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Arsène et Marcelle me harcèlent
N'Diaye, Diariata
Ama
Gründ

Avant, Moa aimait bien Louise, Amin, Marcelle, Moussa, Clara, Théo, Arsène et Aylah. Ils se
disaient bonjour. Puis, sans raison, ils ont commencé à lui faire vivre un cauchemar. Un texte en
slam sur le harcèlement, suivi de conseils pour apprendre à faire face à cette situation, que ce soit
en tant que victime, témoin, harceleur ou parent. Un QR code donne accès à une version musicale.
COTE : 370 NDI
BIBLI : BEL TRI VIL SMAE

Red Lili
Dupin, Olivier
Le Goff, Hervé
Gautier-Languereau

Sur son chemin, Red Lili rencontre le terrible brigand Mad Wolf. Une réinterprétation du conte
du Petit Chaperon rouge au Far West.
COTE : 398.3 PET
BIBLI : ANT CHA TRI

Le chêne
Place, François
Belin jeunesse

Un documentaire inspiré du film réalisé par Michel Seydoux et Laurent Charbonnier, sorti en
2022, dans lequel un chêne raconte son histoire. Avec des informations sur les coulisses du
tournage et des QR codes pour écouter le cri des animaux de la forêt ou la tempête s'abattant sur
les arbres.
COTE : 582.16 PLA
BIBLI : LON

Hundertwasser : une maison fantastique
Elschner, Géraldine
Vandevelde, Lucie
l'Elan vert

Maïa et ses amis assistent à la construction d'une maison fantastique, surmontée d'un toit-forêt et
ornée de mosaïques colorées. Une fois le chantier terminé, les enfants rencontrent le magicien qui
l'a imaginée et profitent en sa compagnie d'une visite extraordinaire. Une histoire inspirée par la
Hundertwasserhaus, réalisation de l'architecte autrichien Friedensreich Hundertwasser.
COTE : 750.92 ELS
BIBLI : TRI SMAE
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Un autre rivage
Alméras, Chloé
Gallimard-Jeunesse

Fuyant son village englouti par les eaux, une famille entreprend un voyage vers un nouveau pays.
Un album sur l'exil et l'hospitalité.

COTE : A A
BIBLI : LAN TRI SMAE

Une histoire que Saga m'a racontée
Arhex, Suzanne
La Partie

Dans une Islande jamais nommée mais clairement reconnaissable, Saga, une petite fille perchée
sur un tas de filets de pêche, évoque son quotidien, son environnement portuaire, ses ancêtres
pêcheurs de baleines et sa fascination pour cet animal mystérieux. Elle évoque la collision des
traditions et du progrès mais aussi les effets du réchauffement climatique.
COTE : A A
BIBLI : CLO ROS

Chantier Chouchou Debout
Albert, Adrien
Ecole des loisirs

Chouchou est gardée par sa grand-mère, Mamie Georges, alors que celle-ci effectue son grand
chantier d'été. Ensemble, elles vident la maison et nettoient tout : les meubles, les jouets, les murs
et les fenêtres. Après tous ces efforts, la petite fille est récompensée avec son plat préféré.
COTE : A A
BIBLI : ANT CHA ROS TRI SMAE

Le grain de sable
Alzial, Sylvain
Tardif, Benoît
Agrume

Un minuscule grain de sable n'aime pas être secoué constamment par les vagues. Capable de se
métamorphoser au gré de ses envies, il devient tour à tour un gros caillou, un volcan, un soleil, un
nuage puis un océan, entre autres. Réécriture d'un conte classique.
COTE : A A
BIBLI : BEL VIL
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Elle, lui, moi
Barroux
Albin Michel-Jeunesse

Un récit à la première personne, tout au long des neuf mois d'une grossesse, des étapes
progressives du développement d'un embryon puis d'un foetus. Un album qui, au-delà de la vie in
utero, évoque l'attente et l'amour de parents en devenir.
COTE : A B
BIBLI : BOU CLO LON VIL SMAE

Dans les yeux d'Harriet
Marion Barraud
Barraud, Marion
La Pastèque

C’est lundi matin et Harriet a hâte d’aller à l’école et de retrouver sa maîtresse et ses camarades.
Vite, il faut se presser de préparer ses affaires et de s’habiller, il est temps de partir pour l’école !
Mais, oups ! Harriet a oublié quelque chose d’important... ses lunettes ! Une fois sur son nez, elle
réalise que rien n’est à sa place : Pimpon et Risotto sont dans la poubelle; le mur est couvert de gribouillages;
Maurizio ressemble à un punk et elle trouve des escargots dans ses poches. Quel désastre !
COTE : A B
BIBLI : LAN MAU

Flore et le Gloupsosaure
Bizouerne, Gilles
Graux, Amélie
Didier Jeunesse

Flore se promène dans la forêt où elle trouve un oeuf énorme qu'elle ramène chez elle.
Passionnée d'animaux préhistoriques, elle est ravie en découvrant qu'il s'agit d'un dinosaure. La
fillette tente de l'éduquer mais son nouveau compagnon, qu'elle a nommé Gloupsosaure, n'en fait
qu'à sa tête.
COTE : A B
BIBLI : ANT LAN MAU SMAE

Barnabé fait le mort
Bizouerne, Gilles
Rodriguez, Béatrice
Didier Jeunesse

En jouant, Barnabé le blaireau et Constance la tortue incarnent des shérifs qui pourchassent
Johnny Fusil, un bandit qui leur tire dessus. Les deux amis simulent alors la mort. Claire la taupe leur demande
ce qu'il se passe lorsque la vie prend fin.
COTE : A B
BIBLI : ANT LON ROS SMAE
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Sidonie Poirot super détective
Butchart, Pamela
Roussey, Christine
Kimane éditions

Le doudou de Sidonie Poirot s'est volatilisé. Avec son fidèle compagnon Carlos, la petite
détective se lance à sa recherche.
COTE : A B
BIBLI : BOU CLO MAU SMAE

La fête du printemps
Borando, Silvia
Kimane éditions

Les animaux ont hâte de célébrer le printemps. La tortue qui débute son voyage se demande si la
fête sera aussi belle qu'elle l'imagine. Un album sur la patience et l'amitié.
COTE : A B
BIBLI : ANT LON ROS

