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Je vote ! : je choisis !
Shulman, Mark
Bloch, Serge
Seuil Jeunesse

Choisir, voter et élire, c'est apprendre à tenir compte des autres, accepter la défaite mais aussi
comprendre son rôle au sein de la classe, et plus largement de la société. Avec une présentation
du système électoral français.
COTE : 324 SHU
BIBLI : BEL BOU LAN MAU TRI VIL SMAE

Une maison fantastique : Hundertwasser
Elschner, Géraldine
Vandevelde, Lucie
l'Elan vert
Canopé éditions

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 F. Hundertwasser.
COTE : 750.92 ELS
BIBLI : BEL CLE LON ROS SMAE

Du glacier au torrent : histoires de l'eau
Andréadis, Ianna
Bordas, Franck
Ed. des Grandes personnes

Un imagier photographique construit sur les analogies et les comparaisons, pour découvrir les
différents états de l'eau.
COTE : A A
BIBLI : BEL CHA MAU VIL SMAE

Chats contre voleurs
Ayto, Russell
Gautier-Languereau

Trois voleurs observent une maison vide qu'ils espèrent remplie de trésors mais ils sont observés
par deux chats, prêts à tout pour protéger leur demeure et leur réserve de boîte de sardines.
COTE : A A
BIBLI : BEL CHA LON TRI SMAE
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Le coeur du rouge-gorge
Ale + Ale
Albin Michel-Jeunesse

Le rouge-gorge veut conquérir le coeur de la blanche colombe, mais il a plusieurs rivaux de taille :
le rossignol et sa sérénade, la pie et son diamant, le pic-vert et son tambourinage ainsi que le merle
et sa somptueuse invitation à dîner. Il lui faut trouver un moyen de se singulariser aux yeux de la
belle.
COTE : A A
BIBLI : BEL ROS SMAE

Allez Mémé !
Baum, Gilles
Piu, Amandine
Amaterra

Un petit cochon traîne des pieds pour aller chez sa sévère grand-mère. Lors d'une séance où il
apprend à faire du vélo, il finit par découvrir son secret. Sous ses dehors revêches, elle cache un
coeur tendre.
COTE : A B
BIBLI : CLE LON VIL SMAE

La fée sous mon lit
Bonnet, Rosalinde
Didier Jeunesse

Un petit garçon trouve une fée cachée sous son lit. Malade, celle-ci lui demande de la remplacer
dans ses activités quotidiennes.
COTE : A B
BIBLI : LAN

Un nouveau printemps pour pépé Ours
Balandras, Elodie
Didier Jeunesse

Alors qu'il se promène en forêt avec son grand-père, un petit ours grimpe aux arbres pour la
première fois. En revanche, son pépé est trop âgé pour le suivre. Un album sur la vieillesse et le
temps qui passe.
COTE : A B
BIBLI : LAN
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Cercle
Barnett, Mac
Klassen, Jon
Ecole des loisirs

Un cercle, un carré et un triangle jouent à cache-cache. Cercle énonce les règles mais Triangle, qui
veut montrer qu'il n'a peur de rien, choisit de ne pas les respecter.
COTE : A B
BIBLI : BOU CLE LON TRI SMAE

L'horoscope
François Blais ; illustrations, Valérie Boivin

Blais, François
LES ÉDITIONS LES 400 COUPS

Chaque matin, un vieil homme très routinier se lève, mange son petit-déjeuner et sort s'occuper
de ses fleurs. Accompagné de son petit chien, Lucien, le vieil homme, s'assure de ne jamais
déroger de sa routine. Il déteste la nouveauté. Mais voilà qu'un jour de grand vent, une
bourrasque lui apporte une feuille de journal avec son horoscope dessus. On lui annonce : « Un évènement
inattendu viendra briser votre routine. » Le cauchemar pour un homme qui n'aime pas les surprises.
COTE : A B
BIBLI : CLE

Tous au carnaval ! (même le loup)
Brun-Cosme, Nadine
Davenier, Christine
P'tit Glénat

Alors qu'ils se rendent au magasin de Léon et de sa grand-mère pour choisir leur costume de
carnaval, les animaux du village rencontrent Loup, somptueusement apprêté. Celui-ci leur rappelle
qu'ils pourraient avoir la même tenue s'ils travaillaient plus. Les villageois décident alors de ne plus
rire et de ne faire que travailler pour s'offrir un aussi beau costume au prochain carnaval.
COTE : A B
BIBLI : BEL CLE LAN ROS SMAE

Méli-Mélo s'emmêle les mots
Bianco, Guillaume
Pommepuy, Marie
Milan jeunesse

Méli-Mélo a peur des mots car il a tendance à les mélanger lorsqu'il s'exprime, ce qui amuse tout
le monde. Une histoire traitant de la confiance en soi.
COTE : A B
BIBLI : CLE ROS SMAE
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Je veux croquer la lune
Battut, Eric
l'Elan vert

