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Même pas en rêve
Alemagna, Beatrice
Ecole des loisirs

Pascaline, la petite chauve-souris, a 3 ans et doit rentrer à l'école. Mais elle refuse et crie si fort que
ses parents rétrécissent et deviennent tout petits. Maintenant c'est à leur tour d'aller à l'école et
Pascaline les glisse sous son aile en pensant qu'elle va bien rire. Mais elle oublie que ses parents
doivent venir la chercher à la fin de la journée.
COTE : A A
BIBLI : CLO SMAE

Mon amour
Alemagna, Beatrice
Hélium

Un animal étrange, avec les poils d'un chien et la tête d'un cochon, se demande qui il est, tous
ceux qui le croisent ayant un avis différent. Mais un jour il rencontre quelqu'un qui l'aime tout
simplement. Une histoire sur l'acceptation de soi et l'amour inconditionnel.
COTE : A A
BIBLI : CHA MAU

Le monde des lettres
Labrecque, Anne-Marie
Dionne St-Arneault, Mathieu
Bayard Jeunesse

Un abécédaire pour découvrir les 26 lettres de l'alphabet en les recherchant dans des phrases
amusantes.
COTE : A B
BIBLI : BEL

Les géants tombent en silence
Barroux
Seuil Jeunesse

Un platane centenaire situé dans un parc raconte tout ce qu'il a vu autour de lui depuis qu'il a été
planté là. Témoin des saisons, des amours, de la vie quotidienne, cet ancêtre vénérable est
aujourd'hui menacé par des travaux. Un album poétique et engagé qui encourage les enfants à
regarder les arbres d'un autre oeil et à les protéger.
COTE : A B
BIBLI : CHA LON MAU TRI SMAE
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L'as du bobard
Bunting, Laura
Bunting, Philip
Kaléidoscope

À peine sorti de l'œuf, l'oiseau-lyre est sans conteste le plus grand baratineur du monde. Mais
mentir n'est pas génial et ça peut attirer des ennuis.
COTE : A B
BIBLI : ANT LON TRI SMAE

Il était une fois le secret des sirènes
Blue, Beatrice
Little Urban

Théodore collectionne les poissons. Un jour, il capture un oeuf transparent dans lequel se trouve
une sirène qu'il prénomme Océane. Une fois dans un aquarium, elle se met à dépérir et son oeuf
se brise. Bouleversé, Théodore plonge dans le lagon pour la ramener dans son milieu naturel.
C'est ainsi qu'il découvre pourquoi les sirènes ont des écailles. Un album sur la protection de la
nature.
COTE : A B
BIBLI : BEL CLO MAU

Le samedi au paradis : l'histoire vraie de la bibliothèque solidaire de l'éboueur J.A.
Gutiérrez
Burke Kunkel, Angela
Escobar, Paola
Kimane éditions

José, un éboueur travaillant à Bogota, cherche sans relâche des livres sur les trottoirs de la ville
afin d'ouvrir une bibliothèque accessible aux enfants des quartiers défavorisés. Chaque semaine, le
jeune José attend avec impatience d'être samedi pour s'y rendre.
COTE : A B
BIBLI : CLO MAU SMAE

Piranhas !
Bonilla, Rocio
Editions Père Fouettard

Nico adore écouter les mille aventures que son grand-père lui raconte. Quand les deux complices
ne sont pas en train de faire du vélo, de visiter un musée ou de s'amuser sur un manège, c'est
qu'ils sont en pleine mission d'exploration à bord de leur bateau pirate. Le petit garçon est aussi
fasciné par les grands-parents de ses amis.
COTE : A B
BIBLI : ANT VIL SMAE
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Au bout de tes rêves
Brignull, Irena
Jones, Richard
Kimane éditions

Un petit garçon rêve du monde situé au-delà de la ferme où il vit et imagine tout ce qu'il pourra y
faire. En grandissant, le doute s'installe dans son esprit. Un album pour croire en ses rêves.
COTE : A B
BIBLI : BOU

Trop gentilles !
Borell, Sanna
Versant Sud

Trois amies jouent sur une aire de jeux. Elles s'autoproclament très gentilles parce qu'elles jouent
avec tout le monde et distribuent des bonbons. Elles excluent cependant Harald, qu'elles trouvent
stupide et collant, avant d'accepter de jouer aux pirates avec lui et de le constituer prisonnier. Un
album expressif sur les relations enfantines.
COTE : A B
BIBLI : BEL LAN

Jabari plonge
Gaia Cornwall ; traduction, Christiane Duchesne
Cornwall, Gaia
ÉDITIONS D'EUX

Jabari est définitivement prêt à sauter du plongeoir. Il a terminé ses leçons de natation et réussi
son test de natation. C'est un excellent sauteur, il n'a donc pas peur du tout. « Ça a l'air facile », dit
Jabari en regardant les autres enfants prendre leur tour. Mais lorsque son père lui serre la main, Jabari la serre en
retour. C'est juste que... peut-être faudrait-il faire quelques étirements en premier?
COTE : A C
BIBLI : BEL CHA MAU VIL SMAE

Slip
Cousseau, Alex-Coat, Janik
Editions les Fourmis rouges

C'est l'été et il fait très chaud. Slip le kangourou n'a qu'une envie, se baigner. Mais il lui manque
quelque chose. Avant de se jeter à l'eau, Slip fouille dans sa poche. Une histoire rythmée
fonctionnant sur un système d'accumulation, illustrée de dessins pop et colorés.
COTE : A C
BIBLI : BEL LON ROS SMAE

Six citrons acides sifflent sur le sentier
Guibert, Françoise de
Six citrons acides

