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À travers les fenêtres
Marion Arbona
Arbona, Marion
Éditions Les 400 Coups

Que peut-on voir à travers les fenêtres du quartier ? Des gens et des choses extraordinaires,
assurément ! C’est ce que découvrira une fillette au retour de l’école, alors qu’elle observe ce qui se cache à
travers les fenêtres qui parsèment son chemin. Pour chaque fenêtre au style unique se dévoile un intérieur
fascinant, drôle ou déroutant. D’une jungle foisonnante au repère d’une sorcière, le lecteur en aura plein la vue.
COTE : A A
BIBLI : BOU CLO LON VIL SMAE

Coup de cœur des bibliothécaires

L'homme qui n'aimait pas les chats
Angeli, May
Editions des éléphants

Un homme est embêté tous les matins par un chaton qui vient sur le pas de sa porte. Petit à petit,
le félin grandit et l'homme s'habitue à sa présence. Après s'être battu durant la nuit, le chat
s'absente pendant trois jours. Il finit par réapparaître et met au monde une portée de chatons.
COTE : A A
BIBLI : LAN

La petite mémé futée
Battut, Eric
Didier Jeunesse

Un matin que la petite mémé sort admirer son jardin, la grande mort l'attend pour l'emmener loin.
Bien trop occupée, la petite mémé l'invite à la suivre au poulailler, au potager, dans la cuisine, lui
fait goûter sa merveilleuse tarte aux pommes et lui montre le coucher du soleil. Très
impressionnée et attendrie, la mort s'en va.
COTE : A B
BIBLI : BEL CHA

Jean-Blaise : le chat qui se prenait pour un oiseau
Boré, Emilie
Di Silvestro, Vincent
Joie de lire

D'apparence ordinaire, Jean-Blaise est un chat qui se comporte comme un oiseau mais il peine à
se faire une place parmi ses amis volatiles. Une histoire sur l'acceptation de soi.
COTE : A B
BIBLI : BOU TRI
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Le doudou de bébé tupa
Beau, Sandrine
Grappe, Margaux
Au vent des îles

Sur la plage de la pointe Vénus, à Tahiti, devant le coucher de soleil, la petite Chouchou pleure car
elle a perdu son doudou sur la plage. Pour se consoler, elle imagine avec sa grand-mère Mama
Ru'au qu'un crabe tupa l'a trouvé et emporté dans son terrier pour réconforter son bébé.
COTE : A B
BIBLI : BOU VIL

Mini-Lapin veut camper !
Bond, John
Milan jeunesse

Mini-Lapin veut faire du camping dans le jardin. Il part donc faire les courses pour acheter le
matériel et des guimauves pour la nuit. Mais au moment d'installer la tente, tout ne se passe pas
comme prévu.
COTE : A B
BIBLI : BEL LAN

Loup gris la terreur
Bizouerne, Gilles
Badel, Ronan
Didier Jeunesse

Il fait très chaud et Loup gris décide de se cacher près de la rivière et de guetter les animaux
assoiffés pour les croquer. Mais Mulot, Cerf puis Renard le bernent tour à tour en profitant de sa
naïveté.
COTE : A B
BIBLI : BEL MAU VIL SMAE

Au pays des listes
Bellemo, Cristina
Antinori, Andrea
Albin Michel-Jeunesse

À Fortparfait, monsieur Firmin Surilet est le chef du Bureau des listes, un poste important dans ce
village où chaque habitant doit être inscrit sur une liste pour exister en tant que citoyen. L'arrivée
de tous les élèves d'une classe de CE1 provoque un grand émoi car chaque enfant possède de
multiples particularités, difficiles à classer. Un album sur la tolérance et les préjugés.
COTE : A B
BIBLI : BEL CLO SMAE
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Trankil et Relax
Bretonneau, Thomas
Duprey, Rodolphe
Ecole des loisirs

Trankil et Relax aiment faire la sieste sur un rocher au bord de la rivière. Mais le calme des deux
amis est perturbé lorsqu'un serpent lance un concours afin de savoir qui est le plus cool d'entre
eux.
COTE : A B
BIBLI : CHA MAU SMAE

Le jardin partagé de Miguel
Brown-Wood, Janay
Hardy, Samara
Millepages

Une découverte des fruits et des légumes en compagnie du petit Miguel, qui cherche à cueillir des
tournesols sans savoir à quoi ils ressemblent. Il a ainsi l'occasion d'explorer les différentes plantes poussant dans
le jardin.
COTE : A B
BIBLI : LAN MAU ROS

Un endroit extraordinaire
Cousins, Lucy
Hélium

Quatre amis sont à la recherche d'un endroit où vivre qui leur convienne à tous. Abeille souhaite
des fleurs, Coccinelle des feuilles, Scarabée des arbres et Libellule une mare. Entre les flaques
polluées, les insecticides, et les fleurs piétinées par la foule, ils peinent à trouver leur nouveau lieu
de vie. Un album pour sensibiliser les enfants à l'écologie.
COTE : A C
BIBLI : CHA CLO MAU SMAE

Un monde : 24 heures sur la planète Terre
Davies, Nicola
Desmond, Jenni
Editions des éléphants

A Londres, une minute avant minuit, une enfant s'interroge sur ce qu'il se passe à l'autre bout du
monde. Au fil des fuseaux horaires se dévoilent des ours polaires, des éléphants et des
kangourous, tous menacés par l'impact de l'être humain sur leur environnement.
COTE : A D
BIBLI : CHA VIL
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Qui a fait pipi dans mon lit ?
Dzotap, Alain Serge
Penicaud, Clémence
Gallimard-Jeunesse

Un père dédramatise le pipi au lit de sa fille en grondant le pyjama. Il lui raconte que la nuit, les
pyjamas en profitent pour faire pipi sur les enfants. Un album pour aborder la propreté.
COTE : A D
BIBLI : BEL LAN ROS SMAE

Le machin trop bien
Doherty, Kathleen
Litten, Kristyna
Bayard Jeunesse

Tandis qu'il se promène dans la ville pendant la nuit, Ourson trouve un gros objet qu'il souhaite
rapporter à tout prix dans la forêt. Malin et bricoleur, il trouve une solution pour déplacer son
nouveau jouet malgré son poids.
COTE : A D
BIBLI : LON VIL

Abc fait maison
Deneufchatel, Kévin
Actes Sud junior

Un abécédaire pour découvrir différents types d'habitations. Chaque double page présente une
lettre accompagnée d'une phrase et des mots simples qui sont illustrés dans un décor présentant
un logement.
COTE : A D
BIBLI : ANT CHA LON ROS TRI SMAE

Coup de cœur des bibliothécaires

Au bord de l'étang
Elliott, David
Schimler, Amy
Kimane éditions

Le soleil se lève sur l'étang, une nouvelle journée commence pour les nombreux animaux qui y
vivent. Des textes à la fois narratifs et documentaires font découvrir au jeune lecteur cet
écosystème vivant : les nénuphars, les colverts, les libellules, les tortues, etc.
COTE : A E
BIBLI : BEL LON VIL SMAE
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Les chasseurs d'arcs-en-ciel
Farotto, Andrea
Tonello, Martina
Palomita

Quatre enfants se mettent au défi de trouver une marmite remplie d'or cachée au pied d'un arcen-ciel. Un album sur la fougue de l’enfance, les aventures qui scellent les amitiés et le plaisir de
rêver ensemble.
COTE : A F
BIBLI : BOU LAN VIL SMAE

Les canards sauvages
Jolivard, Adèle
Editions les Fourmis rouges

Les canards sauvages vivent ensemble dans un arbre creux, confortablement aménagé, un peu à
l'écart de la ville. Ils préparent une grande fête à laquelle ils ont invité tous leurs amis.
COTE : A J
BIBLI : BOU CLO MAU ROS SMAE

La graine du bonheur : pour cultiver sa joie intérieure
Johnson, Holly
Falkner, Jennifer
Larousse

Lorsque Lili reçoit de sa maman une graine de bonheur, elle entreprend une grande quête pour
savoir comment la cultiver. Une histoire pour aider chaque enfant à comprendre sa personnalité
et ses goûts afin de faire ses choix en pleine conscience.
COTE : A J
BIBLI : CHA ROS TRI

