE

Le monde merveilleux des fées : à partir du carnet de la professeure Elsie Arbour
Hawkins, Emily
Grenouille éditions

Sous la forme d'un carnet fictivement attribué à une ancienne professeure britannique, cet
ouvrage fournit des informations sur l'anatomie, le langage, les habitats et les coutumes des fées.
COTE : 394 HAW
BIBLI : BOU LON SMAE
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Les p'tites chauves-souris
Lecoeuvre, Claire
Du Colombier, Chloé
Ed. du Ricochet

Un album qui présente les chauves-souris et leur comportement aux tout petits.
COTE : 599.3 LEC
BIBLI : CHA MAU TRI SMAE

Freedom ! : l'incroyable histoire de l'Underground railroad
Dalrymple, Jennifer
Albin Michel-Jeunesse

L'histoire d'Harriet Tubman, figure emblématique de l'abolition de l'esclavage aux Etats-Unis,
figure de proue de l'Underground railroad, un réseau de libération qui permet à des esclaves des
Etats sudistes de rallier le Nord.
COTE : 973 DAL
BIBLI : BEL CHA TRI

L'immeuble d'à côté
Agusti, Laurie
Albin Michel-Jeunesse

Alma aime espionner son environnement et s'inventer des scénarios à partir de ses observations.
Un jour, un nouvel immeuble est construit devant chez elle. Les nouveaux habitants sont étranges
et ressemblent à des fantômes aux yeux rouges dont les jeux et les rituels l'intriguent.
COTE : A A
BIBLI : CLO LON MAU

À propos des lémuriens : petit traité d'histoire naturelle
Antinori, Andrea
Hélium

Des informations fantaisistes sur les mœurs de ces primates endémiques de l'île de Madagascar.
Avec en fin d'ouvrage de vraies informations sur les lémuriens.
COTE : A A
BIBLI : BOU LAN

Un livre, c'est magique !
Alméras, Arnaud
Robin
Gallimard-Jeunesse

Un album avec des rabats et des découpes pour découvrir les livres, la lecture et tous les bienfaits
que cela peut apporter : ne jamais s'ennuyer, voyager, s'émouvoir, apprendre, entre autres.
COTE : A A
BIBLI : LAN TRI SMAE
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Les 3 soeurs et les monstres
Alméras, Arnaud
Azam, Jacques
Gallimard-Jeunesse Giboulées

Assia, Olga et Tatiana, trois soeurs, vivent heureuses dans la forêt. Un jour, d'affreux méchants se
mettent à les poursuivre, décidés à leur faire des misères. Pour s'en défaire, les trois soeurs
partagent le secret de leur bonheur avec les monstres.
COTE : A A
BIBLI : CHA MAU SMAE

Ora et le feu
Bertels, Lia
Bertels, Philippe
La Poule qui pond

Ora s'amuse à se perdre dans la nuit, un royaume fait d'horizon, d'étoiles et de silence. Elle
prépare un feu autour duquel les habitants de la forêt viennent se réchauffer et apprécier son
amitié.
COTE : A B
BIBLI : LON SMAE

Nooon ! N'ouvre pas !
Butschkow, Ralf
Minedition

Un livre interactif dans lequel, en suivant les instructions, l'enfant peut par ses actions empêcher
les personnages de l'histoire de faire des bêtises.
COTE : A B
BIBLI : CHA LAN LON VIL SMAE

Coup de cœur des bibliothécaires

Blanche Corbeau ou L'étoffe des souvenirs
Boulé, Marion
Ohana, Elsa
Le Genévrier

Une histoire qui évoque l'existence solitaire de Blanche Corbeau, une vieille femme dont la
mémoire flanche. Les dessins sont réalisés à partir de taches d'encre.
COTE : A B
BIBLI : LAN ROS TRI SMAE
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Le chevalier sans peur et sans armure : et sans jambes aussi
Bouchard, André
Seuil Jeunesse

Le chevalier sans peur ne craint rien pour affronter les orques et autres monstres des forêts : se
couper les jambes pour filer comme une flèche, combattre en slip, entre autres. Seul le prince noir
l'angoisse.
COTE : A B
BIBLI : ANT BEL ROS TRI SMAE

Coup de cœur des bibliothécaires

Jérémie et le vent
Butchart, Pamela
Hindley, Kate
Glénat Jeunesse

Jérémie est un enfant très inquiet et ce dont il a le plus peur, c'est le vent. Heureusement, son
amie Marguerite l'aide à surmonter ses craintes en l'emportant dans un tourbillon de péripéties.
L'enfant doit tourner le livre dans tous les sens pour suivre les héros dans leurs aventures.
COTE : A B
BIBLI : CHA MAU VIL SMAE

Arthur et Malika
Paule Brière ; illustrations, Claude K. Dubois
Brière, Paule
ÉDITIONS D'EUX

Hier, Arthur a vu la guerre à la télé, et ce n'était pas un dessin animé. Il y avait des chars, des
fusils, du vrai sang. Hier, Malika et sa famille ont quitté leur logis et ils ont marché presque toute la nuit. Malika
avait peur et très mal aux pieds. Et si... Si... Si la Vie faisait en sorte qu'ils se rencontrent ?
COTE : A B
BIBLI : CLO LON

Nino
Brouillard, Anne
Editions des éléphants

Nino est un ours en peluche. Un jour, il tombe de la poussette de Simon, le petit garçon qui l'avait
adopté. Il rencontre Lapin qui l'invite à boire le thé et lui présente Ecureuil, Renard et les
mésanges noires, qui lui font visiter leur forêt. Mais quand la nuit tombe, Nino aimerait bien retrouver Simon.
COTE : A B
BIBLI : BOU CLO LAN SMAE
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Nico et Ouistiti
Nico et Ouistiti explorent le pôle Nord
Brun-Cosme, Nadine
Aparicio Català, Anna
ABC melody

Pour leur prochaine expédition, Nico et Ouistiti embarquent vers le pôle Nord à bord d'un navire
qui roule, vogue et glisse sur la glace. Ils passent une nuit dans un igloo, observent les aurores
boréales, rencontrent des ours et des renards polaires et font la connaissance d'un Inuit. Un accès au fichier MP3
permet d'écouter l'histoire lue par l'auteure.
COTE : A B
BIBLI : CHA LAN LON VIL SMAE

La légende de Paul Thibault
Annie Bacon ; illustrations, Sans Cravate
Bacon, Annie
Éditions Les 400 Coups

Vous allez découvrir le grand homme que fut Paul Thibault, un coureur des bois à la barbe
fournie et aux mains géantes. Qu’il lutte contre l’épinette à tentacules, le golem de feuilles ou le
terrible siffleux, Paul fait toujours preuve d’un courage légendaire. En compagnie de son ami
Grugeux le castor, il se nourrit de trèfle, de fourmis et de tacos aux champignons, tout en menant une vie
trépidante et remplie d’aventures !
COTE : A B
BIBLI : BOU MAU TRI SMAE

Doucement mon grand !
Brunelet, Flore
Brunelet, Madeleine
Père Castor-Flammarion

Une histoire et des conseils sur les émotions des tout-petits, la gestion des frustrations et la
communication parents-enfants.
COTE : A B
BIBLI : CHA MAU SMAE

Goum le chien
Bossut, Alice
Agrume

Le chien Goum s'est enfui de la maison afin de vivre de folles aventures en ville. Alors qu'il
déambule dans les rues, il rencontre une chienne. Ensemble, ils vont à la fête foraine. Le
lendemain matin, accompagné de sa nouvelle amie, Goum retourne chez lui.
COTE : A B
BIBLI : BOU VIL SMAE
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J'ai vu le lion, le renard et la belette
Camil, Jérôme
Alice jeunesse

Un renard, une belette puis un lion se disputent l'accès à un poulailler. Une relecture décalée de la
chanson folklorique bretonne.
COTE : A C
BIBLI : CHA MAU ROS

Le grand défilé des animaux
Colombet, Julie
Casterman

Les animaux sont présentés et regroupés en fonction de leurs traits communs comme leur
couleur, leur mode de vie ou leur pelage. En fin d'ouvrage, les illustrations sont reproduites en
plus petit et légendées avec les noms courants et scientifiques de chaque animal.
COTE : A C
BIBLI : BOU CLO VIL SMAE

La tarte aux fraises d'Albert
Cochin, Jeanne
Larrieu, Léa
Delachaux et Niestlé jeunesse

Albert le hérisson prépare une tarte aux fraises pour ses amis. Il adapte sa recette afin de choisir
des produits de saison, biologiques et cultivés localement. Avec des pages documentaires en fin d'ouvrage sur
l'agriculture biologique et l'empreinte écologique.
COTE : A C
BIBLI : ROS

Samir n'arrive pas à dormir
Cali, Davide
Aparicio Català, Anna
Gallimard-Jeunesse

C'est la nuit et Samir n'arrive pas à dormir. Il demande de l'aide aux autres animaux de la jungle
qui, eux, dormaient bien et n'apprécient pas d'être réveillés.
COTE : A C
BIBLI : ANT CLO TRI SMAE

Abracadabra
Comin, Marta
Bayard Jeunesse

Daniel a reçu en cadeau la mallette de magicien de son grand-père. A mesure qu'il tourne les
pages, le lecteur découvre des tours de passe-passe à travers un jeu de formes et de découpes.
Une histoire pleine de magie sur la transmission entre un grand-père et son petit-fils.
COTE : A C
BIBLI : LON TRI
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Autour d'un arbre
Conesa, Emilia
Un chat la nuit

Un arbre naît et grandit à la lisière d'une forêt accueillante. Autour de lui, un enfant joue à
inventer des histoires.

COTE : A C
BIBLI : CHA

Voici Michel!
Jean-Baptiste Drouot
Drouot, Jean-Baptiste
Éditions Les 400 Coups

Un chien marche paisiblement dans la nature (un chien sur deux pattes et portant des vêtements,
mais un chien quand même). Un autre chien (lui aussi vêtu et sur deux pattes) le remarque et
s’exclame : « Mais je le connais, lui, c’est Michel ! » avant de le suivre. Plus la marche s’étend, plus
Michel est reconnu et suivi par d’autres habitants du village. Chacun est fasciné de voir Michel en personne et
tente de lui poser quelques questions. Mais s’agit-il réellement de Michel ? C’est ce que l’on découvrira... ou...
peut-être pas.
COTE : A D
BIBLI : ANT MAU ROS SMAE

Mes voisins
Denisevich, Kasya
Gallimard-Jeunesse Giboulées

Une petite fille emménage dans un nouvel appartement. Elle découvre le quartier, l'immeuble et
sa chambre. Elle est curieuse de rencontrer les voisins. Le lendemain, elle croise dans l'escalier
une fille de son âge qui l'accompagne jusqu'à sa nouvelle école.
COTE : A D
BIBLI : ROS TRI SMAE

1, 2, 3... ABC !
Du Faÿ, Laure
Sarbacane

Un abécédaire illustré de dessins d'animaux pour apprendre les lettres ainsi que les chiffres : un
alligator, deux baleines, trois chauves-souris, etc.