Sur le chemin, six citrons sifflant rencontrent un champignon chagrin, trois tristes petites patates
en tutu et des bananes boudeuses. Une histoire qui joue sur les mots pour illustrer la richesse de la
langue.
COTE : A C
BIBLI : ANT ROS TRI SMAE
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Le bison non-non
Changy, Victoire de
Schneider, Marine
Cambourakis

Né tellement poilu que sa bouche en est obstruée, un petit bison est surnommé non-non car tout
le monde interprète ses regards muets comme des refus. Une invitation à faire résonner sa voix,
pour ne pas laisser les autres s'exprimer à sa place.
COTE : A C
BIBLI : BOU MAU TRI VIL SMAE

En balade dans l'alpage
Cauchy, Véronique
Conesa, Emilia
Le Genévrier

Caroline et Nicolas partent observer les lièvres dans l'alpage. Mais à chaque fois qu'ils pensent en
trouver un, une drôle de surprise les attend. Un album qui rappelle que parfois, il faut laisser venir
les choses à soi.
COTE : A C
BIBLI : CLO MAU SMAE

La très grande aventure
Cortey, Anne
Latyk, Olivier
Grasset jeunesse

Deux amis, Marcello le petit pois et Nanni le haricot, partent à l'aventure et croisent de nombreux
dangers sur leur chemin. Mais en s'entraidant et en faisant preuve d'imagination, ils parviennent
toujours à s'en sortir.
COTE : A C
BIBLI : BOU LAN

Pacetogrela
Naulleau, Anthony
Little Urban

Un garçon raconte à ses amis l'histoire de Pacetogrela, un ogre tout rouge pas comme les autres.
Les enfants font du trampoline sur son ventre, de la luge sur son dos et jouent à cache-cache avec
lui. Il aide également les villageois à poser les toits sur leur maison avec ses gros doigts.
COTE : A C
BIBLI : LAN VIL SMAE
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La trompette de Louis
Chiappone Lucchesi, Magali
Glénat Jeunesse

Louis Armstrong grandit à La Nouvelle-Orléans au tout début du XXe siècle. Surnommé Pops,
l'enfant semble être né avec une trompette vissée à la bouche. Son histoire est racontée sous le
prisme de son instrument.
COTE : A C
BIBLI : ANT LON TRI SMAE

Fin d'été
Demasse-Pottier, Stéphanie-Lochmann, Clarisse
L'Etagère du bas

Les vacances sont terminées et il est temps de rentrer à la maison. Dans la voiture, pour rendre le
trajet plus agréable, le papa suggère de faire un petit détour.

COTE : A D
BIBLI : CHA VIL

Hé ! Là-haut !
Davenier, Christine
Ecole des loisirs

Titou commence à faire des réserves pour l'hiver. Mais quelqu'un s'amuse à lui lancer des choses
sur la tête. Et tous les habitants de l'arbre ne cessent de parler d'un événement qui doit avoir lieu
le soir même. Pour éclaircir tous ces mystères, Titou grimpe dans les branches.
COTE : A D
BIBLI : ANT LON SMAE

Mon passage secret
Ducos, Max
Sarbacane

Un dimanche pluvieux, alors qu'il voit ses petits-enfants Liz et Louis s'ennuyer, un grand-père a
l'idée de leur faire chercher son passage secret. De la chambre au salon, ils ne cessent d'en trouver
de nouveaux menant à des trésors toujours plus extraordinaires. Mais à chaque fois, leur Papou
leur répond que ce n'est pas le bon. Prix Landerneau album jeunesse 2022.
COTE : A D
BIBLI : BEL CHA LAN VIL SMAE

Un peu de là-bas
Duchesne, Séverine
Orso.Editions

Une enfant passe chaque mercredi chez sa grand-mère à faire de la pâtisserie en sa compagnie.
Elle apprécie de l'écouter raconter sa vie d'avant, dans ce lointain pays dont elle a été chassée par
la guerre, car cela lui permet de l'imaginer. Un album sur le partage des souvenirs entre
générations.
COTE : A D
BIBLI : ANT BEL TRI VIL SMAE
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Ours et le murmure du vent
Dubuc, Marianne
Saltimbanque

Un matin, le souffle du vent murmure à Ours qu'il est temps de quitter sa maison, où pourtant sa
vie était douce, entre son confortable fauteuil et les bons moments avec ses amis. Il commence
alors à errer tout en regrettant son foyer, même s'il fait la rencontre de plusieurs amis, dont la
petite souris Mus qui l'apaise. Avec elle, il découvre bientôt une petite vallée accueillante.
COTE : A D
BIBLI : ANT ROS SMAE

Ma grande
Delacroix, Sibylle
Mijade

Elise est une très grande fille maladroite qui a souvent la tête dans les nuages. Elle ne parvient pas
à trouver sa place, que ce soit à l'école ou à la maison.
COTE : A D
BIBLI : CHA ANT ROS TRI SMAE

Bravo Georges !
Feiffer, Jules
Ecole des loisirs

La maman de Georges tente de l'entraîner à compter. Une fois au lit, Georges ne peut plus se
sortir de la tête tous ces chiffres et calculs.
COTE : A F
BIBLI : CHA LAN

Toi, moi et tous les autres
Farina, Marcos
Rue du Monde

Un tour du monde des gestes quotidiens pour découvrir les différentes façons de manger, de
dormir ou de vivre. Un album sur la diversité.