Dame Souris demande à dame Taupe, compère Loup et compère Ours de l'aider à attraper la lune
en lui faisant la courte échelle. Mais à chaque tentative, Moustique pique l'un d'entre eux, les
faisant tous dégringoler. Survient demoiselle Araignée qui enlace l'astre de la nuit avec son fil.
Ainsi, les quatre amis peuvent en croquer un quartier, avant que dame Araignée ne fasse de
Moustique son dîner.
COTE : A B
BIBLI : CHA ROS SMAE

Baisers polaires
Coat, Janik
Albin Michel-Jeunesse

Clotaire, un tout petit héros au nez protubérant et à l'air placide, vit sous la banquise, dans la
maison qu'il a creusée. Une tempête l'oblige à héberger Nine, une de ses semblables. Au début,
tous deux sont gênés par cette promiscuité, mais la bonne humeur gagne la partie. Un album qui confronte un
mot à une image et aux sentiments humains.
COTE : A C
BIBLI : BOU CLO LAN ROS SMAE

Coup de cœur des bibliothécaires

Le marchand de bonheur
Cali, Davide
Soma, Marco
Sarbacane

Monsieur Pigeon vend du bonheur en pot. Il en propose dans tous les formats, du paquet de six
au modèle décoré pour Noël. Ce jour-là, il visite un bois et tous les oiseaux lui en achètent selon
leurs moyens, sauf ceux qui pensent que le bonheur ne devrait pas se vendre. Après son départ,
monsieur Souris ramasse un pot tombé de sa camionnette.
COTE : A C
BIBLI : BEL BOU LAN LON TRI SMAE

Coup de cœur des bibliothécaires
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Mamie, ça suffit !
Colot, Marie
Rogier, Françoise
A pas de loups

Comme ses parents sont sortis, un petit garçon passe la soirée avec sa grand-mère. Mais cette
dernière, plutôt que de l'écouter, ne fait que des bêtises et met tout sens dessus dessous. Elle
prend le lit pour un trampoline, le lustre pour une balançoire et la baignoire pour une piscine.
COTE : A C
BIBLI : BOU LAN SMAE

Une étoile pour toi
Cotton, Katie
Asiain Lora, Miren
De La Martinière Jeunesse

En contemplant le ciel nocturne, Petit ours rêve de tenir une étoile. Sa maman lui promet d'en
attraper une. Ils partent alors à l'aventure, traversant les forêts et les mers pour grimper au sommet du Mont
neigeux mais, même si haut, les astres restent inaccessibles.
COTE : A C
BIBLI : BEL CLO LAN ROS VIL SMAE

La belle échappée
Daufresne, Maylis
Dulain, Magali
Diplodocus

Tandis qu'Alice vient à peine de rencontrer un adorable petit chat sauvage, il est malheureusement
pour elle déjà l'heure de se coucher. Mais le chaton aide la petite fille à s'échapper de sa chambre
et lui fait découvrir les mystères de la nuit en compagnie des animaux de la forêt.
COTE : A D
BIBLI : BOU ROS SMAE

Alli Nalli et la lune
Vilborg Dagbjartsdottir
Sigridur Björnsdottir
Albin Michel-Jeunesse
Bibliothèque nationale de France

Alli Nalli ne veut pas manger sa bouillie. A l'aide d'une loupe, sa mère décide de nourrir la lune,
qui deviendra grosse et ronde. Ainsi, lorsque la lune est pleine, c'est qu'elle a mangé l'assiette d'un enfant
boudeur. Un classique de la littérature enfantine islandaise paru en 1959.
COTE : A D
BIBLI : CHA MAU TRI VIL SMAE
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J'aime pas ma maîtresse
Damotte, Isabelle
Dutertre, Charles
Magnard jeunesse

Un petit garçon fait la liste de tout ce qu'il déteste chez sa maîtresse : ses faux airs gentils, sa
méchanceté sournoise, son manque de fantaisie ou encore sa dureté.
COTE : A D
BIBLI : LON

Sans orage ni nuage
Douspis, Eléonore
Albin Michel-Jeunesse

Pauline, Louis et leurs parents ne comprennent pas ce qui leur arrive. Il pleut dans leur maison,
tandis que dehors le soleil brille. Dans cette atmosphère humide, une étrange végétation pousse,
ce qui attire les enfants aux fenêtres.
COTE : A D
BIBLI : CLO LAN TRI SMAE

Super copain : le justicier avec un grand C (C comme copain)
Escoffier, Michaël
Piu, Amandine
Frimousse

Super copain est un justicier qui vole au secours des enfants au moindre problème. Pour qu'il
apparaisse, il suffit de prononcer son nom trois fois de suite.
COTE : A E
BIBLI : BOU CHA CLE LAN MAU SMAE

