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Ouli, le cheval couleur nuage : adapté d'un conte mongol
Gillot, Laurence
Qu, Lan
l'Elan vert

La jeune Sukie recueille et soigne Ouli, un poulain blessé. Très vite, ils deviennent très proches et
parcourent ensemble l'immensité des steppes. Sukie s'inscrit à un concours de voltige organisé par
le Grand Kahn, un homme qui a une mauvaise réputation.
COTE : 398.095 GIL
BIBLI : LAN LON

La nature
Adbage, Emma
Cambourakis

À travers le quotidien des habitants d'une petite ville, une histoire de la cohabitation entre
l'homme et la nature qui nécessite de trouver un juste milieu entre les espaces urbains et naturels.
Ainsi chaque saison apporte sa dose d'émerveillement mais aussi des contraintes non négligeables.
COTE : A A
BIBLI : ANT LAN ROS SMAE

Le ruban de l'amour
Averiss, Corrinne
Beautyman, Kirsti
Kimane éditions

Mila vit dans une maison remplie d'amour. Mais lorsque la fillette doit aller à l'école pour la
première fois, ses parents ne peuvent l'accompagner. Cette séparation suscite de l'anxiété chez la
petite fille.
COTE : A A
BIBLI : CHA CLO LON TRI

Coup de cœur des bibliothécaires

Qui dit vrai ?
Ahn, Somin
Rue du Monde

Un album avec des pages à déplier sur le thème de la vérité. L'auteure expose la manière dont un
même geste peut avoir différentes interprétations selon la région du monde.
COTE : A A
BIBLI : BEL ROS
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Santa : la souris du Père Noël
Brown, Michael
De Witt, Elfrieda
Albin Michel-Jeunesse

Un souriceau habite seul dans une grande maison. Le soir du 24 décembre, il décide d'offrir un
cadeau au Père Noël.
COTE : A B
BIBLI : BEL CLO MAU SMAE

Rue de la peur
Baum, Gilles
Piu, Amandine
Amaterra

Une petite fille apprend grâce à son grand-père, qui vit dans une rue où ses voisins sont des
monstres, qu'il ne faut pas se fier aux apparences. Un leporello avec des volets à soulever pour
apprendre la tolérance.
COTE : A B
BIBLI : ANT CLO TRI SMAE

Les écrans, c'est pour les grands !
Brunelet, Flore
Brunelet, Madeleine
Père Castor-Flammarion

Un album pour alerter sur les dangers des écrans et valoriser les jeux en famille. Avec des conseils
pour accompagner les parents.
COTE : A B
BIBLI : ANT BOU SMAE

Berceuse d'hiver
White, Dianne
Kaulitzki, Ramona
Kimane éditions

A l'approche de l'hiver, le ciel se couvre de gros nuages annonciateurs de la première neige. Pour
Maman Ourse et Petit Ours, il est temps de se réfugier dans leur tanière afin d'entamer leur
hibernation. Mais Petit Ours se demande pourquoi il doit aller se coucher alors que les autres
habitants de la forêt sont encore éveillés. Un album rimé pour apaiser l'enfant avant de dormir.
COTE : A B
BIBLI : BEL CLO MAU SMAE
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Sous la laine
Beck, Françoise
Wijdeven, Herman van de
Cambourakis

Sept petits pingouins veulent continuer à jouer alors qu'il est l'heure de se coucher. Soudain, un
long et mystérieux fil rouge surgit sur la banquise. Ne résistant pas à le suivre, ils se lancent dans
une aventure qui les entraîne des sommets des icebergs aux profondeurs des eaux glacées.
COTE : A B
BIBLI : BEL CLO LON SMAE

L'âne de Saint Nicolas, c'est qui celui-là ?
Bellière, Charlotte
De Haes, Ian
Alice jeunesse

Antoine et ses amis reçoivent une lettre de détresse de saint Nicolas, qui fait appel à eux car son
âne est malade. Sans leur appui, saint Nicolas risque fort de ne pas pouvoir distribuer tous ses
cadeaux à pied.
COTE : A B
BIBLI : CLO

Au revoir, Milord
Salaman, Bill
Oxenbury, Helen
Kaléidoscope

Milord ne court plus après les balles. En promenade, il a mal aux pattes et parfois, il semble
sourd. Norman, son ami de toujours, se souvient qu'autrefois, Milord adorait conduire sa voiture
à travers la campagne. Une histoire sur la disparition du fidèle compagnon de J. Burningham.
COTE : A B
BIBLI : ANT MAU TRI SMAE

Coup de cœur des bibliothécaires

Nuit blanche
Brière-Haquet, Alice
Enjary, Raphaële
Ed. des Grandes personnes

Un chat noir traque une souris blanche en se camouflant à la faveur de la nuit. Mais la neige
tombe, faisant éternuer le prédateur tout en dissimulant le rongeur grâce à la couleur de sa
fourrure. Un album aux nombreuses découpes.
COTE : A B
BIBLI : ANT BEL BOU CHA CLO LAN LON MAU ROS TRI VIL SMAE
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L'âge de la forêt
Collette, Charline
Joie de lire

Lors d'une promenade en forêt, Anna interroge son grand-père sur tout ce qui les entoure.

COTE : A C
BIBLI : BOU TRI VIL SMAE

La petite fille qui avait peur de tout
Cacciapuoti, Aurora
Grasset jeunesse

Amélie a peur de tout. Mais lorsqu'elle rencontre une petite créature qui a besoin d'elle, elle tente
de lui venir en aide en mettant de côté ses appréhensions. Un album sur l'amitié, la découverte et
le dépassement de ses angoisses.
COTE : A C
BIBLI : BEL TRI

Compter dans les langues régionales : avec 20 langues régionales françaises
Crooks, Pierre
Balivernes éditions

Un imagier pour apprendre à compter dans les langues régionales de France métropolitaine et
d'outre-mer : alsacien, basque, breton, catalan, corse, créole des Antilles, créole de la Réunion,
drehu, flamand occidental, francique, francoprovençal, gallo, mahorais, nenge-pamaka, occitan,
picard, savoyard, tahitien ainsi que wallisien et futunien.
COTE : A C
BIBLI : ANT TRI

Une nuit au jardin
Crausaz, Anne
MeMo

Une lumière scintille dans les hautes herbes pendant la nuit, puis s'enfuit. Le jeune lecteur est
invité à la suivre.
COTE : A C
BIBLI : CLO LON VIL SMAE
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La plante de Joanna
Caimmi, Luca
Editions Notari