COTE : A F
BIBLI : VIL

Animal : le jour où je suis devenu loup
Graux, Amélie
Little Urban

Las de recevoir des ordres de tout le monde parce qu'il est un enfant, Simon part vivre seul en
pleine nature.
COTE : A G
BIBLI : ROS
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La princesse rebelle se dévoile
Guéraud, Guillaume
Meunier, Henri
Rouergue

En apparence, la princesse suit toutes les convenances en vigueur à la cour. Mais elle cache bien
son jeu. Un album proposant une double lecture suivant le procédé du caviardage, qui consiste à couvrir
partiellement en noir du texte et des images pour changer le propos.
COTE : A G
BIBLI : BOU CLO TRI SMAE

Les histoires de Zoé
Holzwarth, Devon
Kimane éditions

Passionnée par les livres, Zoé dévore toutes les histoires qu'elle lit. À chaque fois, elle est
transportée dans des univers magiques où elle rencontre de drôles de personnages.
COTE : A H
BIBLI : BEL LON TRI SMAE

Les histoires de Raffi
Abby Hanlon
Hanlon, Abby
Éditions D'Eux

Raffi ne sait pas quoi écrire, il regarde le plafond, sa feuille, va à la toilette... Avec l'aide de ses
pairs, il réalisera que oui, sa vie est intéressante et pleine de bonnes histoires!
COTE : A H
BIBLI : BOU ROS

Soeurs et frères
Huguet, Séverine
Talents hauts

Une petite fille fait la course avec sa maman enceinte. L'adulte prend l'ascenseur tandis que
l'enfant emprunte l'escalier. La fillette profite de son passage à chaque étage pour observer les
autres enfants de l'immeuble. Elle est rassurée de voir que les frères et soeurs jouent très bien
ensemble.
COTE : A H
BIBLI : LAN MAU VIL SMAE

Le jour où je suis devenue plus méchante que le loup
Javaux, Amélie
Masson, Annick
Mijade

À l'école, une petite fille est malmenée par Agnès, l'une de ses camarades, qui ne se déplace
qu'avec son groupe d'amies. Pour remédier à cette violence quotidienne, elle devient méchante et
martyrise un autre enfant dans la cour.
COTE : A J
BIBLI : BOU LAN VIL SMAE
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Je suis un arbre
Jaoui, Sylvaine
Crahay, Anne
Albin Michel-Jeunesse

Un album célébrant la naissance construit comme un dialogue entre l'enfant et un arbre, tous les
deux en train de grandir. Avec des illustrations réalisées à la peinture à l'oeuf et des découpes pour
augmenter la lecture de surprises.
COTE : A J
BIBLI : CLO ROS SMAE

L'île de grand-père
Yoon, Joung-Mi
l'Elan vert

Contraint de passer les vacances d'été chez son grand-père sur une île minuscule, Joon-so
s'ennuie. Un jour, il fait assez beau pour que tous les deux aillent visiter une grotte marine au
large. Mais, en sortant de la cavité, le petit garçon se retrouve seul. Des daims sortis des flots
l'aident à retrouver son grand-père.
COTE : A J
BIBLI : ANT LON MAU SMAE

Chez nous
Jin, Joo
Jin, Kyung
Joie de lire

Dans un zoo pas comme les autres, tout a été conçu pour que les animaux soient heureux : les
ratons laveurs se prélassent sur des matelas pneumatiques dans la piscine, le guépard s'entraîne sur
un tapis de course, les paons dégustent thé et pâtisseries et les caméléons font les boutiques. Un
album qui interroge la relation entre le monde des humains et la vie animale.
COTE : A J
BIBLI : ANT MAU ROS TRI SMAE

Izzy et Frank déménagent
Lehman, Katrina
Beer, Sophie
Belin jeunesse

Izzy vit sur une petite île, où elle passe ses journées avec la mouette Frank, son meilleur ami. Un
jour, elle doit déménager en ville. Nostalgique, elle retrouve Frank et ils partent tous les deux à
l'aventure dans les rues.
COTE : A L
BIBLI : BOU MAU VIL SMAE
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Nicodème en vacances
Laroche, Agnès
Augusseau, Stéphanie
Alice jeunesse

En vacances à la mer, Nicodème est tout heureux. Mais lorsque ses parents lui annoncent l'arrivée
d'Hippolyte, son pire ennemi, son moral en prend un coup. Alors que les adultes sont partis se
promener, les garçons sont censés déballer le pique-nique. L'ambiance devient alors électrique.
COTE : A L
BIBLI : ANT LON ROS SMAE

Ce n'est pas grave, mon crapaud
Lee, Soyung
Editions des éléphants

Crapaud blanc et Crapaud rouge ont beau être différents, ils n'en sont pas moins très bons amis.
Un jour cependant, le joyeux et sociable Crapaud blanc se fâche avec le solitaire Crapaud rouge
qui finit par lui lancer une pierre. Ce dernier est rongé par la culpabilité tandis que son ami est
conduit à l'hôpital.
COTE : A L
BIBLI : CHA LON ROS SMAE

Sur la piste des dragons
Lloyd, Susannah
Donnely, Paddy
Kimane éditions

Un chevalier accompagné de son fidèle destrier part en quête de dragons. En chemin, ils repèrent
bon nombre d'indices de leur présence sans toutefois parvenir à mettre la main dessus.
COTE : A L
BIBLI : CHA LON TRI SMAE

Le petit camion de papa
Mori (illustrateur)
HongFei cultures

Partie pour la journée avec son père dans son camion, une fillette se laisse transporter au fil du
chemin par leurs chansons préférées à la radio. Au gré des paysages et des paroles, son
imagination vagabonde. Elle aimerait que ce merveilleux voyage ne finisse jamais.
COTE : A M
BIBLI : BEL LAN TRI SMAE