Papa, regarde mon tableau !
Brunet, Anaïs
Saltimbanque

Une découverte du peintre impressionniste Claude Monet à travers une histoire autour d'un
tableau réalisé par son fils Michel. Un livre animé avec des découpes pour découvrir l'univers de
Giverny et de son illustre occupant.
COTE : A B
BIBLI : BEL LAN LON TRI SMAE

Hardie comme une souris
Carozzi, Nicolo
Albin Michel-Jeunesse

Une souris et un poisson rouge jouent ensemble jusqu'à ce que trois félins les menacent. Rusé et
courageux, le petit rongeur trouve un moyen de protéger son ami. Un album sur l'amitié et
l'entraide.
COTE : A C
BIBLI : ANT BOU CHA ROS TRI

La ruelle
Céline Comtois ; illustrations, Geneviève Després
Comtois, Céline
ÉDITIONS D'EUX

Comme elle doit attendre son papa deux minutes, Élodie explore la ruelle. SEULE . Que s'y cache-t-il?
COTE : A C
BIBLI : BEL LAN MAU TRI SMAE
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Dans ma boîte
Jean-Yves Casterman
Casterman, Jean-Yves
Éditions Les 400 Coups

« Dans ma boîte, je suis in-des-truc-ti-ble! » Une boîte, quel lieu extraordinaire pour un enfant!
Tantôt un château, un bateau ou un abri contre le grand méchant loup, il n’y a aucune limite à ce
qu’elle peut devenir. Surtout quand on la partage avec son ami le chat. Toutefois, il arrive que
l’imaginaire s’emballe et qu’il transporte l’enfant loin, trop loin...
COTE : A C
BIBLI : BOU LON VIL SMAE

Betty et Burt
Colombet, Julie
Hélium

Betty est une chauve-souris qui aime se balader et rêver. Une nuit, elle fait la connaissance de
Burt, un petit têtard. Mais ce dernier se transforme en une encombrante grenouille qui vit le jour
et dort la nuit alors que Betty a un rythme contraire. Les autres chauves-souris rejettent alors Burt.
Betty cherche un moyen pour continuer à voir son ami.
COTE : A C
BIBLI : CLO LON SMAE

En me promenant avec Kiki
Cali, Davide
Domeniconi, Paolo
Cambourakis

Tristan semble être un petit garçon comme les autres. Pourtant, Kiki, son animal de compagnie,
est un T.rex. Le duo ne passe pas inaperçu lorsqu'il se promène en ville, d'autant plus que le dinosaure est assez
susceptible.
COTE : A C
BIBLI : BEL ROS TRI VIL SMAE

Un léger goût de mangue
Cali, Davide
Soma, Marco
Sarbacane

Les habitants du pays des papillons sont confrontés à un problème après la chute d'une chose
énorme et non identifiée. Les adultes sont dépassés et veulent s'en débarrasser. Une petite fille se
présente, goûte et trouve cela délicieux. Chacun tente l'expérience et confirme mais personne
n'est d'accord sur le nom à donner à ce nouveau mets : mangue, pastèque ou concombre.
COTE : A C
BIBLI : BOU CLO LON
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Bronto mytho papi
Cali, Davide
Mourrain, Sébastien
Sarbacane

Passionné par les dinosaures, Axel doit passer une semaine de vacances chez son papi Bertrand,
qui ne connaît même pas la différence entre un ptéranodon et un tricératops. Pour tromper son
ennui, il fait des activités dans le jardin avec son grand-père. Un jour, ce dernier lui demande de
déterrer des pommes de terre. Axel découvre alors un os.
COTE : A C
BIBLI : ANT LON ROS TRI SMAE

Gaston la licorne
Je partage
Chien Chow Chine, Aurélie
Hachette Enfants

Gaston ne veut pas toujours prêter ses affaires, aider ses amis ou mettre en commun ses
bonbons. Petit à petit, il apprend et comprend les bienfaits du partage.
COTE : A C
BIBLI : VIL

Tout doux, Petit Tigre !
Clarke, Jane
Teckentrup, Britta
Minedition

Au lieu d'aller se coucher, Petit Tigre préférerait jouer avec les autres animaux de la jungle.
COTE : A C
BIBLI : ANT CLO ROS

Le croco qui vit chez papi
Élodie Duhameau
Duhameau, Élodie
Éditions Les 400 Coups

Le croco qui vit chez Papi est le tout premier album en tant qu’autrice de l’illustratrice Élodie
Duhameau. Elle y présente une histoire d’amitié remplie d’humour et de personnages attachants,
sensibilisant au détour les jeunes lecteurs à la cause et à la réalité animales. Car comme Papi dit : « Personne
n’aime vivre en cage. »
COTE : A D
BIBLI : BOU TRI SMAE
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Si j'avais
Demasse-Pottier, Stéphanie
Bonbon, Cécile
Agrume

Un petit garçon imagine ce qu'il pourrait faire s'il possédait certains attributs : de longues dents
qui lui permettraient de passer son temps à manger, une belle voix pour devenir chanteur d'opéra
et un long nez afin de flairer des pistes, entre autres.
COTE : A D
BIBLI : ANT CHA LON VIL

Opération bye bye béton
Damblé, Ophélie
Balboa, Roca
la Ville brûle

Camomille et ses amis en ont assez de voir du béton partout et aimeraient que cela change. Un
album sur la place de la nature en ville et le regard que les gens portent sur elle.
COTE : A D
BIBLI : BOU MAU

Le yoga des petits lapins
Davison, Emily Ann
Allwright, Deborah
Père Castor-Flammarion

Yo-Yo est une petite lapine pleine de vie. Lorsqu'elle participe aux cours de yoga de Grand-père
Lapin, elle ne cesse de gigoter et de rigoler. Un jour, elle se perd dans la forêt. Elle se remémore
les paroles de son grand-père, reprend calmement son souffle et sa respiration puis s'étire. Avec, en fin
d'ouvrage, des instructions pour réaliser six postures de yoga et apprendre à se détendre.
COTE : A D
BIBLI : ROS TRI