Coup de cœur des bibliothécaires

Comment cuisiner les lapins
Escoffier, Michaël
Gauthier, Manon
Kaléidoscope

Le loup prépare tous les ingrédients pour cuisiner un lapin aux carottes. Mais le lapin, qui n'est
pas d'accord, s'échappe.
COTE : A E
BIBLI : BEL CLO LON SMAE
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Bonjour bonheur
Eland, Eva
Editions des éléphants

Un album évoquant le bonheur sous une forme personnifiée pour que l'enfant sache apprécier et
reconnaître cette émotion.
COTE : A E
BIBLI : CLE MAU SMAE

La danse des étoiles
Fischer, Jérémie
les Editions Magnani

Le soleil part à la recherche de la lune. Au fur et à mesure que l'heure avance, ce sont les étoiles
qui, progressivement, lui tiennent compagnie. Un conte qui se déroule le temps d'une soirée et qui
pose la question de l'horizon et du moment où le jour baisse, laissant place au règne de la nuit.
COTE : A F
BIBLI : BEL

Le grand méchant loup dans ma maison
Valérie Fontaine ; illustrations, Nathalie Dion

Fontaine, Valérie
LES ÉDITIONS LES 400 COUPS

Une fillette vivait seule avec sa mère. Mais voilà que cette dernière tombe amoureuse... et qu'elle
fait entrer, sans le savoir, le grand méchant loup dans leur maison. Dès lors, les sourires tombent.
Et les hurlements commencent. La fillette porte maintenant des manches longues et bâtit un
rempart de briques autour de son cœur. Sa mère et elle pourront-elles s'en sortir alors que le loup devient de plus
en plus féroce?
COTE : A F
BIBLI : BEL CHA CLO TRI VIL SMAE

Coup de cœur des bibliothécaires

Le petit tracteur rouge : une aventure de Zoé et Louis
Fouquoire, Bertrand
Gooly, Aude
Les éditions du Volcan

En vacances à Réville, un village de Normandie, Zoé et Louis sont excités lorsque leur voisin, M.
Lefebvre, acquiert un nouveau tracteur rouge. Mais les enfants réalisent vitre qu'à cause de sa
différence, les autres tracteurs ignorent ce dernier, qui se sent bien seul.
COTE : A F
BIBLI : BOU CLO MAU
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La jalousie : 3 histoires pour la comprendre et s'aimer plus !
Filliozat, Isabelle
Limousin, Virginie
Veillé, Eric
Nathan Jeunesse

Trois histoires pour apprendre à apprivoiser sa jalousie. Avec un éclairage psychologique à
destination des parents.
COTE : A F
BIBLI : CLE TRI

Pas de panique, Belette !
Gavin, Ciara
Warnes, Tim
Mijade

Terrifié par le vent, la pluie et la tempête, Belette se construit une forteresse pour s'abriter. Taupe
s'invite dans sa maison. Or Taupe est d'un naturel optimiste, il aime danser sous la pluie et sauter
dans les flaques. Petit à petit, Belette se laisse convaincre par la vision positive de son nouvel ami. Un album
pour affronter ses peurs.
COTE : A G
BIBLI : CHA CLO MAU VIL SMAE

Le bisou guéritout
Grousset, Alain
Mab, Héloïse
Auzou

Un album sur la complicité entre une mère, un frère et une soeur afin de partager un moment de
douceur autour du bisou qui résout tous les problèmes.
COTE : A G
BIBLI : BEL LAN SMAE

Le cadeau de minuit
Hong, Soon-Mi
l'Elan vert

Une histoire poétique sur le temps et la naissance des ombres, mettant en scène des lapins, les
cinq enfants de Jour et Nuit : Aurore, Matin, Midi, Soir et Minuit. Ce dernier reçoit des présents
de ses quatre frères, puis quand son temps est venu, leur offre à son tour un petit bout de luimême.
COTE : A H
BIBLI : BOU MAU ROS TRI VIL SMAE
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J'ai décidé de changer !
Harotin, Xan
L'Etagère du bas

Se trouvant trop frêle et petite, une souris se transforme en divers animaux comme le chat, la
baleine ou encore l'éléphant, afin de découvrir les avantages et les inconvénients de chacun
d'entre eux.
COTE : A H
BIBLI : BEL CLO LAN SMAE

Sasha et le vélo
Henry, Joël
Pinel, Ariane
Cambourakis

Le jour de son anniversaire, Sasha reçoit un vélo vert. Il s'appelle Azar, parle et, en grand
connaisseur des vélos de tous les pays, il propose à l'enfant de lui faire découvrir ces engins variés. Les voilà
partis pour un voyage rocambolesque autour du monde.
COTE : A H
BIBLI : CHA MAU SMAE