Le conte de fées d'Harold : de nouvelles aventures avec le crayon violet
Johnson, Crockett
MeMo

Harold veut se promener dans le jardin magique. A son arrivée, il est très déçu car le jardin est nu.
Harold tente d'avertir le roi de cette désolation mais il est difficile de le rencontrer.
Heureusement, Harold possède son crayon magique.
COTE : A J
BIBLI : BEL CHA TRI SMAE

Musique !
Könnecke, Ole
Ecole des loisirs

Dans le désert, deux vaches entendent trois vautours jouer du xylophone, de la batterie et de la
flûte. Attirées, elles se joignent à eux en dansant avant de réaliser que quelque chose cloche.
COTE : A K
BIBLI : ANT LAN MAU
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Petite Taupe et le mystérieux inconnu
Lallemand, Orianne
Frossard, Claire
Auzou

Les habitants de la forêt sont inquiets car un nouvel arrivant s'y est installé. Il n'a pas l'air
commode et les animaux se demandent s'il n'est pas responsable de la disparition des biscuits de
Jules l'écureuil et de la couette de Milly-Mésange. Songeuse, Petite Taupe mène l'enquête, convaincue que
l'étranger n'est pas si terrible que ça.
COTE : A L
BIBLI : LAN MAU

Ma ville inconnue
Lim, Seoha
Maison Eliza

Levi habite une grande ville et passe tous les jours par les mêmes endroits. Mais un jour, grâce à
un ami, il découvre plein de nouveaux lieux qu'il n'avait jamais pris le temps d'explorer.
COTE : A L
BIBLI : CHA

Wesley et moi
Marie Le Cuziat ; illustrations, Baptiste Amsallem
Le Cuziat, Marie
Éditions Les 400 Coups

Avoir un vélo, c’est tout un événement pour un enfant. La bécane peut même devenir un
véritable ami... C’est ce qui arrive dans cette histoire d’amitié tendre et rigolote où une petite fille
parle avec affection et lucidité de son cher Wesley, son vélo, arrivé dans sa vie le jour de ses sept ans. Ils font
tout ensemble, ils sont même inséparables.
COTE : A L
BIBLI : ANT BOU LON ROS SMAE

Ma vie avec mon dragon Fédor : 5 histoires qui font chaud au coeur
Lévy, Didier
Benaglia, Frédéric
Sarbacane

Cinq aventures d'un petit garçon et de son dragon Fédor. L'enfant joue au pompier et au docteur
tandis que Fédor se transforme en sapin de Noël ou en hélicoptère.
COTE : A L
BIBLI : ANT MAU TRI
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Méli-rétro dans la forêt
Le Guen, Sandra
Csil
Frimousse

Des histoires poétiques suivant le quotidien d'animaux de la forêt : un ours qui dévore les
moustiques au bord d'une rivière fantastique, un blaireau en maillot qui récite des poèmes rigolos
en équilibre sur un radeau et une taupe sauvage qui saute de nuage en nuage pour découvrir le
monde et ses paysages.
COTE : A L
BIBLI : ANT CLO LON MAU

En route pour la piscine
Miura, Tomo
Joie de lire

Par un bel après-midi d'été, le héros de l'histoire souhaite profiter de la piscine mais trouve le
bassin rempli de monde. Déçu, il revient un autre jour et découvre que la piscine est une véritable
mer où les enfants pêchent. Le jour suivant, elle est transformée en patinoire.
COTE : A M
BIBLI : CLO MAU VIL SMAE

Tellement sauvage!
Mireille Messier ; illustrations, France Cormier
Messier, Mireille
ÉDITIONS D'EUX

Papa, que font les animaux sauvages pendant que nous dormons?J'imagine qu'ils ne font rien de
bien intéressant. Vous savez quoi ? Papa se trompe...Des dialogues drôles et plein de finesse, et
des illustrations qui disent la vérité !
COTE : A M
BIBLI : BEL LON TRI

L'ami de l'océan
Marlow, Layn
Kimane éditions

Chaque jour, Noé attend que le bateau de Mamie soit fini pour prendre la mer et aller voir les
phoques. Mais tous les jours, sa grand-mère lui dit de patienter encore un peu. Alors il décide de
façonner son propre phoque dans le sable. Celui-ci prend vie et devient son ami. Une histoire sur
le pouvoir de l'imagination.
COTE : A M
BIBLI : CHA TRI VIL SMAE
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Nino dino
Du calme !
Mim
Bedouet, Thierry
Milan jeunesse

Aujourd'hui, c'est l'atelier pâtisserie à l'école et Nino peine à contenir sa joie. Alors que sa
maîtresse lui demande de se calmer, le petit dinosaure se vexe.
COTE : A M
BIBLI : LON ROS SMAE

Bonne nuit Petite souris
Mialaret, Magali
Saldana, Carmen
Larousse

Dehors, la tempête fait rage et Petite souris, effrayée, ne parvient pas à s'endormir.
Heureusement, sa maman Grande souris est là pour l'aider à s'apaiser et à glisser tout doucement
dans le sommeil.
COTE : A M / PARENTS A M SOMMEIL
BIBLI : CLO

La tournée de Gaspard
Nebbache, Arnaud
L'Etagère du bas

Eboueur, Gaspard se lève très tôt et se prépare pour sa tournée de la ville avec ses collègues. Il
observe les petits détails qui animent les rues, notamment un petit garçon en ciré jaune sur sa trottinette. Un
matin, il trouve la trottinette cassée sur le bord du trottoir et entreprend de la réparer.
COTE : A N
BIBLI : BOU CLO ROS

Jack marin d'eau douce
Poderos, Jean
Louis, Léa
Ed. courtes et longues

Jack est un petit garçon sans histoire, toujours souriant et qui ne fait jamais de caprice. Un jour,
alors qu'il prend son bain, il se met à hurler. Il décide d'être marin et veut affronter les océans
déchaînés. Ses parents sont embêtés car Jack est handicapé et pourrait ne pas pouvoir réaliser son
rêve. Un album sur le handicap, l'acceptation et l'optimisme.
COTE : A P
BIBLI : BEL LAN TRI SMAE

La chaussette de Josette
Priem, Simon-Meunier, Henri
Sarbacane

Un père escargot tente de lire à son fils l'histoire de Josette, une poule à trottinette en quête de sa
chaussette. Mais il raconte mal et se fait interpeller par le volatile.
COTE : A P
BIBLI : BOU LON VIL SMAE
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L'histoire de Zozo
Pennart, Geoffroy de
Kaléidoscope

Un soir, monsieur Lapin raconte à Igor l'histoire du méchant roi Zozo Ier, qui effraie tous ses
sujets. Mais Igor a ensuite des difficultés à trouver le sommeil.
COTE : A P
BIBLI : CLO MAU SMAE

Une petite soeur pour Rose
Quarry, Rachel
Kimane éditions

Rose a un meilleur ami, Lapin, qu'elle est la seule à voir et qu'elle promène partout dans son
ancienne poussette de bébé. Mais un jour ses parents lui annoncent qu'elle va bientôt avoir une
petite sœur et qu'ils ont besoin de la poussette. Rose doit alors trouver où installer Lapin.
COTE : A Q
BIBLI : CLO MAU VIL SMAE

SOS doudou
Robberecht, Thierry
Draper, David B.
Mijade

Un doudou perdu a été repéré par la brigade des souris. Il est installé dans l'ambulance où les
souris sauveteuses le soignent puis partent à la recherche de son propriétaire.
COTE : A R
BIBLI : BEL CLO ROS SMAE

Grand chien, Petit chien
Rippin, Sally
Gifford, Lucinda
NordSud

Grand chien était très heureux avec son maître jusqu'à l'arrivée de Petit chien. Les deux animaux
ne se comprennent pas et Grand chien tente de montrer à son maître les bêtises du nouveau
venu. Une histoire sur la jalousie et le vivre ensemble.
COTE : A R
BIBLI : ANT CLO ROS