Où est passée Léotolda ?
Dios, Olga de
Gallimard-Jeunesse

Téo, Lina et Gaspard partent à la recherche de leur amie Léotolda. Cette folle aventure les
conduit à la plage des sirènes, dans le ventre d'une baleine et sur la Lune. Avec du papier texturé
et trois grands rabats.
COTE : A D
BIBLI : BOU CHA

Retourne chercher le pain
Jean-Baptiste Drouot
Drouot, Jean-Baptiste
Éditions Les 400 Coups

Graham, le renard rêveur et un brin trouillard de Va chercher le pain est de retour. En se rendant
à la boulangerie pour aller chercher... vous l’aurez deviné : du pain, il apprend que son cousin
Oskar a disparu. Désireux de le retrouver, Graham part à sa recherche. Le pauvre renard
s’embarque alors dans une aventure aussi rocambolesque que la dernière fois où il est allé chercher le pain.
COTE : A D
BIBLI : BEL CLO LON SMAE
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Le rat, la mésange et le jardinier
Ducassé, Fanny
Thierry Magnier

Un rat vit reclus dans un grenier poussiéreux car il se trouve très laid. Un matin, à l'aube, il
s'aventure malgré tout hors de chez lui. Un album sur les apparences et la difficulté de s’accepter
tel que l’on est.
COTE : A D
BIBLI : BOU CLO ROS

Un humain pour Moustache
Evans, Gabriel
NordSud

Moustache est à la recherche d'un humain. Malgré l'embarras du choix, personne ne semble faire
l'affaire hormis une petite fille.
COTE : A E
BIBLI : LAN MAU SMAE

Le Q du coq
Michaël Escoffier ; illustrations, Kris Di Giacomo
Escoffier, Michaël
Éditions D'Eux

Un autre livre ludique et plein de finesse de ce duo unique
COTE : A E
BIBLI : ANT MAU TRI

On joue à cache-cache ?
Ferreira, Léa Viana
CotCotCot éditions

La partie de jeu est un prétexte pour découvrir une nature luxuriante, baignée de lumière à
certains moments de la journée, et contempler un coucher de soleil.
COTE : A F
BIBLI : LAN ROS VIL

La dame aux 40 chats
Flamant, Ludovic
Brosset, Mathilde
Ecole des loisirs

Une dame souhaite avoir le chat idéal, doux, ronronnant, indépendant et avec des yeux verts. Un
jour, un félin au regard émeraude se présente à sa porte, suivi par d'autres au cours du temps.
Aucun n'est parfait mais elle les aime tous.
COTE : A F
BIBLI : CHA LON
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La vérité est comme un oiseau !
Farotto, Andrea
Pirolli, Anna
Amaterra

Un père et son enfant discutent de la vérité en utilisant des métaphores.
COTE : A F
BIBLI : BOU CHA MAU TRI VIL

Mina
Forsythe, Matthew
Little Urban

Mina vit dans son petit monde et rien ne la perturbe. Pourtant, elle s'apprête à vivre une aventure
extraordinaire aux côtés de son père, un collectionneur.
COTE : A F
BIBLI : CHA LAN TRI

En slip !
Grant, Jacob
Editions Père Fouettard

Pablo et son papa se préparent pour la fête. Mais au moment de s'habiller, le petit garçon refuse
de mettre son pantalon.
COTE : A G
BIBLI : CLO MAU SMAE

Le ouaouaseau : et aussi le mouchat, le louphoque, le cuqreuil, l'élédon, le loision...
Guenoun, Joël
Actes Sud junior

Un bestiaire de créatures imaginaires créées par l'association de mots-valises et formant un monde
onirique et poétique.
COTE : A G
BIBLI : BEL BOU SMAE

Un ours pour meilleur copain
Horacek, Petr
Albin Michel-Jeunesse

Ours noir se sent seul dans son coin de forêt et part alors à la recherche d'un copain. Il rencontre
Ours brun, lui aussi en quête d'un ami. Ils décident de s'aider et découvrent bientôt qu'à deux,
c'est plus simple et plus amusant.
COTE : A H
BIBLI : BOU LON
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Les grands garçons pleurent aussi
Howley, Jonty
Kimane éditions

Le jour de la rentrée, Tom appréhende de découvrir sa nouvelle école et son père tente de le
rassurer en lui intimant de ne pas pleurer. Sur le chemin, le garçon remarque que des hommes
adultes expriment ouvertement leurs émotions. Un album pour lutter contre le machisme, les clichés sexistes et
les stéréotypes de genre.
COTE : A H
BIBLI : CLO SMAE

Accroche-toi à Maman !
Ichikawa, Satomi
Ecole des loisirs

Rimba habite à Bornéo, près de la plus ancienne forêt tropicale du monde. Elle rencontre le petit
Pongo, l'un des derniers orangs-outangs. Avec lui et sa mère, elle découvre la vie de ces animaux
menacés d'extinction.
COTE : A I
BIBLI : BEL LAN

Cette maison est hantée
Jeffers, Oliver
Kaléidoscope

Une petite fille part à la chasse aux fantômes dans sa maison.

COTE : A J
BIBLI : CHA CLO MAU ROS VIL SMAE

Une si belle journée !
Jackson, Richard
Lee, Suzy
Kaléidoscope

Il pleut mais les enfants refusent de ne rien faire. Ils bougent, dansent et à force de se démener, ils
chassent les nuages, laissant les couleurs et la joie de vivre revenir. Une invitation à cueillir le jour.
Suzy Lee a reçu le prix Hans Christian Andersen 2022 (Illustration).
COTE : A J
BIBLI : ANT LAN ROS SMAE

Tatie Agatha, je ne suis pas en chocolat !
Leymarie, Marie
Rigaudie, Mylène
Auzou

Agatha aime couvrir sa nièce de bisous. Jusqu'au jour où la fillette lui avoue qu'elle n'aime pas cela
et lui demande d'arrêter.
COTE : A L
BIBLI : BEL BOU
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C'est quand l'été ?
Lefebvre, Romane
Diplodocus

Ce matin, Boris l'ours blanc est jovial car il pense que c'est l'été mais, quand il sort, il se rend
compte qu'il neige. Déçu, il attend la saison des beaux jours en boudant. Lorsque celle-ci arrive
enfin, il se demande s'il ne préfère pas l'hiver.
COTE : A L
BIBLI : CHA TRI SMAE