Joanna, une petite fille solitaire habitant une région froide et enneigée du Nord, aime passer le
temps à rêvasser et à s'occuper de son agave en pot, qu'elle cultive près de sa fenêtre. Alors que la
plante grandit, Joanna décide de se lancer dans un grand voyage vers le Sud afin de l'installer dans
un climat plus chaud.
COTE : A C
BIBLI : BEL MAU ROS

La carotte, la brute et le truand
Olivier Chéné
Chéné, Olivier
Éditions D'Eux

Lundi matin, il est neuf heures, et Loup a faim. Une fois de plus, il a loupé son réveil,?Une fois
encore, il est bien tard.?Les petits déjeuners sont tous partis travailler... Une histoire de ruse, de
trahison et d’apparences trompeuses, mettant en vedette une carotte, une brute et un truand...
COTE : A C
BIBLI : ANT MAU ROS TRI SMAE

Coup de cœur des bibliothécaires

Le talisman du loup
Dahman, Myriam
Digard, Nicolas
Sarda, Julia
Gallimard-Jeunesse

Loin, très loin vers le nord, s'étend une forêt où vit un redoutable loup tout noir qui détient un
secret. Ensorcelé par la voix d'une femme, il la suit tous les matins jusqu'à ce qu'elle disparaisse.
Sa quête pour la retrouver le mène jusqu'à un talisman.
COTE : A D
BIBLI : LAN MAU VIL

La visite chamboule-tout !
Demasse-Pottier, Stéphanie
Grappe, Margaux
Hélium

Lorsqu'un oncle tatillon annonce une visite surprise, toute la famille se hâte de mettre la maison
en ordre. Un album sur le rangement, pour apprendre à le faire ensemble tout en s'amusant.
COTE : A D
BIBLI : BEL LAN SMAE
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Edouard & Patoune
Dekko, Espen
Johnsen, Mari Kanstad
Albin Michel-Jeunesse

Patoune, le chien d'Edouard, est aussi son meilleur ami. Mais Patoune est vieux, il se fatigue
quand ils sortent se promener et préfère rêver ou se souvenir. Un jour, il s'endort et ne se réveille
pas. Un album qui célèbre la force de la relation entre un enfant et son animal de compagnie.
COTE : A D
BIBLI : CLO MAU SMAE

L'arbre et l'oiseau
Daufresne, Maylis
Arroyo Corcobado, Teresa
Versant Sud

Au fil des saisons, un jeune arbre grandit aux côtés de nombreux animaux, que ce soit l'hirondelle
qui lui raconte ses voyages, l'écureuil qui fonde une famille dans son tronc ou la chouette et le cerf
qui viennent lui rendre visite.
COTE : A D
BIBLI : BOU LAN TRI SMAE

Coup de cœur des bibliothécaires

Comment le lion est devenu roi
Derouen, Maxime
Frimousse

Pim l'oiseau reçoit un casque, une épée, un bouclier et une armure tombés du ciel. De son côté
Pam reçoit une couronne. Ainsi devenus chevalier et roi, ils partent à l'aventure. Néanmoins, les
devoirs et les responsabilités leur pèsent tant et si bien qu'ils souhaitent revenir à leur vie d'avant.
COTE : A D
BIBLI : BOU LAN SMAE

Une toute petite seconde
Dautremer, Rébecca
Sarbacane

Un leporello donnant à voir tout ce qui se trame autour de Jacominus à la seconde où il chute
dans l'escalier. Une fresque de plus de deux mètres réunit cent saynètes, contées dans le livret, qui
racontent ce que vivent autant de personnages à ce même instant. Ces moments étranges ou
joyeux, graves ou drôles se conjuguent les uns aux autres pour aboutir, par effet papillon, à la
fameuse chute.
COTE : A D
BIBLI : ANT TRI SMAE
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Mes parents sont un peu bizarres
David, François
Nieto Guridi, Raul
CotCotCot éditions

Un album sur les confusions de mots de la langue française à travers les aventures d'un petit
garçon qui, parfois, est pris au piège de l'homophonie au fil de ses discussions avec ses parents.
COTE : A D
BIBLI : CLO LON

Si loin de Noël
Dedieu, Thierry
Baum, Gilles
Seuil Jeunesse

Sur une minuscule île du Pacifique, Nasique, Pélican, Crabe et Tortue rêvent de voir le Père Noël
leur distribuer des cadeaux. Mais chaque année, ils sont toujours déçus de ne rien recevoir. Cette
fois, le matin de Noël, Nasique voit un radeau sur les flots. Et si c'était le Père Noël ?
COTE : A D
BIBLI : BEL CLO

Coup de cœur des bibliothécaires

Soyons des jaguars
Eggers, Dave
White, Woodrow
Ecole des loisirs

Une grand-mère pas comme les autres montre à son petit-fils comment se transformer en jaguar.
Ensemble, ils entament un voyage extraordinaire.
COTE : A E
BIBLI : CHA VIL SMAE

Tu ne devineras jamais !
Ford, Emily
Warnes, Tim
Mijade

Piggy raconte à son ami Foxy toutes les merveilleuses aventures qu'il vit grâce aux livres : prendre
un thé avec un lapin, nager aux côtés d'une sirène, traverser les bois avec le Petit Chaperon rouge,
entre autres.
COTE : A F
BIBLI : LON TRI SMAE
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Tout le monde joue
Julie Flett ; traduction, Fanny Britt
Flett, Julie
La Pastèque

Tout le monde aime jouer ! Suivez-nous dans une joyeuse aventure en pleine nature, aux côtés
d’une belle bande d’animaux sauvages : des oiseaux qui volent et gazouillent, des baleines qui
nagent et glougloutent, des lynx qui chahutent et culbutent. Au fil d’un récit parfaitement simple aux illustrations
magnifiques, des enfants de tous les âges s’amusent et folâtrent, eux aussi. Tout le monde joue célèbre les liens
qui nous unissent à la nature et décrit l’émerveillement par le jeu. Le livre inclut également un glossaire en langue
crie de tous les noms d’animaux aperçus.
COTE : A F
BIBLI : ROS TRI SMAE

Tout le monde !
Gravel, Elise
Gautier-Languereau

Un album sur les différences, les points communs, l'entraide, l'acceptation de soi et le respect
d'autrui.
COTE : A G
BIBLI : BEL LAN VIL SMAE

Anna au royaume des échecs : découvre les règles des échecs à la fin du livre !
Green, Shia
Pedro, Patri de
Kimane éditions

Tandis qu'Anna est invitée chez son amie Chloé, cette dernière lui remet une pièce d'échecs dans
la main tout en récitant une formule. Soudain, toutes les deux sont transportées au sein d'un
univers fantastique où le sol est un échiquier et où les pièces du jeu sont douées de parole. Commence alors une
partie d'échecs grandeur nature. Un album pour comprendre par la fiction les règles des échecs.
COTE : A G
BIBLI : ROS TRI

Au bois, il y a... un rhinocéros
Grosz, Pierre
Saillard, Rémi
Mango-Jeunesse

Au fil d'une promenade dans les bois, un jeune enfant découvre la richesse de la faune et de la
flore : un arbre immense, les bruits d'un insecte, la candeur d'une biche, entre autres.
COTE : A G
BIBLI : CHA VIL

8

Tu fais quoi ?
Gourounas, Jean
Atelier du poisson soluble

Sur la banquise, un groupe d'animaux s'amuse en s'échangeant leur bouche et leur nez.

