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Soirée pyjama avec Bernie
Coat, Janik
Hélium

C'est l'heure d'aller se coucher mais Bernie ne retrouve plus son pyjama. Un ouvrage aux pages
découpées pour habiller le personnage en fonction des circonstances avec des farfadets cachés
dans la penderie.
COTE : A C
BIBLI : ANT BEL LAN ROS

Emile
Volume 24, Emile file droit
Cuvellier, Vincent
Badel, Ronan
Gallimard-Jeunesse Giboulées

Emile est gardé par l'ami d'un ami de sa mère. Toute la journée, celui-ci répète à qui veut
l'entendre qu'avec lui les enfants se tiennent bien. Pourtant, Emile apprend que son baby-sitter
accumulait les bêtises lorsqu'il était petit.
COTE : A C
BIBLI : ANT CHA LON ROS SMAE

Le loup qui devenait chef de la forêt
Lallemand, Orianne
Thuillier, Eléonore
Auzou

Dans la forêt, les loups se préparent à élire leur nouveau chef. Les trois candidats sont Loup,
Demoiselle Yéti et Joshua.
COTE : A L
BIBLI : ANT LAN ROS SMAE

Méli-mélo en Australie
Perrin, Martine
Ed. des Grandes personnes

Un album pour découvrir l'Australie, ses animaux et son peuple aborigène à travers des découpes
et des devinettes : les koalas, les dingos sauvages, les kangourous, entre autres.
COTE : A P
BIBLI : CLO TRI SMAE
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Méli-mélo au pôle Nord
Perrin, Martine
Ed. des Grandes personnes

Un album pour découvrir le pôle Nord, ses paysages, ses animaux et ses habitants à travers des
découpes et des devinettes.
COTE : A P
BIBLI : BOU CHA LON SMAE

Oh là, là, qui crie comme ça ?
Straaten, Harmen van
Circonflexe

Après avoir entendu un terrible cri, Petit Ours enquête auprès des animaux pour découvrir lequel
d'entre eux a émis ce son.
COTE : A S
BIBLI : MAU

Je confonds tout !
Vast, Emilie
MeMo

Lapin Brun aime raconter des histoires à Lapin Beige mais celui-ci pointe toutes les incohérences
de ces récits. En effet, Lapin Brun a tendance à confondre des animaux aux caractéristiques assez
proches : escargot et limace, abeille et guêpe, pingouin et manchot, entre autres. Lapin Beige lui
apprend alors les signes distinctifs de chacun.
COTE : A V
BIBLI : LAN TRI VIL

Au jardin
Aubinais, Marie
Bour, Danièle
Bayard Jeunesse

Aujourd'hui, Papi Ours est venu jardiner. Petit Ours Brun l'aide à semer, à arroser et à cueillir les
légumes. Certains mots du texte sont illustrés par des dessins pour que l'enfant participe à la
lecture.
COTE : AE A
BIBLI : ANT CLO ROS VIL

Petit Ours Brun veut protéger la planète
Aubinais, Marie
Bour, Danièle
Bour, Laura
Bayard Jeunesse

Petit Ours Brun prend soin de l'environnement en réduisant ses déchets.
COTE : AE A
BIBLI : BEL CHA MAU TRI
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Bonsoir Lune
Brown, Margaret Wise
Hurd, Clement
Ecole des loisirs

Avant d'aller se coucher, bébé dit bonsoir aux personnes et aux choses qui l'entourent.
COTE : AE B
BIBLI : CLO LON SMAE

Mon grand livre des nombres
Baruzzi, Agnese
White star kids

Des jeux visuels pour découvrir la relation entre les nombres et les quantités et apprendre à
compter de façon ludique.
COTE : AE B
BIBLI : BOU CLO TRI

Je m'habille !
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. Les pages comportent également des parcours que le petit est
invité à suivre avec son doigt afin de stimuler son intérêt.
COTE : AE B
BIBLI : ANT