Perla et le mot magique
Morgenstern, Susie
Roederer, Charlotte
Nathan Jeunesse

Alors que tout le monde prend soin d'elle, Perla oublie de dire merci jusqu'au moment où elle
entend son ami Pierre prononcer le mot magique. Un album sur la politesse.
COTE : A M
BIBLI : BEL TRI SMAE
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Mon abcdaire tropical
Monnier Sandrine
Atelier des nomades

COTE : A M
BIBLI : ANT TRI VIL SMAE

Léo et le poulpe : une histoire poétique et délicate sur le syndrome d'Asperger
Marinov, Isabelle
Nixon, Chris
Kimane éditions

Léo, un enfant atteint du syndrome d'Asperger, préfère être seul que s'amuser avec ses camarades
de classe. Lorsqu'il rencontre Maya, un poulpe, sa solitude disparaît progressivement.
COTE : A M
BIBLI : CLO TRI SMAE

Perla fait la tête
Morgenstern, Susie
Roederer, Charlotte
Nathan Jeunesse

Ce matin, Perla boude. Sa mère l'invite alors à chanter sa chanson préférée pour retrouver le
sourire.
COTE : A M
BIBLI : ANT VIL SMAE

Sous les vagues
Marti Merixtell ; illustrations, Xavier Salomo
Martí, Meritxell
LES ÉDITIONS LES 400 COUPS

La plage, le sable, la mer... et un jeune garçon avec sa bouée, qui flotte au gré des vagues.Et si le
jeune garçon était en fait un poisson, libre de toutes attaches, capable d'explorer le fond marin, de
s'aventurer dans de vieilles épaves et d'y trouver les trésors oubliés ? Et si, précisément à ce
moment-là, tout était possible ? Commence alors, pour Marc, un voyage dans les profondeurs de l'océan où se
mêlent rêve et réalité.
COTE : A M
BIBLI : LON ROS SMAE

La petite dragonne qui ne savait pas cracher du feu
Merino, Gemma
Kaléidoscope

Tous les dragons savent voler et cracher des flammes, sauf la petite dragonne qui est différente de
ses frères et soeurs. Une histoire sur l'adoption, l'acceptation de soi et l'amour inconditionnel
d'une famille.
COTE : A M
BIBLI : CLO ROS VIL SMAE
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A la rencontre
Morel, Claudine
Didier Jeunesse

Les trois volets de cet album forment chacun un petit livre, ils permettent de créer 343
combinaisons de personnages possibles comme autant de mini-récits en images. Les images de
cette nouvelle édition ont été réinterprétées en deux couleurs fluorescentes.
COTE : A M
BIBLI : CHA CLO LON

Un océan à sauver
Nouveau Caroline

COTE : A N
BIBLI : BEL LAN 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

Enfin seul !
Nascimbeni, Barbara
Sarbacane

Tous les jours, une fois sa maîtresse partie au travail, Fridou le petit chien est libre de commettre
toutes les bêtises qu'il souhaite.
COTE : A N
BIBLI : BOU LAN MAU SMAE

Trek
Oswald, Pete
Helvetiq

Un père et son enfant partent en trek, observant la nature et les animaux sauvages. Au sommet de
la montagne, ils perpétuent une tradition familiale en apportant leur contribution à la forêt. Ils
rentrent chez eux plus proches que jamais. Une histoire sans paroles.
COTE : A O
BIBLI : ANT CHA SMAE
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Ouistitis et petites souris
David, François
Serprix, Sylvie
La Poule qui pond

Quatorze comptines humoristiques et poétiques mettant en scène des animaux, pour apprendre à
compter de manière ludique.
COTE : A OU AE D
BIBLI : ROS TRI

Mon papa
Quinn, Susan-Ruiz, Marina
Père Castor-Flammarion

Un enfant raconte les moments précieux passés avec son père : les courses au supermarché, le
jardinage ou encore la lecture du soir. Un album sur la place du papa au quotidien.
COTE : A Q
BIBLI : BOU ANT MAU SMAE

Le p'tit coeur de Dina
Renard, Béatrice-Eeckhout, Emmanuelle
Ecole des loisirs

Aujourd'hui, c'est la rentrée des classes pour Dina la grenouille. Inquiète, elle a peur de ne pas
comprendre ce que dit la maîtresse. Sur le chemin du retour, Dina se perd. Heureusement, un
gentil garçon à vélo s'arrête et lui demande si tout va bien.
COTE : A R
BIBLI : BOU LAN TRI SMAE

Panique dans l'océan : un livre des couleurs palpitant
Read, Kate
Kaléidoscope

Un terrible monstre se cache au fond de la mer bleue. La pieuvre rouge, la tortue verte, la murène
jaune et même le requin gris fuient dans toutes les directions. L'enfant perce le mystère à l'origine
de la panique dans l'océan tout en apprenant les couleurs.
COTE : A R
BIBLI : CLO VIL

En route!
Oriane Smith ; illustrations, Chloloula
Smith, Oriane
LES ÉDITIONS LES 400 COUPS

En route ! nous propose un regard contemplatif et tout en poésie sur les chemins qui jalonnent
nos vies. Sur les voies que l'on choisit et sur les routes que l'on prend. Une invitation à nous
arrêter et à profiter pleinement de notre environnement et de tous ces moments qui forment
notre quotidien et qui bâtissent nos souvenirs.
COTE : A S
BIBLI : BEL CHA
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Les idées sont de drôles de bestioles
Simler, Isabelle
Ed. courtes et longues

Suivant le fil de sa pensée, le narrateur décrit la naissance de ses idées en les comparant à des
animaux : poisson d'argent, silhouette de gazelle ou lièvre prêt à bondir.