Mon chien qui sert à rien !
Roussey, Christine
De La Martinière Jeunesse

Un garçon recueille un chien, Raoul. Il espérait participer à des concours avec lui et gagner des
trophées ou faire des vidéos du meilleur chien. Mais il juge son animal de compagnie comme
inutile. Un jour, ils partent se promener en forêt. Un album pour apprendre avec humour qu'être
le meilleur ou le plus fort n'est pas le plus important dans la vie.
COTE : A R
BIBLI : BEL LON SMAE
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Jacadi
Servant, Stéphane
Sandoval, Emilie
Didier Jeunesse

Dans une cour de récréation, un enfant s'autoproclame roi et les autres se prêtent au jeu,
devenant courtisans ou soldats. Mais le roi devient tyran et la foule se divise. Un vent de révolution gronde et le
roi envoie tout le monde en prison. Il se retrouve seul à jouer. Une histoire toute en métaphores sur le pouvoir.
COTE : A S
BIBLI : ANT BOU LAN SMAE

Splat & Harry
Volume 3, Chat roule
Gallet, Julien
Nathan Jeunesse

En livrant les canards de son père, Splat égare le vélo flambant neuf de son grand frère. Il
réquisitionne alors Harry pour tenter de le retrouver.
COTE : A S
BIBLI : ANT CLO SMAE

Mon coeur est assez grand
Saenz, Maya
Graux, Amélie
Glénat Jeunesse

Une petite fille raconte ses relations avec Jean-Noé, son beau-père, qu'elle aime comme un
membre de la famille à part entière.
COTE : A S
BIBLI : ANT CHA LON TRI VIL SMAE

Coup de cœur des bibliothécaires

Les deux inséparables osent tout
Schubert, Ingrid
Schubert, Dieter
Cambourakis

Deux petits hamsters audacieux saluent leur papa avant de partir seuls à la découverte du monde.
Inséparables, ils affrontent ensemble les difficultés du terrain.
COTE : A S
BIBLI : ANT BOU LAN
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Poulette
Sabbagh, Clémence
Le Huche, Magali
Editions les Fourmis rouges

La poule Gervaise est toujours très affairée et déteste ne rien faire même lorsqu'elle part en
vacances au club des poulettes. Lorsqu'un ouragan abîme tout sur son passage, elle craint de
s'ennuyer. Grâce à sa rencontre avec trois petites bêtes, elle change et adopte une nouvelle vision
de la vie, moins frénétique.
COTE : A S
BIBLI : CLO LON TRI

La choucroute : une recette authentique contre l'ennui
Solt, Héloïse
Little Urban

Lorsque ses parents invitent des amis avec leurs enfants, une petite fille tente de trouver un
moyen pour qu'ils ne s'ennuient pas car forcés de rester dans la chambre. Alors elle invente un jeu
autour de la recette de la choucroute.
COTE : A S
BIBLI : CHA MAU

Une journée au Japon
Thommen, Sandrine
P. Picquier

De grandes scènes de la vie quotidienne au Japon, entre les rizières, le marché, le temple aux
renards et l'école. Sur chaque page, l'enfant doit retrouver des personnages.
COTE : A T
BIBLI : ANT LAN ROS SMAE

Un poney pas comme les autres
Vasko, Anne
Rue du Monde

Un poney de bois cherche à se créer les pattes, le ventre et la queue qui lui manquent afin de
ressembler à un vrai cheval. Pourtant, la petite Pila est heureuse de jouer avec lui et de lui inventer
plusieurs vies.
COTE : A V
BIBLI : BOU LON ROS

À qui sont ces grandes dents?
Sandrine Beau ; illustrations, Marjorie Béal
Beau, Sandrine
ÉDITIONS D'EUX

Mais... À qui sont ces poils ? À qui sont ces taches blanches ? Ces dents ? Et si on s'éloignait pour
mieux voir ?
COTE : AE B
BIBLI : ANT BEL BOU CHA CLO LAN LON MAU ROS TRI SMAE
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Les bébés animaux
le Ballon

Un imagier sur les bébés animaux pour aider le tout-petit à développer son langage et son sens de
l'observation.
COTE : AE B
BIBLI : CLO LAN MAU

La ferme
le Ballon

Un imagier sur les animaux de la ferme pour aider le tout-petit à développer son langage et son
sens de l'observation.
COTE : AE B
BIBLI : CHA TRI VIL

Les animaux domestiques
le Ballon

Un imagier sur les animaux domestiques pour aider le tout-petit à développer son langage et son
sens de l'observation.
COTE : AE B
BIBLI : ANT BEL BOU SMAE

Les animaux sauvages
le Ballon

Un imagier sur les animaux sauvages pour aider le tout-petit à développer son langage et son sens
de l'observation.
COTE : AE B
BIBLI : CHA LON ROS SMAE

Le plus grand toboggan du monde
Bruyn, Lucas de
Sarbacane

Un petit garçon adore aller au parc et dévaler le toboggan rouge. Lorsque son papa lui annonce
qu'il est assez grand pour passer au toboggan gris, bien plus haut, l'enfant est effrayé. Son papa le
rassure et l'aide.
COTE : AE B
BIBLI : ANT BEL BOU CHA CLO LAN LON MAU ROS TRI VIL SMAE
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L'art des tout-petits
Les quatre saisons
Bordet-Petillon, Sophie
Ed. Palette

Une découverte des saisons à travers des chefs-d'œuvre de la peinture. Chaque toile ou sculpture
est accompagnée d'une devinette pour inviter l'enfant à nommer et à décrire ce qu'il observe.
COTE : AE B
BIBLI : LAN TRI SMAE

L'art des tout-petits
Sentiments et émotions
Bordet-Petillon, Sophie
Ed. Palette

Une découverte des sentiments et des émotions à travers vingt chefs-d'oeuvre de la peinture et de
l'art. Chaque oeuvre est accompagnée d'une devinette pour inviter l'enfant à nommer et à décrire
ce qu'il observe.
COTE : AE B
BIBLI : ANT ROS SMAE

Mon papa
Cali, Davide
Jourdy, Camille
Bayard Jeunesse

Une enfant décrit son papa qui l'accompagne durant tous les moments de son quotidien jusqu'à
ce qu'il s'écroule de fatigue chaque soir.
COTE : AE C
BIBLI : ANT BEL BOU CHA CLO LAN LON MAU ROS TRI VIL SMAE

La mer
Deny, Madeleine
Bazantova, Katerina
Hatier jeunesse

Un imagier pour découvrir les plantes et les animaux marins : baleines, pieuvres, puces de mer,
crabes, moules, murex, palourdes, hippocampes, bigorneaux, raies, harengs, calamars, méduses,
mouettes ou encore dauphins. Avec un QR code pour accéder à des informations
complémentaires en ligne.
COTE : AE D
BIBLI : CHA ROS

Mes gros animaux gloutons
Deneux, Xavier
Tourbillon

Un album avec des flaps et des matières à toucher qui présente sur chaque double page un gros
animal et un aliment qu'il aime : un ours à la recherche de miel, un morse qui pêche ou encore un
éléphant qui mange des bananes.
COTE : AE D
BIBLI : ANT TRI VIL SMAE
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Coucou, les animaux !
Deuchars, Marion
Milan jeunesse

Un album dans lequel l'enfant doit reconnaître les animaux de dos.
COTE : AE D
BIBLI : LAN MAU

La ville
Deny, Madeleine
Bazantova, Katerina
Hatier jeunesse

Un imagier pour découvrir les plantes et les animaux de la ville : moineaux, guêpes, carabes,
plantains, pigeons, merlettes, trèfles, glands, platanes, grenouilles, chouettes ou encore
moustiques. Avec un QR code pour accéder à des informations complémentaires en ligne.
COTE : AE D
BIBLI : TRI VIL SMAE

Courage, petite souris !
Escoffier, Michaël
Mourrain, Sébastien
Ecole des loisirs

Afin de se rendre dans un tout petit trou, très loin, la reine des souris n'hésite pas à affronter
toutes sortes de dangers comme des brigands ou un dragon en traversant des montagnes, des
forêts et des mers.
COTE : AE E
BIBLI : ANT BEL BOU CHA CLOLAN LON MAU ROS TRI VIL SMAE