Il pleut, il mouille
Beau, Sandrine
Grappe, Margaux
Casterman

Une réinterprétation de la comptine classique Il pleut, il mouille, c'est la fête à la grenouille. A chaque page,
apparaît un nouveau personnage qui vient jouer avec la grenouille.
COTE : AE B
BIBLI : CLO ROS SMAE

Pop et le château des couleurs
Bisinski, Pierrick
Sanders, Alex
Ecole des loisirs

Après l'inondation de sa maison, Pop cherche un nouveau logis. Cependant, la maison en briques
rouges est occupée par les trois petits cochons, le tipi orange et vert par la grande cheffe indienne, quant à l'igloo
blanc et bleu, il est trop froid. Un album pour découvrir les couleurs.
COTE : AE B
BIBLI : BOU LAN
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Drôles de bêbêtes sous la mer
Billet, Marion
Nathan Jeunesse

Six scènes et douze animations pour découvrir les petits animaux aquatiques dans leur
environnement : la grenouille et le poisson-chat, le crabe et la tortue, les méduses et les poissons
volants, etc.
COTE : AE B
BIBLI : LAN VIL SMAE

À la maison
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. Les pages comportent également des parcours que le petit est
invité à suivre avec son doigt afin de stimuler son intérêt.
COTE : AE B
BIBLI : TRI

Mon grand livre des couleurs
Baruzzi, Agnese
White star kids

Des petits personnages accompagnent le jeune lecteur dans son apprentissage des couleurs
primaires et lui expliquent comment, en se mélangeant, elles donnent de nouvelles teintes.
COTE : AE B
BIBLI : ANT BEL TRI VIL

Drôles de bêbêtes du jardin
Billet, Marion
Nathan Jeunesse

Six scènes et douze animations pour découvrir les petites bêtes dans leur environnement :
l'araignée et la mante religieuse, le mille-pattes et les coccinelles, les fourmis et l'escargot, etc.
COTE : AE B
BIBLI : BEL CHA SMAE

Bébé T'choupi : le petit chat
Courtin, Thierry
Nathan Jeunesse

Bébé T'choupi joue à cache-cache avec un chaton. Ils deviennent amis.
COTE : AE C
BIBLI : BEL CLO VIL
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T'choupi aime les bonnes manières
Courtin, Thierry
Nathan Jeunesse

T'choupi accompagne ses parents à la boulangerie, au marché ou au restaurant. Ces situations du
quotidien lui permettent de mettre en application les bonnes matières et la politesse.
COTE : AE C
BIBLI : BEL BOU ROS

Hamster dame
Cosneau, Olivia
Sarbacane

Un enfant reçoit un hamster femelle. Il observe toutes ses activités : manger, faire sa toilette,
tourner à toute vitesse dans sa roue. Soudain l'animal disparaît. Avec des rabats à soulever.
COTE : AE C
BIBLI : MAU SMAE

T'choupi n'aime pas perdre
Courtin, Thierry
Nathan Jeunesse

T'choupi joue au loto des animaux avec sa mère et remporte sa première partie. Quand son amie
Lalou lui rend visite, il est tout heureux de lui apprendre les règles, mais elle le bat et il boude. Son
père propose de revoir les règles afin qu'il comprenne que l'important n'est pas de gagner mais de
s'amuser. La version audio du texte est disponible grâce à une application.
COTE : AE C
BIBLI : CHA MAU VIL

Bébé T'choupi : la première bougie
Courtin, Thierry
Nathan Jeunesse

Bébé T'choupi a 1 an. Il souffle sa première bougie et ouvre son cadeau. C'est Doudou, qu'il
rencontre pour la première fois.
COTE : AE C
BIBLI : LAN LON MAU

Qui se cache là-dessous ?
Carlsten, Daniel
Hélium

Un tout-carton minimaliste pour apprendre à nommer les couleurs et les animaux en observant
les formes qui se cachent sous la couverture.
COTE : AE CAR
BIBLI : ANT MAU SMAE
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Bon anniversaire !
Dedieu, Thierry
Seuil Jeunesse

La célèbre chanson accompagnée d'illustrations humoristiques en noir et blanc.