C'est quoi la nature ?
Lecoeuvre, Claire
Actes Sud junior

22 questions et une quarantaine d'images pour susciter une réflexion sur le rapport de l'être
humain au monde qui l'entoure et à son environnement. Chaque réponse est illustrée de manière claire et la fin
de l'ouvrage comporte une série de courtes réponses rédigées s'achevant elles-mêmes par une série
d'interrogations plus précises.
COTE : A L
BIBLI : TRI

Bienvenue dans le Loch Ness bus !
Lévy, Didier
Sangio, Lorenzo
ABC melody

Jeune retraitée, Joanna souhaite faire le tour des villages d'Ecosse afin de présenter son spectacle.
Pour cela, elle s'offre un vieux bus qu'elle répare et décore de manière à attirer les locaux.
COTE : A L
BIBLI : ANT ROS TRI SMAE

Moon
Lestrade, Agnès de
Kiehl, Stéphane
Sarbacane

Moon n'est pas un enfant comme les autres, il est emprisonné par de multiples petits noeuds
serrés qui l'isolent des autres enfants. En se promenant seul dans la forêt, il entend les cris d'une
fille en train de se noyer dans le ruisseau. Il la sauve et elle devient son amie. Peu à peu, les
noeuds de Moon se relâchent. Une histoire pour sensibiliser à la différence et au handicap.
COTE : A L
BIBLI : BEL BOU TRI
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Le secret de Grand Coeur
Mullenheim, Sophie de
Masson, Annick
Fleurus

Grand-mère O'Ma offre à Victor la coiffe en plume de son ancêtre amérindien Grand Coeur. Le
lendemain, à l'école, le petit garçon l'exhibe fièrement. Ses camarades réclament des plumes mais
Victor hésite. Après en avoir parlé avec O'Ma, il finit par les distribuer dans la cour. Un album sur
l'importance du don et de la générosité.
COTE : A M
BIBLI : ANT BEL MAU TRI SMAE

LE TEMPS EST UNE FLEUR
MORSTAD JULIE
PASTEQUE

COTE : A M
BIBLI : CLO LON SMAE

L'épopée d'Yido
Moment series
Amaterra

Yido, un petit garçon en quête de son doudou Léo, change d'univers la nuit. Il passe de sa
chambre, dans les pages de gauche, à un monde imaginaire aux couleurs foisonnantes, dans les
pages de droite, où il s'adresse à Léo.
COTE : A M
BIBLI : CHA MAU

Qui veut du gâteau ?
McKee, Jonathan
Glénat Jeunesse

Un paresseux et un lémurien découvrent un gâteau plus grand qu'eux. Alors que le paresseux
propose de le partager avec des convives, le lémurien préfère qu'ils le gardent pour eux. Une
histoire sur l'importance du partage.
COTE : A M
BIBLI : ANT LAN TRI

Entre mes branches
Michel, Nicolas
Joie de lire

La vie d'un arbre, de son état de jeune pousse à sa fin sous les dents d'une scie, en passant par les
animaux qui s'abritent sous ses feuilles, les intempéries qui le font trembler ou les cabanes qui
sont construites dans ses branches.
COTE : A M
BIBLI : BOU CHA LON TRI SMAE
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Perla casse des œufs
Morgenstern, Susie
Roederer, Charlotte
Nathan Jeunesse

Perla rêve d'être une grande fille et de pouvoir faire les choses toute seule, par exemple préparer
un gâteau à sa grand-mère en cassant elle-même les oeufs. Un album sur l'autonomie.
COTE : A M
BIBLI : BEL LAN TRI

Dans la machine à laver
Marnier, Richard
Maurel, Aude
Frimousse

Dans la machine à laver, les vêtements se mélangent et se rencontrent : un kimono dragon et une
jolie robe d'été ont le coup de foudre l'un pour l'autre, les rayures d'un pyjama déteignent sur une
chemise à perroquets, les éléphants d'un sari se baignent dans un napperon en dentelle et un vieux mouchoir
percute une chaussette égarée.
COTE : A M
BIBLI : BEL VIL

Un instant de silence
Jenner-Metz, Florence
David, Juliette
Alice jeunesse

Yémané prend un instant de silence pour repenser à son parcours depuis qu'il a quitté son pays,
l'Erythrée. Plaçant le lecteur dans la contemplation de son vécu, cet album est une invitation à
évoquer l'immigration avec les enfants.
COTE : A M
BIBLI : CLO LAN ROS

Nino dino
Ouille, ma dent bouge !
Mim
Bedouet, Thierry
Milan jeunesse

Nino Dino est terrifié car il a une dent qui bouge. Le petit tyrannosaure a peur d'avoir mal, de
l'avaler ou même de devenir sourd comme le vieux M. Fossile qui n'a plus de dent et n'entend
rien. Il ne veut plus jouer, manger ni se brosser les dents. Entre peur et envie de grandir, il ne sait plus quoi faire.
COTE : A M
BIBLI : LAN VIL
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Chevalière : en garde, dictionnaire !
Michelotto, Nadège
Begon, Maud
Casterman

Lily Désiguière vient à la fête de son école déguisée en chevalière. Elle revendique ce terme et
critique le dictionnaire qui indique que c'est une bague. Ses camarades aimeraient aussi utiliser
tous les mots qu'ils veulent, qu'ils soient filles ou garçons. Lily prend leur défense, bien décidée à
faire changer les choses. Un récit féministe pour repenser la langue française.
COTE : A M
BIBLI : BOU VIL

Hop, au lit !
Modéré, Armelle
Videlo, Amélie
Mango-Jeunesse

Un après-midi, Léon n'a pas envie de faire la sieste. Son papa l'accompagne dans sa chambre et
s'allonge près du lit, quelques minutes seulement, le temps que son fils s'endorme. Mais Léon ne
fait que gigoter tandis que son père commence à s'endormir.
COTE : A M
BIBLI : CHA LON VIL

J'y arriverai jamais !
Naumann-Villemin, Christine
Poignonec, Maurèen
Kaléidoscope

La petite bande de la forêt s'amuse à escalader un grand arbre pour sauter à l'eau. Bien qu'il soit
un écureuil, Cumin a peur de s'élancer dans les airs.
COTE : A N
BIBLI : CHA MAU ROS SMAE