Chaud
Elo
Sarbacane

Des illustrations colorées pour découvrir dix mots en lien avec la chaleur : le radiateur, le bonnet,
le feu, entre autres.
COTE : AE E
BIBLI : ANT BEL BOU CHA CLO LAN LON MAU ROS TRI VIL SMAE

La dormeuse
Floue, Camille
Pianina, Vincent
Albin Michel-Jeunesse

Une petite somnambule tombe de son lit, roule hors de sa chambre, trébuche, rebondit et dérive
au cours d'un long voyage nocturne avant de revenir chez elle, transportée sur le dos d'un aigle. A
son réveil, elle n'a aucun souvenir des aventures vécues. Un album qui se manipule dans tous les sens.
COTE : AE F
BIBLI : BOU ROS SMAE
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Ikko et la lune
Gervais, Bernadette
Ed. des Grandes personnes

L'ourson blanc Ikko est impatient de retrouver Mamako, partie en voyage. Elle lui a promis d'être
de retour pour le dernier croissant de lune. Ikko trouve le temps long et s'occupe en suivant les
phases lunaires grâce à son livre d'astronomie.
COTE : AE G
BIBLI : ANT BEL BOU CHA CLO LAN LON MAU ROS TRI VIL SMAE

Une faim de loup
Jean, Didier
Zad
Derenne, Anne
Utopique

Mia a très faim pour le goûter. Sa maman l'envoie cueillir des fraises afin de préparer une tarte. En chemin, la
petite lapine ramasse d'autres fruits qu'elle grignote. Avec des explications pour dire le nom des aliments en
langage des signes.
COTE : AE J
BIBLI : BEL CHA MAU

Oh ! Colette
Louis, Catherine
HongFei cultures

Chaque double page présente les silhouettes noires d'un fruit ou d'un légume, dans deux états
différents, entier et découpé, planté et déterré, entre autres.
COTE : AE L
BIBLI : BEL CHA ROS TRI SMAE

Cache-cache bébé
Martin, Pauline
La Partie

Grâce au jeu du cache-cache, un bébé prend conscience de son existence et interagit avec les
autres. Sur chaque double page, l'enfant doit retrouver la cachette du bébé : la penderie, le panier
du chat ou encore le coin des doudous.
COTE : AE M
BIBLI : ANT BEL BOU CHA CLO LAN LON MAU ROS TRI VIL SMAE

Mon petit monde : un imagier des contraires
Okidokid
Tigre & Cie

Un imagier avec des volets à soulever présentant au tout-petit des contraires issus de son
environnement quotidien.
COTE : AE O
BIBLI : ANT BEL BOU CHA CLO LAN LON MAU ROS TRI VIL SMAE
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Coucou !
Paulhiac, Nathalie
A pas de loups

Une nouvelle version de la comptine Mon petit lapin est caché dans le jardin dans un texte en
rimes très rythmé avec une structure répétitive. Un album ludique dans lequel l'enfant s'amuse à
chercher le lapin dans les images.
COTE : AE P
BIBLI : ANT BEL BOU CHA CLO LAN LON MAU ROS TRI VIL SMAE

Petite panthère
Raineri, Chiara
Rue du Monde

Une petite panthère sent une odeur agréable. En soulevant les volets, l'enfant doit trouver son
origine.
COTE : AE R
BIBLI : ANT BEL BOU CHA CLO LAN LON MAU ROS TRI VIL SMAE

Et... Paf !
Raisson, Gwendoline
Charbon, Ella
Nathan Jeunesse

Un imagier interactif qui permet à l'enfant de produire des bruits en refermant les pages. Chaque
son est accompagné d'onomatopées : pan, clap, bam, boum, entre autres.
COTE : AE R
BIBLI : ANT BEL BOU CHA CLO LAN LON MAU ROS TRI VIL SMAE

Je peux m'asseoir au milieu ?
Strasser, Susanne
Tourbillon

Un enfant propose à toutes sortes d'animaux de lire une histoire ensemble. Chacun veut une
bonne place sur le canapé, mais le chat a besoin d'un coussin, le lion est à l'étroit et le poisson
rouge ne voit rien.
COTE : AE S
BIBLI : ANT BEL BOU CHA CLO LAN LON MAU ROS TRI VIL SMAE

Coup de cœur des bibliothécaires

Bonjour la Terre !
Trukhan, Ekaterina
Marcel & Joachim

Un album pour apprendre les nombres tout en découvrant les animaux qui peuplent la Terre : les
abeilles, les poissons, les papillons ou encore les oiseaux.
COTE : AE T
BIBLI : ANT LON
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Le gentil crocodile
Timmers, Léo
Cambourakis

Des animaux poursuivis par des prédateurs sont protégés par un gentil crocodile.
COTE : AE T
BIBLI : ANT BEL BOU CHA CLO LAN LON MAU ROS TRI VIL SMAE

Ils l'ont tous vu
Ylla-Brown, Margaret Wise
MeMo

À partir de photographies animalières d'Ylla, M. Wise Brown invente une histoire à suspense dans
laquelle une ribambelle d'animaux ont vu quelque chose mais ne disent pas quoi, jusqu'à la chute
inattendue.
COTE : AE W
BIBLI : BOU CLO SMAE

Les expressions animalières dynamitées !
Boilève, Marianne-Le Huche, Magali
Gautier-Languereau

Sept histoires burlesques tournant en dérision des expressions animalières telles que myope
comme une taupe, doux comme un agneau ou encore laid comme un pou.
COTE : AG B
BIBLI : ANT ROS TRI

Enigmes au fil de l'art : résous 25 mystérieuses affaires
Gallo, Ana
Saltimbanque

25 énigmes qui se déroulent dans l'univers de l'art pour découvrir différents courants artistiques.
Le lecteur doit résoudre des mystères en faisant appel à sa logique, à son sens de l'observation et à
son imagination. Avec de nombreuses activités en fin d'ouvrage comme fabriquer une amulette,
réaliser une gravure ou créer un triptyque. Un miroir permet de décoder les énigmes.
COTE : AJ G
BIBLI : LAN LON TRI SMAE

Le beau chat
Agusti, Laurie
Biscoto

Quand elle rencontre un chat gris aux moustaches noires, une petite fille n'a plus qu'une idée en
tête, s'en faire un ami. Sa camarade Lulu l'aide à échafauder des plans plus inventifs les uns que les
autres pour parvenir à son but. Mais la fascination de la petite fille pour l'animal met en péril la
relation des deux copines.
COTE : BDE AUG
BIBLI : ANT BEL LON TRI SMAE

Coup de cœur des bibliothécaires
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Plume & Ally
Volume 1, Un ami surprise
Feuti, Norm
Frimousse

Tandis qu'Ally, un crocodile, se prélasse tranquillement dans son marais à l'heure de la sieste, un
petit oiseau dénommé Plume ose se poser sur le bout de son nez en sifflant comme si de rien
n'était. S'amorce alors un dialogue et le début d'une amitié particulièrement improbable.
COTE : BDE P
BIBLI : ANT LAN ROS SMAE

Je n'ai plus peur du docteur
Casteu, Anne
Hinder, Carine
Hachette Enfants

Plein d'appréhension, Clément refuse d'aller chez le médecin car il a peur qu'il lui fasse du mal
avec ses instruments bizarres. Léon Papillon le rassure et l'aide à réévaluer le danger que le
docteur lui inspire. Un album inspiré des thérapies cognitives et comportementales pour aider les
enfants à surmonter leurs phobies.
COTE : PARENTS A C VIE DE FAMILLE
BIBLI : ANT VIL

Petite crise au supermarché
Grumler, Béatrice
Koelsch, Léonie
Mango-Jeunesse

Malia accompagne son papa au supermarché. Elle a promis d'être sage, mais elle a du mal à
s'empêcher de piocher dans les rayons, courir, réclamer et se cacher. Son père tente de la calmer
mais la fillette s'énerve. Pour échapper au conflit, il lui propose de l'aider à faire les courses. Un album pour
aborder les caprices et les moyens de les éviter.
COTE : PARENTS A G EMOTIONS
BIBLI : CHA MAU TRI