COTE : A G
BIBLI : TRI

L'anniversaire du grand mammouth
Grolleau, Fabien
Bedouet, Thierry
Vide-Cocagne

Le jour de l'anniversaire du grand mammouth, tous les animaux de la steppe lui apportent un
cadeau pour ne pas le mettre en colère. Quelques jours avant l'événement, alors que les hommes
se demandent ce qu'ils peuvent bien lui offrir, Ellé, la fille de la chamane de la tribu des aurochs, a
une idée.
COTE : A G
BIBLI : CHA MAU

Sam cartographe
Hesselberth, Joyce
Editions Père Fouettard

Sam, une petite chatte, explore le quartier pendant la nuit. Un album avec des explications sur le
fonctionnement et l'utilité des cartes.
COTE : A H
BIBLI : LAN LON

Matin Minet
A l'intérieur
Herbauts, Anne
Ecole des loisirs

Alors que la neige a recouvert l'horizon, Matin Minet et Hadek sont chez eux au chaud. Installés
confortablement, ils lisent. A. Herbauts a reçu le Grand prix triennal de littérature jeunesse de la
Fédération Wallonie Bruxelles 2021 pour l'ensemble de son oeuvre.
COTE : A H
BIBLI : ANT CHA LAN SMAE
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Imagine une ville
Elise Hurst ; traduction, Christiane Duchesne
Hurst, Elise
ÉDITIONS D'EUX

Deux enfants, accompagnés de leur mère, vont faire un voyage étonnant dans un monde sans
frontières, où les lapins et les ours vont à bicyclette, où les lions lisent des livres et où les autobus
sont des poissons ! Dans cette ville de l'imagination, tout est possible.
COTE : A H
BIBLI : ANT BOU MAU VIL SMAE

Coup de cœur des bibliothécaires

Quand Hadda reviendra-t-elle ?
Herbauts, Anne
Casterman

À travers toutes les pièces d'une maison remplie de souvenirs, une évocation de l'empreinte
laissée par Hadda avant de disparaître. Un album pour aborder l'absence et le manque.
COTE : A H
BIBLI : LAN TRI VIL SMAE

Matou blues
John, Jory-Smith, Lane
Gallimard-Jeunesse

Un petit chat passe tout son temps à se plaindre. Qu'il trouve les croquettes mauvaises ou le
canapé peu confortable, tous les prétextes sont bons pour se lamenter. Un album pour apprendre
à relativiser les petits soucis et à garder le sourire.
COTE : A J
BIBLI : ANT LAN MAU TRI SMAE

Coup de cœur des bibliothécaires

Artistes en herbe
Kloepper, Madeline
Kimane éditions

La fouine aime observer une femme et ses étranges activités dans son chalet en bois. Un jour, la
mésange lui dit qu'il s'agit d'une artiste. Bientôt, tous les animaux de la forêt s'interrogent de
concert afin de comprendre ce qu'est l'art et de savoir si eux-mêmes en sont également capables.
COTE : A K
BIBLI : CHA MAU
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Une hérissonne bien sensible
Kestere, Ulrika
L'Etagère du bas

Une hérissonne est ravie d'avoir trouvé une énorme mûre. Elle veut savourer le fruit mais est
interrompue par plusieurs animaux qui, successivement, lui donnent leur avis sur la meilleure
façon de manger la baie. Elle commence un long périple pour suivre tous leurs conseils.
COTE : A K
BIBLI : BOU LON VIL

C'est à moi !
Kinnear, Nicola
Belin jeunesse

Ruby est une petite dragonne qui suit à la lettre son Manuel des dragons. Elle terrifie les gens et
vole des trésors qu'elle garde jalousement. Sa vie change lorsque son livre disparaît et se fait
remplacer par une aide inattendue.
COTE : A K
BIBLI : ANT LON VIL SMAE

Les contes du vaporetto
Lévy, Didier
Romanin, Tiziana
Sarbacane

Les personnages de ces trois contes empruntent tous le vaporetto du capitaine Marco qui sillonne
les canaux de Venise toute l'année. Chaque histoire débute par un volet dépliant qui crée un triptyque.
COTE : A L
BIBLI : CHA LON

Laïka : la véritable histoire de la première cosmonaute
Louzon, Camille
les Editions Magnani

Recueillie par des scientifiques dans les rues de Moscou, la chienne Laïka est envoyée dans
l'espace à bord d'une fusée, sans espoir d'un éventuel retour. Loin de désespérer face à ce sort
funeste, Laïka quitte l'orbite terrienne dans sa capsule spatiale pour explorer l'Univers.
COTE : A L
BIBLI : CHA LON

Tancho
Lozano, Luciano
Editions des éléphants

Tancho aime observer la migration des grues sur l'île d'Hokkaïdo. Malheureusement, les oiseaux
sont de moins en moins nombreux au fil des années. Lorsqu'un couple se pose dans le champ
près de chez lui, le garçon leur donne de la nourriture. Grâce à lui, la colonie prospère à nouveau. Un album
inspiré par les gravures japonaises et par la vie du fondateur du centre de conservation des grues.
COTE : A L
BIBLI : BEL CHA CLO TRI SMAE
Coup de cœur des bibliothécaires
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C'est toi mon papa
Lilia
Mango-Jeunesse

Une petite tortue grandit, protégée et aimée par son papa. Il lui transmet tout ce qu'il sait puis ses
forces commencent à décliner. La petite tortue prend désormais soin de son père. Un album sur
la relation parent-enfant et la perte d'autonomie.
COTE : A L
BIBLI : CLO LON

Rosemonde
Tout simplement superstar
Lévy, Didier-Badel, Ronan
Albin Michel-Jeunesse

Rosemonde s'est pomponnée mais Charlus la trouve beaucoup trop maquillée. Quand elle décide
de sortir promener Gaston le poisson dans son bocal, le chien est mort de honte. Mais
Rosemonde est bien décidée à lui montrer qu'elle peut s'amuser sans se soucier du regard des autres.
COTE : A L
BIBLI : BEL CHA SMAE

Suzy boude
Leone, Angélique
Henrich, Stéphane
Kaléidoscope

Suzy boude du matin au soir. Jusqu'au jour où elle fait la connaissance de Florian, un chat timide.