Oscar et Albert
Naylor-Ballesteros, Chris
Kaléidoscope

Albert et Oscar jouent à cache-cache. Le premier croit qu'il est doué pour se camoufler alors qu'il
n'en est rien. Le second l'emporte donc à chaque partie mais il envisage de laisser une victoire à
son ami pour lui faire plaisir.
COTE : A N
BIBLI : ANT MAU ROS TRI VIL SMAE
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Toujours, souvent, parfois
Priem, Simon
Halgand, Emmanuelle
Motus

Une balade méditative proposant une approche poétique de l'introspection, du temps et des
souvenirs.
COTE : A P
BIBLI : CLO LAN

Le héron bleu
Pog
Lubière, Romain
Balivernes éditions

Jaloux de tous les poissons pêchés par le héron bleu dans le lac, les hommes ont chassé l'oiseau.
Alors les poissons malades se sont multipliés et les eaux se sont appauvries. Seul le retour du
héron bleu pourrait rétablir la situation mais les hommes doivent lui demander pardon.
COTE : A P
BIBLI : CLO VIL

Super bande de potes
Prasadam-Halls, Smriti
Small, Steve
Sarbacane

Amis pour la vie, Ours et Ecureuil sont inséparables. Quand Poule demande à jouer avec eux, ils
l'ignorent. Elle se met alors en quête d'un autre groupe d'amis et rencontre un trio de loups
affamés.
COTE : A P
BIBLI : BEL LAN SMAE

Magma
Rivoal, Marine
Rouergue

Boule de feu assoupie au centre de la Terre, Magma se réveille de temps à autre pour façonner le
paysage comme ça lui chante, jusqu'au jour où quelque chose perturbe ses habitudes.
COTE : A R
BIBLI : BOU LAN TRI

Couvre-toi !
Rogier, Françoise
A pas de loups

Il neige, une petite fille souhaite jouer dehors. Mais avant, elle doit se vêtir chaudement.
Commence le difficile parcours de l'habillage. Les vêtements s'ajoutent les uns après les autres
jusqu'au moment où, enfin prête, elle sort.
COTE : AE R
BIBLI : ANT BEL BOU CHA CLO LAN LON MAU ROS TRI VIL SMAE
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Moi je sais ce que je veux
Stansbie, Stephanie
Quintanilla, Hazel
Tigre & Cie

Rosa sait ce qu'elle veut, qui elle est et n'a peur de rien. Un album qui célèbre les filles puissantes
et encourage l'enfant à trouver sa voie.
COTE : A S
BIBLI : BOU LAN VIL

Et j'ai rêvé le jour
Safirstein, Julie
Albin Michel-Jeunesse

Au commencement, seul existe le noir. Une onde qui emplit l'espace et grossit jusqu'à l'explosion
donne ensuite naissance à deux points noirs, qui marquent le début des formes et du mouvement.
La lumière devient plus forte et les couleurs apparaissent, en même temps que de nouvelles
formes. Un album onirique et minimaliste retraçant la création du monde à la première personne.
COTE : A S
BIBLI : BEL BOU LAN SMAE

Si tous les livres du monde...
Serres, Alain
Fronty, Aurélia
Rue du Monde

Des enchaînements drôles ou émouvants formulés à partir d'hypothèses comme si toutes les
maisons se donnaient le paillasson ou si toutes les sorcières se donnaient le balai.
COTE : A S
BIBLI : BEL ROS

Voter jaune ou violet ?
Simon, Isabelle
Breysse, Pascale
Frimousse

Les animaux se préparent à élire leur chef. Ils doivent déposer dans le vase une fleur, jaune ou
violette en fonction de son candidat favori. La famille de hérissons, l'écureuil, les abeilles, la
mouette ou encore le paresseux font leur choix, entre le vote et l'abstention.
COTE : A S
BIBLI : CHA LAN LON SMAE

L'évasion de monsieur Chien et monsieur Morse
Seblight
Alice jeunesse

Monsieur Chien et monsieur Morse sont en prison et décident de s'échapper. Ils volent chacun
une cuillère à la cantine et se mettent à creuser depuis leur cellule. Si Morse s'évade rapidement,
Chien tombe sur un banc de pierre et doit creuser sans fin. Un jour il finit par atteindre la surface,
alors que Morse est devenu le roi des braqueurs. Chien parvient à rejoindre son ami dans son
château.
COTE : A S
BIBLI : CHA CLO LON
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Le jour où Vicky Dillon Billon n'a pas bu son bol de lait
Seydoux, Véronique
Georges, Hélène
Rouergue

Une petite fille vient de se faire gronder par sa mère. Pour exprimer sa colère et la transposer en
un jeu imaginaire, elle devient une redoutable hors-la-loi de l'Ouest américain et se lance dans une
grande chevauchée sauvage.
COTE : A S
BIBLI : ANT LAN ROS

Le grand concours de pâtisserie
Snowdon, Ellie
Kimane éditions

C'est le jour du grand concours de pâtisserie pour les lapins. Toutefois, un participant semble
différent des autres. C'est un loup passionné de cuisine qui s'est déguisé pour participer à
l'événement.
COTE : A S
BIBLI : BEL LAN ROS SMAE

Sacré Hippo
Santoso, Charles
Circonflexe

Hippo est un hippopotame comme les autres. Il aimerait posséder quelque chose qui le distingue
comme une trompe ou une crinière. Il rencontre une tortue capable d'exaucer les voeux et lui
demande de le transformer. Il finit par ne plus se reconnaître.
COTE : A S
BIBLI : BEL LON TRI SMAE

Tourne la Terre
Gira la Tierra
Around goes the Earth
Valentin, Elsa
Moutte-Baur, Pascale
l'Initiale

La ronde des planètes et celle des peuples, racontées dans un album multilingue.
COTE : A V
BIBLI : ANT ROS TRI VIL

Mes quatre zamis !
Vehlmann, Fabien-Dutertre, Charles
Six citrons acides

Camille doit supporter les quatre zamis, des personnages gentils mais difficilement supportables.
Ranulphe chante à tue-tête des chansons qui restent en mémoire toute la journée, Gonzalin est
spécialisé dans les bricolages inutiles, Hildebrôme est effrayant avec ses yeux étranges qui
regardent dans toutes les directions et Claudomir adore raconter des blagues qui ne font rire que lui.
COTE : A V
BIBLI : CHA ROS
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Aponi Namata et le peuple minuscule : natte wayana
Villiot, Bernard
Cabassa, Mariona
l'Elan vert