Un petit frère... et moi alors ? : une histoire pour accompagner son enfant quand la
famille s'agrandit
Grumler, Béatrice
Brouant, Julie
Mango-Jeunesse

Toute la famille accueille avec joie la naissance de Jean, sauf Camille. Elle se sent délaissée par ses
parents. Sa maman lui explique que l'amour des parents ne se divise pas entre les enfants, mais qu'au contraire il
redouble d'intensité. Un album pour se préparer à la venue d'un nouveau bébé.
COTE : PARENTS A G NAISSANCE
BIBLI : TRI VIL
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Tarzan, poney méchant
Un amour de compète
Alix, Cécile
Poulpe fictions

Le poney-club participe à un concours d'équitation. Pour Tarzan, sauter les haies et se mesurer à
des chevaux prétentieux est une corvée sans nom. Heureusement, ce rendez-vous lui permet de se
rapprocher de Leïka, la ponette qui fait battre son cœur.
COTE : R ALI
BIBLI : BOU CHA VIL

Bonjour le chien
Abier, Gilles
Poulpe fictions

Papi Denis est un grand-père grognon et solitaire. Ses petits-enfants Lilou et Bastien ont l'idée de
lui offrir un chien pour rompre la solitude de son quotidien. C'est ainsi qu'il se retrouve avec
Bonjour, un petit épagneul breton, pour compagnon.
COTE : RE ABI
BIBLI : ANT BOU LAN

Un chat en travers de la gorge
Achard, Marion
Actes Sud junior

Dans le village de Timothée, il ne se passe pas grand-chose. Le jour où de nouveaux voisins
débarquent, c'est l'événement. Valentin, le meilleur ami de Timothée, craignant qu'il prenne sa
place, voit d'un très mauvais oeil l'arrivée du fils de la famille et refuse qu'il intègre l'équipe de
football ou se baigne dans sa piscine. Un petit chat fait les frais de sa jalousie et de ses préjugés.
COTE : RE ACH
BIBLI : BEL CLO TRI

La drôle de nuit des petits monstres
Alméras, Arnaud
Milan jeunesse

Vanessa, Léo et Samuel n'ont pas du tout envie d'aller se coucher. A peine la lumière éteinte, ils se
relèvent pour jouer. Mais leurs parents les appellent pour qu'ils leur racontent une histoire. Cette
nuit promet d'être très étrange.
COTE : RE ALM
BIBLI : BOU LAN VIL SMAE

Amélie Maléfice
Les farces féroces
Alméras, Arnaud
Nathan Jeunesse

Amélie et Siméon trouvent un carnet de farces dans la rue et en testent quelques-unes. La
situation devient rapidement hors de contrôle.
COTE : RE ALM
BIBLI : CLO LON TRI SMAE
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Splat ne veut pas dormir
Auerbach, Annie
Nathan Jeunesse

Splat a peur de faire un cauchemar. Ses parents lui donnent des conseils pour surmonter son
appréhension et bien dormir. Version adaptée pour la lecture autonome de l'album Splat fait de
beaux rêves.
COTE : RE AUE
BIBLI : ANT CLO LON

Lasco de la grotte
Volume 6, Le jour du paragouttes
Beau, Sandrine
Magnard jeunesse

Pour ne pas être mouillé par la pluie en sortant de sa grotte, Lasco tient au-dessus de sa tête une
peau de bête. Ce n'est pas très pratique. Heureusement, l'inventif garçon a toujours une solution.
Avec un découpage syllabique et une typographie adaptés aux dyslexiques.
COTE : RE BEA
BIBLI : BEL LAN ROS SMAE

Lasco de la grotte
Volume 7, Le jour du trognon de pomme
Beau, Sandrine
Magnard jeunesse

À l'automne, Lasco part pique-niquer en forêt avec sa famille. Avant de partir, il jette ses trognons
de pomme dans les trous creusés par Zaza le lézard. Quand les deux amis retournent sur les lieux
au printemps, ils découvrent quatre petits pommiers.
COTE : RE BEA
BIBLI : BOU CLO VIL SMAE

Après le bal...
Bertholet, Claire
Milan jeunesse

Depuis le mariage de la princesse Cendrine, ses deux demi-soeurs ne savent plus qui embêter et
s'ennuient. Elles décident de travailler pour s'occuper et tombent sur l'annonce idéale. Une
parodie humoristique du conte Cendrillon.
COTE : RE BER
BIBLI : BOU MAU ROS SMAE

Au secours, mes parents sont végétariens !
Berthier, Jean-Charles
Actes Sud junior

Quand ses parents écologistes décident de bannir la viande et le poisson de leur frigo, un petit
garçon quitte sa maison. Attiré par une délicieuse odeur, il fait le tour de son nouveau quartier et
est recueilli par Gregor et Anita, des bons vivants qui ne pensent qu'à manger. Ce qu'il ignore,
c'est que ses hôtes sont des ogres affamés.
COTE : RE BER
BIBLI : BEL LAN TRI SMAE

20

Un yéti chez papi
Biondi, Ghislaine
Milan jeunesse

Marie et Théo passent les vacances chez leur grand-père à la montagne. Si Marie espère voir le
yéti, Théo n'est pas du tout rassuré à cette idée. A la nuit tombée, ils aperçoivent une immense
silhouette dans le jardin. Une histoire précédée de jeux.
COTE : RE BIO
BIBLI : ANT ROS TRI SMAE

La fantôme du potager
Bobinet, Géraldine
Actes Sud junior

Comme tous les fantômes, Fatou vit dans un manoir dont elle dorlote le potager avec amour. Son
quotidien est bouleversé quand un baron machiavélique et sa femme horripilante prennent
possession des lieux. Si Fatou est prête à les accueillir, eux veulent la voir partir. Bientôt, le couple
malfaisant s'en prend à ce qu'elle a de plus précieux.
COTE : RE BOB
BIBLI : BEL BOU TRI SMAE

Hubert Falabrak
L'impeccable rentrée d'Hubert Falabrak
Boulet, Gwénaëlle
Bayard Jeunesse

Hubert et sa famille passent de très bonnes vacances d'été. Jusqu'au jour où le jeune garçon se
rend compte que ses parents ont complètement oublié la rentrée scolaire, qui a lieu le lendemain
alors qu'ils sont à 800 kilomètres de l'école.
COTE : RE BOU
BIBLI : CHA LON MAU SMAE

Hubert Falabrak
L'impeccable anniversaire d'Hubert Falabrak
Boulet, Gwénaëlle
Bayard Jeunesse

Le mois de mai arrive pour la famille Falabrak mais personne ne semble avoir pensé à
l'anniversaire d'Hubert. Ce dernier décide de l'organiser lui-même. Un roman qui mêle les mots,
les images et les bulles à la façon d'une bande dessinée pour aider l'enfant dans ses premières
lectures.
COTE : RE BOU
BIBLI : BEL LAN VIL SMAE
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Mon voyage chez les géants
Boyer, Jeanne
Bayard Jeunesse

Petit-John et sa famille sont pauvres et connaissent des difficultés pour se nourrir. Le jeune
garçon souhaite remédier à cette situation et part faire fortune en promettant de leur rapporter de
l'or. Mais son navire s'échoue sur une île de géants. Il devient l'attraction de ces habitants.
COTE : RE BOY
BIBLI : CHA TRI

Hercule Carotte, détective
Volume 11, Mystère au muséum
Brissy, Pascal
Hatier jeunesse

Au musée de sciences naturelles, les cornes du squelette du tricératops ont été volées. Hercule et
Eusèbe interrogent le personnel avant de porter leurs soupçons sur Victoire Tamanoir, la
collectionneuse d'art. Avec des bonus pédagogiques et ludiques.
COTE : RE BRI
BIBLI : BOU CLO LON

Votez pour Splat !
Bright, J.E.
Nathan Jeunesse

Splat a été élu délégué de classe et essaie de plaire à ses camarades en leur promettant tout et
n'importe quoi : interdiction des devoirs, pizzas tous les midis ou encore un robot à la place de la
maîtresse. Son institutrice lui donne alors des conseils sur la méthode à suivre. Version adaptée de
l'album pour la lecture autonome.
COTE : RE BRI
BIBLI : BOU CHA VIL SMAE