COTE : A D
BIBLI : CLO LAN LON VIL SMAE
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Kate moche
Dole, Antoine
Le Huche, Magali
Actes Sud junior

Malgré sa réputation de fille la plus moche de l'école, Kate s'apprécie telle qu'elle est, pleine de
talent et de bonnes idées. Un album sur l'importance de l'estime de soi.
COTE : A D
BIBLI : CHA ROS TRI SMAE

Fille, garçon
Druvert, Hélène
Saltimbanque

Un album muni de pop-up sur l'importance de se sentir bien dans sa vie sans accorder trop
d’importance au regard des autres et aux stéréotypes de genre, autour de questions telles que la
famille, le rapport au corps, l'acceptation de la différence, l'amour, les émotions, les rêves, la
profession, entre autres.
COTE : A D
BIBLI : BEL CLE LON TRI VIL SMAE

Gros Bec
Digard, Nicolas-Baas, Thomas
Glénat Jeunesse

Albert Gros Bec est très complexé par son nez jusqu'au jour où il rencontre Bruno Bec-en-Sabot,
Lucette Avocette et Arnaud Bec-en-Ciseaux. Une histoire sur l'acceptation de soi et la différence.
COTE : A D
BIBLI : BOU ANT LON MAU TRI SMAE

Coup de cœur des bibliothécaires

Capitaine bébé !
Dzotap, Alain Serge-Postma Uzel, Brice
Sarbacane

La nuit, capitaine bébé enfile sa tenue de pompier pour éteindre les incendies. Mais à son réveil,
Mamano a sa tête des jours où il a fait pipi au lit. Elle ne le gronde cependant pas et le lendemain,
Papano et Mamano lui offrent un pyjama-pompier et un pot-pompier pour éviter d'autres
accidents. Une approche décalée pour évoquer le pipi au lit.
COTE : A D
BIBLI : ANT CLO MAU TRI VIL

Coup de cœur des bibliothécaires
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Roule Ginette !
Dory, Anne-Malle, Mirion
la Ville brûle

Une version éco-féministe de Roule galette. Dans un retournement de situation, la vieille dame du
conte se transforme en galette et roule vers la liberté.
COTE : A D
BIBLI : ANT BOU

Tourmaline
Cali, Davide-Ramos, Fatinha
Alice jeunesse

La princesse Tourmaline est enfermée dans une tour. Seul le plus courageux des chevaliers peut la
libérer. Ruby, Or, Onyx et bien d'autres chevaliers tentent leur chance.
COTE : A D
BIBLI : ANT LAN LON SMAE

Père montagne
Donati, Sara
Rouergue

Aux antipodes de l'environnement urbain dans lequel elle a grandi, Agathe découvre la montagne
et apprend à s'ouvrir à la nouveauté.

COTE : A D
BIBLI : BEL CHA LON ROS SMAE

Acrobaties
Devernay, Laëtitia
Joie de lire

Deux clans s'affrontent sur les mers, les rouges et les bleus. Une baleine surgit alors et trouble la
lutte entre navires ennemis. Cet album sans texte évoquant la difficulté des humains à cohabiter
comporte des trous sur certaines pages, qui laissent apparaître des motifs figurant sur d'autres
illustrations.
COTE : A D
BIBLI : ANT BOU LON ROS TRI SMAE

Maryam et Maroussia
Desplat-Duc, Anne-Marie
Griot, Anna
Cépages

Maryam vit dans un pays d'or où il fait toujours très chaud, tandis que Maroussia habite dans un
pays d'argent où il pleut continuellement. Toutes deux partagent la même passion pour le
jardinage et, chacune dans son pays, trouvent le moyen de s'entraider. Un conte pour éveiller les
consciences sur les enjeux climatiques.
COTE : A D
BIBLI : LON
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Quel bonheur !
David, François
Mallard, Jean
Motus

La narratrice s'émerveille devant la beauté de la nature. Elle aimerait partager cette émotion avec
ceux qu'elle aime. Même s'ils n'ont pas le temps et ne sont pas disponibles, elle cherche à leur
communiquer la sensation de bonheur et d'harmonie qui l'envahit.
COTE : A D
BIBLI : BOU LAN

Ce que te souffle le vent
Doyle, Ruth
Teckentrup, Britta
Larousse

Un album poétique invitant à explorer les mystères et les merveilles de la nature : sentir le parfum
des fleurs, observer une colonie de fourmis besogneuses, un papillon sortir de sa chrysalide ou
encore une araignée tisser sa toile.
COTE : A D
BIBLI : LON VIL

Un renard dans mon école
Dupin, Lola
Dupin, Olivier
Badel, Ronan
Gautier-Languereau

Quand un renard arrive à l'école, le narrateur est intrigué mais n'en parle pas, même quand
l'animal se moque de lui. Un jour, il lui casse ses lunettes puis se met à lui faire très peur. Une histoire sur le
harcèlement scolaire et sur l'importance de la parole.
COTE : A D
BIBLI : LAN MAU VIL SMAE

Rêve de neige
Delacroix, Sibylle
Bayard Jeunesse

Lucie reçoit comme cadeau de Noël une boule à neige. La nuit suivante, son frère et elle
observent émerveillés des flocons qui se mettent doucement à tomber dans leur chambre.
COTE : A D
BIBLI : BEL CLO ROS VIL SMAE
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La danse des flammes
Ettehadi Abari, Anahita
Monnet, Clémence
L'Etagère du bas

Braise, Incendie et leur fille Flamme vivent paisiblement dans la forêt. Quand ils pratiquent la
danse des flammes, un rituel nocturne durant lequel ils habillent la nuit d'étincelles, d'éclairs et de
feux follets, ils se cachent du village de pêcheurs qui redoutent le feu. Mais un jour, Flamme
rencontre une petite fille blessée à la cheville.
COTE : A E
BIBLI : TRI

La chasse au loup
Michaël Escoffier ; illustrations, Manon Gauthier
Escoffier, Michaël
Éditions Les 400 Coups

Trois chevreaux munis d’arcs et de flèches avancent dans la forêt d’un air décidé. « Vous allez où
comme ça ? » leur demande le narrateur. « À la chasse au loup ! » répondent les petits. Le
narrateur, à la fois curieux et inquiet, les accompagne... Quelle sera l’issue de cette chasse au loup?
COTE : A E
BIBLI : BEL ROS TRI SMAE

J'aime mieux les chevals
Escoffier, Michaël
Maudet, Matthieu
Balivernes éditions

Un petit garçon demande à un illustrateur de dessiner un cheval pour l'anniversaire de son père.
Excité, il fait des fautes de français.
COTE : A E
BIBLI : BOU MAU VIL SMAE

Jules & Tao
Dubois, Claude K.
Ecole des loisirs

Tao et Jules sont les meilleurs amis du monde. Le jour où ce dernier n'est plus là, Tao se demande
où il peut bien être et l'attend.
COTE : A E D
BIBLI : ANT LAN VIL SMAE

Mon grand imagier avec Sami et Julie : 15 thématiques riches et complètes
Fallot, Marion
Hachette Education

Un imagier permettant aux élèves de maternelle de développer leur maîtrise du langage, grâce à
600 photographies légendées, de grandes scènes à explorer par le biais de jeux variés et quinze
séquences thématiques sur des sujets tels que la maison, les saisons, la forêt, la ferme, les
émotions et les animaux, entre autres.
COTE : A F
BIBLI : CHA ANT ROS
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Les 7 chamouraïs
Fromental, Jean-Luc
Roux, Christian
Seuil Jeunesse

Dans le moulin de maître Haruki, les souris sont les bienvenues jusqu'au jour où des rats noirs les
chassent. Le meunier engage alors sept chamouraïs adeptes des arts martiaux pour s'en
débarrasser.
COTE : A F
BIBLI : BEL CHA MAU SMAE

Grand-Mama
Fleury, Corinne
Pelon, Sébastien
Atelier des nomades

Crainte des villageois, Grand-Mama vit isolée près de la rivière Lataniers, sur l'île Maurice. Ses
chants créoles et mélodieux envoûtent le petit Malo. Un jour, ce dernier se dirige vers la maison
de la vieille dame sans se soucier des dangers potentiels. Avec les p aroles et la partition de la
berceuse créole Larivier Taniers, en français et en créole.
COTE : A F
BIBLI : LAN LON TRI SMAE

C'est quand la Saint-Nicolas ?
Foccroulle, Luc
Masson, Annick
Mijade

Michel et Patrick attendent le 6 décembre, jour de la Saint-Nicolas. Ils préparent leurs listes,
pensent à leurs prochains jouets. Mais ils doivent aussi être très sages.
COTE : A F
BIBLI : LAN

L'ascenseur
Frankel, Yael
Obriart éditions

Six voisins se rencontrent dans un ascenseur mais au lieu de descendre il commence à monter.
Avec en bonus un mini album racontant l'histoire d'un des personnages.