Aponi Namata appartient à la tribu des Wayana qui vit en Guyane, sur les rives du fleuve Maroni.
La jeune fille, qui se passionne pour les insectes, doit accomplir la cérémonie de l'Eputop, le
passage à l'âge adulte. Mais des chercheurs d'or venus saccager la jungle troublent la quiétude du
village. Une histoire qui invite à préserver la forêt équatoriale.
COTE : A V
BIBLI : CLO LAN

Un lisou
Vaudrey, Anne
Chauchat, Guillaume
Biscoto

Un album autour des bisous qui recense les différentes façons d'en faire : un nisou avec le nez, un
pisou avec le pied, un frisou avec le front, entre autres.
COTE : A V
BIBLI : CLO LON

Un chien à la récré
Vallery, Juliette
Aki
Mango-Jeunesse

Un petit chien roux attend chaque jour devant les portes d'une école. La petite Julie l'aide à
rentrer dans l'établissement, à condition qu'il se fasse tout petit. Il assiste à une leçon sur la vie des
limaces puis, en participant à la récréation avec les élèves, il réalise que c'est le meilleur moment d'une journée à
l'école.
COTE : A V
BIBLI : BOU TRI SMAE

Les secrets de la nature
Quand la nuit tombe
Williams, Rachel
Hartas, Freya
Larousse

Quand la nuit tombe, les animaux diurnes s'apprêtent à dormir. Le lecteur leur dit bonne nuit
avant de partir à la rencontre des animaux nocturnes qui sortent de leur cachette.
COTE : A W
BIBLI : BEL CHA LAN
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Un amour de lémurien
Whitford Paul, Ann
Fleck, Jay
Kimane éditions

Petit Lémurien est entouré de l'amour de sa famille. Maman lui fait des câlins, papa lui donne un
criquet à manger, mamie lui fait un bisou et ses frères sont là pour jouer avec lui.
COTE : A W
BIBLI : ANT CLO MAU SMAE

C'est qui qui ?
Bielinsky, Claudia
Bayard Jeunesse

Un cherche et trouve tout-carton dans lequel le jeune lecteur doit retrouver divers animaux dans
de grandes scènes comme Polo le singe, Armand le chiot, Renée la souris ou Mado la luciole.
COTE : AE B
BIBLI : BEL CHA SMAE

Je t'aime, Bleue
Barroux
Kaléidoscope

Gardien du phare, Jonas est pris au piège dans une tempête de laquelle il ressort indemne grâce à
une baleine venue le secourir. Le lendemain, c'est au tour de Jonas de venir en aide à sa nouvelle
amie.
COTE : AE B
BIBLI : ANT MAU TRI SMAE

Le loup dans la nuit noire...
Sandrine Beau ; illustrations, Loïc Méhée
Beau, Sandrine
Éditions D'Eux

Un album d’anticipation, où la peur côtoie la surprise. Et il entre dans la catégorie des premiers
lecteurs : un plaisir à lire seul facilement! Le loup se réveille un oeil à la fois. Où va-t-il? Quelles
sont ses intentions?
COTE : AE B
BIBLI : ANT BEL BOU CHA CLO LAN LON MAU ROS TRI VIL SMAE

Mais qui fait tout ce bruit?
Céline Claire ; illustrations, Pascale Bonenfant
Claire, Céline
ÉDITIONS D'EUX

Mais qui fait tout ce bruit? Est-ce le loup? L'ours? L'éléphant? Vous serez surpris...
COTE : AE C
BIBLI : ANT MAU SMAE
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Y a quelqu'un ?
Escoffier, Michaël
Charbon, Ella
Ecole des loisirs

Un album qui invite l'enfant à interagir avec les différents personnages.
COTE : AE E
BIBLI : ANT BEL BOU CHA CLO LAN LON MAU ROS TRI VIL SMAE

Le petit faon
George, Kallie
MacKay, Elly
Ecole des loisirs

Une petite fille est déçue après avoir raté des étoiles filantes parce qu'elle dormait et des pommes
parce qu'elles étaient inatteignables. Lorsqu'un matin elle manque le passage d'une biche dans son
jardin, elle réunit tout son courage et sa ténacité pour partir à la recherche de l'animal.
COTE : AE G
BIBLI : BEL CLO ROS

J'ai la parlotte !
Gavioli, Sara
Seuil Jeunesse

Un album pour apprendre les cris et autres bruits des animaux et tenter de les imiter, comme le
croassement de la grenouille, le rugissement du lion ou le vrombissement du moustique.
COTE : AE G
BIBLI : BEL BOU LAN SMAE

Le vélo, c'est fantastique
Henson, David
Cambourakis

Un récit ludique pour découvrir tous les types de vélos en circulation dans les rues et sur les pistes
cyclables.
COTE : AE H
BIBLI : ANT CLO VIL

Rue des tulipes
Le ballet de Pina
Hindley, Kate
Little Urban

Un tout-carton avec des flaps à soulever pour découvrir l'endroit où se cachent les danseurs de
Pina, la chorégraphe du théâtre de la rue des tulipes.
COTE : AE HIN
BIBLI : ANT BEL TRI
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Minusculette
Des bruits dans la nuit
Kimiko
Davenier, Christine
Ecole des loisirs

Minusculette, la petite fée du jardin, entend des bruits étranges au-dessus de sa maison. Aidée de
Gustave le tamia et de Maurice le muscardin, elle cherche à comprendre ce qu'il se passe dans le grand chêne.
COTE : AE K
BIBLI : LON ROS TRI

Petit carré bizarre
Denitza Mineva
du Jasmin

COTE : AE M
BIBLI : ROS

Elle aime quoi, la poule ?
Mathis, Jean-Marc
Seuil Jeunesse

Des questions pour s'interroger sur ce qu'apprécie la poule et découvrir ce qu'aiment les autres
animaux.
COTE : AE M
BIBLI : CLO VIL