Puffy & Brunilde
Volume 1, Soupirs magiques
Cantini, Barbara
Albin Michel-Jeunesse

Alors qu'elle désespère de trouver un compagnon à quatre pattes, Brunilde, apprentie sorcière,
rencontre Puffy, un petit chat noir. L'entente est immédiate et Brunilde peut désormais aspirer à
devenir une sorcière accomplie. Mais la route est encore longue pour marcher sur les traces de sa
grand-mère qu'elle admire tant.
COTE : RE CAN
BIBLI : ANT BEL MAU TRI
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Téo et Nina font le tri : niveau 3, fin de CP
Chavigny, Isabelle
Hatier

Téo et Nina apprennent à trier leurs déchets. Ils constatent que le tri n'est guère compliqué, mais
qu'il est important de ne pas faire d'erreur. Avec des conseils pour préparer à la lecture et des
pages de jeux en fin d'ouvrage.
COTE : RE CHA
BIBLI : BOU LAN ROS

Suzie et Mehdi
Poil au dos !
Clément, Claire
Bayard Jeunesse

Timoté fait son entrée à l'école de Suzie et de Mehdi. Les enfants lui apprennent un jeu de rimes
qui consiste à plaisanter avec les noms des élèves. Mais lorsque vient le tour de la maîtresse, ils
craignent que cette dernière n'ait pas apprécié.
COTE : RE CLE
BIBLI : BEL MAU TRI SMAE

Sidonie souris
Delacroix, Clothilde
Ecole des loisirs

Sidonie aime beaucoup écrire, en particulier des récits d'aventures. Un jour, elle n'a plus d'idées.
Heureusement, sa maman est là pour l'aider.

COTE : RE DEL
BIBLI : BEL CLO LON TRI SMAE

Sidonie & Petit-Bec
Delacroix, Clothilde
Ecole des loisirs

Sidonie soigne Petit-Bec, un oisillon tombé de son nid. Pour cela, elle le réconforte, installe un
campement et prépare de la bouillie. Quand Petit-Bec revient quelques mois plus tard, il est
devenu grand et propose à Sidonie un voyage dans les airs.
COTE : RE DEL
BIBLI : BOU LAN MAU VIL SMAE
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Des enquêtes au poil
Volume 4, Poissons d'avril
Desplat-Duc, Anne-Marie
Dumergue, Anne
Flammarion-Jeunesse

Des poissons se plaignent du manque d'eau dans l'étang. Les deux enquêteurs cherchent les
responsables.
COTE : RE DES
BIBLI : CLO ROS VIL SMAE

Des enquêtes au poil
Volume 3, Mystères sous la neige
Desplat-Duc, Anne-Marie
Dumergue, Anne
Flammarion-Jeunesse

De mystérieuses disparitions ont lieu dans la forêt, d'abord l'écharpe du petit faon, le bonnet du
renardeau, une carotte de madame Lapine et les noix de l'écureuil. L'inspecteur Oslo et Miss Kiss
remontent la piste du voleur et tombent sur un ourson avec des béquilles et une patte dans le plâtre.
COTE : RE DES
BIBLI : ANT CHA LON SMAE

Bienvenue en CP
Classe des pélicans
Fati, Annabelle
Milan jeunesse

Les petits pélicans transportent leurs affaires dans leur bec, qui est parfois si plein qu'ils ne
peuvent ni parler ni voler. Par contre, ils ne prennent pas toujours ce dont ils ont besoin. Ils
doivent apprendre à s'organiser. Avec les conseils d'une pédiatre pour préparer ses affaires et
apporter à l'école l'exact nécessaire.
COTE : RE FAT
BIBLI : ANT BOU CLO MAU ROS SMAE

Bienvenue en CP
Classe des perroquets
Fati, Annabelle
Milan jeunesse

Un court roman mettant en scène une classe de perroquets pour dédramatiser l'entrée en CP.
Dans la forêt amazonienne, les élèves répètent les leçons de maître Ara pour les apprendre par
coeur. Certains trouvent l'exercice stupide. Pourtant, quand l'une d'entre eux se retrouve
confrontée à un jaguar, elle met à profit ses apprentissages pour se sauver. Avec des conseils pratiques d'une
pédiatre.
COTE : RE FAT
BIBLI : CHA LAN LON TRI VIL

24

Bienvenue en CP
Classe des poneys
Fati, Annabelle
Milan jeunesse

Un court roman mettant en scène une classe de poneys pour dédramatiser l'entrée en CP. C'est le
jour du parcours et la maîtresse donne le signal du départ. Si certains s'élancent pour arriver les
premiers, d'autres se découragent, alors que ce n'est pas une compétition. Avec des conseils
pratiques rédigés par une pédiatre.
COTE : RE FAT
BIBLI : ANT BEL CHA LON TRI

Bienvenue en CP
Classe des pharaons
Fati, Annabelle
Milan jeunesse

Dans la classe des pharaons, les élèves sont tout excités à l'idée d'apprendre à écrire. Au début, ils
trouvent cela amusant, mais, à force, ils commencent à avoir mal à la main et à s'ennuyer. Avec
des conseils pratiques rédigés par une pédiatre.
COTE : RE FAT
BIBLI : CLO LAN MAU ROS TRI SMAE

Au château fort
Galon, Anaïs
Rinaldi, Julie
Larousse

La classe de madame Boussin visite un château fort. Milo et ses amis participent alors à un jeu
d'énigmes. Une courte histoire adaptée à l'apprentissage de la lecture autonome selon la méthode
Montessori. Des étiquettes mots et des images autocorrectives sont à découper pour assimiler les
mots nouveaux.
COTE : RE GAL
BIBLI : CLO LON SMAE

Lili-Jo, apprentie pirate
Une nuit chez les pirates
Gérald, Marine
Bayard Jeunesse

Lili-Jo a invité son copain Léon à sa première soirée pyjama sur son bateau pirate. Mais le petit
garçon n'est pas rassuré entre Emile-Sabord, le papa de Lili-Jo qui lui fait peur, les bruits bizarres
du navire et la menace de la cale s'il ne termine pas son assiette.
COTE : RE GER
BIBLI : CHA ROS TRI SMAE
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La fantastique ligue des animaux mégacools
Volume 1, Mission dodo
Gillio, Maxime
Auzou

Nouvel arrivant dans la Fantastique ligue des animaux mégacools, Lenny l'ourson doit faire ses
preuves face à la féroce Félina et au gourmand Gloutron. Cependant, son intégration est
perturbée car un oeuf de dodo a disparu du museum.
COTE : RE GIL
BIBLI : BEL LON VIL

Splat et la visite médicale
Hapka, Cathy
Nathan Jeunesse

Splat doit aller chez le docteur pour une visite médicale. Mais en entendant ses amis en parler, il
s'inquiète.
COTE : RE HAP
BIBLI : ANT CLO LAN

Tomi le pirate : CP, niveau 1
Heffner, Hélène
Levallois, Giulia
Larousse

Tomi le matelot part pour le Nord à bord de son navire. Alors qu'il vogue près de la banquise, il
aperçoit un repère de pirates abandonné. Une courte histoire adaptée à l'apprentissage de la
lecture.
COTE : RE HEF
BIBLI : CHA LON VIL SMAE

La tortue : CP niveau 1
Heffner, Hélène
Levallois, Giulia
Larousse

Lola la tortue et Tomi le raton laveur jouent au football mais la première débute dans ce sport.
Après la partie, Tomi veut lire une revue sur les tortues et reçoit l'aide de son amie. Une histoire
courte conçue selon la méthode syllabique pour apprendre aux lecteurs débutants à associer les
lettres aux sons qui leur correspondent.
COTE : RE HEF
BIBLI : CLO ROS TRI
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Vive les crêpes ! : CP niveau 2
Heffner, Hélène
Levallois, Giulia
Larousse