COTE : A L
BIBLI : BOU ROS

Little Minot découvre... les Beatles
Llabrés, Dani-Pantoja, Jaime
Bang Editions

René, l'ours en peluche de Little Minot, a disparu dans un curieux sous-marin jaune. Pour le
retrouver, Little Minot peut compter sur l'aide de mystérieux personnages, tels que le fou de la
colline, l'homme œuf et Lucy dans son ciel de diamants. Un album pour découvrir les chansons
des Beatles.
COTE : A L
BIBLI : ANT LAN

Deux maisons et des cartons
Le Guen, Sandra-Nicolet, Stéphane
Orso.Editions

Pour conserver le cadre de vie de leur petite fille, deux parents qui se séparent lui aménagent
exactement la même chambre dans chacune de leurs maisons. D'abord perturbée, l'enfant, pleine
de ressources, trouve finalement elle-même la solution pour surmonter cette épreuve.
COTE : A L
BIBLI : ANT
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Tous mes cailloux
Lison-Leroy, Françoise
Decoster, Raphaël
CotCotCot éditions

Une découverte poétique des cailloux dénichés dans la rivière et de leurs particularités.

COTE : A L
BIBLI : BOU LAN SMAE

Le secret des parents
Mathieu, Nicolas
Gomont, Pierre-Henry
Actes Sud junior

Le petit Kleber se demande pourquoi les grandes personnes sont parfois si méchantes avec les
enfants. Sa grand-mère lui révèle un jour que c'est parce qu'ils ont oublié qu'ils ont été eux-mêmes
des enfants autrefois. Fort de ce savoir, il se jure de ne jamais oublier.
COTE : A M
BIBLI : BOU CHA LAN VIL SMAE

Coup de cœur des bibliothécaires

Recherché ! Gabin le lapin, voleur de livres
Mackenzie, Emily
Thomas jeunesse

Gabin le lapin aime tellement les livres qu'il les dérobe chez les gens. Seulement, il a volé le livre
préféré d'Arthur et celui-ci décide de le prendre sur le fait, en compagnie de l'agent de police
Pujol.
COTE : A M
BIBLI : ANT

Mon amie la Lune
Paul Martin
Martin, Paul
Éditions De L'Isatis

Paul Martin nous revient avec un 2e minidocumentaire poétique mettant en scène notre amie la
Lune. Cette belle Lune qui nous suit partout et qui avance à la même vitesse que notre voiture!
Celle qui change de couleur, de grosseur et de forme. Qui disparaît sous les nuages et qui nous revient toujours.
Cette belle Lune qui nous tant rêver et qui veille sur nous, la nuit!
COTE : A M
BIBLI : BEL LAN LON SMAE
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Tex la terreur
Martin, Paul
Louchard, Antonin
Seuil Jeunesse

Arrivée d'Amérique, une mystérieuse créature terrorise les animaux de la forêt. Malgré tout, ils
tentent de partir à sa recherche.
COTE : A M
BIBLI : BOU LON ROS

Le dernier léopard
Marx, Jonny
Le, Xuan
Tigre & Cie

Deux explorateurs, Faune et Flore, sont à la recherche d'une espèce réputée perdue de léopard.
Un album animé de volets et de pages ajourées pour découvrir les questions de protection de l'environnement et
de conservation des espèces.
COTE : A M
BIBLI : CHA ROS VIL

Dame Souris & Cie : maisons sur mesure
Mendoza, George
Smith, Doris Susan
Père Castor-Flammarion

Héloïse Souris, surnommée dame Souris, est une architecte talentueuse. Elle s'évertue à répondre
aux moindres exigences de ses clients, que ce soit pour réaliser un observatoire en hauteur pour
Ecureuil, une habitation sur pilotis pour Grenouille ou une villa de rêve pour Lézard.
COTE : A M
BIBLI : CHA LON VIL

Seul à la maison
Machida, Naoko
Cosmographe

Le récit du quotidien d'un chat qui attend avec impatience le départ de ses maîtres pour vaquer à
ses occupations.
COTE : A M
BIBLI : ANT BOU LON TRI

L'écureuil et la très grosse noix
Meschenmoser, Sébastien
Minedition

Un écureuil trouve une noix parfaite dans un arbre creux. Ravi d'avoir découvert un tel trésor, il
se met en quête d'une cachette mais se laisse distraire par ses amis.
COTE : A M
BIBLI : LAN MAU
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La visite en classe
Naumann-Villemin, Christine
Masson, Annick
Mijade

La célèbre Crissi Lomanimin doit rendre visite aux élèves d'une classe pour leur parler de son
travail d'écrivain. Mais, souffrant d'une gastro, elle envoie à sa place sa cousine, Flaturnelle, qui
leur explique son métier de bouchère d'enfants. La déception des écoliers tourne à l'inquiétude
quand cette femme laide et vieille confie qu'elle fournit des enfants aux monstres. Adaptation du roman.
COTE : A N
BIBLI : CHA CLO LON ROS SMAE
Coup de cœur des bibliothécaires

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

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

Le livre de ma jungle
Nussy, Alice de
Billon-Spagnol, Estelle
Grasset jeunesse

La maison, le bus, l'école, la cantine sont autant de jungles qui rythment la journée d'un enfant. Le
jeune lecteur doit aider Durand et Durant à retrouver le doudou caché dans les différents décors. Avec un
dépliant à colorier.
COTE : A N
BIBLI : ANT ROS TRI SMAE

Les oiseaux lève-tôt
O'Boyle, Eamonn
Hélium

Des oiseaux bavards réveillent les habitants de la ville un à un. Un album sur le lever, avec un jeu
sur les chiffres pour s'entraîner à compter.
COTE : A O
BIBLI : BOU MAU
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Lire
Terranera, Lorenzo
Thierry Magnier

Un éloge illustré de la lecture à travers toutes ses facettes, qu'il s'agisse de lire une lettre, un menu
de restaurant ou un générique de fin, mais aussi de lire dans les pensées, entre les lignes ou dans le
futur.
COTE : A P
BIBLI : ANT CLO ROS SMAE

Papa Max & papa Lou
Perrault-Archambault, Mathilde
Van Hertem, Stéfanie
Alice jeunesse