Petit carré courageux
Denitza Mineva
du jasmin

COTE : AE M
BIBLI : ROS

Petit carré fâché
Denitza Mineva
du Jasmin

COTE : AE M
BIBLI : BOU LON TRI

Petit carré coquet
Denitza Mineva
du Jasmin

COTE : AE M
BIBLI : ROS
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Signe avec Ouismini
Je joue dans le bain : 6 signes pour communiquer
Nielman, Louison
Janer, Nathalie
Hachette Enfants

Quand sa mère le lave, Ouismini converse avec elle en langue des signes avec laquelle il peut dire :
bain, eau, bateau, se laver, piquer et avoir froid.
COTE : AE N
BIBLI : CLO VIL

Tous à la rescousse !
Ohmura, Tomoko
Ecole des loisirs

La crevette appelle à l'aide. Une cinquantaine d'animaux marins accourt dont un poisson démon,
un concombre de mer, un poisson-globe et un dauphin. Ils sont surpris de découvrir qui a besoin
d'assistance.
COTE : AE O
BIBLI : BOU MAU TRI SMAE

Bol d'eau
Richard, Stéphanie
Guillem, Julie
Sarbacane

Une enfant dépose un bol rempli d'eau au milieu de son jardin afin d'observer durant la journée
les animaux qui viennent y boire, comme le chat, le moineau, l'escargot, le hérisson, la libellule, le
papillon, la tarentule ou le chien.
COTE : AE R
BIBLI : ANT BEL BOU CHA CLO LAN LON MAU ROS TRI VIL SMAE

Abracadabra !
Thorsten, Saleina
Minedition

Un album avec des éléments à tourner qui transforment les illustrations : une barbe piquante
devient un hérisson, un ballon rond se métamorphose en coccinelle, une plante en pot se révèle
être une pieuvre, entre autres.
COTE : AE T
BIBLI : ANT BEL BOU CHA CLO LAN LON MAU ROS TRI VIL SMAE

Dessiner sur les murs : une histoire de Keith Haring
Burgess, Matthew
Versant Sud

De son enfance heureuse en Pennsylvanie, entouré de ses trois petites soeurs, à sa fulgurante
carrière artistique dans le New York des années 1980, cet album retrace la vie de l'artiste,
évoquant avec délicatesse sa relation avec Juan Dubose et la terrible maladie qui l'emporta à l'âge
de 31 ans.
COTE : AG B
BIBLI : ANT CHA LON TRI SMAE
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Hokusai et le Fujisan
Bensard, Eva
Catalli, Daniele
Amaterra

La vie du peintre japonais Hokusai racontée par le Fujisan, montagne sacrée qu'il a représentée 36
fois, de près comme de loin, le matin ou le soir, sous la neige ou l'orage.
COTE : AG B
BIBLI : BEL BOU CLO LAN

Les frères Zzli
Cousseau, Alex
Boutin, Anne-Lise
Editions les Fourmis rouges

Les frères Zzli sont accueillis par Bienvenue après un voyage. La petite fille leur prépare des
crêpes et ses trois hôtes la remercient de son hospitalité en réparant la balançoire et en installant
des ruches dans le jardin. Un jour, un gendarme se présente car le voisinage se plaint d'eux, puis
un incendie se déclare dans la maison. Bienvenue et les frères Zzli quittent définitivement la forêt.
COTE : AG C
BIBLI : ANT CHA ROS TRI SMAE

L'homme aux chats d'Alep
Latham, Irene
Shamsi-Basha, Karim
Shimizu, Yuko
Le Genévrier

Mohammad Alaa Aljaleel, ambulancier à Alep, refuse de quitter la ville lorsque la guerre civile
éclate. Il reste pour soigner ses voisins âgés et réalise que les chats du quartier, affamés et
abandonnés, ont également besoin d'aide. N'ayant pas assez d'argent pour tous les nourrir, il fait appel à la
solidarité internationale. Inspirée d'une histoire vraie.
COTE : AG L
BIBLI : ANT MAU TRI

Cécité Malaga
Lacombe, Benjamin
Albin Michel

L'histoire de Cécité Malaga, jeune funambule aveugle, adulée du public. Un album avec des
calques, jouant avec les zones sombres, les flous, les éclaircissements et les dévoilements pour
donner à voir le trouble dans lequel vit Cécité.

COTE : AG L
BIBLI : BEL BOU LAN SMAE
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L'expédition
Servant, Stéphane
Spiry, Audrey
Thierry Magnier

Une femme pirate éprise de liberté rencontre un enfant dans un port. Ils nouent progressivement
un lien très fort. Une histoire sur la parentalité, la vie et la mort ainsi que sur le départ et le retour.
COTE : AG S
BIBLI : LAN LON TRI SMAE

Où sont Pi et Fi ? : cherche et trouve
Ale + Ale
Albin Michel-Jeunesse

Un cherche et trouve mettant en scène Pi et Fi, deux caméléons qui se sont perdus en jouant à
cache-cache dans les hautes herbes.

COTE : AJ A
BIBLI : BEL MAU SMAE

Le merveilleux voyage de la licorne
Brient, Leïla
Lito

Licorne et ses amis Chien, Singe et Lapin entament un voyage à travers les continents. Chaque
double page regorge de détails pour aider l'enfant à aiguiser son sens de l'observation.
COTE : AJ B
BIBLI : CHA LAN TRI VIL

Cherche Tom dans les couloirs du temps
Grèce antique
Burke, Fatti
Kimane éditions

Un cherche et trouve sur le thème de la Grèce antique présentant treize scènes dans lesquelles se
cachent divers objets et personnages. Avec des informations sur la vie quotidienne des anciens
Grecs.
COTE : AJ B
BIBLI : ANT ROS LON SMAE

L'île aux oiseaux
Nille, Peggy
Actes Sud junior

Partout sur la planète, les oiseaux fuient car ils ne trouvent plus de quoi se nourrir. Colibris,
guêpiers ou encore huppes fasciées, tous tentent de se réfugier sur l'île aux oiseaux. Un album
pour comprendre l'importance de préserver les habitats naturels.
COTE : AJ N
BIBLI : BOU CLO TRI VIL
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Comment ça va ?
Manceau, Edouard
Bayard Jeunesse