La fleur du désert
Hawthorne, Lara
Glénat Jeunesse

Présentation de la fleur du cactus saguaro, qui ne fleurit qu'une nuit par an et dont les pétales
blancs et l'odeur attirent de nombreux pollinisateurs comme les colombes, les chauves-souris ou
les papillons de nuit.
COTE : A H
BIBLI : LON TRI SMAE

Le destin de Fausto
Jeffers, Oliver
Kaléidoscope

Fausto, un homme persuadé que tout lui appartient, entreprend de faire l'inventaire de ses
possessions. Fleur, mouton, arbre, champ, forêt et lac s'inclinent devant lui et même la montagne
finit par céder. Seul l'océan lui résiste.
COTE : A J
BIBLI : BOU LON ROS TRI SMAE
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L'hôpital des dinosaures
Kyung, Hye-Won
Versant Sud

L'un après l'autre, les dinosaures qui patientent en salle d'attente expliquent au médecin leurs
problèmes : le stégosaure a d'horribles plaques sur le dos, le diplodocus s'est fait un torticolis, le
stegoceras a une grosse bosse sur la tête et le tyrannosaure trouve ses pattes avant trop petites.
Pour obtenir un diagnostic, ils doivent passer aux rayons X. Un album entre fiction et
documentaire.
COTE : A K
BIBLI : CHA CLE CLO TRI VIL

Pepper et Moka : les meilleurs amis du monde
Lévy, Didier
Benaglia, Frédéric
Sarbacane

Pepper et Moka sont deux ours qui ont grandi ensemble. Depuis qu'ils sont petits, ils ne cessent
de se comparer et attendent le bon moment pour se battre et ainsi déterminer qui est le plus fort
des deux. Cette concurrence les amène à être les ours les plus forts de la forêt. Mais le jour de leur
combat, leur bataille met en danger un petit chamois. Une histoire sur la force et la compétition.
COTE : A L
BIBLI : CHA MAU TRI VIL SMAE

Maman, papa, il y avait qui avant moi ?
Lenain, Thierry
Marchal, Stéphanie
Père Castor-Flammarion

Sofia veut comprendre d'où elle vient. Ses parents lui expliquent donc les origines de leur famille
et, petit à petit, remontent le temps, évoquent le Moyen Age, la préhistoire et la création de la
Terre.
COTE : A L
BIBLI : CLE LON MAU VIL SMAE

Patchou, l'alpaga du Pérou
Lamarre, Li
Santi, Odile
Ed. courtes et longues

Patchou, un alpaga, refuse de se séparer de sa laine soyeuse que tout le monde admire. Ses amis se
lassent de plus en plus de son comportement, car son apparence devient une obsession. Peu à
peu, sa laine perd de sa splendeur, mais il refuse toujours de la tondre. Epuisé, il s'effondre sous le
poids de sa toison. Il est recueilli par des vigognes qui l'aident à regarder le monde d'un oeil nouveau.
COTE : A L
BIBLI : LON TRI
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La petite dame
Lallemand, Orianne
Le Touzé, Anne-Isabelle
P'tit Glénat

Dans un immeuble d'une grande ville, une vieille dame ressent beaucoup de solitude tandis que
ses petits voisins se demandent quel était son ancien métier.
COTE : A L
BIBLI : BOU CLE LAN MAU ROS TRI SMAE

Les boules
Le Guen, Sandra
Les P'tits Bérets

Colette est ravie d'apprendre à la météo qu'elle peut voir la neige pour la première fois car
d'importantes chutes sont annoncées. En revanche, ses parents sont inquiets à l'idée des blocages
et des perturbations qui les attendent pour se rendre à leur travail.
COTE : A L
BIBLI : BEL MAU TRI VIL SMAE

Je t'aime (presque toujours) : l'album
Llenas, Anna
Quatre Fleuves

Loulou et Génie ont des personnalités opposées. C'est pour cela qu'ils se disputent souvent, mais
aussi qu'ils se plaisent tant. Une histoire tendre et drôle sous forme de pop-up pour apprendre à
accepter les différences dans les relations amicales ou amoureuses.
COTE : A L
BIBLI : CHA LON TRI VIL

Ici, ensemble et maintenant
Lee, Soyung
Thierry Magnier

Jibi et Toto sont soudainement chassés de chez eux et cherchent un nouveau toit. Mais suite à
une mauvaise rencontre, ils se retrouvent piégés avec d'autres animaux. Grâce aux talents de
violoncelliste de Toto et à l'aide de pigeons, ils parviennent tous à s'échapper. Ils peuvent enfin
construire leur propre maison, celle qui leur ressemble.
COTE : A L
BIBLI : CLE CLO LON TRI VIL SMAE