COTE : A S
BIBLI : CLO LAN VIL SMAE

Papa, je t'aime gros comme pa !
Senoussi, Samir-Piffaretti, Marion
Fleurus

Un album qui explique que les interdictions imposées par les pères à leurs enfants sont une façon
de les aider à devenir grands.
COTE : A S
BIBLI : ANT LAN LON

Badger le trappeur
Seguin, Oona
Agrume

Badger vit dans un chalet du Montana. C'est un trappeur mais il ne chasse pas car il aime trop les
animaux. Un jour, après s'être préparé un pique-nique végétarien, il part en promenade dans la
forêt. Il rencontre tour à tour un élan qui s'est cassé les bois, deux oursons coincés dans un arbre
et une maman lynx prise dans un piège, entre autres animaux en danger. Il leur vient à tous en
aide.
COTE : A S
BIBLI : CHA

La famille Panda roux s'agrandit
Salaberria, Leire
Sarbacane

Papa et maman Panda roux disent à Yun qu'ils seront bientôt un de plus. Ce n'est pas facile pour
elle de se faire à l'idée de devoir partager sa chambre et ses parents mais elle découvre la joie
d'être grande soeur.
COTE : A S
BIBLI : CLO ROS TRI

Mes vacances chez mamie
Xie, Hua-Li, Huang
HongFei cultures

Xiaoma passe les vacances d'été chez sa mamie où il s'imagine que plusieurs chevaux
l'accompagnent. Malgré la fatigue et le manque d'espace, la grand-mère regarde avec tendresse son
petit-fils jouer. Grand prix du livre illustré Feng Zikai 2019.
COTE : A T
BIBLI : CHA CLO LAN SMAE
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Konoba
Traoré, Marion
Cépages

Nouhoum a égaré Konoba, le cerf-volant qu'il a confectionné. Heureusement, il peut compter sur
l'aide des habitants de la brousse pour le retrouver.

COTE : A T
BIBLI : ANT BEL LAN

1, 2, 3, je compte & je trie : avec Lucien
Tabuteaud, Sébastien
Abesdris, Marie-Anne
Frimousse

En se rendant à l'école, Lucien trouve un journal, deux bouteilles en verre, trois sacs en plastique
ou encore quatre boîtes de conserve. Avec son butin, il participe à la journée de sensibilisation au
tri organisée par sa maîtresse. Un album pour apprendre à compter et à recycler.
COTE : A T
BIBLI : BEL

Après l'école
Turoche-Dromery, Sarah
Callias, Aurore
Thierry Magnier

À la sortie des classes, deux enfants imaginent ce qu'ils souhaiteraient faire une fois chez eux : se
régaler grâce à une fontaine de chocolat au goûter avant de se doucher sous une pluie de diamants
ou encore jouer avec un tigre apprivoisé pendant qu'un robot apprend leurs leçons. Un album qui
met à l'honneur le pouvoir de l'imagination.
COTE : A T
BIBLI : BEL CLO

Petit pêcheur, grand appétit
Vergez, Suzy
Rue du Monde

Sur son île, un petit pêcheur a l'habitude d'attraper un poisson par jour pour le partager en famille.
Mais son appétit grandit. Il se fabrique donc des filets de plus en plus grands, puis construit une
usine de transformation du poisson. Bientôt le fond de la mer devient désert et il se retrouve
contraint de partir vers d'autres eaux.
COTE : A V
BIBLI : BEL LON SMAE
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Le vélo à ma soeur
Vehlmann, Fabien
Dutertre, Charles
Six citrons acides

Accompagnée de sa meilleure amie la poule Abélise, Camille part chercher le vélo de sa soeur, qui
a la particularité de fonctionner à l'énergie, afin de participer à une compétition cycliste. Une
histoire qui joue sur les mots pour illustrer la grammaire française. Avec, en fin d'ouvrage, une règle
grammaticale expliquée et illustrée.
COTE : A V
BIBLI : BOU LAN TRI SMAE

Bébérobot
Wiesner, David
NordSud

Cathode se réjouit d'accueillir son petit frère Nano. Mais à l'arrivée de la caisse contenant le
bébérobot, la famille a bien des difficultés pour assembler toutes les pièces. Lorsque Cathode
ouvre une seconde boîte, elle est surprise d'y découvrir Pixel, un autre bébé.
COTE : A W
BIBLI : BEL CLO MAU

Oh ! Un monstre !
Weishar-Giuliani, Valérie
Régani, Soufie
Kaléidoscope

Un beau matin, tout semble calme au fond du bois et l'écureuil se promène le long du ruisseau.
Quand soudain, l'ombre d'un terrible monstre surgit et sème la panique. La forêt est menacée et
les animaux doivent la sauver.
COTE : A W
BIBLI : CHA LAN MAU TRI SMAE

La maison bleue
Wahl, Phoebe
Editions des éléphants

Léo habite avec son père dans une maison bleue, ancienne et en mauvais état, mais à laquelle ils
sont très attachés. Lorsque le propriétaire vend la maison afin qu'elle soit démolie, Léo doit
déménager. Avec son papa, il repasse avec tristesse à l'endroit de leur ancien foyer. Le soir, ils
peignent la maison bleue sur le mur de la nouvelle chambre de Léo et se sentent un peu mieux.
COTE : A W
BIBLI : CHA CLO MAU TRI
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Imagier du Maghreb
Attiogbé, Magali
Amaterra

Trente images pour découvrir le Maghreb : le dromadaire, le souk, les olives, les babouches, le
thé, le henné, les épices ou encore la rose des sables. Un imagier qui se déplie en accordéon,
fermé par un rabat aimanté.
COTE : AE A
BIBLI : LAN