Maxence et son copain Louis doivent garder Anaë, la petite soeur du premier, pendant que son
père prépare le repas du soir. Ne sachant comment l'occuper, les garçons proposent de jouer à
papa et maman. Toutefois, ils ne savent pas vraiment qui devrait incarner cette dernière. Un album sur le thème
de l'homoparentalité, des stéréotypes de genre et des modèles familiaux.
COTE : A P
BIBLI : CLO ROS

La nature au bout des doigts
Pénélope
Ed. des Grandes personnes

Un livre tactile aux illustrations en relief entièrement blanches et texturées pour un voyage dans la
nature au fil des saisons : champignons, troncs d'arbres, escargots, feuilles, toiles d'araignée,
insectes et fleurs.
COTE : A P
BIBLI : ANT BEL BOU CHA CLO LAN LON MAU ROS TRI VIL SMAE

Les amourroux
Pef
Gallimard-Jeunesse

Au Moyen Age, face à l'indifférence de la jeune femme qu'il aime, un homme jette son coeur en
se promettant de ne plus jamais tomber amoureux. Passant par là, le diable le récupère et crée une
pluie de rousseur qui vient couronner des bébés appelés les amourroux.
COTE : A P
BIBLI : LAN

Mon petit poney Brimborion
Pouyanne, Résie
Muller, Gerda
Ecole des loisirs

Une découverte des étapes du dressage des poneys, en compagnie de Brimborion, Babiole et leurs
amis : marcher au pas, tourner en rond, porter la selle, entre autres.
COTE : A P
BIBLI : LAN ROS
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Le jour où j'ai rencontré mon amoureux
Person, Céline
Videlo, Amélie
Glénat Jeunesse

Un jour de pluie, une petite fille espère être remarquée par celui qu'elle aime. Elle raconte ce qui
lui plaît chez son amoureux : ses yeux qui pétillent, son odeur ou encore un cil tombé sur sa joue.
COTE : A P
BIBLI : CLO VIL SMAE

Ma mère est une forêt
Raisson, Gwendoline
Abdel-Jelil, Ilheim
Ecole des loisirs

Un album évoquant la nature au rythme des saisons et la relation d'un enfant avec sa mère.

COTE : A R
BIBLI : BOU LAN LON VIL SMAE
Coup de cœur des bibliothécaires

Ecoute
Snyder, Gabi
Graegin, Stéphanie
Saltimbanque

Un album sur l'importance d'écouter les sons du quotidien parfois oubliés : bruit des talons sur le
trottoir, enfants qui jouent à la corde à sauter, jappements des chiens, croassement des corbeaux,
entre autres.
COTE : A S
BIBLI : BEL BOU CHA TRI SMAE

Une surprise pour Amos McGee
Stead, Philip C.
Stead, Erin E.
Kaléidoscope

Amos le gardien a passé toute la nuit à organiser une sortie pour les animaux du zoo. Trop fatigué
le lendemain matin, il rate le bus et arrive en retard au travail. Heureusement, il peut compter sur ses amis pour
lui redonner le sourire.
COTE : A S
BIBLI : BEL LAN MAU TRI SMAE
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Dans ma maison
Sigal, Orane
Agrume

Un album en forme de maison qui décrit la vie d'un petit garçon et de toutes les maisons qui
composent son univers : son immeuble, la boîte aux lettres en forme de maison, sa chambre en
forme de cabane, l'école qui constitue un peu sa deuxième maison, la caravane pour aller en
vacances chez sa grand-mère ou encore les petites cabanes du bord de mer.
COTE : A S
BIBLI : ANT MAU

L'arbre
Saudo, Coralie
Grandgirard, Mélanie
Casterman

Un vieil arbre tortueux qui accueille plusieurs nids a poussé seul sur la colline, au milieu des
rochers. Un soir d'été, il est frappé par la foudre et tombe. Un bûcheron utilise le bois de sa
souche pour fabriquer des nichoirs, lui offrant une seconde vie.
COTE : A S
BIBLI : BOU LAN ROS VIL SMAE
Coup de cœur des bibliothécaires

Une montagne à déplacer : il y a toujours deux versions d'une même histoire
Temple, Kate
Temple, Jol
Baynton, Terri Rose
Circonflexe

Des macareux tentent d'aider une baleine échouée sur la plage, en dépit de leur petite taille. Un album sur les
thèmes de l'entraide et de la détermination dont la lecture s'effectue dans les deux sens : dans le sens habituel, la
première version de l'histoire semble sans solution, puis dans le sens inverse, la seconde option démontre que
tout est possible.
COTE : A T
BIBLI : CHA LAN TRI SMAE

Derrière la porte
Tiercelin, Arnaud
Mésange, Baptistine
Frimousse

A l'heure du dîner, une petite fille est appelée par son père pour venir manger les spaghettis qu'il a
préparés. Mais elle s'y refuse, préférant imaginer être prisonnière de la pièce où elle se trouve car, auparavant, elle
a fait une grosse bêtise. De l'autre côté de la porte, son papa s'efforce de la convaincre.
COTE : A T
BIBLI : ANT CHA MAU TRI SMAE
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Une chauve-souris à la maison
Mr Tan-Hüe, Caroline
Bayard Jeunesse

Un enfant reçoit du facteur une chauve-souris. Heureusement, un livret d'informations
accompagne la livraison.
COTE : A T
BIBLI : BOU LAN

La petite chose noire
Tanaka, Kiyo
Cosmographe

Une petite fille croise chaque jour une chose noire dans la rue. Lorsqu'elle se décide à la suivre, un
nouveau monde, à la fois réconfortant et mystérieux, s'offre à elle.
COTE : A T
BIBLI : ANT LAN ROS VIL SMAE
Coup de cœur des bibliothécaires

Une expo idéale
Tullet, Hervé
Bayard Jeunesse

Conçu comme une exposition, un livre d'artiste animé dans lequel l'auteur joue avec les
superpositions, les couleurs et les formes.
COTE : A T
BIBLI : TRI SMAE

Mario, petit luthier
Vanupié-Chalmel, Maud
Editions I & I Prod

Né en 1900 à Cento, en Italie, Mario Maccaferri est l'inventeur des guitares de la marque Selmer,
popularisées dans les années 1930 par Django Reinhardt. L'ouvrage rend hommage à la créativité
extraordinaire de ce luthier. L'histoire est accompagnée d’un QR code pour accéder à sa version
audio.
COTE : A V
BIBLI : ANT TRI SMAE