COTE : AE D
BIBLI : BOU LAN LON

Pirouette cacahouète
Deneux, Xavier
Milan jeunesse

La célèbre comptine interprétée dans un style graphique épuré.
COTE : AE D
BIBLI : ANT BEL BOU CHA CLO LAN LON MAU ROS TRI VIL SMAE

Comme toi
Del Amo, Jean-Baptiste
Martin, Pauline
Gallimard-Jeunesse

Un enfant observe une famille de lapins, un cochon qui joue dans la boue ou une chèvre qui aime
bondir dans les champs et comprend que les animaux ne sont pas si différents de lui.
COTE : AE D
BIBLI : BEL LAN TRI

Poèmes pour bébés : haïkus de printemps
Dedieu, Thierry
Seuil Jeunesse

Un recueil de poèmes destiné aux tout-petits pour célébrer le printemps, la nature et les animaux.

COTE : AE D
BIBLI : ROS TRI VIL SMAE

En voiture !
Doray, Malika
Ecole des loisirs

Chaque animal se déplace grâce à un autre, que ce soit sur le dos d'un crocodile, d'un chameau ou
d'un oiseau. Finalement, ils prennent la voiture pour ne pas être en retard.
COTE : AE D
BIBLI : BOU LAN MAU SMAE
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La montagne
Deny, Madeleine
Bazantova, Katerina
Hatier jeunesse

Un imagier pour découvrir les plantes et les animaux de la montagne : bouquetins, aigles, aiguilles
de pin, mouflons, ours, écrevisses, épicéas, coulemelles, chanterelles, bergeronnettes grises, crocus
ou encore lièvres. Avec un QR code pour accéder à des informations complémentaires en ligne.
COTE : AE D
BIBLI : BOU LON

La forêt
Deny, Madeleine
Bazantova, Katerina
Hatier jeunesse

Un imagier pour découvrir les plantes et les animaux de la forêt : taupes, chenilles, fraises des
bois, escargots, mûres, hérissons, jonquilles, myosotis, blaireaux, campanule, coccinelles ou
encore pinsons. Avec un QR code pour accéder à des informations complémentaires en ligne.
COTE : AE D
BIBLI : BEL LAN

Le plus grand
Doray, Malika
MeMo

Un album sur la relation parent-enfant.

COTE : AE D
BIBLI : LAN VIL SMAE

Camouflés !
Ferri, Giuliano
Minedition

Un album avec des trous et des volets qui cachent des surprises : la crinière d'un lion derrière un
tournesol, une trompe d'éléphant confondue avec un tronc ou encore une peluche prise pour un
monstre.
COTE : AE F
BIBLI : CLO TRI

Bonne nuit mon petit chat
Georgette
Auzou

Un album sur le thème du coucher dans lequel l'enfant observe les animaux et leurs rituels du
soir.
COTE : AE G
BIBLI : BOU MAU SMAE
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Toc, toc... Qui vit là ?
Bertelle, Nicoletta
Glénat Jeunesse

Un album cartonné percé de trous pour deviner qui se cache derrière feuilles et branchages.
COTE : AE G
BIBLI : BEL LAN

Rue des tulipes
Le slip de Léon
Hindley, Kate
Little Urban

Un tout-carton avec des flaps à soulever pour découvrir l'endroit où Léon a perdu son slip dans la
rue des tulipes.
COTE : AE H
BIBLI : CHA CLO ROS

1, 2, 3, sauter !
Jadoul, Emile
Ecole des loisirs

Grand lion propose à Lapin, Souris et Ecureuil de jouer à 1, 2, 3, sauter pour ne pas s'ennuyer.
Les jeunes animaux veulent tous bondir de plus en plus loin jusqu'à ce que, inspirés par Oiseau, ils
demandent à voler.
COTE : AE J
BIBLI : ANT BOU MAU SMAE

Véhicules : livre à animer
Kawamura, Yayo
Minedition

Un livre cartonné agrémenté de glissières à déplacer avec les doigts pour découvrir les différents
types de transport : taxi, ambulance, bus, fusée, entre autres.
COTE : AE K
BIBLI : ANT TRI SMAE

Cabane
Laprun, Amandine
Actes Sud junior

Une histoire muette présentant deux enfants qui s'amusent à construire une cabane dans les bois.
Celle-ci est ensuite visitée par les animaux de la forêt. L'album a une découpe en forme de tipi.