COTE : A F
BIBLI : CLE ROS SMAE
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Bastien, ours de la nuit
Flamant, Ludovic
Gréselle, Sara
Versant Sud

Dans une ville en hiver, Sébastien se fait un abri en carton pour passer la nuit dehors. Une fois
endormi, une forme sort de son corps. C'est l'ours Bastien, qui n'est autre que son rêve. L'animal part en
vadrouille et rencontre d'autres marginaux. A la lisière du réalisme magique, cet album fait la part belle à
l'onirisme pour traiter de façon inattendue la question des laissés-pour-compte.
COTE : A F
BIBLI : CHA CLO SMAE

Regarde par la fenêtre
Gorelik, Katerina
Saltimbanque

Une sorcière concocte des potions, un dragon fait griller des beignets, un loup prend le thé avec
une grand-mère, Madame Cochon cuisine une tarte aux pommes étrange, entre autres. Un livre
animé par doubles pages : la première donne à voir la façade de la maison avec une fenêtre dont
les carreaux sont découpés, la seconde page dévoile l'intérieur. Un album sur les apparences.
COTE : A G
BIBLI : ANT LON ROS SMAE

Lever de Terre
James Gladstone ; illustrations, Christy Lundy
Gladstone, James
Éditions Les 400 Coups

Lever de Terre raconte l’histoire de la première navette spatiale habitée qui a quitté l’orbite de la
Terre pour voler vers la Lune. Mais c’est également l’histoire de la photo prise par Bill Anders
pendant ce vol, en orbite autour de la Lune, alors qu’il admirait la Terre.
COTE : A G
BIBLI : ANT LAN ROS SMAE

Le petit robot de bois et la princesse bûche
Gauld, Tom
Ecole des loisirs

Le robot et la princesse sont nés dans un couple royal sans enfant grâce à l'aide d'une inventrice et
d'une sorcière. Chaque jour, grâce à une formule secrète, le frère réveille sa soeur qui se
transforme en bûche lorsqu'elle s'endort. Un matin, le robot oublie sa mission et la servante jette
la bûche par la fenêtre. Le petit robot part à la recherche de la princesse.
COTE : A G
BIBLI : ANT BEL MAU SMAE
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Les petites peurs du soir
Grumler, Béatrice
Koelsch, Léonie
Mango-Jeunesse

Max a peur d'aller au lit. Heureusement, il peut compter sur sa mère pour le rassurer. Une histoire
tendre pour aborder l'angoisse liée au coucher.
COTE : A G
BIBLI : MAU VIL

Sois un arbre!
Maria Gianferrari ; illustrations, Felicita Sala ; traduction, Luba Markovskaia
Gianferrari, Maria
La Pastèque

Dans cette sublime célébration poétique de l’une des plus formidables créations de la nature,
l’autrice de renom Maria Gianferrari et l’illustratrice primée Felicita Sala comparent la beauté et la
majesté des êtres humains à celle des arbres, tout en partageant délicatement les façons dont on
pourrait s’en inspirer pour être de meilleures personnes.
COTE : A G
BIBLI : BOU LAN

Le ver vert
Gibert, Bruno
La Partie

Un ver vert aux yeux vairons se rend à Versailles pour y rencontrer le roi. Suite à une étourderie, il
est fait prisonnier. Il parvient à s'échapper mais les gardes le recherchent à travers tout le
royaume. Un récit absurde et humoristique qui joue avec l'homonymie des mots.
COTE : A G
BIBLI : BEL BOU CHA LAN SMAE

J'ai trop peur
Grevet, Yves
Gastold, Claire de
Didier Jeunesse

Cachée sous la nappe, Ava s'image être au beau milieu de la forêt, en compagnie de son ours en
peluche. Sa maman l'interrompt alors pour lui dire d'aller au lit. Un album sur le pouvoir de l'imagination.
COTE : A G
BIBLI : CHA LAN VIL SMAE

Ils ont de la chance ma mamie et mon papi !
Gaudrat, Marie-Agnès-Graux, Amélie
Casterman

Une petite fille détaille tous les bons moments qu'elle apporte à ses grands-parents. Ainsi, elle
apprend à sa grand-mère à jouer aux petits chevaux et divertit son grand-père en regardant les
dessins animés. Avec huit grands rabats à soulever.
COTE : A G
BIBLI : ANT BOU LON SMAE
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Pas moi
Gravel, Elise
Nathan Jeunesse

Nico laisse traîner ses chaussettes partout. Son père lui demande de ranger. Un album pour
réfléchir à l'utilité de l'ordre.
COTE : A G
BIBLI : BOU CLO TRI SMAE

Pas si peur...
Goubely, Clotilde
Marmaille et compagnie

Le soir d'Halloween, Zakary, une petite souris craintive, prend son courage à deux mains pour
sortir dans la nuit et inviter ses voisins à la fête.
COTE : A G
BIBLI : BEL BOU CHA VIL SMAE

Coup de cœur des bibliothécaires

Un endroit merveilleux
Heikkilä, Cecilia
Cambourakis

Depuis sa naissance, Petit Ours rêve de visiter le plus bel endroit du monde, dont lui parle
constamment son grand-père. Attiré par la nature préservée qui y régnerait, il se lance dans un
grand voyage pour découvrir ce lieu enchanteur.
COTE : A H
BIBLI : BEL CLO MAU

Bill balle bulles : un imagier des sons
Hamon, Sophie
Rébulard, Marie
Marie, Aude
Six citrons acides

Un imagier qui donne à écouter la langue, à lire à voix haute. De page en page, un son change,
déployant une boucle de mots représentés par l'orthographe, une image et un cube de son. Avec une activité
proposée sur le bandeau.
COTE : A H
BIBLI : ANT LAN MAU VIL SMAE
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Les savates de l'homme heureux
Heurtier, Annelise
Cabassa, Mariona
Au vent des îles

Pito vient de devenir père et s'interroge sur la meilleure manière d'assurer le bonheur de son fils.
Il découvre bientôt que celui-ci réside avant tout dans la simplicité et l'authenticité.
COTE : A H
BIBLI : CHA MAU

Ensemble
Laidlaw, Marianne
Hawker, Luke Adam
Les Arènes

Les aventures d'un vieil homme et de son chien, confrontés à l'isolement et à l'incertitude lors
d'une immense tempête, métaphore de la pandémie de Covid-19 qui touche la société à partir de
l'automne 2019.
COTE : A H
BIBLI : CLO TRI

Tout petit ours
Jones, Richard
Albin Michel-Jeunesse

Le lundi, un petit garçon trouve un ours polaire dans son jardin, si petit qu'il tient dans une main.
Il le met alors en sécurité dans sa poche. Dès le lendemain, ce dernier est déjà un peu plus grand.
Tous deux s'amusent et passent du bon temps ensemble, mais le petit animal ne cesse de grandir au fil des jours
de la semaine. Un album sur l'amitié.
COTE : A J
BIBLI : BOU TRI SMAE

Les couzz
Volume 2, Six trouilles
Joly, Fanny
Ceulemans, Eglantine
Little Urban

Les Couzz se retrouvent chez leur grand-mère Mamoush. Ils s'amusent, se déguisent et font les
fous. Mais la fête tourne court quand monsieur Ivan fait son apparition. Très étrange, cet homme
perturbe la bonne humeur de la maisonnée. Les Couzz fomentent alors un plan pour s'en débarrasser.
COTE : A J
BIBLI : BEL CHA MAU SMAE
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Harold et le crayon violet
Johnson, Crockett
MeMo

Grâce à son crayon violet, Harold dessine des aventures imaginaires qui lui permettent de voyager
dans des mondes différents : une forêt, un océan, une île ou encore une grande colline d'où il finit
par tomber. Heureusement, en suivant son trait, Harold parvient toujours à se tirer d'affaire.
COTE : A J
BIBLI : BEL BOU CHA

Sur la route des monstres !
Janssen, Mark
Kaléidoscope

Mia et sa sœur débarrassent leur maison des babioles et autres objets qui encombrent leur petite
maison. Sur le chemin qui les mène à la déchetterie, elles croisent des monstres effrayants.
COTE : A J
BIBLI : BEL LON TRI SMAE

J'ai rêvé d'un éléphant
Khoury, Sarah
Editions Père Fouettard

Une enfant rêve d'un éléphant gros, maladroit et lourd dont le désir profond est de porter des
ailes. Elle l'aide alors à s'en confectionner une paire, choisie parmi celles dont la nature a doté les
animaux volants.
COTE : A K
BIBLI : ANT LAN SMAE

Au début il y a une graine : l'incroyable histoire de la naissance d'un arbre
Knowles, Laura
Webber, Jennie
Larousse

Un livre poétique pour découvrir la nature et les cycles de la vie à travers l'évolution d'une graine
de sycomore. L'enfant suit ses différentes transformations au fil des saisons et des années : d'une
plantule à une jeune pousse jusqu'à devenir un arbre.
COTE : A K
BIBLI : BEL LAN VIL

Jour de neige
Keats, Ezra Jack
Editions des éléphants

Le petit Peter découvre un matin d'hiver la neige tombée durant la nuit. Une belle journée pour
construire des bonshommes de neige, faire des batailles de boules de neige ou gravir des
montagnes. Médaille Cadelcott 1963.
COTE : A K
BIBLI : ANT LON TRI SMAE
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Dulcinée
Könnecke, Ole
Ecole des loisirs

Bravant l'interdiction de son père, Dulcinée se rend dans la forêt magique.

COTE : A K
BIBLI : BEL LAN

Les reflets d'Hariett
Kadi, Marion
Agrume

Dans la savane, un lion meurt mais son reflet se retrouve seul. Il se rend alors en ville où il
rencontre Hariett, une petite fille timide. Il lui propose de devenir son reflet. A l'école et dans la
vie quotidienne, elle se sent plus forte pour affronter ses peurs. Prix Première oeuvre
(BolognaRagazzi 2022).
COTE : A K
BIBLI : BOU CLO

Jours de silence
Marmite à mots

COTE : A L
BIBLI : BOU

Le livre du loup
Leroy-Guyo, Jean
Diez, Sylvain
Frimousse

Un loup termine la lecture de son livre et s'interroge sur sa fabrication. Il s'adresse au libraire, une
poule, qui lui explique qu'elle vend les livres qui sont apportés par le livreur. Ensemble, ils vont
donc voir le livreur. L'équipe s'agrandit ainsi toujours un peu plus jusqu'à la rencontre avec
l'illustrateur. Mais quand le loup déclare qu'il a dévoré le livre, il est temps de fuir.
COTE : A L
BIBLI : BEL LAN LON SMAE
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Cet enfant que j'aime infiniment
Lewalle, Capucine
Legrand, Maud
Casterman

La déclaration d'amour d'une maman à son enfant.
COTE : A L
BIBLI : CLO MAU

Les deux géants
Lejonc, Régis
Jarrie, Martin
HongFei cultures

Un géant rêveur très tête en l'air et un autre plus terre-à-terre marchent à l'opposé, à la surface du
monde qui tourne au rythme de leur pas dans un équilibre parfait. Mais un jour, l'un d'eux se
retourne.
COTE : A L
BIBLI : ANT LON

Le visiteur
Lévy, Didier
Zordan, Lisa
Sarbacane

Tout près de la jungle, c'est le désert. Un matin, un pingouin apparaît, ramasse des pierres et des
morceaux de bois. Depuis la jungle, une bande de singes l'observe. Bientôt l'un d'eux se prend
d'amitié pour l'oiseau et l'invite à découvrir sa forêt.
COTE : A L
BIBLI : CLO TRI SMAE