Le petit Bidibi
Valentin, Serge-Dutertre, Charles
Didier Jeunesse

Le Grandet, Boulette, Chenillette et le petit Bidibi rendent visite à leur grand-père. Il faut d'abord
dormir, se laver et s'habiller avant de partir. Mais Bidibi n'en fait qu'à sa tête jusqu'à son arrivée
chez Papinou vers lequel il se précipite pour être le premier à l'embrasser.
COTE : A V
BIBLI : BEL CLO
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Le livre perdu
Wyss, Nathalie
Utz, Bernard
Clément, Laurence
Helvetiq

Une aventure interactive dans laquelle le livre s'adresse à son lecteur, qui fait partie d'un groupe
égaré au coeur d'une forêt remplie de marécages, de loups, de chauves-souris et où rôde une
sorcière.
COTE : A W
BIBLI : ANT BOU CHA TRI SMAE
Coup de cœur des bibliothécaires

Bibi
Weaver, Jo
Kaléidoscope

Bibi est une femelle flamant rose qui enseigne aux plus jeunes comment se tenir debout sur une
patte ou nettoyer leurs plumes. Le jour où le lac s'assèche, ces grands échassiers n'ont d'autre
choix que de partir. Heureusement, ils peuvent compter sur Bibi pour les guider.
COTE : A W
BIBLI : ANT CHA MAU VIL SMAE
Coup de cœur des bibliothécaires

Bienvenue, Castor !
Weightman, Magnus
Werf, Esther van der
De La Martinière Jeunesse

Castor part à la découverte des constructions réalisées par d'autres espèces d'animaux bâtisseurs, à
travers le monde. Il visite la tanière d'un ours polaire, le nid d'une cigogne ou encore les
souterrains creusés par les chiens de prairie. Avec des informations sur l'habitat de chaque animal
et leur mode de vie.
COTE : A W
BIBLI : BEL LAN TRI SMAE

Coeur de baba
Atchama, Lucinda
Weinfeld, Chloé
Zebulo éditions

Les fruits de La Réunion sont des prétextes à la déclaration d'amour d'un enfant à sa mère.
COTE : AE A
BIBLI : CLO SMAE
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Mini animaux : leporello
Peterson Arrhenius, Ingela
Marcel & Joachim

Un bestiaire illustré issu des ouvrages Animaux et Animaux : autour du monde sous forme de
livre accordéon fermé par un ruban facile à transporter. Il se déplie pour découvrir plus de trente animaux tels
que l'éléphant, le flamant rose ou encore la girafe.
COTE : AE A
BIBLI : BEL CHA SMAE

Joséphine
Alméras, Chloé
Seuil Jeunesse

En suivant les aventures d'une petite girafe fluorescente, l'enfant découvre les couleurs et les
contraires : dessus et dessous, haut et bas, été et hiver, bleu des vagues et vert des buissons, entre
autres.
COTE : AE A
BIBLI : BEL CHA CLO SMAE

Ouistiti, keskondi ?
Allancé, Mireille d'
Ecole des loisirs

Au lieu de dire merci, Ouistiti a pour habitude de crier "Encore !". Un jour, ses amis Jojo et
Lolotte l'imitent, espérant lui donner une bonne leçon. Un album sur la politesse.
COTE : AE A
BIBLI : CHA MAU VIL

Neige
Brunet, Anaïs
Didier Jeunesse

Un tout-carton avec des reliefs et des découpes sur le thème de la neige, qui évoque les premiers
flocons, les mains qui rougissent, les luges qui glissent ou encore le scintillement de la glace.

COTE : AE B
BIBLI : ANT BEL BOU CHA CLO LAN LON MAU ROS TRI SMAE

Dans la forêt sombre et profonde
Bournay, Delphine
Ecole des loisirs

En plein coeur de la forêt, une louve entend les appels de ses petits. Ils veulent une histoire et un
bisou avant d'aller se coucher.
COTE : AE B
BIBLI : ANT BEL BOU CHA CLO LAN LON MAU ROS TRI VIL SMAE
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Tendres couleurs : un livre-hochet
Brunellière, Lucie
Milan jeunesse

Un livre-hochet muni d'une poignée pour découvrir les couleurs. La manipulation du livre
déclenche des sons doux ainsi que la modification des images, grâce à de petites pastilles de papier
cachées dans les pages.
COTE : AE B
BIBLI : ANT BEL BOU CHA CLO LAN LON MAU ROS TRI VIL SMAE

Vous êtes fou, monsieur le loup !
Denis, Arnaud
Ecole des loisirs

Une revisite de la comptine Quelle heure est-il, madame Persil ?, mettant en scène messieurs
Betterave et Grizzli, entre autres.
COTE : AE D
BIBLI : BEL CHA SMAE

Les animaux de la jungle : avec 10 adorables animaux à découvrir !
Elliot, Rachel
Kendall, Wendy
Kimane éditions

Un album avec des formes en relief pour découvrir les animaux de la jungle : le toucan, l'éléphant,
la girafe, le flamant rose, le rhinocéros, entre autres.
COTE : AE E
BIBLI : ANT BEL TRI

Papa, t'es où ?
Garralon, Claire
Talents hauts

Un lapereau a perdu son père. Il interroge tour à tour les membres de sa famille : sa grand-mère
sportive, son grand-père qui s'occupe du linge, un oncle qui cueille des fleurs, une tante qui
travaille et enfin sa maman. Celle-ci le mène finalement à son géniteur.
COTE : AE G
BIBLI : BEL LAN ROS SMAE

Pouet !
Garralon, Claire
MeMo

Monique la mouette découvre que son ami Michel n'est pas dans son état normal. Muriel et
Mokhtar se joignent à eux en entendant les bruits étranges que leur ami émet, sans pouvoir l'aider
pour autant. Heureusement, Claude le crabe vient finalement examiner le malade. Un album pour
sensibiliser à la question du plastique dans les océans et à son impact sur la faune marine.
COTE : AE G
BIBLI : ANT BEL BOU CHA CLO LAN LON MAU ROS TRI VIL SMAE
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Mon carrosse
Huguet, Séverine
Talents hauts

La princesse constate que son carrosse est joli mais peu pratique. Elle sort alors ses outils pour le
transformer en véhicule tout-terrain. Un album pour lutter contre les stéréotypes liés au genre.
COTE : AE H
BIBLI : BOU VIL

Jamais on n'a vu
Jalibert, Maria
Didier Jeunesse

La comptine de la famille Tortue détournée dans un tout-carton dont les illustrations réalisées
grâce à des jouets en plastique permettent de plonger dans un univers aux multiples détails, joyeux
et fantaisiste.
COTE : AE J
BIBLI : ANT BEL BOU CHA CLO LAN LON MAU ROS TRI VIL SMAE