Les images de Lou et Mouf
Le repas
Ashbé, Jeanne
Ecole des loisirs

Un imagier sans texte mettant en scène le repas de Lou et de son doudou, pour échanger
librement avec bébé.
COTE : AE A
BIBLI : CLO LON ROS

Les images de Lou et Mouf
Le bain
Ashbé, Jeanne
Ecole des loisirs

Un imagier sans texte mettant en scène le bain de Lou et de son doudou, pour échanger librement
avec bébé.
COTE : AE A
BIBLI : BEL CHA ROS

Les images de Lou et Mouf
Le soir
Ashbé, Jeanne
Ecole des loisirs

Un imagier sans texte mettant en scène le rituel du coucher de Lou et de son doudou, pour
échanger librement avec bébé.
COTE : AE A
BIBLI : MAU TRI VIL

Les images de Lou et Mouf
Le matin
Ashbé, Jeanne
Ecole des loisirs

Un imagier sans texte mettant en scène la routine de Lou et de son doudou le matin, pour
échanger librement avec bébé.
COTE : AE A
BIBLI : ANT BOU LAN
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Les moyens de transport
Baruzzi, Agnese
White star kids

Des images pour éveiller le sens de la vue chez l'enfant, selon la méthode Montessori, en partant
du contraste entre le noir et le blanc, couleurs auxquelles s'ajoute le rouge, que le nouveau-né peut
reconnaître dès l'âge de 3 mois.
COTE : AE B
BIBLI : BOU LAN MAU SMAE

Drôle de nuage
Cali, Davide
Cunha, Sara
Bayard Jeunesse

Un petit nuage prend différentes formes comme celles d'un mouton, de la crinière d'un lion ou
encore de la fumée d'un bateau.
COTE : AE C
BIBLI : CHA ANT MAU SMAE

Nage, nage, petit poisson !
Duteil, Julie
Ferri, Giuliano
Minedition

Perdu au milieu de l'océan, un petit poisson fait face à de grands dangers. Heureusement, ses amis
s'unissent pour le tirer de ce mauvais pas et prouvent qu'ensemble ils sont plus forts.
COTE : AE D
BIBLI : CLO LON

Moi aussi
Dexet, Hector
Amaterra

Un album cartonné avec une tirette et des découpes pour découvrir les similitudes entre l'enfant
et les bébés animaux.
COTE : AE D
BIBLI : ANT ROS TRI SMAE

Mais ils font quoi ?
Delwart, Charly
Elo
Marcel & Joachim

Blap, Blop, Blip, Blup et Blep sont amis depuis longtemps. Tour à tour, ils se lancent dans une sorte de danse
endiablée. Un tout-carton avec des pages de plus en plus grandes.
COTE : AE D
BIBLI : BOU CHA SMAE
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Je t'attends
Dreyfuss, Corinne
Thierry Magnier

Léopold attend sa maman, qui s'est absentée un court instant. Il doit compter jusqu'à dix avant
son retour. Le petit garçon patiente et commence à compter mais l'inquiétude grandit, les
questions se bousculent et la panique devient incontrôlable. Une histoire pour apprivoiser les
questions de séparation et de retrouvailles.
COTE : AE D
BIBLI : ANT BEL BOU CHA CLO LAN LON MAU ROS TRI VIL SMAE

Un câlin
Dexet, Hector
Amaterra

Un album cartonné avec une tirette et des découpes pour découvrir comment faire un câlin.

COTE : AE D
BIBLI : LAN ROS

Les grandes vacances du souriceau
Doray, Malika
Ecole des loisirs

Un souriceau passe ses vacances chez ses grands-parents. Chaque jour, son papa et sa maman lui
envoient une lettre. Mais un jour, il n'a pas de courrier.
COTE : AE D
BIBLI : LAN MAU VIL SMAE

Petite pieuvre
Fetjö, Raphaël
Ecole des loisirs

Une petite pieuvre découvre tout ce qu'elle est capable de faire et prend confiance en elle.

COTE : AE F
BIBLI : ANT TRI

Chat !
Garralon, Claire
Talents hauts

Alors qu'un chat se repose sur le canapé, un petit enfant tente de l'attraper, de le caresser et de lui
tirer les poils. Mais le chat n'est pas un jouet et l'enfant comprend qu'il doit le respecter. Un toutcarton pour aborder la question du respect et du consentement avec les tout-petits.
COTE : AE G
BIBLI : TRI SMAE
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10 escargots font la course
Gil, Isabelle
Ecole des loisirs

Dix escargots font la course, mais le premier s'arrête pour déjeuner, le second s'endort et le
sixième se trompe de route.
COTE : AE G
BIBLI : ANT BOU LAN

Plic ploc !
Gwé
Nathan Jeunesse

Un album pour découvrir le périple d'une petite goutte de pluie, de son nuage aux flaques d'un
jardin, en passant par une feuille dans un arbre, la maison du hibou ou encore le parapluie de Lili
souris. Avec des découpes dans les pages.
COTE : AE G
BIBLI : BOU CLO ROS TRI SMAE

Les chiffres : mon premier livre à tirettes
Gargulakova, Magda
Urbankova, Marie
Hatier jeunesse

Dans un univers pop et aux visuels contrastés, une découverte des chiffres en trois étapes :
observation, manipulation et comptage.
COTE : AE G
BIBLI : CLO LAN TRI

Ma poupée
Heurtier, Annelise
Poignonec, Maurèen
Talents hauts

Un enfant joue avec sa poupée, il la promène dans sa poussette, la serre dans ses bras et s'inquiète
de ses besoins. Un album sur la masculinité, l'égalité fille-garçon et le jeu.
COTE : AE H
BIBLI : LON ROS SMAE