COTE : AE L
BIBLI : ANT CHA LON MAU TRI VIL SMAE
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Les jours de pluie
Le Pape, Virginie
Legrand, Maud
Casterman

Des souvenirs olfactifs, visuels et tactiles des jours de pluie, comme les sauts dans les flaques, les
dessins sur la buée des vitres et la chaleur du feu de cheminée pour se sécher.
COTE : AE L
BIBLI : CLO ROS

P'tit Loup visite une ferme
Lallemand, Orianne
Thuillier, Eléonore
Auzou éveil

Aujourd'hui, P'tit Loup et ses camarades visitent la ferme d'Anna. Celle-ci leur fait découvrir les
vaches, les moutons mais aussi le fromage de chèvre.
COTE : AE L
BIBLI : LON VIL

Timoté aime la musique
Massonaud, Emmanuelle
Combes, Mélanie
Gründ

À l'école de musique, Timoté le lapin découvre les sons graves et aigus ainsi que les instruments à
vent, à cordes ou à percussion, grâce au professeur Claudio. Avec un QR code pour écouter la
version audio.
COTE : AE M
BIBLI : ANT LAN TRI

Les transports : un imagier des contraires
Okidokid
Tigre & Cie

Un imagier avec des volets à soulever présentant au tout-petit les contraires dans l'univers des
transports.
COTE : AE O
BIBLI : BOU LON SMAE

Tilou Bleu
Tilou Bleu ne veut plus de tétine
Picouly, Daniel
Pillot, Frédéric
Larousse

Tilou Bleu a perdu sa tétine. Toute sa famille la cherche dans la maison et même dans le jardin.
Mamoune et Papoune sont inquiets pour leur fils mais, à chaque échec, ce dernier trouve toujours une bonne
raison pour affirmer qu'il n'en a plus besoin.
COTE : AE P
BIBLI : BEL CLO MAU
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Rouge pop
Petit, Aurore
De La Martinière Jeunesse

Un imagier tout carton avec des pop-up pour découvrir la couleur rouge grâce à un nez de clown,
un camion de pompiers, l'amour, entre autres.
COTE : AE P
BIBLI : ANT BEL BOU CHA CLO LAN LON MAU ROS TRI VIL SMAE

Mais où sont les chatons ?
Perrin, Martine
Saltimbanque

Sans sa maîtresse Manon, la chatte Frimousse ne retrouve plus ses petits dans la maison. L'enfant
est invité à les retrouver en les repérant au milieu d'une foule de détails.
COTE : AE P
BIBLI : LON ROS

Vert pop
Petit, Aurore
De La Martinière Jeunesse

Un imagier animé de six pop-up pour découvrir la couleur verte grâce à une grenouille, une
salade, un crocodile ou encore la nature.
COTE : AE P
BIBLI : TRI VIL SMAE

Rose pop
Petit, Aurore
De La Martinière Jeunesse

Un imagier animé de six pop-up pour découvrir la couleur rose grâce à un cochon, la langue du
chat ou encore le lever du soleil.
COTE : AE P
BIBLI : CHA CLO LAN SMAE

Le pot
Paruit, Marie
Gründ

Un imagier pour initier l'enfant aux premiers mots en rapport avec le pot grâce à des images
colorées et contrastées, facile à identifier : le pot, avoir envie, faire pipi, le papier toilette, les
lingettes, entre autres. Une page de conseils aux parents suggère des possibilités d'utilisation de
l'ouvrage.
COTE : AE P
BIBLI : ANT CHA LON
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Le jardin
Paruit, Marie
Gründ