Je balayerai la Terre
Morgenstern, Susie
Chen, Jianghong
Saltimbanque

Une déclaration d'amour à la planète qui, à travers une écriture poétique et sensible, met en
lumière les gestes simples d'un enfant qui veut la protéger.
COTE : A M
BIBLI : BEL CLO LAN ROS SMAE

Le bibliobus
Moore, Inga
Ecole des loisirs

Chaque soir, Elan raconte une histoire à sa famille. Un jour, en manque d'inspiration, il se rend à
la bibliothèque pour emprunter des livres. La famille Ours et les autres animaux de la forêt
envahissent peu à peu le salon des Elan. C'est alors qu'il a l'idée de restaurer un bibliobus.
COTE : A M
BIBLI : BEL CLO LAN SMAE
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Une semaine à la ferme
Morpurgo, Michael
Usher, Sam
Gallimard-Jeunesse

Sam passe une semaine à la ferme avec sa classe. Habitué à la ville, ce projet ne l'intéresse pas.
Mais une fois sur place, l'air de la campagne et la proximité avec les animaux le transforment.
Quand il apprend qu'un canard risque de finir à la casserole, il fait tout pour le sauver et le
ramener chez lui.
COTE : A M
BIBLI : LAN ROS TRI SMAE

Les enfants du tout petit roi et de la très grande princesse
Miura, Taro
Milan jeunesse

Le tout petit roi et la très grande princesse ont dix enfants qui grandissent dans la joie sans
manquer de rien. Un jour, leur père les réunit autour de lui pour leur expliquer qu'il se fait vieux et
qu'il leur faut penser à leur avenir. Il leur demande alors de partir à la rencontre de gens pour décider de leur
projet. Sur la réalisation de soi et la liberté de choisir les moyens d'y parvenir.
COTE : A M
BIBLI : BOU ANT SMAE

Princesse Pimprenelle se marie
Minne, Brigitte
Chielens, Trui
CotCotCot éditions

Les parents de la princesse Pimprenelle la présentent à une foule de princes, espérant qu'elle y
trouve l'élu de son coeur. Mais la jeune femme tombe amoureuse de la princesse Aliénor. Un
album sur l'amour, la tolérance, l'homoparentalité et la parentalité.
COTE : A M
BIBLI : BEL CHA LON TRI VIL SMAE

Tata a de la barbe sous les bras
Morizur, Anne-Gaëlle
Dollé, Florence
Ed. Goater

Un enfant remarque que sa tante a les aisselles velues. Curieux, il interroge son père et son amie
Célestine la blairelle, se demandant pourquoi il est le seul à ne pas avoir de poils.
COTE : A M
BIBLI : CLO MAU VIL SMAE
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Le lion
Meunier, Henri
Mathy, Vincent
Albin Michel-Jeunesse

En se promenant, un chaton, qui pense être le plus puissant, rencontre une souris, un pigeon et
un lapin. Loin de le satisfaire, il veut trouver une proie plus grosse. Un lion apparaît alors. Ce
dernier lui apprend comment rester à sa place. Un album sur le respect de l'autre.
COTE : A M
BIBLI : BEL LAN TRI SMAE

Les 7 petites souris, la nuit
Vallery, Juliette
Malard, Chloé
les Petites bulles éditions

Grand-papa souris raconte une histoire à l'oreille de l'allumeur d'étoiles. Au fil du récit, le ciel
s'illumine, provoquant l'émerveillement de ses sept petits-enfants. Un album poétique à lire au
moment du coucher.
COTE : A M
BIBLI : MAU TRI VIL SMAE

Un secret
Magdalena
Oriol, Elsa
L'Etagère du bas

Tout le monde cherche à découvrir le secret que Laura a confié à Paul, son ami de toujours. Mais
Paul garde cette confidence pour lui, conformément à sa promesse. Un album sur les relations
amoureuses.
COTE : A M
BIBLI : CHA CLO LON ROS SMAE

Coup de cœur des bibliothécaires

Dix de plus, dix de moins
Mirgaine, Marie
Albin Michel-Jeunesse

Mouche vivait heureuse et tranquille dans sa maison, jusqu'au jour où dix chiens à la recherche
d'un toit toquent à sa porte. Après les avoir accueillis à bras ouverts, persuadée qu'il y a toujours
de la place chez elle, c'est au tour de dix plantes fuyant le gel de demander l'hospitalité, puis de dix
poissons, suivis de dix hiboux et ainsi de suite jusqu'à ce que les murs commencent à trembler.
COTE : A M
BIBLI : BOU ROS SMAE
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Le gros pull
Modéré, Armelle
Djohr
Père Castor-Flammarion

A quelques jours de Noël, monsieur Ours a très froid mais n'a plus de bois pour se chauffer. Il
trouve un gros pull tricoté par sa grand-mère. Le vêtement est bien chaud mais trop grand pour lui. Il l'ajuste à
sa taille et offre la laine restante à madame Blaireau. Celle-ci se coud des guêtres et donne le reste à madame
Hérisson, qui fabrique des couvre-lits. Un album sur le partage.
COTE : A M
BIBLI : ANT CLO ROS SMAE

Maya & Mine
Caroline Magerl
Magerl, Caroline
ÉDITIONS D'EUX

Où habite Mine et qui peut lui montrer la voie ? Perchée sur un toit, aussi mouillée qu'un
phoque,aussi grise qu'une flaque, Mine ronronne d'un profond ronron. Quel serait le plus grand
désir d'une chatte ? Des boas de plumes ? De jolis lacets roses ? Un bateau rempli de sardines sous une petite
voile en fer blanc - ou peut-être quelque chose de beaucoup plus précieux ?
COTE : A M
BIBLI : BEL LAN VIL SMAE

Constance en péril
Manley, Ben
Chichester Clark, Emma
Albin Michel-Jeunesse

Constance Hardpenny est le jouet préféré du petit Edward, qui lui mène la vie dure, abandonnant
la vieille poupée de chiffon au sommet d'un chêne ou sous une pluie battante. Heureusement, la
grande soeur d'Edward est là pour prendre soin de Constance.
COTE : A M
BIBLI : CHA LAN VIL SMAE

Alfonsina, reine du vélo
Negrescolor, Joan
Gallimard-Jeunesse

A 10 ans, Alfonsina reçoit son premier vélo. Trois ans plus tard, elle remporte sa première course.
Un hommage à Alfonsina Strada (1891-1959), qui a participé à de nombreuses épreuves cyclistes,
à une époque où les femmes étaient exclues de la plupart des compétitions sportives.
COTE : A N
BIBLI : BOU LAN ROS SMAE
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Nous, les émotions
Oziewicz, Tina
Zajac, Aleksandra
La Partie

Un panorama des émotions incarnées par 31 créatures surprenantes : l'amour qui illumine, la
reconnaissance qui réchauffe, la colère qui explose ou encore la joie qui bondit sur un trampoline.
COTE : A O
BIBLI : CLO MAU

Cent petits chats
Ohmura, Tomoko
Ecole des loisirs

Un petit chat suit un fil rouge accroché à une branche. Peu à peu, il est rejoint par d'autres. Cette
chasse les conduit au fin fond de la montagne où ils arrivent épuisés. Heureusement, une belle
surprise les attend.
COTE : A O
BIBLI : BOU ANT MAU TRI SMAE
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La nature : mon Larousse illustré
Pellissier, Caroline
Aladjidi, Virginie
Larousse

Une découverte de la faune et de la flore (fleurs, champignons, insectes), ainsi que des grands
milieux naturels. Des planches documentaires permettent à l'enfant d'apprendre les noms des
espèces rencontrées.
COTE : A P
BIBLI : BEL LAN

Blaise, Isée et le Tue-planète
Ponti, Claude
Ecole des loisirs

Isée et les poussins construisent un vaisseau spatial pour combattre un monstre qui détruit tout
sur son passage.

COTE : A P
BIBLI : LON TRI VIL SMAE
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Mon ami
Pog, Olivier
Draper, David B.
Mijade

Un soir, Petit Lapin demande à ses parents s'il peut inviter son ami Petit Renard à dîner à la
maison. Ces derniers refusent car ils le jugent dangereux. Une histoire sur l'amitié et les préjugés.
COTE : A P
BIBLI : CHA MAU VIL SMAE

Liberté où es-tu ?
Pastorini, Chiara
Calfapietra, Lucia
l'Initiale

Les personnages partent à la recherche de la liberté à travers les océans, les déserts, la savane et les
montagnes. Ils finissent par comprendre qu'elle peut être partout.
COTE : A P
BIBLI : BEL LAN

Bébé ventre
Petit, Aurore
Editions les Fourmis rouges

Cet album sur l'arrivée d'un deuxième enfant dans la famille met en scène l'annonce de la
grossesse, son début, les premiers battements de coeur du bébé, la réaction du futur grand frère,
les projections qui accompagnent l'approche de la naissance et, enfin, la venue au monde du
nourrisson qui redistribue les rôles de chacun à la maison. La jaquette se déplie pour former une
affiche.
COTE : A P
BIBLI : BEL LAN ROS

Voilà la pluie
Pierloot, Mathieu
Dek, Maria
Motus

Sur le sol de la terrasse, Camille observe les animaux du jardin. Fourmis, araignées et escargots lui
parlent d'un grand spectacle. Curieuse, elle les suit jusqu'à un arbre immense où l'attend un
phénomène de toute beauté. Un album qui célèbre la nature et invite à prendre le temps de
l'observer.
COTE : A P
BIBLI : CLO VIL
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Grain de chagrin
Perrin, Martine
Seuil Jeunesse

Un livre à découpes et à rabats pour apprivoiser le sentiment de tristesse et de chagrin.