Un album mettant en scène le visage d'un bonhomme sur fond noir pour apprendre à reconnaître
ses émotions : la tristesse, la colère, la joie, entre autres.
BIBLI : ANT BEL BOU CHA CLO LAN LON MAU ROS TRI VIL SMAE

COTE : AE M

Mila et Noé à Paris : CE1
Battut, Eric
Uong, Pierre
Nathan

Alors que Mila et Noé visitent Paris avec leur papa, le petit garçon trouve des lettres anonymes
qui lui sont adressées et qui les mènent tous les trois vers les lieux incontournables de la capitale.
Une bande dessinée pour consolider la lecture.
COTE : BDE B
BIBLI : BEL TRI SMAE

Titus et les lamas joyeux
Mission pour un champion !
Balpe, Anne-Gaëlle
Plane, Zoé
Nathan Jeunesse

Titus s'est inscrit à une compétition sportive. La bande des lamas joyeux s'occupe tant bien que
mal de son entraînement, en lui dénichant des chaussures de sport trop grandes, une gourde qui
fuit ainsi que des bananes écrasées en guise de collation. Titus semble bien parti pour perdre cette
course.
COTE : BDE B
BIBLI : CHA MAU ROS

Mila et Noé mènent l'enquête : CE1
Battut, Eric
Uong, Pierre
Nathan

Pour se faire peur, Mila, Noé et leurs amis vont se promener dans le parc à la nuit tombée. Très
vite, ils remarquent un drôle de trafic. Une bande dessinée pour consolider la lecture.
COTE : BDE BAT
BIBLI : ANT VIL
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Porc-épicnic
Pisos, Cecilia
Caba, Gaston
Bang Editions

Papa Porc-épic prépare une journée au grand air avec son fils Petitépic. Malheureusement, ce
dernier veut être occupé en permanence et s'ennuie vite des jeux que son père lui propose,
d'autant que ceux-ci ne sont pas très sûrs. Ils trouvent finalement un moyen de se reposer et de
s'amuser en même temps.
COTE : BDE P
BIBLI : ANT LAN MAU TRI SMAE

Raymond la taupe, détective
L'affaire du collier
Pintonato, Camilla
Seuil Jeunesse

Dans un hôtel, madame la comtesse se fait dérober son collier en pleine nuit. Raymond part
courageusement à la recherche du responsable malgré son manque de déduction.
COTE : BDE R
BIBLI : BOU CHA LON VIL SMAE

Sous les arbres
Le premier printemps
Dav
Ed. de la Gouttière

Au printemps, un marcassin part cueillir un bouquet de fleurs en forêt pour sa mère, accompagné
de son père. Mais le petit sanglier est allergique au pollen et ne cesse d'éternuer.
COTE : BDE S
BIBLI : CLO ROS

La vérité sur les bébés
Ellis, Elina
Kaléidoscope

La vérité sur les bébés à travers les yeux d'un grand frère.

COTE : PARENT A E
BIBLI : LAN MAU VIL

Le goût de la vie
Pastorini, Chiara-Masson, Annick
Père Castor-Flammarion

Marcello vit avec sa maman et Michette, son lapin. Un jour, il avoue à sa mère qu'il a peur qu'elle
meurt. Celle-ci tente de trouver les mots pour le rassurer. Un album évoquant la question de la vie
et de la mort.
COTE : PARENT A P
BIBLI : TRI VIL SMAE
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Où que tu sois
illustrations, Geneviève Godbout ; Ariella Prince Guttman ; traduction, Luba Markovskaia
Prince Guttman, Ariella
La Pastèque

Où que tu sois suit une mère qui travaille et son enfant tout au long de leur journée alors qu'ils
sont séparés. Que ce soit au travail ou à l'école, tout au long de la journée, ils trouvent du
réconfort à penser les uns aux autres. Où que tu sois célèbre le lien entre le parent et l'enfant et
montre aux lecteurs que l'amour transcende le lieu.
COTE : PARENTS A G
BIBLI : CLO LAN MAU SMAE

Sidonie Souris : la surprise
Delacroix, Clothilde
Ecole des loisirs

Pour l'anniversaire de Maman Souris, Sidonie, son petit frère Tilly et sa cousine Mina préparent
une fête surprise.

COTE : RE D
BIBLI : BOU LON TRI

Les aventures de Poema & Tunui
Volume 1, La plage aux tortues
Heurtier, Annelise
Garcia, Delphine
Au vent des îles

Poema et Tunui sont en vacances chez leurs grands-parents sur l'île de Maupiti. Ils découvrent
que des tortues sont venues pondre sur la plage. Mais les deux enfants apprennent qu'un snack
doit prochainement ouvrir au même endroit. Ils sont prêts à tout pour sauver les oeufs et empêcher cette
installation. Avec des jeux et une partie documentaire en fin d'ouvrage.
COTE : RE H
BIBLI : BOU CLO MAU

Un nouveau champion
Mullenheim, Sophie de
Fleurus

Timidus est un tyrannosaure timide et rêveur. Ses amis se moquent de lui. Un jour, l'un d'eux
attaque un tricératops et un féroce combat s'engage. Voyant que la situation s'envenime, Timidus
s'interpose. Avec des jeux pour vérifier la compréhension de l'histoire.
COTE : RE MUL
BIBLI : BOU CLO
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Un petit tigre audacieux
Mullenheim, Sophie de
Fleurus

Parti s'aventurer dans la jungle, Késar le petit tigre croise un singe et un porc-épic avant de
comprendre qu'il s'est perdu. Il espère retrouver son frère et sa mère. Avec des jeux pour vérifier
la compréhension de l'histoire.
COTE : RE MUL
BIBLI : ANT CHA TRI

Minimiki
Volume 35, Clara et la rose du roi
Nadja
Play Bac

En Allemagne, Clara accompagne sa soeur Leone lors d'une visite scolaire au château de
Neuschwanstein. Contrariée, cette dernière délaisse Clara, qui se promène seule avant de faire une
rencontre royale. Avec une double page de jeux à la fin de l'histoire.
COTE : RE N
BIBLI : ANT MAU

Ma préhistoire d'amour
Solotareff, Grégoire
Ecole des loisirs

Mouth raconte comment ses parents, Mammouth et Papouth se sont rencontrés et sont tombés
amoureux.

COTE : RE SOL
BIBLI : BEL CHA TRI VIL SMAE

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