Un imagier pour initier l'enfant aux premiers mots en rapport avec le jardin grâce à des images
colorées et contrastées, facile à identifier : les outils, les fruits, les légumes, l'herbe, la tondeuse,
l'escargot, entre autres. Une page de conseils aux parents suggère des possibilités d'utilisation de
l'ouvrage.
COTE : AE P
BIBLI : BEL CHA LAN

Jaune pop
Petit, Aurore
De La Martinière Jeunesse

Un imagier tout carton avec des pop-up pour découvrir la couleur jaune grâce à un tournesol, un
poussin, la lumière ou encore un ciré.
COTE : AE P
BIBLI : ANT BEL BOU SMAE

Le printemps
Ruel, Adeline
Père Castor-Flammarion

Un album tout-carton avec des flaps pour découvrir le printemps, la météo, les bourgeons et les
fleurs ainsi que les bébés animaux.
COTE : AE R
BIBLI : BOU MAU TRI

À la montagne
Seroux, Nathalie
De La Martinière Jeunesse

Un imagier photographique pour découvrir la montagne en hiver et en été : les paysages, les
vêtements, les activités, les animaux, les véhicules, entre autres.
COTE : AE S
BIBLI : BOU CLO LON

La danse des mains
Tullet, Hervé
Bayard Jeunesse

L'enfant est invité à promener ses mains au fil des pages et à libérer son geste comme une
chorégraphie.
COTE : AE T
BIBLI : BEL ROS TRI SMAE
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Qu'y a-t-il dans ton pot ?
Van Genechten, Guido
Albin Michel-Jeunesse

Petite Souris veut savoir ce qu'il y a dans le pot de tous ses amis les bébés animaux. Tour à tour,
elle interroge Lapin, Colombe, Koala, Eléphant, Brebis et Girafe avant d'être elle-même
questionnée. Une surprise attend ses copains. Un album avec des rabats pour aborder
l'apprentissage de la propreté avec le jeune enfant.
COTE : AE V
BIBLI : ANT LAN MAU SMAE

L'ami de Pinpin
He, Zhihong
Seuil Jeunesse

Pinpin part faire du cerf-volant. Soudain, il entend des sanglots et découvre un petit chien caché
derrière un arbre. Il a été chassé de sa meute en raison de la couleur de ses yeux. Emu, Pinpin le
met à l'abri dans une grotte et devient son ami.
COTE : AE Z
BIBLI : CHA LAN TRI SMAE

Mon cherche et trouve de tous les jours
Gwé
Deux coqs d'or

Un tout-carton avec six grandes scènes de la vie quotidienne et cinquante éléments à observer ou
à chercher.
COTE : AJ G
BIBLI : ROS TRI VIL

Les véhicules : cherche et trouve
Heybom
Fleurus

Un cherche et trouve tout-carton avec des tirettes et une roue à tourner pour découvrir les
différents types de transports.
COTE : AJ H
BIBLI : BEL CHA CLO TRI

Adélidélo
Volume 8, Le carnaval des bisous
Gaudrat, Marie-Agnès
Benaglia, Frédéric
BD Kids

Sept histoires mettant en scène les aventures de la petite Adélidélo. Elle prépare la fête des pères,
mange des spaghettis ou encore s'offre une grasse matinée.
COTE : BDE A
BIBLI : CHA CLO LON
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Agus et le théâtre des fantômes
Di Pila, Fede
Bang Editions

Suite à un pari, Agus, Rama et Selva pénètrent dans un vieux théâtre hanté. Ils y rencontrent des
fantômes qui leur demandent de se joindre à eux pour jouer une pièce de théâtre et ainsi lever la
malédiction qui les empêche de quitter le lieu.
COTE : BDE A
BIBLI : BEL CLO MAU ROS VIL SMAE

Ana Ana
Volume 19, Touffe de poils, drôle d'animal !
Dormal, Alexis-Roques, Dominique
Dargaud-Jeunesse

Touffe de poils, le doudou d'Ana Ana, se questionne sur son identité en lisant un livre consacré
aux animaux.
COTE : BDE A
BIBLI : ANT CHA LAN ROS SMAE