Coup de cœur des bibliothécaires
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Mazette aime bien jouer
Ledig, Agnès-Pillot, Frédéric
Père Castor-Flammarion

Mazette aime bien jouer à différents jeux, notamment au football. Elle se moque de gagner ou de
perdre et joue pour s'amuser. Pourtant les adultes lui disent que la victoire est nécessaire car elle
procure un sentiment de fierté et de supériorité. Mais Mazette trouve que le plus grand des plaisirs
est simplement de participer au jeu. Un album construit pour permettre une double lecture sur le jeu.
COTE : A L
BIBLI : CHA TRI SMAE

Aux quatre coins du monde
Laffitte, Valentine
Versant Sud

Les animaux de quatre milieux naturels différents, une ourse polaire, une tortue marine, une
abeille et un orang-outang, expliquent pourquoi leur vie est menacée à cause du réchauffement
climatique. Un album qui pointe les responsabilités humaines en se situant du point de vue
animal.
COTE : A LAF
BIBLI : SMAE

Les mésaventures de Frédéric
Manley, Ben-Chichester Clark, Emma
Albin Michel-Jeunesse

Dans un grand manoir perdu dans la forêt, Frédéric vit reclus dans sa chambre et s'ennuie. Un
jour, un avion en papier lui parvient, sur lequel est écrit un mot. Une petite fille, Emilie, l'invite à
jouer. Mais Frédéric a peur car en sortant de sa chambre, il pourrait attraper froid ou se casser une
jambe. Emilie continue à lui écrire sur des avions en papier pour le convaincre de la rejoindre.
COTE : A M
BIBLI : BEL BOU LAN ROS TRI SMAE

Coup de cœur des bibliothécaires

Mon gros chat
Martin, Pauline
Albin Michel-Jeunesse

Une petite fille fait l'inventaire de ce que son chat n'aime pas : le matin, les jeux, les fleurs, les
portes fermées, les papillons, ses congénères. Elle le supporte tout en s'affairant dans sa maison :
elle cueille des fleurs, fait un gâteau, décore son intérieur. En réalité, elle prépare l'anniversaire de
son chat, qui déteste tout parce qu'il n'aime que sa maîtresse.
COTE : A M
BIBLI : BOU ROS
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La photo
Morgenstern, Susie-Bronn, Theresa
les Petites bulles éditions

Yona, une petite crocodile, est triste car ses parents l'ont confiée à la nourrice pendant leur
absence de deux jours. Tandis qu'elle boude et s'ennuie, elle tombe soudain sur une photographie
de sa maman.
COTE : A M
BIBLI : CHA MAU TRI VIL SMAE

Le pays des souris
Méricourt, Alice-Sanjin, Ma
Editions Père Fouettard

Librement inspiré du discours de Tommy Douglas en 1961, cet album met en scène des petites
souris gouvernées par des chats noirs.
COTE : A M
BIBLI : BEL CLE LAN LON TRI SMAE

Coup de cœur des bibliothécaires

Monstres de maison
Marton, Eleonora
Grasset jeunesse

Des créatures nocturnes et étranges apparaissent dans la maison, dont Screecher qui a d'énormes
cornes sur une tête velue et des tentacules en guise de jambes. Pour vaincre cette peur, il suffit de
tourner la page du livre afin de découvrir ce qui se cache derrière ces apparitions.
COTE : A M
BIBLI : BOU CLO LON TRI VIL

La petite souris de nuit
Morgenstern, Susie
Dreidemy, Joëlle
M. Lafon
France-Inter

Au déjeuner, Gabrielle a croqué dans une pomme qui est aussitôt devenue rouge sang, ce qui l'a
terrifiée. Une de ses dents est tombée, mais elle l'a avalé. Elle écrit une lettre à la petite souris pour lui expliquer
la situation. Avec un code QR pour accéder à la version audio.
COTE : A M
BIBLI : MAU
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Vent d'hiver : petites histoires pour réchauffer les jours froids
Norac, Carl
Dendooven, Gerda
Joie de lire

Au travers de courts textes poétiques, tour à tour drôles ou oniriques, l'auteur raconte les
aventures de personnages représentant des saisons autour du thème central de la période
hivernale.
COTE : A N
BIBLI : BEL CLO SMAE

La terrible histoire de Petit Biscuit
Norac, Carl
Le Huche, Magali
Sarbacane

Né dans la célèbre pâtisserie Munch, Petit Biscuit fait partie de l'assortiment royal et possède deux
jambes. Lorsqu'il comprend que, comme tous les biscuits, son destin est de se faire croquer, il
décide de s'enfuir. Il est alors emporté dans une série d'aventures rocambolesques et
tragicomiques au cours desquelles il se fait des amis, vit une histoire d'amour et rencontre son créateur.
COTE : A N
BIBLI : ROS