Pour un déjeuner entre amis, Pic et Nina se rendent au marché. De retour chez eux, ils se rendent
compte qu'ils n'ont rien pris pour le dessert. Nina suggère alors de préparer des crêpes. Une
histoire courte conçue selon la méthode syllabique pour apprendre aux lecteurs débutants à
associer les lettres aux sons qui leur correspondent.
COTE : RE HEF
BIBLI : BEL LAN ROS

Les nouvelles aventures de Cookie
Laffon, Martine
Joie de lire

Débordant d'idées et toujours occupé à bricoler dans son atelier, Cookie est un chien pas comme
les autres qui peut tour à tour devenir un ours ou un canard, ou encore chanter avec les baleines.
Décidé à aller au bout de ses rêves, Cookie ne se contente pas du monde tel qu'il se présente à lui.
COTE : RE LAF
BIBLI : ANT ROS

À l'école !
Volume 1, C'est la rentrée !
Laroche, Sophie
Hachette Jeunesse

Emile et Clara découvrent leur nouvelle école, leur maîtresse et leurs copains. L'institutrice passe
son temps à crier, Lino ne cesse de rapporter, Clara et Agnès mélangent leurs affaires mais ils
arrivent tout de même à passer une bonne rentrée.
COTE : RE LAR
BIBLI : ANT LON TRI

À l'école !
Volume 2, Vive la cantine !
Laroche, Sophie
Hachette Jeunesse

Simon redoute son premier repas à la cantine. Il craint de ne pas aimer le menu ou de faire
tomber son plateau. Ses amis Emile et Clara le rassurent. Mais ont-ils raison de penser que tout va
bien se passer ?
COTE : RE LAR
BIBLI : LAN MAU VIL
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La véritable histoire de Maati, qui déjoua le complot contre Cléopâtre
Le Cleï, Nathalie
Bayard Jeunesse

Maati, 12 ans, est chargée de surveiller les enfants de Cléopâtre au palais d'Alexandrie. Sur le port,
quelque chose se trame sous le regard innocent de la petite Cléo-Lune, la fille de Cléopâtre qui
s'est enfuie malgré l'interdiction de sa nourrice. Le danger guette. Avec des pages documentaires
sur l'Egypte pharaonique et la reine légendaire Cléopâtre.
COTE : RE LEC
BIBLI : BEL CHA MAU VIL

Oscar et Carrosse
Le poisson rouge/Lecomte, Ludovic
Ecole des loisirs

Oscar découvre un poisson rouge triste, Manon, dans un petit sac à la fin d'une fête foraine. Il
récupère la carte de son grand-père Oswald pour l'aider à retrouver l'océan d'où elle vient. Le
voyage n'est toutefois pas de tout repos.
COTE : RE LEC
BIBLI : ANT CHA LAN MAU

Sortie à la médiathèque : niveau 1/Leroy-Jouenne, Charlotte
Hachette Education

Des enfants découvrent la médiathèque, dans laquelle ils peuvent emprunter des livres, participer
à une animation ou découvrir l'espace ludothèque. Une histoire courte, facile à lire et conforme à
la pédagogie Montessori accompagnée d'activités pour préparer la lecture et de pages
documentaires pour enrichir la connaissance du monde de l'enfant.
COTE : RE LER
BIBLI : ANT LON TRI SMAE

Oncle éléphant
Lobel, Arnold
Ecole des loisirs

Petit éléphant passe quelques jours avec son oncle, tour à tour rassurant, drôle et poète, en
attendant que maman et papa reviennent.

COTE : RE LOB
BIBLI : LON TRI

Je suis en CP
Volume 32, A la chocolaterie ! : niveau 3
Magdalena
Flammarion-Jeunesse

La maîtresse Julie emmène la classe de CP visiter une chocolaterie. Les élèves ont l'occasion de
déguster les préparations, avant de participer à un atelier pour préparer eux-mêmes des bonbons
au chocolat.
COTE : RE MAG
BIBLI : CHA MAU TRI SMAE
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Je suis en CE1
Volume 20, Citoyennes, citoyens !
Magdalena
Flammarion-Jeunesse

La classe de CE1 pose de nombreuses questions au maître Luc à propos de la République, de son
fonctionnement, des droits et des devoirs des citoyens ou encore du vote.
COTE : RE MAG
BIBLI : BEL ROS TRI SMAE

Je suis en CP
Volume 28, La chasse aux oeufs : niveau 3
Magdalena
Flammarion-Jeunesse

Les enfants cherchent les oeufs de Pâques dans la cour de récréation. Avec des pages d'activités
de préparation et de compréhension de la lecture.
COTE : RE MAG
BIBLI : BOU LAN VIL

Je suis en CP
Volume 30, La galette des reines
Magdalena
Flammarion-Jeunesse

Pour fêter l'Epiphanie, maîtresse Julie, aidée de ses élèves, prépare des couronnes en papier. Puis,
tous partagent une galette des rois. Lou a la fève et choisit Selma pour être sa reine.
COTE : RE MAG
BIBLI : ANT CLO LAN

Les héros du CP
Récré en folie ! : niveau lecture 1
Martins, Marie-Désirée
Auzou

Les élèves du CP s'amusent bien dans la cour de récréation, entre sauter à la corde, se lancer le
ballon ou jouer à chat. Mais il faut faire attention, car une bêtise est vite arrivée quand on a des
pouvoirs.
COTE : RE MAR
BIBLI : MAU TRI VIL SMAE

Les héros du CP
Joyeux anniversaire ! : niveau lecture 2
Martins, Marie-Désirée
Auzou

Sacha le chat fête ses 6 ans, entouré de ses amis. Ces derniers lui réservent une surprise.
COTE : RE MAR
BIBLI : ANT LON SMAE
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La maison du chat noir
Marot, Agnès
Poulpe fictions

Depuis que toute la famille a déménagé, les parents de Zoé ne font plus attention à elle et
l'obligent à s'occuper de son petit frère. En outre, leur nouveau domicile ressemble à une maison
hantée. Zoé ne s'y sent pas en sécurité et redoute plus que tout le mystérieux chat noir qu'elle a
croisé.
COTE : RE MAR
BIBLI : ANT LAN MAU SMAE

Termineur, la terreur des légumes !
Martin, Paul
Bayard Jeunesse

Eugène n'aime pas manger de légumes, mais ses parents l'y obligent. Par chance, il rencontre le
Termineur, un crapaud qui finit ses assiettes pour lui. Un marché qui prend vite une tournure
délicate.
COTE : RE MAR
BIBLI : CHA MAU ROS VIL SMAE

Le fils du Père Noël est kidnappé !
Nadja
Ecole des loisirs

Pour tromper son ennui, le fils du Père Noël fait des blagues aux lutins, ce qui est loin de leur
plaire. Les lutins élaborent alors un plan pour s'en débarrasser.

COTE : RE NAD
BIBLI : CHA CLO MAU

Minimiki
Volume 32, Amy et l'invitation à New York
Nadja
Play Bac

La mère d'Amy l'emmène à New York rencontrer l'une de ses amies d'enfance. La petite fille
découvre la ville, loin du Texas.
COTE : RE NAD
BIBLI : BOU CLO TRI

Bienvenue au poney club
La randonnée
Noël, Sophie
Auzou

Les membres du Haras des Sabots d'or partent en randonnée. Biscuit et ses amis sont très excités
mais rien ne se passe comme prévu. Le poney se perd dans la forêt avec son cavalier.
COTE : RE NOE
BIBLI : ANT BOU ROS
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La cité des copains
Volume 10, Le carnaval de l'école
Palluy, Christine
Hatier jeunesse

Le jour du carnaval, Billy, Lilou, Plume et leurs camarades de classe se déguisent.
Malheureusement, Nina a oublié son costume. Billy lui en fabrique un pour qu'elle participe à la
fête avec ses amis. Avec des bonus ludiques et pédagogiques.
COTE : RE PAL
BIBLI : ANT LAN VIL SMAE

La cité des copains
Volume 9, Le jour des bêtises
Palluy, Christine
Hatier jeunesse

Monsieur Plon emmène son chien Raoul chez la toiletteuse mais Raoul déteste être propre. Dès
qu'il a pris son bain, il file s'amuser et se roule dans la boue, mange des saucisses dans une
poubelle ou encore court après les chats du quartier. Après toutes ces bêtises, il est de nouveau
très sale. Avec des bonus pédagogiques et ludiques.
COTE : RE PAL
BIBLI : BOU CHA MAU SMAE