Le jardin d'Ariane
Nadja
Actes Sud

Ariane joue dans son jardin avec ses figurines représentant la princesse Ariane, Thésée le guerrier
et le Minotaure. Après le départ de la fillette, les jouets s'animent et s'amusent entre eux. Ils sont
surpris par l'arrivée d'une poupée. Celle-ci explique qu'elle est enfermée dans son rêve.
COTE : BDE J
BIBLI : BEL CLO LON MAU SMAE

Mimose & Sam
Volume 3, Mission hibernation/Cathon
BD Kids

Alors que l'hiver approche, Mimose peine à trouver le sommeil. Avec Sam, elle se rend chez
Marmite l'abeille, Clémentin la grenouille et Mimi la fourmi pour obtenir des conseils.
COTE : BDE M
BIBLI : CLO VIL SMAE

Mimose & Sam
Volume 2, A la recherche des lunettes roses/Cathon
BD Kids

Bouillotte Taupignou a perdu ses lunettes. Mimose et Sam lui viennent en aide. Ils refont toutes
les activités de la journée de Bouillotte. Dans le jardin, ils retrouvent de nombreux objets perdus
mais pas les lunettes.
COTE : BDE M
BIBLI : CLO VIL SMAE
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Les aventures de Narval et Méduse
Volume 2, Super Narval et captain Méduse
Clanton, Ben
Gallimard-Jeunesse

Déterminé à être un super-héros, Narval se demande quel pourrait bien être son nom, son
costume et son pouvoir.
COTE : BDE N
BIBLI : ANT BOU LON SMAE

Nom d'un poulpe
Le pacte de l'amitié
Miss Paty
Slalom

Maintenant que Tom a atteint l'âge de découvrir la surface de la Terre, la famille Poulpe quitte
l'océan et part en voyage. Métamorphosés en humains, ils arrivent à Bourg-sur-Mer. Tom y fait la
connaissance de Tina, âgée de 7 ans. Ensemble, ils se lancent dans la course de bateaux des jeunes
matelots, contre Anatole et Yolanda.
COTE : BDE N
BIBLI : ANT TRI VIL

Les petits philosophes
Volume 3, Comme des poissons dans l'eau
Furlaud, Sophie
Monfreid, Dorothée de
BD Kids

Chonchon, Mina, Raoul et Plume continuent de s'interroger sur les émotions, les relations
sociales et les valeurs. Une initiation à la philosophie pour les tout-petits.
COTE : BDE P
BIBLI : ANT BEL LAN SMAE

Papi génial et sa bulle qui va partout
Volume 2, La licorne en cage de la reine Bling Bling
Emeriau, Tony
Kennes Editions

En compagnie d'Oscar et de Papi génial, Ninon se rend au château de la reine Bling Bling, son
idole. Le luxe de l'endroit l'émerveille mais la reine, qui rêve de tout posséder, a chargé un garde
de capturer une licorne. Ninon échafaude un plan pour la libérer.
COTE : BDE P
BIBLI : CHA LAN MAU ROS VIL
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Poussin et Renard
Ruzzier, Sergio
Joie de lire

Poussin est très envahissant. Il organise une fête dans la salle de bains de Renard et ruine la
tranquillité de sa sortie en bateau. Cependant, il n'y a pas de mauvaise intention derrière le
comportement du petit oiseau et au moins, avec lui, le goupil ne s'ennuie jamais.
COTE : BDE P
BIBLI : BEL BOU L0N ROS

Pauline, une petite place pour moi
Mahiout, Anouk
Perreten, Marjolaine
L'Apprimerie

Une bande dessinée sur la solitude, la liberté, l'indépendance et la nécessité de trouver sa place
dans la société.
COTE : BDE P
BIBLI : BEL BOU LON TRI SMAE