COTE : A P
BIBLI : CHA CLO LON ROS TRI SMAE
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Trop de choix pour Max !
Peacock, Lou
Slater, Nicola
Milan jeunesse

Max ne sait pas prendre de décisions par lui-même. Jusqu'au jour où une amitié foudroyante lui
tombe dessus.
COTE : A P
BIBLI : CLO ROS

Le plus bel été du monde
Perret, Delphine
Editions les Fourmis rouges

Un enfant passe un été avec sa mère dans la maison de ses grands-parents. Ils partagent des
moments fugaces, drôles ou tendres, d'une infinie simplicité et beauté. Un album universel sur
cette éternelle capacité d'émerveillement de l'enfance, sur la transmission, l'apprentissage et la
complicité.
COTE : A P
BIBLI : BEL CLO ROS TRI SMAE

Les embrouillaminis des histoires de papi
Rodari, Gianni
Alemagna, Beatrice
Versant Sud

En racontant les aventures du Petit Chaperon rouge à sa petite-fille, un grand-père fait tellement
d'erreurs qu'il invente une nouvelle histoire.
COTE : A R
BIBLI : CHA MAU
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Marcelle et les cigognes
Raccah, Myriam
Collette, Charline
Editions les Fourmis rouges

L'histoire commence au mois de janvier et met en scène Marcelle sillonnant une route de
montagne avec son camion de déménagement. Au moment de décharger ses affaires du toit, elle
surprend soudain un vol de cigognes qui passe au-dessus de sa tête. L'album sans texte se divise alors en deux
histoires parallèles, à suivre de concert selon le principe du split screen. La jaquette se déplie en poster.
COTE : A R
BIBLI : CLE LAN TRI SMAE

Les Quiquoi
Les Quiquoi et le concours de déguisements qui risque de tourner à la catastrophe
Rivelaygue, Laurent
Tallec, Olivier
Actes Sud junior

La bande de copains se prépare pour le concours du meilleur déguisement, organisé par leur école. Mais leurs
costumes sont ratés. Heureusement, Olive, artiste dans l'âme, fourmille d'idées pour les aider. Ainsi, il dessine
l'entrée d'un château dans lequel tous pénètrent en quête d'une tenue de princesse pour Pétole. En chemin, ils
croisent un vrai chevalier venu délivrer sa dulcinée.
COTE : A R
BIBLI : BOU LON SMAE

Le musée d'Iris
Schneider, Christine
Pinel, Hervé
Seuil Jeunesse

Iris et l'éléphant Grangrogri visitent un musée imaginaire dans lequel les oeuvres s'animent : de
l'eau s'écoule du radeau de la Méduse, une pomme disparaît d'une nature morte et la Joconde tire
la langue.
COTE : A S
BIBLI : LAN ROS VIL

Je parle comme une rivière
Scott, Jordan
Smith, Sydney
Didier Jeunesse

Un petit garçon timide, que le bégaiement isole, se promène au bord de la rivière avec son père.
Ce moment d'évasion et de complicité lui permet de recouvrer sa voix.
COTE : A S
BIBLI : ANT CHA LAN TRI SMAE
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Odile
Solotareff, Grégoire
Ecole des loisirs

Odile, une femelle crocodile qui aimerait être une enfant, se lie rapidement d'amitié avec un petit
garçon prénommé Jo. Jusqu'au jour où, croisant une mouette en plein vol, elle la croque. Le petit
garçon est alors effrayé. Une histoire sur l'acceptation de soi et la différence.
COTE : A S
BIBLI : CLO LAN MAU SMAE

Je t'aime grand comme ça !
Savannah, Erine
Legrand, Maud
Langue au chat

Un album pour découvrir le sentiment amoureux.
COTE : A S
BIBLI : CLO MAU

10 souris : quel cirque !
Stills, Caroline
Rossel, Judith
Minedition

Une histoire mettant en scène dix souris espiègles pour apprendre à compter, à additionner et à
soustraire.
COTE : A S
BIBLI : BEL LAN ROS SMAE

La galette et le roi
Zeboudji, Schéhérazade
Barcilon, Marianne
Kaléidoscope

Cette année encore, les animaux de la forêt se retrouvent sous le vieux chêne pour manger la
galette des Rois qu'ils ont préparée. Sous le regard du hibou, tous veulent la fève et tentent alors de tricher au
moment de choisir leur part.
COTE : A S
BIBLI : CHA CLO SMAE

Album pour les jours de pluie
Torrent, Dani
Ed. Goater

À la fin de l'été, Ramon offre à son neveu, qui est handicapé, un appareil photo pour immortaliser
les doux moments de sa fête d'anniversaire.

COTE : A T
BIBLI : ANT LON ROS SMAE
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Le livre des arbres et plantes qui restent à découvrir
Tallec, Olivier
Actes Sud junior

Un imagier surréaliste célébrant la nature, mais surtout l'imaginaire, à travers des arbres et des
plantes inventés, aux caractéristiques bien singulières : peuplier-balai, télé-télé, fougère langue-devipère ou encore pin brosse à dents.
COTE : A T
BIBLI : BEL CLO LON SMAE

Là-haut sur la montagne...
Tarchala, Lionel
Sarbacane

Une histoire d'amitié entre un trappeur taiseux et un ours curieux et malicieux.
COTE : A T
BIBLI : BOU CHA LON TRI SMAE

J'aurais voulu
Tallec, Olivier
Ecole des loisirs

Un écureuil s'interroge sur son identité. Il aurait bien aimé être un castor, ou peut-être un cerf,
voire un hibou.

COTE : A T
BIBLI : ANT CLO ROS TRI SMAE
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A la poursuite du camion poubelle
Veldkamp, Tjibbe
Smit, Noëlle
Glénat Jeunesse

Un petit chien coquin vient perturber la routine de Bruno et Jojo, les éboueurs. Un cherche et
trouve est intégré à l'histoire.
COTE : A V
BIBLI : BOU CLO ROS

Une vie de chatons
Weel, Fleur van der
La Partie

Noyau, tigré, et Plume, toute noire, sont deux chatons frère et soeur. Ils ont une passion
commune pour les croquettes et le désordre.
COTE : A W
BIBLI : BOU LAN SMAE
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Une petite girafe
Wlodarczyk, Isabelle
Broncard, Xavière
Cépages

Esméralda, une petite girafe, part à la découverte de la savane où elle fait la connaissance de
créatures beaucoup plus petites qu'elle.
COTE : A W
BIBLI : BEL LAN ROS

Lama Kroft et le vol du caleçon
Woolfe, Angela
Beedie, Duncan
Kimane éditions

Lama Kroft est une espionne, spécialiste du camouflage et du combat sabot à sabot, prête à tout
pour sauver le monde. Lorsqu'elle reçoit l'appel de son supérieur, celui-ci lui confie une mission
impossible, retrouver un caleçon à bananes. L'avenir de la planète est en jeu.
COTE : A W
BIBLI : CHA LAN VIL SMAE

Le rêve de Jonas
Wel, Marlies van der
Kaléidoscope

Jonas rêve de vivre dans l'océan, entouré de poissons.
COTE : A W
BIBLI : BOU ANT TRI SMAE

Un goûter parfait
Watanabe, Chinatsu
Bayard Jeunesse

La recette de la crêpe est expliquée étape par étape en compagnie d'un chat. Imprimées sur du
papier-miroir, les pages de ce livre se reflètent l'une dans l'autre et transforment l'heure du goûter
en espace de jeu.
COTE : A W
BIBLI : MAU VIL SMAE

Petits monstres
Walliams, David
Stower, Adam
Albin Michel-Jeunesse

Petit Loup est envoyé à l'Ecole des monstres par ses parents afin de perfectionner son hurlement,
qui laisse à désirer. Là-bas, ses nouveaux camarades le tournent en dérision, ainsi que la maîtresse.
Bientôt exclu de l'établissement, il rencontre un groupe de monstres différents des autres. Il s'agit en réalité
d'enfants déguisés pour Halloween.
COTE : A W
BIBLI : CHA MAU
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Le temps, c'est élastique!
Izabela Zieba ; illustrations, Urszula Palusinska
Zieba, Izabela
Éditions Les 400 Coups

Une minute, c’est court ou c’est long ? Et une heure, un mois, une année ? Tout dépend de la
situation !
COTE : A Z
BIBLI : BEL CHA TRI SMAE

Papy bedon
Zidrou
Chebret, Sébastien
Auzou

Entre imaginaire et réalité, une galerie de scènes de vie partagées, de jeux, d'histoires et de
souvenirs illustre la relation tendre entre un petit garçon et son grand-père.
COTE : A Z
BIBLI : BEL CLO TRI

Amitiés
Zolotow, Charlotte
Chaud, Benjamin
Little Urban

Un enfant appelle sa meilleure amie, mais elle n'est pas là. Il la cherche et la trouve avec un autre
camarade. Un album sur les désillusions en amitié.
COTE : A Z
BIBLI : BEL CHA CLE MAU SMAE

Oups Mila !
Atelier SAJE
Marcel & Joachim

Rien ne va dans la journée de Mila. Elle s'habille pour la pluie alors que le soleil brille, renverse sa
glace à la plage, perd ses ballons à la fête foraine et se fait voler les cerises du jardin. Heureusement, Lapin, sa
peluche, est là pour la consoler. Un album avec des volets à soulever.
COTE : AE A
BIBLI : CHA VIL SMAE

Fais caca mon p'tit chat !
Brunelet, Flore
Brunelet, Madeleine
Père Castor-Flammarion

Une histoire et des conseils sur l'acquisition de la propreté.
COTE : AE B
BIBLI : BEL CHA ROS SMAE
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La comptine du toucan
Bardoul, Olivier
Janin, Marion
La Poule qui pond

Sept toucans parcourent la savane croisant des singes, des éléphants, des girafes et des koalas. A
chaque rencontre, l'un des toucans, tel un caméléon, voit son bec prendre la couleur de l'animal
lors d'un tendre câlin. Ils continuent leur voyage jusqu'à ce que le dernier d'entre eux se perche dans la chambre
d'un petit garçon qui s'endort. Une comptine rimée pour s'endormir.
COTE : AE B
BIBLI : ANT BEL CLO TRI SMAE

Le drôle d'anniversaire
Boutan, Anjuna
Ecole des loisirs

Pour son anniversaire, Lili joue à cache-cache avec Marcel et Djibril. La maison dans laquelle Lili
a trouvé une cachette est bien effrayante. N'écoutant que leur courage, les deux garçons partent à
sa recherche.
COTE : AE B
BIBLI : ANT CLO ROS SMAE

Des trucs comme ci, des trucs comme ça
Gervais, Bernadette
Ed. des Grandes personnes

Un imagier dans lequel sont regroupés des éléments selon des critères variés, par exemple la
fragilité ou les rayures, pour découvrir le monde d'une façon poétique et humoristique. Mention
aux BolognaRagazzi 2022 (prix non fiction).
COTE : AE B
BIBLI : LON TRI SMAE

Des moments
Bouron, Jennifer
Maison Eliza

Une série d'instants simples et heureux de la vie quotidienne.
COTE : AE B
BIBLI : BEL LAN VIL

Le dico des câlins : 30 câlins à partager avec ceux qu'on aime
Brami, Elisabeth
Laprun, Amandine
Casterman

Trente situations de la vie quotidienne qui justifient d'exprimer son affection : le réveil, le départ
pour l'école, les vacances, les bobos, les chagrins, ou encore les voyages. Un album qui montre
l'importance des câlins à tous les moments de la vie.
COTE : AE B
BIBLI : BOU CHA CLE LAN LON MAU TRI VIL SMAE
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Où es-tu ?
Bourre, Martine
Didier Jeunesse