Il est arrivé !
Pernaudet, Christophe
Chebret, Sébastien
Joie de lire

Dans la ville, c'est l'effervescence. Tout le monde fête l'arrivée de l'hiver qui est attendu avec
impatience.
COTE : A P
BIBLI : LAN ROS TRI VIL SMAE

Le grand mouton
Prigent, Andrée
Kaléidoscope

Une histoire farfelue mettant en scène quatre petits moutons, un loup et une idée géniale.
COTE : A P
BIBLI : BEL CHA CLO TRI SMAE

14

Louise ou L'enfance de Bigoudi
Perret, Delphine
Mourrain, Sébastien
Editions les Fourmis rouges

Les moments tendre et douloureux de l'enfance de Bigoudi, une jeune retraitée dynamique.
COTE : A P
BIBLI : BOU CHA CLO ROS SMAE

Voyage au pays des monstres
Ponti, Claude
Ecole des loisirs
Musée d'Orsay

Une aventure mystérieuse donnant l'occasion de découvrir un Paris transformé, de voyager sur une fourmi de 18
mètres ou de se glisser dans une coquille.
COTE : A P
BIBLI : BEL CHA LAN TRI SMAE

Super potes
Prasadam-Halls, Smriti
Small, Steve
Sarbacane

Ecureuil et Ours sont très copains et ne font pas un pas sans l'autre. Mais un jour, le premier n'en
peut plus et annonce qu'il a besoin d'air, vexant le second qui s'en va. Très vite, son ami ressent
un terrible vide dans sa vie.
COTE : A P
BIBLI : BEL CLO LON TRI VIL SMAE

Coup de cœur des bibliothécaires

La maison pleine de trucs
Rand, Emily
Editions des éléphants

Dans un monde où la surconsommation est la norme, monsieur Leduc a tendance, lui, à tout
récupérer : des fils de fer, des pneus usés, des vieilles têtes de poupées. Ses voisins sont plutôt
hostiles, à l'exception d'un enfant du quartier, Mo, qui s'intéresse aux trucs de monsieur Leduc.
Ensemble, ils éveillent peu à peu la curiosité du voisinage. Un album sur la récupération et le
recyclage.
COTE : A R
BIBLI : BOU CLO MAU SMAE
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La grande marée
Strullu, Valérie
Motus

L'histoire d'un pêcheur devenu poisson qui, à travers cette métamorphose, découvre une
perception nouvelle du monde et de l'autre ainsi que du rapport à soi et à ce qui se mange.
COTE: A S
BIBLI: BOU LON SMAE

Les mots sont des oiseaux
Sellier, Marie
Louis, Catherine
HongFei cultures

Sur la plage, tandis que Grand Frère et Shu, les amoureux, ne s'occupent que d'eux-mêmes, Petit
Frère trace des signes sur le sable. Bientôt, ils forment des mots, puis une histoire qui l'emportent
loin.
COTE: A S
BIBLI: BEL CLO SMAE

Taxi pouet-pouet !
Servant, Stéphane
Géhin, Elisa
Gallimard-Jeunesse

Une folle virée à travers la ville à bord d'un taxi. Un mari pressé, un président-directeur général,
un voleur de pommes, une ménagerie en fanfare, les passagers se pressent et s'entassent, jusqu'à
ce qu'arrive une femme au ventre rebondi.
COTE : A S
BIBLI : BOU CHA MAU ROS TRI VIL SMAE

Coup de cœur des bibliothécaires

Ma peur et moi
Sanna, Francesca
Ed. du Ricochet

Une petite fille a pour inséparable compagnie la peur, qui la suit de près. Un jour, elle emménage
dans un nouveau pays et découvre sa nouvelle école mais la peur continue à prendre de plus en
plus de place dans sa vie, au point de la paralyser en toutes circonstances. Jusqu'à ce qu'un garçon
fasse le premier pas et lui avoue avoir, lui aussi, ses petites peurs, ce qui rassure la petite fille.
COTE : A S
BIBLI : BOU CLE LON ROS SMAE
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L'arrivée des capybaras
Soderguit, Alfredo
Didier Jeunesse

La tranquillité d'un poulailler est perturbée par l'arrivée des capybaras, de gros rongeurs que les
poules et les poussins ne connaissent pas. Lorsque des chasseurs menacent les lieux, les animaux
doivent s'associer pour s'en sortir. Un album sur le thème du rejet et de l'entraide.
COTE : A S
BIBLI : CLE CLO LAN TRI VIL SMAE

Coup de cœur des bibliothécaires

Où est le dragon ?
Timmers, Léo
Cambourakis

Le roi a vu un dragon et ne parvient plus à dormir. Ses chevaliers, bien que pas très dégourdis, se
lancent à sa recherche dans les jardins et les ruelles plongés dans l'obscurité.
COTE : A T
BIBLI : CHA CLO MAU SMAE