Petit Poilu
Volume 26, Grosso Modo
Fraipont, Céline
Bailly, Pierre
Dupuis

Petit Poilu dégringole avant de rebondir sur le ventre mou d'un drôle de dormeur nommé Grosso
Modo. Celui-ci fait de Petit Poilu son nouveau doudou favori. Le héros préférerait jouer avec
Papiloum, un sympathique papillon de nuit, mais ne sait pas comment échapper au ronfleur sans lui briser le
coeur.
COTE : BDE P
BIBLI : ANT BOU CLO LON MAU TRI

Papi génial et sa bulle qui va partout
Volume 1, Le gros robot de l'espace pas gentil du tout !
Emeriau, Tony
Kennes Editions

Le grand-père de Ninon et Oscar est un bricoleur de génie qui fabrique des choses
extraordinaires. Sa plus ingénieuse invention est une bulle capable de rejoindre n'importe quel
endroit simplement en glissant dans la machine le livre, la photographie ou le dessin qui le
représente. Intéressé, Oscar songe à lui donner son livre d'aventures spatiales qui raconte les aventures d'un
méchant robot.
COTE : BDE P
BIBLI : CHA LAN MAU ROS VIL
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Les petits philosophes
Volume 2, Chut... On pense
Furlaud, Sophie
Monfreid, Dorothée de
BD Kids

Chonchon, Mina, Raoul et Plume s'interrogent sur les émotions, les relations sociales et les
valeurs. Une initiation à la philosophie pour les tout-petits.
COTE : BDE P
BIBLI : ANT BEL LAN SMAE

SamSam
Volume 8, Des vacances intersidérales
Bloch, Serge
BD Kids

SamSam et ses parents partent en vacances sur la planète Azur pour se baigner et se reposer tout
en s'amusant avec leurs amis.
COTE : BDE S
BIBLI : ANT LAN ROS TRI

Truffe
Fanny Britt ; illustrations, Isabelle Arsenault
Britt, Fanny
La Pastèque

Voici enfin le grand retour d’Isabelle Arsenault et Fanny Britt à la Pastèque! Cet automne, faite
connaissance avec Truffe, le petit frère de Louis... Ce nouveau livre réunit 3 histoires.
COTE : BDE T
BIBLI : LAN MAU TRI

Zélie et Micha
Mystère au manège
Naumann-Villemin, Christine-Audouin, Laurent
Nathan Jeunesse

Le manège de Loulou a été vandalisé. Zélie et Micha, les deux apprentis détectives, mènent
l'enquête pour trouver le coupable.
COTE : BDE Z
BIBLI : BEL VIL

Zélie et Micha
Volume 3, Crabe attaque !
Naumann-Villemin, Christine
Audouin, Laurent
Nathan Jeunesse

À la fête foraine, Zélie et Micha s'amusent sur le stand de pêche à la ligne lorsqu'ils attrapent des
crabes qui leur pincent les doigts. Ils mènent l'enquête pour découvrir qui a semé des crustacés
partout.
COTE : BDE Z
BIBLI : ANT CHA TRI SMAE

16

Dagfrid
A poils
Mathieu-Daudé, Agnès
Ecole des loisirs

Dagfrid et sa famille partent au Groenland pour le mariage de leur parente Helda. Mais le voyage
en drakkar n'est pas de tout repos.
COTE : R MAT
BIBLI : BOU CHA LON

Frissons au CP
Yéti, y es-tu ?
Balpe, Anne-Gaëlle
Nathan Jeunesse

En voyage à la montagne, la classe des CP n'a pas peur de faire du ski. Les élèves sont par contre
terrifiés par le terrible yéti qui s'est réveillé et qui veut les dévorer. Heureusement, les enfants sont
rusés et déterminés à échapper au monstre.
COTE : RE BAL
BIBLI : CHA LON SMAE

Nico
Trop la trouille !
Ben Kemoun, Hubert
Nathan Jeunesse

Gustave annonce à ses camarades qu'un agresseur d'enfants s'est évadé de prison. Rapidement,
des rumeurs et des fausses informations circulent dans la cour de récré et Nico a peur de rentrer
tout seul chez lui.
COTE : RE BEN
BIBLI : BEL LAN SMAE

Max fou de foot
Confiance !
Boulet, Gwénaëlle
Bayard Jeunesse

Après avoir raté une action au cours d'un tournoi, Max perd toute confiance en lui.
Heureusement, sa famille, son équipe et son coach l'encouragent afin de l'aider à surmonter cette
défaite.
COTE : RE BOU
BIBLI : CLO MAU VIL SMAE
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La tortue étoilée : CP niveau 2
Forest, Audrey
Larousse

Une courte histoire sur les tortues étoilées du zoo de La Flèche, accompagnée de jeux permettant
à l'enfant de renforcer ses compétences de lecture.