Sous la forme de questions-réponses, Maman Ourse demande tour à tour à Lise, Paolo et Paloma
où ils sont. Une histoire sur l'absence et l'éloignement.
COTE : AE B
BIBLI : LON

A tout à l'heure mon coeur !
Brunelet, Flore
Brunelet, Madeleine
Père Castor-Flammarion

Une histoire accompagnée de conseils sur le thème de la séparation entre les parents et l'enfant.
COTE : AE B - PARENTS
BIBLI : BOU LON SMAE

Mange mon ange !
Brunelet, Flore
Brunelet, Madeleine
Père Castor-Flammarion

Une histoire et des conseils pour apprendre à l'enfant à manger tout seul.
COTE : AE B PARENTS
BIBLI : CHA ANT TRI

Parcours santé pour les mains !
Cheveau, Sarah
Thierry Magnier

Inspiré de la philosophie Montessori, un parcours ludique qui invite l'enfant à effectuer des jeux
avec ses doigts pour en développer la motricité et la dextérité.
COTE : AE C
BIBLI : CHA LON TRI SMAE

Pendant ce temps
Doray, Malika
MeMo

Alors que les enfants sont tous à l'école, leurs parents vaquent à leurs occupations habituelles : au
travail, chez le docteur, dans les magasins, entre autres. A la fin de la journée, vient le temps des
retrouvailles.
COTE : AE D
BIBLI : BEL TRI SMAE
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Le bon roi Dagobert
Dieterlé, Nathalie
Didier Jeunesse

Un album à flaps qui détourne la comptine du bon roi Dagobert. Une joyeuse galerie d'animaux
qui s'emparent du sous-vêtement pour le mettre de diverses manières. Ainsi, le loup l'enfile sur sa
tête, l'ours le met sur la pie et le hibou en revêt vingt d'un coup.
COTE : AE D
BIBLI : ANT BEL BOU CHA CLO LAN LON MAU ROS TRI VIL SMAE

Max et lapin
Le livre des problèmes et des solutions
Desbordes, Astrid
Martin, Pauline
Nathan Jeunesse

Max se dit que pour chaque problème il y a une solution. Mais il ne s'entend pas toujours avec ses
parents sur la définition d'un problème et sur le choix de la solution. Une histoire amusante présentant
différentes difficultés du point de vue de l'enfant.
COTE : AE D
BIBLI : BEL ROS TRI SMAE

Pic et Toc
Denis, Arnaud
Ecole des loisirs

Pic le moustique rencontre Toc, un petit oiseau à peine sorti de sa coquille. Il propose de lui
apprendre à voler.
COTE : AE D
BIBLI : ANT BEL BOU CHA CLO LAN LON MAU ROS TRI VIL SMAE

Petit Loir a le hoquet
Bohlmann, Sabine
Schoene, Kerstin
Minedition

Petit Loir n'arrive pas à se débarrasser de son hoquet. Heureusement son amie la petite souris
connaît quantité de solutions pour lui venir en aide.
COTE : AE D
BIBLI : BOU MAU VIL SMAE

Rapproche-toi
Flouw, Benjamin
Thierry Magnier

Enfermée dans une bouteille en plastique, une abeille est prise au piège et demande l'aide du
lecteur. Ce dernier part de la galaxie avant de se rapprocher peu à peu de la voix qui l'appelle. Un
album pour sensibiliser à la protection de l'environnement à différentes échelles : la planète, le
ciel, la ville, l'arbre et l'insecte.
COTE : AE F
BIBLI : BEL BOU ROS SMAE
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Jumeaux pour la vie : à deux, c'est deux fois mieux !
Furlaud, Sophie
Baas, Thomas
Casterman

Un album humoristique avec huit grands rabats à soulever pour découvrir la vie de jeunes
jumeaux.
COTE : AE F
BIBLI : ANT BEL BOU CHA CLO LAN LON MAU ROS TRI VIL SMAE

La poule qui dit non !
Pog
Gouny, Nicolas
Frimousse

Comme chaque matin, le fermier se rend au poulailler pour ramasser les oeufs. Mais cette fois,
l'une des poules, Monique, n'a pas pondu. Elle s'explique en disant qu'elle aimerait bien un oreiller
pour que la paille ne lui pique plus les fesses et un poulailler privé car elle en a assez de la promiscuité. Le
fermier lui construit un petit palace mais Monique réagit de manière surprenante.
COTE : AE G
BIBLI : BEL LAN TRI SMAE

Premiers bonheurs
Joffre, Véronique
Thierry Magnier

Un album tendre sur les bonheurs simples de l'existence que vivent et ressentent les tout-petits,
humains comme animaux, du premier bain au plaisir de jouer entre frères et sœurs, en passant par
la découverte du parfum d'une fleur ou le goût d'un aliment.
COTE : AE J
BIBLI : ANT BOU TRI SMAE

Jeux pour animaux
Jourdy, Camille
Actes Sud junior

Quatre histoires qui se déroulent respectivement dans la savane, la ferme, la forêt et sur la
banquise, dans lesquelles Lison, Arthur et Louise proposent aux animaux de participer à des jeux.
COTE : AE J
BIBLI : ANT ROS TRI SMAE

Ho ! Ho ! Ho ! Croque-Bisous !
Kimiko
Ecole des loisirs

Croque-Bisous et Petite Souris découvrent un cadeau enfoui sous la neige.

COTE : AE K
BIBLI : BOU CHA LAN MAU
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Mais où vas-tu, Myrtille ?
De Kemmeter, Philippe
Alice jeunesse

Myrtille, un petit ourson mauve, se prépare pour son premier jour de travail en tant que doudou.
Après avoir affronté la pluie et le bus bondé, il retrouve un bébé à la maternité.
COTE : AE K
BIBLI : BOU CLO SMAE

Aïe ! Ça fait mal !
Kitzing, Constanze von
Minedition

Le petit blaireau s'est fait mal et a surtout eu très peur. Il a grand besoin d'être réconforté. Le
hibou le caresse avec douceur, l'écureuil souffle sur sa blessure mais rien n'y fait. Heureusement,
son papa arrive.
COTE : AE K
BIBLI : BEL VIL

Amie-ami cache-cache
Kiehl, Stéphane
Actes Sud junior

Grâce aux découpes dans les pages, l'enfant part à la recherche des personnages cachés dans
l'album.

COTE : AE K
BIBLI : CLO LAN VIL SMAE

Notre maison
Lecaye, Emmanuel
Ecole des loisirs

Arthur, Grégoire, Célestin et les autres animaux de la forêt se demandent comment rendre l'arbre
qui les abrite plus joyeux en hiver lorsque la neige recouvre tout.
COTE : AE L
BIBLI : CLO TRI VIL SMAE

Alfred : un manteau, non merci !
Melling, David
Père Castor-Flammarion

Alfred adore gratter, creuser, mâcher et beaucoup d'autres choses, mais certainement pas porter
son manteau de pluie tous les jours. Son amie Franny pourrait peut-être le faire changer d'avis.
COTE : AE M
BIBLI : BEL ANT VIL
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Allez, papa !
Maudet, Matthieu
Ecole des loisirs

Du matin au soir, un petit garçon plein d'énergie sollicite son père pour jouer.
COTE : AE M
BIBLI : ANT CLO LON ROS TRI VIL SMAE

Comme moi ?
Maubille, Jean
Mijade

Alors qu'il s'apprête à devenir grand frère, Petit Lapin se pose énormément de questions sur le
bébé à venir. Heureusement, Maman Lapin est là pour le rassurer et le valoriser.
COTE : AE M
BIBLI : CHA MAU VIL SMAE

Mon grand ours, mon petit ours et moi
Mazo, Margarita del-Bonilla, Rocio
Editions Père Fouettard

Une petite fille raconte le rôle important que jouent son petit ours et son père qu'elle surnomme
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. Une histoire évoquant avec tendresse la relation pèreenfant.
COTE : AE MAZ
BIBLI : SMAE

Mes mains
Néjib
Gallimard-Jeunesse Giboulées

Un inventaire tendre des gestes et des actions que l'enfant fait avec ses mains : toucher, compter,
écrire, construire, dessiner, se laver, soigner ou encore faire un cœur.
COTE : AE N
BIBLI : BOU LAN

Mais qui se cache sous cette couverture ?
Peter, Andrea
Minedition

L'un après l'autre, des animaux se dissimulent sous une couverture. Tour à tour, le chat, l'éléphant
mais aussi le lapin et plein d'autres sortent de leur cachette. Avec de nombreux détails à découvrir
à chaque page.
COTE : AE P
BIBLI : BEL LAN LON SMAE
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Ciel mon doudou !
Du Payrat, Valentine
Cosmographe

Bébé Lune et Bébé Soleil ont perdu leurs doudous. Heureusement, ils peuvent compter sur l'aide
de l'étoile Polaire pour les retrouver.
COTE : AE P
BIBLI : ANT MAU VIL SMAE

3 poissons
Rascal
Ecole des loisirs

La vie de trois poissons, un bleu, un vert et un rouge, qui partagent le même bocal jusqu'au jour
où ils se retrouvent dans le même seau.
COTE : AE R
BIBLI : BOU CHA ROS

Quand maman travaille
Schofield, Paul
Terreros-Martin, Anna
Quatre Fleuves

Cet album décrit le quotidien d'une mère qui travaille, celui de sa petite fille chez ses grandsparents et les pensées qui les unissent, même quand elles sont séparées. Un texte tendre pour
aider parents et enfants à parler ensemble de leurs journées.
COTE : AE S
BIBLI : LAN TRI SMAE

Pas ton doudou ?
Sanders, Alex
Ecole des loisirs

Un loup trouve un doudou qu'il aimerait bien garder. Alors, quand il entend une petite fille qui le
cherche, il part vite se cacher.
COTE : AE S
BIBLI : ANT BEL BOU CHA CLO LAN LON MAU ROS TRI VIL SMAE

Pas pareil
Vast, Emilie
MeMo

Un album qui joue avec les caractéristiques de deux chiens que tout oppose à première vue et qui
ne sont jamais d'accord entre eux. Le premier, un corgi qui aime le bleu, a un pelage uni et des
pattes courtes, quant au second, un dalmatien qui aime le rouge, il est tacheté et possède de
longues pattes. Pourtant, un lien d'amitié plus fort que leurs différences les unit.
COTE : AE V
BIBLI : CLO MAU VIL SMAE