Mission animaux
Sauvons les bébés lynx
Paris, Mathilde
Auzou

Félix et Thelma partent en vacances dans les Alpes, chez leur grand-père Aimé. A peine arrivés,
ce dernier leur apprend que de jeunes lynx des montagnes ont besoin de leur aide. Ils sont séparés
de leur maman, coincée de l'autre côté de l'autoroute. L'agence SOS animaux en détresse reprend
du service.
COTE : RE PAR
BIBLI : ANT BEL ROS

Mission animaux
Volume 3, SOS bébés pandas
Paris, Mathilde
Auzou

En voyage en Chine, Félix et Thelma en profitent pour aller voir les deux pandas nouveau-nés.
Mais ils constatent vite que leur mère est malade et ne peut plus les nourrir. L'agence SOS
animaux en détresse vient aux secours des bébés.
COTE : RE PAR
BIBLI : LAN LON TRI
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Mission animaux/Volume 4, SOS koalas à sauver
Paris, Mathilde
Auzou

Alors qu'ils sont en vacances en Australie, Thelma et Félix apprennent par Rose, la fille de leur
hôte, qu'un projet immobilier menace de détruire l'habitat des koalas. Tous deux sont dès lors
déterminés à reprendre du service. Avec, en fin d'ouvrage, des informations sur le koala.
COTE : RE PAR
BIBLI : BEL CLO MAU

3 histoires de Marius et Anna
Place, Marie-Hélène-Fronty, Aurélia
Hatier jeunesse

Trois histoires courtes de niveau 3+, écrites avec des mots phonétiques permettant de découvrir
les graphèmes oeu, er et en.
COTE : RE PLA
BIBLI : CHA LAN ROS

1.000 milliards de princesses
Ramadier, Cédric
Actes Sud junior

Le prince Gaston est en âge de se marier. Il part consulter la sorcière Surlesrotules et lui demande
de créer la princesse idéale. Mais rien ne se passe comme prévu et il se retrouve avec mille
milliards de princesses à ses trousses. Quand, au terme d'une épuisante sélection, il trouve l'élue
de son cœur, celle-ci exige de rencontrer tous les princes de la région.
COTE : RE RAM
BIBLI : ANT BEL TRI SMAE

Le président de la récré
Rey, Emmanuelle
Milan jeunesse

Pour contrer Martin et sa bande qui ont pris le pouvoir dans la cour de récréation, Anissa et ses
amis lancent une campagne électorale afin d'élire un président.
COTE : RE REY
BIBLI : BOU CLO LAN SMAE

Les enquêtes du CP
Volume 7, Un cheval dans la classe !
Rivière, Anne
Bayard Jeunesse

En arrivant en classe un matin, les élèves de CP sont très étonnés de trouver un tout petit cheval
broutant leurs semis de radis. Les enfants mènent l'enquête pour savoir comment cet animal, qui
semble être un mini cheval guide d'aveugle, a pu rentrer dans l'école.
COTE : RE RIV
BIBLI : ANT CHA MAU VIL SMAE
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Splat jardine/Bright, J.E.
Nathan Jeunesse

Splat et Harry découvrent une drôle de graine et comptent bien la planter. Mais ce n'est pas si
simple que ça. Version adaptée de l'album pour la lecture autonome.
COTE : RE SCO
BIBLI : BEL LAN ROS TRI SMAE

Détective Bernique/Scratchy, Lili
Ecole des loisirs

La narratrice adore observer les coquillages, une passion qui intrigue sa famille, sa maîtresse et
même son chat. Un jour, il lui arrive quelque chose d'incroyable avec une bernique.

COTE : RE SCR
BIBLI : BEL TRI

Fan de foot/L'attaquant-surprise
Simard, Eric
Auzou

L'équipe de Léonie ne peut pas jouer son match car il manque un attaquant à l'équipe adverse. La
jeune fille propose de le remplacer mais les adversaires refusent sous prétexte qu'elle n'est pas un
garçon. Heureusement, son ami Nathan a une idée pour sauver le match. Avec des conseils des
deux footballeurs sur les thématiques abordées.
COTE : RE SIM
BIBLI : ANT BOU LAN ROS SMAE

Fan de foot/Volume 6, Le meilleur goal !
Simard, Eric
Auzou

Aïcha est nommée gardienne de buts par Luc. Jaloux, Victor lui met la pression.

COTE : RE SIM
BIBLI : BEL MAU TRI

Mais je suis un ours !
Tashlin, Frank
Ecole des loisirs

À l'orée de l'hiver, un ours s'endort dans une caverne. Pendant son hibernation, des hommes
bâtissent une immense usine au-dessus de sa grotte. Quand il se réveille au printemps, il n'y a plus
ni forêt, ni herbe, ni fleurs et l'ours ne reconnaît plus rien. Dans l'usine, il n'y a que des hommes
qui travaillent et, malgré les protestations de l'animal, tous refusent de croire qu'il est bien un ours.
COTE : RE TAS
BIBLI : LON TRI
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Mes premières enquêtes
Volume 13, Le duel de détectives
Trédez, Emmanuel
Auzou

Arthur défie Enzo, malgré la renommée de celui-ci, dans un concours de détectives. Contre toute
attente, Arthur se révèle excellent pour résoudre les énigmes.
COTE : RE TRE
BIBLI : BOU LAN LON MAU SMAE

Mes premières enquêtes
Volume 12, La nuit au manoir
Trédez, Emmanuel
Auzou

Enzo participe à une soirée déguisée qui se déroule dans un manoir. Lorsque Morgane disparaît, il
part à sa recherche dans les couloirs sombres de cette grande demeure.
COTE : RE TRE
BIBLI : BEL CLO ROS VIL SMAE

Pacôme et Bertille
Trédez, Emmanuel
Milan jeunesse

Pacôme et Bertille sont amoureux mais une rivalité oppose leurs villages. D'un côté, les p sont
bannis, de l'autre ce sont les b. Précédée de jeux, une histoire qui joue sur la confusion entre ces
deux lettres, à compléter avec des autocollants.
COTE : RE TRE
BIBLI : BOU CHA ROS VIL SMAE

La maison hantée de Nino et Zoé : cinq histoires très mystérieuses...
Vachez, Anaïs
Casterman

Cinq histoires mettant en scène Zoé, 10 ans, et son frère Nino, 8 ans, qui viennent de s'installer
dans une maison inquiétante : Le piano, Le bazar, La poupée, Le puits et La tombe.
COTE : RE VAC
BIBLI : BEL TRI

Ma vie en vert
Volume 3, Le nouveau
Van Zeveren, Michel
Ecole des loisirs

À l'école, Rose et ses camarades doivent apprendre la langue des Gulps. Grok, son seul ami Gulp,
attrape un rhume par sa faute.
COTE : RE VAN
BIBLI : CHA ROS TRI SMAE
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Ma vie en vert
Volume 4, Gargulup
Van Zeveren, Michel
Ecole des loisirs

Les humains sont confinés du jour au lendemain par les Gulps car un simple rhume peut les faire
disparaître. Les parents de Rose essaient alors par tous les moyens de tomber malades.
COTE : RE VAN
BIBLI : BOU CHA MAU SMAE

L'enfant invisible
Verluca, Constance
Ecole des loisirs

En repensant à sa journée, Ernest se sent invisible, que ce soit auprès de ses camarades d'école ou
de sa mère. Jusqu'à son réveil où un événement incroyable se produit.

COTE : RE VER
BIBLI : BEL ROS

La tournée de Noël de la fée Fifolette
Zagarriga, Mimi
Bayard Jeunesse

C'est Noël et Mouton est très excité. Pour l'aider à patienter, Fifolette propose de lire La poule
aux oeufs d'or avant de se retrouver au pôle Nord suite à un accident de baguette magique.
Comme le Père Noël est en vacances, c'est elle qui se charge de la tournée des cadeaux.
COTE : RE ZAG
BIBLI : BEL BOU LAN MAU TRI

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------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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