COTE : RE FOR
BIBLI : BOU CHA TRI

Au revoir, Boubou ! : niveau CE1
Forest, Audrey
Larousse

Une courte histoire sur Boubou, un éléphant du zoo de La Flèche qui va partir vers un autre parc
animalier, accompagnée de jeux permettant à l'enfant de renforcer ses compétences de lecture.

COTE : RE FOR
BIBLI : BEL LAN VIL SMAE

Je suis en CP
Volume 31, Visite au Louvre : niveau 2
Magdalena
Flammarion-Jeunesse
Louvre éditions

Les élèves se rendent au musée du Louvre et découvrent des peintures, des sculptures ou encore
un sarcophage égyptien. Avec, en fin d'ouvrage, un dossier documentaire avec la reproduction des
oeuvres citées dans l'histoire.
COTE : RE MAG
BIBLI : BEL LAN

Les héros du CP
Sauvons les abeilles ! : niveau lecture 3
Martins, Marie-Désirée
Auzou

Les élèves de CP partent à la recherche d'abeilles qui ont disparu.
COTE : RE MAR
BIBLI : BOU ROS
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Les aventures d'Alice Brindherbe
Alice adopte un monstre
Quéméré, François
Plume de carotte

Après avoir vu le canard de madame Bodot, Alice décide d'adopter un animal. Son choix se porte
sur Attila, un bébé dragon qui doit notamment apprendre à contrôler sa flamme. Un album
permettant de découvrir le monde des nouveaux animaux de compagnie et les problématiques qui
l'entoure.
COTE : RE QUE
BIBLI : MAU

Les aventures d'Alice Brindherbe
Alice et le jardin extraordinaire
Quéméré, François
Plume de carotte

Alice et son amie Capucine partent explorer le jardin extraordinaire de madame Bodot après que
Pépé Martin en a rapporté de magnifiques légumes. Les deux filles sont surprises de trouver un
potager sans ordre, où les fleurs sont mélangées et où le sol est parcouru de buttes. Elles
découvrent alors les grands principes de la permaculture.
COTE : RE QUE
BIBLI : LAN

Les enquêtes du CP
Volume 8, Un monstre en classe de neige
Rivière, Anne
Bayard Jeunesse

En classe de neige dans le Jura, Lina et Noé partent à la recherche d'un monstre lorsque Noé
trouve d'étranges traces de pas et de la fourrure bleue dans la neige.
COTE : RE RIV
BIBLI : ANT BOU ROS SMAE

Max et Lili font les baby-sitters
Saint-Mars, Dominique de
Bloch, Serge
Calligram

Max et Lili se préparent avec minutie pour garder leur petite-cousine Isis et la fille d'Aline. Pour
réussir leur mission, ils enquêtent sur leur vie quand ils étaient bébés, regardent leurs albums de
photographies et aident au centre de loisirs. Un album sur le soin à apporter à un enfant qui ne
sait ni parler ni gérer ses émotions.
COTE : RE SAI
BIBLI : ANT BEL BOU CHA CLO LAN LON MAU ROS TRI VIL SMAE
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Eddy, pirate maudit
Terral, Anne
Bayard Jeunesse

Eddy est un petit et beau pirate qui, contrairement aux autres membres de sa famille, ne fait pas
peur du tout. Lorsque les pirates de l'île aux sabres attaquent le navire familial durant la nuit, Eddy
cherche un déguisement effrayant pour les faire fuir.
COTE : RE TER
BIBLI : BOU LON TRI 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
20