Dans mon nid !
Jadoul, Emile
Ecole des loisirs

En se levant, Petit lapin glisse dans le nid d'Oiseau. Il aimerait y rester, c'est doux et il y a de
nombreux jouets : un ballon, une trompette et un tambour.
COTE : AE J
BIBLI : ANT BEL BOU CHA CLO LAN LON MAU ROS TRI VIL SMAE
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Hue ! Colette
Louis, Catherine
HongFei cultures

Chaque double page présente les silhouettes noires d'un animal et de son petit ainsi que leur cri.
COTE : AE L
BIBLI : TRI VIL

Touche à tout
Letuffe, Anne
Atelier du poisson soluble

Dans cet album sans texte, un élément évoquant une activité humaine ou un aspect de la nature
est découpé et associé à un jeu d'enfant, afin de créer du lien et de donner du sens aux choses en
les mettant en parallèle.
COTE : AE L
BIBLI : ANT BEL BOU CHA CLO LAN LON MAU ROS TRI VIL SMAE

Une perle dans la mer
Lecaye, Emmanuel
Ecole des loisirs

Léonard est intrigué par une perle qui brille dans l'eau. Au fur et à mesure qu'il s'en approche, elle
ne cesse de grossir. Cette quête est l'occasion de découvrir l'océan qui l'entoure.
COTE : AE L
BIBLI : MAU VIL

Les animales
L., Fred
Talents hauts

Un imagier sur le monde animal combattant les stéréotypes de genre. L'auteur rappelle ainsi que
les lions peuvent être des lionnes et les chevaux des juments.
COTE : AE L
BIBLI : ANT BEL BOU CHA CLO LAN LON MAU ROS TRI VIL SMAE

Pipiou : quel appétit !
Marnier, Richard
Maurel, Aude
Frimousse

Pipiou a une faim de loup. Après avoir tenté d'avaler un caillou puis une branche, il trouve une
belle fraise des bois. Mais il est impossible pour lui d'y goûter, car il est bien trop petit. Il cherche
une solution pour parvenir à l'atteindre et la déguster.
COTE : AE M
BIBLI : BEL LAN MAU SMAE
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Dans ta tête
Maudet, Matthieu
Ecole des loisirs

Un album ludique dans lequel le jeune lecteur est invité à contrôler son imagination en tentant de
ne pas penser à une série de mots.
COTE : AE M
BIBLI : BEL CHA LAN LON ROS TRI SMAE

Elle est où, la vache ?
Mathis, Jean-Marc
Seuil Jeunesse

Une vache se promène un peu hébétée, ne sachant plus très bien où elle habite. Un tout-carton
aux coins arrondis et aux couleurs acidulées dans lequel le tout-petit répond à des questions
simples et, guidé par la voix de l'adulte, découvre chaque animal dans sa maison respective.
COTE : AE M
BIBLI : CHA BOU CLO 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

Bébé
Martin, Pauline
La Partie

Un imagier pour découvrir la vie quotidienne d'un nouveau-né.
COTE : AE M
BIBLI : BEL CLE SMAE

Plouf, lapin !
Rueda, Claudia
Bayard Jeunesse

L'enfant est invité à aider le lapin à naviguer en soufflant sur la voile et en faisant des vagues pour
qu'il puisse explorer la faune ainsi que la flore sous-marine.
COTE : AE R
BIBLI : CHA LON ROS VIL SMAE
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Bonsoir loup
Solotareff, Grégoire
Ecole des loisirs

Le loup se prépare à aller au lit. Il met son pyjama, se brosse les dents et souhaite bonne nuit au
jeune lecteur.
COTE : AE S
BIBLI : BOU SMAE

Le tout premier livre de bébé : des images aux contrastes forts pour stimuler la vision :
dès 4 semaines
Chantecler

Des images aux couleurs contrastées pour stimuler la perception visuelle du nourrisson.
COTE : AE T
BIBLI : BEL BOU SMAE

La baleine la plus seule au monde
Crabeels, Kim
Van Doninck, Sebastiaan
Alice jeunesse

Lila habite un phare où elle collectionne les coquillages que son père, océanographe, lui rapporte
de ses expéditions. Ce dernier est passionné par une baleine isolée que ses congénères ne peuvent
trouver car elle émet des signaux à 52 hertz, là où les autres émettent entre 12 et 25 hertz. Malgré
sa solitude quand son père est à bord de son sous-marin, Lila se sent étrangement reliée à l'animal.
COTE : AG C
BIBLI : ANT

Le temps qui passe
Demasse-Pottier, Stéphanie
Léveillé, Juliette
Maison Eliza

Le personnage attend et espère une heureuse nouvelle. Rien ne se passe de la journée jusqu'au
moment où la sonnerie retentit.
COTE : AG D
BIBLI : LAN LON SMAE

Maggie fantôme
Ducassé, Fanny
Thierry Magnier

Le jour, Maggie s'amuse beaucoup à faire du patin à roulettes. La nuit, en revanche, elle ressent la
présence de fantômes. Elle refuse de se laisser impressionner et mène son enquête pour
comprendre ce qui lui arrive.
COTE : AG D
BIBLI : CLO

22

Esther Andersen
Fombelle, Timothée de
Bonacina, Irène
Gallimard-Jeunesse

Le narrateur prend le train tout seul pour rejoindre son oncle Angelo avec lequel il passe ses
vacances. Arrivé sur place, il sillonne les environs à vélo et va de plus en plus loin. Un album sur les émotions de
l'enfance, les grands espaces et la solitude.
COTE : AG F
BIBLI : BEL LAN ROS TRI SMAE