37

Brave chien ! Filou de chat !
Westera, Bette
Hout, Mies van
Minedition

Un album qui brosse des portraits d'animaux aux caractères très opposés avec notamment une
tortue lente et un guépard rapide, une marmotte prudente et un écureuil téméraire ou encore un cochon soigné
et un sanglier négligé.
COTE : AE W
BIBLI : BEL ANT LON SMAE

La guerre, ce n'est pas pour moi !
Battut, Eric
Rue du Monde

Un jeune Africain âgé de seulement 12 ans, qui se surnomme lui-même Baki-le-roi-du-ballon, est
enrôlé par un détachement militaire. D'entraînements en affrontements, auxquels il est contraint
de participer, il découvre ce qu'est la guerre, jusqu'à sa capture et son emprisonnement par le
camp adverse. Parvenu à s'échapper, il est recueilli dans un camp de réfugiés, où il apprend enfin
à lire.
COTE : AG B
BIBLI : BOU TRI VIL SMAE

Kumiai : le dragon et le bambou
Baum, Gilles
Noritake, Yukiko
Albin Michel-Jeunesse

Sur l'île d'Hokkaido, au Japon, un cimetière marin situé à flanc de montagne est coupé du village
par la construction d'une nouvelle route. Désormais séparée de son mari, le gardien du cimetière,
Saori Ukamata entraîne des villageois de toutes les générations dans un mouvement de résistance
face à cette irruption de la modernité qui bouscule leurs traditions.
COTE : AG B
BIBLI : LAN MAU SMAE

Le roi et l'enfant
Colin, Fabrice (romancier)
Scherrer, Eloïse
Sarbacane

Gaspard soigne les chevaux aux écuries du château dévasté par une guerre sans fin et, le soir, se
rêve chevalier, partageant son fol espoir avec Odile, la cigogne noire, et Henry, son fidèle ami le
crapaud. Un matin, le vieux roi lui confie une mission, l'accompagner à travers la forêt vers une
destination mystérieuse. Tandis que le monarque perd ses forces, l'enfant traverse moult épreuves.
COTE : AG C
BIBLI : BOU LAN
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L'attrape-rires
Christos
Arsego, Chiara
Alice jeunesse

Oklahoma, une petite fille blanche, vit en Arizona. Alors que ses parents l'ont prévenue de ne pas
fréquenter les Indiens, un jour elle rencontre un vieil homme tout courbé. C'est Nayati,
l'emprunteur de joie. Grâce aux rires des enfants, il peut rajeunir et grandir sans fin. Avec
Oklahoma il devient un géant et lui fait découvrir le ciel. Mais il ne peut constamment bénéficier de sa joie.
COTE : AG C
BIBLI : CHA ROS

Le cauchemar du Thylacine
Cali, Davide
Palmarucci, Claudia
La Partie

Le docteur Wallaby et son collègue Dingo organisent des pièges pour attraper et détruire les
cauchemars des animaux. Des cages, des pieux ou des trous permettent de capturer toutes sortes
de malheurs. Mais lorsque le tigre de Tasmanie se présente, le docteur découvre un cas nouveau.
Un album pour sensibiliser les enfants à la protection des espèces menacées.
COTE : AG CAL
BIBLI : LON TRI SMAE

Quand tu lèves les yeux
Decurgez, Guillermo
Seuil Jeunesse

Dans sa nouvelle chambre, Lorenzo est intrigué par un meuble dans lequel il trouve un cahier
rempli d'histoires loufoques et extraordinaires. Au fil des pages, le garçon se met à dessiner et à
interpréter ces récits peuplés de lapins jouant à la balle avec des autruches et de lampes prenant la
forme de monstres.
COTE : AG D
BIBLI : BOU LON TRI

Il était une forme
Cruschiform
Gazhole
Maison Georges

Le roi et la reine du royaume des formes attendent la venue d'un successeur aux angles bien
droits. Malheureusement, leurs enfants sont plutôt ronds, et ils désespèrent de donner naissance
au polygone idéal susceptible d'accéder au trône.
COTE : AG G
BIBLI : ANT LAN TRI
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Archives détective : enquête dans le mystère des archives
Guilbert, Nancy
Griot, Anna
Ed. courtes et longues

Dans la salle de lecture, un enfant est à la recherche d'une chose mystérieuse. Propulsé au pays
des archives, il entame sa quête désespérée, fouillant de salle en salle, de tiroir en tiroir, jusqu'à retrouver le
fameux trésor qu'il cherchait depuis tant de temps, l'arbre généalogique de sa famille.
COTE : AG G
BIBLI : BEL BOU ROS

Comment mettre une baleine dans une valise ?
Nieto Guridi, Raul
CotCotCot éditions

Le narrateur part bientôt pour un long voyage et voudrait emporter ce qu'il aime le plus, sa
baleine. Trouver une valise pour l'y mettre n'est pas aisé. Un album illustré de dessins
minimalistes à l'aquarelle.
COTE : AG G
BIBLI : BEL LAN MAU ROS SMAE

Coup de cœur des bibliothécaires

Mortel
Houdart, Emmanuelle
Editions les Fourmis rouges

À travers quatre chapitres (les personnages, les lieux, les dangers, les plaisirs), l'auteure propose
une série de tableaux liés à la mort et à l'au-delà, sujets universels qui soulèvent beaucoup
d'émotions, parfois contradictoires, comme la peur, la fascination ou la répulsion.
COTE : AG H
BIBLI : BEL TRI SMAE

Little Minot découvre... David Bowie
Llabrés, Dani
Pantoja, Jaime
Bang Editions

Un soir, alors que ses parents sont sortis, Michèle raconte une drôle d'histoire à son petit frère qui
finit par s'endormir. Lorsqu'il rouvre les yeux, son ours en peluche René a disparu. Jareht, le roi
des gobelins, lui révèle qu'il doit partir dans un royaume pour le sauver. Mais pour cela, il lui faut traverser des
épreuves et visiter l'univers fabuleux de David Bowie.
COTE : AG L
BIBLI : LON
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La fille à moto
Amy Novesky ; illustrations, Julie Morstad
Novesky, Amy
La Pastèque

Un jour, une fille saute sur sa moto et part. Elle veut découvrir le monde. Aller... ailleurs. ? Voici
l’histoire vraie de la première femme ayant fait le tour du monde à moto, en solo. Chacun des
endroits qu’elle visite lui apprend quelque chose. Chaque endroit est beau. Et malgré les
nombreuses pannes et crevaisons, elle apprend à se relever et à toujours reprendre la route.
COTE : AG N
BIBLI : ANT BOU LON TRI SMAE

Jacqueline : j'avais 7 ans quand la guerre a éclaté...
Ober, Pierre-Jacques
Ober, Jules
Seuil Jeunesse

De Lyon à Marseille, d'Alger à Friedrichshafen, Jacqueline, 7 ans, fait face aux atrocités de la
guerre. Dans ce monde où règne le chaos, elle attend impatiemment le retour de son père militaire. Histoire
vraie sur la Seconde Guerre mondiale racontée par le biais de figurines photographiées dans des décors
miniatures et tirée des mémoires de la mère de l'auteur.
COTE : AG O
BIBLI : CHA CLO TRI SMAE

La perle
Ramstein, Anne-Margot
Arégui, Matthias
La Partie

Un enfant trouve une perle au fond de l'océan. Il fabrique une bague de fortune pour son
amoureuse qui, la nuit tombée, est volée par une pie puis par un chat. Le voyage de cette perle,
dans le sac d'un voleur, sur la couronne d'une reine ou encore dans la hutte d'un castor connaît
une issue poétique. Un album sans texte.
COTE : AG R
BIBLI : CHA LON MAU ROS TRI SMAE

Coup de cœur des bibliothécaires

La reine et les trois sœurs
Sarda, Julia
Kaléidoscope

Franca, Carmela et Tomasina, trois soeurs inséparables, partent sur les traces d'une mystérieuse
reine. Elles découvrent un univers à la fois fascinant et inquiétant.
COTE : AG S
BIBLI : BEL
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Factomule : grand thriller politique international
Torseter, Oyvind
Joie de lire

Un soir, Tête de Mule se fait agresser par un étrange individu qui lui ressemble à s'y méprendre. Il
constate que celui-ci a usurpé son identité et pris sa place comme homme à tout faire du
président. Ce dernier veut justement lui remettre une mallette dont le contenu pourrait mettre en
péril le monde entier.
COTE : AG T
BIBLI : ANT SMAE

Alors c'est ça, la colère ?
Tellegen, Toon
Boutavant, Marc
Albin Michel-Jeunesse

Dix histoires animalières poétiques, philosophiques et humoristiques sur le thème de la colère,
déclinée dans tous ses états.
COTE : AG T
BIBLI : LAN ROS

Nina : l'histoire de Nina Simone
Todd, Traci N.
Didier Jeunesse

L'histoire de Nina Simone, petite fille prodige devenue star du jazz et militante contre le racisme.
Née Eunice Kathleen Waymon, elle apprend à chanter avant de savoir marcher. Sa couleur de
peau lui ferme plusieurs portes mais elle ne renonce pas et se produit dans les bars avant de
connaître la célébrité.
COTE : AG T
BIBLI : ANT CLO TRI SMAE

Maroussia, celle qui sauva la forêt
Trébor, Carole
Egnéus, Daniel
Little Urban

Maroussia vit avec sa grand-mère dans une maison à l'orée d'une forêt où vivent des créatures
magiques, que la vieille dame connaît bien. Un jour, des soldats viennent les voir pour leur
ordonner de quitter leur maison à cause de la construction d'une ligne de chemin de fer. Aidée par
les esprits de la forêt, Maroussia ne compte pas se laisser faire.
COTE : AG T
BIBLI : BOU CHA SMAE
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Le pays du grand ciel
Wyss, Nathalie
Pailler, Jérémy
Kaléidoscope

En Mongolie, rencontrer un loup est un signe de chance. Depuis toujours, Nomi rêve d'en voir
un de ses propres yeux. Ces créatures qui hantent les steppes lui semblent si proches et pourtant,
elles restent invisibles. Mais sa grand-mère, qui a vu un de ces animaux autrefois, est sûr que son
petit-fils en rencontrera un, lui aussi.
COTE : AG W
BIBLI : TRI VIL SMAE

Pop : cherche et trouve
Sanders, Alex
Bisinski, Pierrick
Ecole des loisirs

Huit grandes scènes dans lesquelles l'enfant doit retrouver Pop et ses amis.
COTE : AJ B
BIBLI : ANT LAN MAU TRI SMAE