Opaque et Opaline
Vizorek, Alex
Pauwels, Karo
M. Lafon
France-Inter

Opaline, la jument blanche, et Opaque, l'étalon noir, sont les vedettes du cirque Arc-en-ciel. Sur la
piste, leurs cabrioles émerveillent le public, mais une fois rentrés au box, leur attitude change totalement car ils
se détestent. Monsieur Loyal décide de recruter un nouvel animal, un zèbre, pour les réconcilier. Avec un code
QR pour accéder à la version audio.
COTE : A V
BIBLI : BOU MAU ROS SMAE

Mes quatre saisons
Ryski, Dawid
Visram, Amy
Kimane éditions

Une histoire évoquant les petits plaisirs et les moments partagés en famille au fil des saisons :
s'endormir à la belle étoile en été, la cueillette des champignons en automne ou encore les batailles
de boules de neige en hiver.
COTE : A V
BIBLI : BEL LAN LON ROS TRI SMAE
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La nuit
Villius, Sara
Johnsen, Mari Kanstad
Cambourakis

Le jeune lecteur découvre les activités insolites des animaux nocturnes une fois le soleil couché.
COTE : A V
BIBLI : CHA CLE TRI SMAE

Le manteau
Vidal, Séverine
Thomas, Louis
Gallimard-Jeunesse

Lison rêve du jour où elle pourra porter le beau manteau rouge de sa soeur aînée. Lorsque cela
arrive enfin, en plein hiver, elle fanfaronne. Mais sur le chemin de l'école, elle croise une petite
fille de son âge qui mendie avec sa mère dans le froid. Lison se demande comment l'aider. Un
album sur le thème de la pauvreté et des inégalités.
COTE : A V
BIBLI : CHA ROS

Oh ! Regarde
Borando, Silvia
Didier Jeunesse

Deux petits enfants découvrent à travers la fenêtre un paysage enneigé dans lequel apparaissent
toutes sortes d'animaux.
COTE : AE B
BIBLI : BEL BOU CHA CLE CLO LAN LON MAU ROS TRI VIL SMAE

Fourrures
Crow, Katrine
Grenouille éditions

Illustrées de photographies, des questions-réponses pour reconnaître le pelage de différents
animaux.
COTE : AE C
BIBLI : BEL BOU CLO MAU SMAE
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Ecailles
Crow, Katrine
Grenouille éditions

Illustrées de photographies, des questions-réponses pour reconnaître les écailles de différents
animaux.
COTE : AE C
BIBLI : BOU CHA LON TRI SMAE

Cornes
Crow, Katrine
Grenouille éditions

Illustrées de photographies, des questions-réponses pour reconnaître les cornes de différents
animaux.
COTE : AE C
BIBLI : CLE LAN ROS VIL SMAE

Les animaux
Milan jeunesse

Un imagier avec une couverture en forme de tigre pour découvrir les animaux de la forêt, de la
mer, de la montagne, de la savane et de la jungle.
COTE : AE C
BIBLI : CHA CLO LON TRI SMAE

Ailes
Crow, Katrine
Grenouille éditions

Illustrées de photographies, des questions-réponses pour reconnaître les ailes de différents
animaux.
COTE : AE C
BIBLI : BOU CLO LAN TRI SMAE

Les voitures
Milan jeunesse

Un imagier en forme de voiture pour découvrir l'univers des voitures, des plus anciennes aux plus
modernes en passant par les courses automobiles et le code de la route.
COTE : AE F
BIBLI : BOU LAN MAU VIL SMAE
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La ferme : 18-24 mois
le Ballon

Un imagier pour apprendre à reconnaître et à nommer les animaux de la ferme, représentés par
des photographies. Avec des questions en bas de page.

COTE : AE F
BIBLI : CHA LON MAU SMAE

Chut !
Garralon, Claire
MeMo

En feuilletant les pages de cet album, l'enfant voit disparaître peu à peu des éléments colorés,
teinte par teinte, laissant à la fin apparaître l'ours qui y était caché depuis le début.
COTE : AE G
BIBLI : BEL BOU CHA CLE CLO LAN LON MAU ROS TRI VIL SMAE

Bonne nuit, le monde
Hattori, Sachie
Didier Jeunesse

Un soir, une maman dit à sa fille qu'il est l'heure d'aller dire bonne nuit à tout le monde. La fillette
part alors à la rencontre de son papa, de ses frères, de ses amis mais aussi de la rue, de la mer, de la jungle et de
la lune.
COTE : AE H
BIBLI : CLE LAN LON SMAE