Tintamarre et gazouillis : une après-midi au parc
Montanari, Eva
Thierry Magnier

Petit Crocodile se rend au parc avec ses grands-parents où il est ébloui par tous les jeux. Il
souhaite tester le tourniquet mais la place est déjà prise. Il découvre alors les joies du partage et de l'amitié.
COTE : AE M
BIBLI : LAN LON ROS SMAE

Mon petit oiseau
Moreau, Laurent (illustrateur)
Hélium

Au coeur d'un jardin luxuriant, un oiseau protège, cajole et guide son petit lors de ses premières
découvertes, jusqu'à son premier envol. Un album sur les peurs et les joies qui unissent parents et
enfants.
COTE : AE M
BIBLI : BOU

Les souris sont de sortie
Mory, Tristan
Milan jeunesse

Trois mini-albums animés que l'enfant est invité à déplier pour découvrir trois parcours mettant
en scène une ribambelle de souris malicieuses ainsi qu'un serpent naïf et indolent qui espère les
attraper.
COTE : AE M
BIBLI : ANT BEL BOU CHA CLO LAN LON MAU ROS TRI VIL SMAE
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Piou, piou ! : les animaux
le Ballon

Un imagier pour découvrir les animaux, dont l'oiseau, le lion, l'éléphant, ou encore le hibou, avec
un miroir en dernière page.
COTE : AE P
BIBLI : BOU CLO VIL SMAE

Oh ! Qu'est-ce que c'est ?
Ramadier, Cédric
Bourgeau, Vincent
Ecole des loisirs

Alors qu'ils se reposent, Jack et Georges voient une énorme boule atterrir près d'eux. Celle-ci se
transforme en parachute puis en radeau. Intrigués, les deux compères se demandent quel est cet
objet qui se transforme au gré du paysage.
COTE : AE R
BIBLI : CHA ROS SMAE

Je n'ai peur de rien
Robert Soulières ; illustrations, Alain Pilon
Soulières, Robert
Éditions Les 400 Coups

« Je n’ai peur de rien. C’est moi qui vous le dis ! » Je n’ai peur de rien nous plonge dans le
quotidien d’un enfant. Il rencontre toutes sortes de choses susceptibles de l’apeurer. Un chien, la
noirceur, une araignée, des pirates, etc. Parfois, malgré qu’il prétende ne pas avoir la trouille, il fait le saut.
D’autres fois, c’est lui qui provoque la peur chez l’autre.
COTE : AE S
BIBLI : BOU TRI SMAE

La petite poule rousse
Timmers, Léo
Milan jeunesse

La petite poule rousse cherche quelque chose à manger. Elle trouve des grains de blé et
commence à les semer. Personne ne voulant l'aider, elle doit le faire toute seule. Un album avec
des matières à toucher et des flaps.
COTE : AE T
BIBLI : ANT BOU VIL SMAE

Papou et Pola
Tanninen, Oili
La Partie

Papou et Pola, deux bonshommes de neige, profitent des joies de l'hiver en compagnie d'un
discret lapin blanc. Mais le printemps arrive et les flocons se changent en pluie. Dérouté, le lapin
ignore où sont passés Papou et Pola.
COTE : AE T
BIBLI : MAU ROS VIL
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Tchou, tchou ! : les véhicules
le Ballon

Un imagier pour découvrir les différents moyens de transport, dont le train, la voiture, le vélo ou
encore le bus, avec un miroir en dernière page.
COTE : AE T
BIBLI : CLO LON TRI

Les fabuleuses fables du bois de Burrow
Guichon, Thibault-Pillot, Frédéric
Little Urban

Dans le bois de Burrow, les animaux jouent une vaste comédie. A travers ces fables, ce sont la
surconsommation, l'addiction aux réseaux, les médias racoleurs et les autres travers de la société
contemporaine que les auteurs dénoncent dans un propos adapté aux jeunes lecteurs.
COTE : AG G
BIBLI : ANT LON TRI SMAE
Coup de cœur des bibliothécaires

Le berger et l'assassin
Meunier, Henri
Lejonc, Régis
Little Urban

Un assassin demande à un berger de l'aider à traverser la montagne. La cordée se met en route
mais les deux hommes risquent leur vie.
COTE : AG M
BIBLI : BEL CLO LON ROS SMAE

Coup de cœur des bibliothécaires

Lancelove : le chevalier aux mille monstres
Norac, Carl
Barbanègre, Juliette
Ecole des loisirs

Accompagné de son destrier Galopin de Pas-marrant, le chevalier Lancelove part sur les traces du
Chat-Ours, une créature recherchée depuis des siècles. Il espère ainsi impressionner Laudine.
COTE : AG N
BIBLI : BEL LAN
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Une forêt dans un verre d'eau
Ricq, Isabelle
Seuil Jeunesse

Dans une ville dénuée de végétation, une petite fille fait pousser dans un verre d'eau le noyau
confié par sa grand-mère. En se penchant pour examiner la jeune pousse, elle est transportée dans
un monde rempli de végétation dans lequel elle rencontre un enfant déguisé en loup. Un album
sur l'écologie dont les illustrations associent photographies et dessins.
COTE : AG R
BIBLI : BEL CLO LON ROS SMAE

Bari et Rosalie
Salaun/Huapaya
Bellina

COTE : AG S
BIBLI : ANT LAN LON TRI SMAE

Coup de cœur des bibliothécaires

Tous mes toutous
Duhazé, Gaëlle
Casterman

Ce livre à lamelles propose plus de 700 combinaisons possibles de têtes, de corps et de jambes
pour créer des chiens originaux.
COTE : AJ D
BIBLI : ANT BOU ROS SMAE

En voyage avec Gulliver : 150 découvertes à faire !
Gavrilova, Irina Nikolaevna
Rue du Monde

Un cherche et trouve en quinze scènes autour de l'oeuvre de J. Swift Les voyages de Gulliver.
Chaque double page propose un résumé de la situation et dix consignes pour repérer les objets à
retrouver. Les solutions sont données en fin d'ouvrage. Avec un focus sur Swift et différentes
éditions de son célèbre roman.
COTE : AJ GAV
BIBLI : ANT BOU CLO TRI SMAE
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Le lapin bricoleur : un récit labyrinthique
Leblond, Michaël
Kiehl, Stéphane
L'Apprimerie

Un lapin construit sa nouvelle maison dans une prairie avec l'aide du lecteur, qui doit faire un
choix à chaque page : maison en brique ou en bois, toit en tuile ou en paille, entre autres. Au fur
et à mesure du récit, le lapin est confronté à de nouvelles rencontres et aventures.
COTE : AJ L
BIBLI : MAU TRI SMAE