Dans le coeur
Matta, Nada
MeMo

Un jour, dans une banlieue, des hommes surgissent avec un camion et embarquent de force des
habitants terrorisés. Un album sur la guerre, la fuite et la rencontre avec une femme qui a su
réunir assez d'amour et d'énergie pour protéger et guider des enfants dans une période incertaine,
et pour leur donner envie d'aimer à leur tour.
COTE : AG M
BIBLI : BEL MAU TRI

Bulles de vie
Romano, Hélène
Barthélémy, Germain
Ed. courtes et longues

Le premier jour d'école depuis la fin du confinement, Mathis et Maïssa se retrouvent après
plusieurs mois de séparation. Si l'un a vécu l'événement comme des grandes vacances, l'autre a vu
le monde s'écrouler. Un album qui permet au lecteur de situer son expérience de confinement à
travers celle des personnages et de combler les trous laissés par les angoisses liées à la pandémie de Covid-19.
COTE : AG R
BIBLI : BOU CHA ROS

La dame aux livres
Kathy Stinson ; illustrations, Marie Lafrance ; traduction, Marie-Andrée Dufresne
Stinson, Kathy
LES ÉDITIONS LES 400 COUPS

Deux enfants ne seront plus jamais les mêmes après la guerre qui a coûté la vie à leur père. Un
jour, en déambulant dans les rues en ruine de Munich, ils suivent une file de personnes qui entrent dans un
bâtiment, pensant qu'il peut y avoir de la nourriture gratuite à l'intérieur. Au lieu de cela, ils découvrent une
grande salle remplie de livres pour enfants. Ils rencontrent alors la dame aux livres qui les encourage à lire et à
revenir autant qu'ils le souhaitent. Cette dame aura un impact important sur leur vie, encore plus qu'ils ne
l'auraient imaginé.
COTE : AG S
BIBLI : ANT BOU LON SMAE
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Au pays des cauchemars
Nille, Peggy
Actes Sud junior

Une enfant fait un cauchemar merveilleux, peuplé de créatures monstrueuses avec lesquelles il
s'amuse à avoir peur. Un cherche et trouve plein d'onirisme et de poésie.
COTE : AJ N
BIBLI : LON MAU TRI VIL

Et si c'était toi le Petit Chaperon rouge
Saudo, Coralie
Das, Jessica
Amaterra

Un album dans lequel le lecteur est le Petit Chaperon rouge. A chaque double page, il choisit
entre deux déroulements différents de l'histoire.
COTE : AJ S
BIBLI : BOU CHA LAN ROS SMAE

Le pire livre du monde
Gravel, Elise
Alice jeunesse

Un album humoristique autoproclamé pire livre du monde, rempli de dessins bâclés, de fautes
d'orthographe, de poncifs littéraires, de tâches d'encre et de crottes de nez, avec une petite
araignée qui commente l'intrigue de manière ironique.
COTE : BDE G
BIBLI : LAN VIL SMAE

Les aventures de Narval et Méduse
Volume 1, Narval, licorne de la mer
Clanton, Ben
Gallimard-Jeunesse

Narval et Méduse aiment tous les deux partir à l'aventure, faire la fête et préparer des gaufres. Une
amitié improbable naît entre eux. Ils rassemblent alors plusieurs amis pour former une bande.
Prix Eisner du meilleur titre pour jeunes lecteurs 2017.
COTE : BDE N
BIBLI : BOU ANT LON SMAE

Zélie et Micha
Jojo a disparu
Naumann-Villemin, Christine
Audouin, Laurent
Nathan Jeunesse

Zélie et Micha vivent avec leurs parents forains dans une caravane. Le jour où Jojo, la mascotte
du Train du rire, est kidnappé, les deux apprentis détectives partent à sa recherche.
COTE : BDE Z
BIBLI : BEL CLO MAU TRI SMAE
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Mon cher ennemi : correspondance entre un lapin et un renard
Baum, Gilles
Dedieu, Thierry
Seuil Jeunesse

Illustré à la manière de gravures sur bois, un récit épistolaire dans lequel un lapin et un renard
exhument leurs souvenirs les plus noirs.
COTE : R BAU
BIBLI : BEL TRI SMAE

Les petits Toltèques
Volume 1, Le défi de Lupita
Aimelet, Aurore
Hatier jeunesse

Lors d'une promenade en forêt, Lupita subit les moqueries de ses amis. Elle ressent de la peine
sans bien en comprendre la raison. Ruben, Diego et Itzel apprennent l'effet des paroles sur les
autres et l'importance de bien choisir ses mots. Ainsi, ils saisissent l'un des principes toltèques de
leurs ancêtres, celui d'avoir la parole irréprochable.
COTE : RE A
BIBLI : ANT LON MAU TRI SMAE

L'arbre qui ne voulait pas perdre ses feuilles
Ivoire, Paul
Poulpe fictions

Alors qu'elle lit un album sur les animaux de la forêt, Capucine découvre un arbre qui pousse à
l'intérieur du livre. Basculant dans un monde magique, la fillette est accueillie par Eclair, un
écureuil qui lui révèle pourquoi elle a atterri dans ce lieu. Elle doit élucider le mystère d'un hêtre
encore en feuilles en plein hiver.
COTE : RE IVO
BIBLI : BOU CHA CLO LAN SMAE

Debout, c'est l'heure !
Loupy, Christophe
Milan jeunesse

Jules et Julie réveillent leurs parents en catastrophe. Ces derniers se dépêchent de se préparer, de
déjeuner et de sortir la voiture jusqu'à ce qu'ils regardent l'heure.
COTE : RE LOU
BIBLI : BEL ROS VIL SMAE

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