Un monde fou ! : cherche et trouve : du bout de la galaxie au fin fond des abysses
Bossio, Paula
Mango-Jeunesse

Un cherche et trouve pour explorer toutes les strates de l'Univers et de la Terre, avec plus de 150
éléments à retrouver et cinquante records à découvrir.
COTE : AJ B
BIBLI : BEL BOU CHA VIL SMAE

Le palais de l'impératrice Nickelchrome
Bécue, Benjamin
Auzou

La princesse Dubazar et son fidèle acolyte le prince Dufouillis sont en visite chez l'impératrice
Nickelchrome. L'enfant doit retrouver 26 éléments dans son palais complètement sens dessus
dessous depuis l'arrivée des deux invités. Un tout-carton avec de grands décors.
COTE : AJ B
BIBLI : ANT CLO MAU

Animaux !
Buurlage, Marijke
Larousse

Un imagier pour découvrir les animaux et leur environnement : le jardin, la campagne, la savane,
entre autres. Un cherche et trouve est associé à chacun d'entre eux pour développer le sens de
l'observation de l'enfant. Un jeu de paires mettant en scène douze animaux complète l'ouvrage. Le
poster présente des animaux sous la forme d'un abécédaire.
COTE : AJ B
BIBLI : MAU TRI SMAE
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Dans l'espace : cherche et trouve les objets célestes avec ton livre qui brille dans le noir !
Tamphanon, Meel
Kimane éditions

Plus de cent éléments à retrouver dans des décors phosphorescents formant un dépliant de 1,40
mètre de long, parmi lesquels des astres, des constellations, des objets spatiaux, des astronautes et
des extraterrestres.
COTE : AJ D
BIBLI : BOU LON ROS SMAE

Il était une fois au pays des songes
Glaux, Raphaële-Rosenberg, Natascha
Fleurus

Cerise et Marceau dorment à poings fermés dans leurs lits douillets. Au pays des rêves, ils
découvrent de nombreux lieux magiques dont un château hanté, une usine de confiseries gérée
par des lutins et une prairie hébergeant des licornes.
COTE : AJ G
BIBLI : LAN MAU SMAE

Cherche et trouve kawaii
Jezewski, Mayumi
Fleurus

Des éléments à retrouver dans dix grandes scènes illustrées et composées d'animaux insolites : un
chat musicien, une licorne sportive, un panda jongleur, entre autres.
COTE : AJ J
BIBLI : BEL TRI

Il était 343 fois
Lemasson, Anne-Florence-Ehrhard, Dominique
Ed. des Grandes personnes

Un album pop-up et méli-mélo dans lequel sept personnages (chevalier, fée, vampire, danseuse,
flibustier, princesse et robot) sont découpés en trois pour créer 343 combinaisons possibles.

COTE : AJ L
BIBLI : BEL ROS TRI

Cherche et trouve les créatures magiques : et découvre leur univers fabuleux !
Meyer, Aurore-Fleury, Marine
Larousse

Des scènes dans lesquelles l'enfant est invité à retrouver des fées, des licornes, des sorcières, des
fantômes, des lutins, des elfes, des dragons et des sirènes ainsi qu'à découvrir les croyances liées à
ces créatures. Avec les solutions en fin d'ouvrage.
COTE : AJ M
BIBLI : CLO TRI SMAE
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Enquête mystère
Mission autour du monde : enquête mystère : 40 énigmes à résoudre !
Mollica, Catherine
Deux coqs d'or

Hugo, Mia et leur chien Péplum recherchent leur oncle Rupert, un explorateur qui a disparu lors
d'une mission. Un talisman magique les transporte à l'autre bout du monde. Pour les guider dans
leur aventure, le lecteur doit résoudre quarante énigmes faisant appel à son sens de l'observation
et à ses connaissances.
COTE : AJ M
BIBLI : LAN MAU SMAE

Pépé & Cracotte
Massard, Adèle
Ed. des Grandes personnes

Pépé et Cracotte vivent entourés de leurs voisins Johnny Banana, Raoul et sa mallette, Bérénice et
son chien Helmut ou encore Mireille et son petit-fils Yassine. Chaque double page offre un décor
différent, des commerces au marché en passant par le parc, pour retrouver les personnages au
milieu d'une foule de détails.
COTE : AJ M
BIBLI : CLO LON ROS

Pépin
Volume 1, Pépin se jette à l'eau !
Raisson, Gwendoline
Gasté, Eric
Auzou

A 8 ans, Pépin est un garçon fluet et craintif qui compense son manque d'envergure physique par
une intense activité cérébrale. La maîtresse annonce à sa classe que cette année, ils iront à la
piscine tous les jeudis pour apprendre à nager. Pour Pépin, c'est une terrible nouvelle. Il est horrifié à l'idée de se
mettre en slip de bain devant tous ses camarades et de sauter dans le grand bassin.
COTE : BD P
BIBLI : ANT BOU LAN VIL SMAE

Awa : faut qu'on change le monde !
Abadie, Zélia
Doumont, Gwenaëlle
Talents hauts

Awa, 7 ans, habite à Liège avec ses parents et sa soeur. Issue d'une famille métissée, la petite fille
se sent à la fois belge, guinéenne, française, marseillaise, sicilienne-italienne et gauchère. Elle aime
le chocolat, les livres et importuner Maïa. En revanche, elle a horreur des robes, du racisme et des
aubergines. Plus tard, elle ambitionne de devenir reine, capitaine et pirate.
COTE : BDE A
BIBLI : BOU ROS VIL SMAE
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Moustique répond toujours présent
Guerrive, Sophie
Editions les Fourmis rouges

Cinq nouvelles aventures de Moustique le dinosaure, un personnage qui voyage à bord de son
avion à transformation pour accomplir toutes sortes de missions à travers le monde, jusque sur la
Lune.
COTE : BDE GUE
BIBLI : ANT TRI SMAE

Ofelia : à table !
Luchini, Maximiliano
Bang Editions

Ofelia et son papa s'entendent très bien jusqu'au moment de passer à table. En effet, Ofelia est
végétarienne alors que son père adore manger de la viande. De grandes discussions animent
l'heure des repas car ils sont tous les deux têtus.
COTE : BDE L
BIBLI : LAN MAU TRI

Super patate
Volume 10, Voyage au Moyen Age
Laperla, Artur
Bang Editions

Un matin, surpris de découvrir que ses muscles ont fondu pendant la nuit, Super patate se
précipite au Cortex, le laboratoire de recherches avancées du professeur Rosa. Ce dernier lui
explique que les effets des rayons moléculaires qui lui ont donné cette musculature se sont
estompés et lui confie la mission de retrouver la professeure Cation, propulsée au Moyen Age grâce à un portail
temporel.
COTE : BDE LAP
BIBLI : CHA LAN TRI SMAE

Puisette et Fragile
Ribeyron, Samuel
Seuil Jeunesse

Puisette mène une existence paisible sur une île avec son pingouin. Mais un matin, la monotonie
de son quotidien est rompue par l'arrivée d'un colis dans lequel se trouve une petite fille lui
ressemblant étrangement. Commence alors une nouvelle vie pour Puisette et celle qu'elle
prénomme Fragile. Adaptation du texte d'un spectacle vivant.
COTE : BDE P
BIBLI : CHA TRI VIL

Toutes petites histoires
Tanco, Miguel
Grasset jeunesse

Publiées à l'origine durant les mois de confinement liées à la crise de la Covid-19 sur Instagram,
ces petites histoires évoquent le thème de l'enfance avec humour et délicatesse.
COTE : BDE T
BIBLI : ANT TRI
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Kuma Orso et Mia
Vergari, Luana
Maeno, Yumi
Bang Editions

Mia, 7 ans, est l'amie imaginaire de Kuma Orso, un ourson de 6 ans. La petite fille se montre
tellement pénible et autoritaire avec Kuma qu'il ne peut pas se passer d'elle.
COTE : BDE V
BIBLI : ANT BOU LON SMAE

J'habite ici : Balthazar et la Terre
Place, Marie-Hélène
Fontaine-Riquier, Caroline
Hatier jeunesse

Balthazar et son ours Pépin partent à la découverte du monde. En suivant leurs aventures à la fois
poétiques et humoristiques, l'enfant découvre la Terre, ses continents, ses animaux et leurs noms.
Une introduction à la géographie et à la zoologie avec deux planisphères à toucher conçus par M. Montessori.
COTE : 577 PLA
BIBLI : BOU LAN SMAE

Pour toute la vie... et même après
Yoshitake, Shinsuke
Milan jeunesse

Une mère évoque la relation avec son fils et les changements incessants qui traversent sa vie.

COTE : PARENTS A Y
BIBLI : CLO TRI VIL SMAE

Les héros du CP
Mystère à la cantine ! : niveau lecture 1
Babarit, Lucie
Auzou

Alors qu'ils sont à la cantine, les élèves de CP n'ont pas hâte de manger les épinards.
Heureusement, la dame de la cantine est là pour les faire changer d'avis. Des questions et des jeux
complètent l'ouvrage.
COTE : RE BAB
BIBLI : BEL ROS SMAE
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Les héros du CP
Attaque de poux ! : niveau lecture 2
Martins, Marie-Désirée
Auzou

Envahis par les poux, les élèves de CP tentent de les éliminer. Des questions et des jeux
complètent l'ouvrage.
COTE : RE MAR
BIBLI : CHA VIL SMAE

P'tit Sherlock
L'affaire des poissons rouges
Prévot, Pascal
Larousse

P'tit Sherlock découvre qu'un intrus s'est introduit dans l'école en pleine nuit. Le lendemain, il n'y
a plus quatre mais cinq poissons rouges dans l'aquarium de la classe. Il enquête. Une aventure
interactive adaptée aux jeunes lecteurs, avec sept énigmes à résoudre au fil de l'histoire : jeux
d'observation, rébus, mots en désordre, jeux d'identification, entre autres.
COTE : RE P
BIBLI : ANT BEL TRI SMAE

Les aventures d'Alice Brindherbe
Alice et la source de lumière
Quéméré, François
Plume de carotte

Accompagnée de son amie Capucine, Alice Brindherbe, une jeune fille dégourdie, curieuse et
indépendante, se rend chez son camarade Noé pour aller pique-niquer au bord du lac Ness. Sur
place, les enfants découvrent l'énergie naturelle et gratuite fournie par les dispositifs fonctionnant
avec l'eau ou l'air tels que les moulins à vent et à eau ou encore les bateaux à roues à aubes.
COTE : RE Q
BIBLI : MAU

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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