Un arc-en-ciel de fleurs : découvre les couleurs avec les fleurs
Putnam, Darroch
Putnam, Michael
Phaidon

Un imagier dont chaque double page se déplie pour former une grande frise proposant un
camaïeu des couleurs de l'arc-en-ciel à partir d'une composition florale : rouge-orange, orangejaune, jaune-vert, vert-bleu, bleu-violet et violet-rouge.
COTE : AJ P
BIBLI : BEL TRI

Panorama : petites et grandes choses à observer
Wilkinson, Naomi
Marcel & Joachim

Un cherche et trouve construit par paire de doubles pages. La première présente les personnages
et objets à retrouver, la seconde offre le panorama où figurent les différents éléments présentés.
Parmi les décors, le zoo, la jungle, la piscine, la fête, l'espace, la cuisine, entre autres.
COTE : AJ W
BIBLI : ANT TRI

Manu, surprises à la maison !
Arandojo, Diego
Carosia, Ed (illustrateur)
Bang Editions

Depuis la naissance de sa petite soeur, Manu s'inquiète un peu. Très dégourdie, celle-ci explore
chaque recoin du jardin, sous la protection de son frère.
COTE : BDE M
BIBLI : CLO MAU

Cherche et trouve les animaux de La Réunion
Rod é trouv bann zanimo péi
Olma (illustratrice)
Orphie

Un cherche et trouve sur le thème des animaux de l'île de La Réunion, pour apprendre aux toutpetits à se concentrer en s'amusant et pour les initier au créole réunionnais.
COTE : CRE A C
BIBLI : TRI
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Rosemonde
Tu parles d'un prénom !
Lévy, Didier-Badel, Ronan
Albin Michel-Jeunesse

Un beau jour, en se réveillant, Rosemonde n'aime plus son prénom. Avec son ami le chien
Charlus, elle part en quête d'un nouveau nom à son image. Une ode à l'audace qu'il faut parfois
avoir pour assumer ses différences et sa liberté.
COTE : MAU TRI SMAE

Elle sera toujours là
Thierry Lenain ; illustrations, Manon Gauthier
Lenain, Thierry
ÉDITIONS D'EUX

Le narrateur énumère, comme les perles d'un collier, tout ce que sa mère a fait pour lui. Elle était
là dans tous les moments importants, et elle sera toujours là...
COTE : PARENTS A L NAISSANCE
BIBLI : MAU

Le bébé le plus minuscule du monde
Cardyn, Alia-Decan, Léa
R. Laffont

Charlotte est une enfant, ni très grande ni très petite, qui déteste les frites et adore les épinards.
Elle aime aussi beaucoup ses parents, qu'elle considère comme les meilleurs du monde. La fillette
change pourtant d'avis quand un minuscule bébé vient agrandir sa famille. Celui qu'elle surnomme
Petit rat bouleverse en effet toute sa vie. Un album pour les frères et sœurs de bébés prématurés.
COTE : PARENTS AC NAISSANCE
BIBLI : ANT TRI VIL

Sacrée tétine !
Brunelet, Flore-Brunelet, Madeleine
Père Castor-Flammarion

Une histoire et des conseils pour mieux appréhender l'arrêt de la tétine.
COTE : PARENTS AE B
BIBLI : CLO MAU VIL SMAE

Suzie-Lou
Volume 1, Une poule pour la vie !
Arnold, Elana K.
Gallimard-Jeunesse

En promenade au parc avec son père, Suzie-Lou aperçoit une poule égarée. La fillette veut
l'adopter mais pour ce faire il faut l'attraper.
COTE : RE ARN
BIBLI : BOU ROS TRI VIL SMAE

Coup de cœur des bibliothécaires
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Ali-Baba
Botton-Duval, Marylène
Larousse

Le conte tiré de l'histoire des Mille et une nuits, adapté pour débuter la lecture en maternelle.

COTE : RE B
BIBLI : BEL TRI

Fichue randonnée... poils aux pieds !
Chaurand, Rémi
Casterman

Les jumeaux Madeleine et Antonin font une randonnée avec leurs parents, leur oncle Pierre et
leur tante Clarisse. Ils ne sont pas contents, râlent et se moquent des adultes qui les obligent à
faire des choses pénibles. L'histoire se présente sous la forme d'un dialogue pour une lecture
alternée.
COTE : RE C
BIBLI : ANT CHA VIL

Minouche et Jean-Minet
L'oeuf de papa
Fontaine-Riquier, Caroline
Ecole des loisirs

Ce matin, Jean-Minet et sa petite soeur Minouche partent faire les courses ensemble. En chemin,
alors que la petite chatte est toute joyeuse, son grand frère ne cesse de ronchonner.
COTE : RE F
BIBLI : CHA TRI SMAE

Minouche et Jean-Minet
Volume 2, Drôle de troll
Fontaine-Riquier, Caroline
Ecole des loisirs

Terrifiée par le vent et les ombres, Minouche peine à s'endormir. C'est sans compter sur son frère
Jean-Minet qui fait tout pour lui faire peur. Jusqu'à ce qu'une silhouette apparaisse parmi les
ombres, l'effrayant à son tour.
COTE : RE F
BIBLI : BOU MAU SMAE
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T'es qui, Kimchi ?
Gibert, Bruno
Ecole des loisirs

L'histoire d'amitié entre un enfant et Kimchi, une boule bleue avec des yeux, un nez, une bouche,
deux pattes mais sans bras.

COTE : RE GIB
BIBLI : BOU LAN

Tous à bord ! : milieu CP
Huguenin, Claude
Récréalire

Léo le marin se prépare à traverser l'océan. Ses amis Petit Malin et le Gulu s'inquiètent de le savoir
seul, sur son voilier au milieu de l'océan. Une histoire mettant en scène les personnages du conte
La planète des Alphas pour s'initier à la lecture, avec des codes couleurs indiquant les difficultés
orthographiques, des questions de compréhension et des activités.
COTE : RE HUG
BIBLI : LAN MAU

Quel cirque ! : fin CP
Lescaut, Sophie
Récréalire

Papy emmène Petit Malin et le Gulu au cirque mais le Gulu disparaît devant le marchand de
barbes à papa. Le spectacle va commencer et il est introuvable. Une histoire mettant en scène les
personnages du conte La planète des Alphas pour s'initier à la lecture, avec des codes couleurs
indiquant les difficultés orthographiques, des questions de compréhension et des activités.
COTE : RE LES
BIBLI : ANT LON 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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