Où est passé Bébé ?
Hunter, Anne
Albin Michel-Jeunesse

Papa renard est la recherche de son petit. Il interroge les différents habitants de la forêt qui tous
lui répondent invariablement par la négative. En effet, depuis le début de la quête paternelle, le
renardeau suit discrètement son père. Un album en forme de jeu de cache-cache.
COTE : AE H
BIBLI : BEL BOU CHA CLE CLO LAN LON MAU ROS TRI VIL SMAE
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Le grand lit de Léon
Jadoul, Emile
Ecole des loisirs

Léon est fier car il dort pour la première fois dans un grand lit. Marcel, lui, est déçu. Il ne veut
plus dormir dans un petit lit mais sa maman lui explique qu'il lui faut attendre de grandir.
COTE : AE J
BIBLI : LAN LON MAU VIL SMAE

Les cheveux en bataille
Le Guen, Sandra
Béal, Marjorie
Les P'tits Bérets

Tous les cheveux doivent être passés au peigne fin dans cette histoire : ceux de Juliette qu'elle
coiffe avec des barrettes, ceux d'Aminata, de la même couleur que le chocolat, et même ceux du
bébé Barnabé.
COTE : AE L
BIBLI : CHA CLE LAN ROS SMAE

Mais, où sont-ils passés ?
Lacroix, Oana
La Poule qui pond

Un oiseau multicolore a perdu sa tribu. Les oiseaux jaunes, les bleus, puis les rouges tentent de
l'aider. Finalement tous finissent par se mélanger, et ce sont eux qui composent la tribu de l'oiseau
multicolore. Une histoire mêlant les couleurs primaires, secondaires et tertiaires ainsi que les
thèmes de la mixité et de l'entraide.
COTE : AE L
BIBLI : BEL LON SMAE

Savane
Ormes, Jane
Père Castor-Flammarion

Des rabats à soulever pour découvrir les animaux de la savane et trouver leurs petits qui jouent à
cache-cache.
COTE : AE O
BIBLI : BOU CLE LAN MAU TRI SMAE
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Forêt
Ormes, Jane
Père Castor-Flammarion

Des rabats à soulever pour découvrir les animaux de la forêt et trouver leurs petits qui jouent à
cache-cache.
COTE : AE O
BIBLI : BEL CHA CLO LON ROS VIL SMAE

Les oiseaux de mon jardin
Ruel, Adeline
Père Castor-Flammarion

Un album avec cinq flaps à soulever pour découvrir en images autant d'oiseaux du jardin : le
moineau, la mésange, la tourterelle, la pie et l'hirondelle.
COTE : AE R
BIBLI : BOU CLE LAN MAU TRI SMAE

Les insectes de mon jardin
Ruel, Adeline
Père Castor-Flammarion

Un album avec cinq flaps à soulever pour découvrir en images autant d'insectes du jardin : la
coccinelle, le gendarme, l'abeille, la fourmi et le papillon.
COTE : AE R
BIBLI : BEL CHA CLO LON ROS SMAE

1, 2, 3
Wilson, Katie
Grenouille éditions

Inspiré de la méthode Montessori, un album pour apprendre à compter grâce à des illustrations
en relief qui facilitent la mémorisation.
COTE : AE W
BIBLI : BOU CLO VIL SMAE

Saisons
Wilson, Katie
Grenouille éditions

Inspiré de la méthode Montessori, un album pour apprendre les saisons grâce à des illustrations
en relief qui facilitent la mémorisation.
COTE : AE W
BIBLI : BEL CHA MAU TRI SMAE
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Formes
Wilson, Katie
Grenouille éditions

Inspiré de la méthode Montessori, un album pour apprendre les formes grâce à des illustrations
en relief qui facilitent la mémorisation.
COTE : AE W
BIBLI : BOU ROS TRI SMAE

Animaux
Wilson, Katie
Grenouille éditions

Inspiré de la méthode Montessori, un album pour découvrir les animaux grâce à des illustrations
en relief qui facilitent la mémorisation.
COTE : AE W
BIBLI : BEL CLE LAN VIL SMAE

Les esprits de l'escalier
Beauvais, Clémentine
Sarbacane

Dans un vieil immeuble parisien, deux fantômes très différents vivent une histoire d'amour. Lui
est mort depuis 118 ans et hante la cage d'escalier de sa manière romantique et surannée. Elle est
une jeune fille d'aujourd'hui, impertinente et insaisissable, qui vient juste de mourir.
COTE : AG B
BIBLI : BOU CLE LAN LON ROS TRI

L'enfant des rêves
Brignull, Irena
Kimane éditions

Comme elle n'a pas de papa, une petite fille se demande d'où elle vient. Elle questionne d'abord
une cigogne nichée sur le toit de sa maison et, en compagnie de l'oiseau, poursuit sa quête à
travers les bois afin de comprendre son histoire, avec l'aide des animaux qu'elle rencontre. Un
récit abordant les thèmes de l'adoption, des familles monoparentales et des origines.
COTE : AG B
BIBLI : CHA CLO LON ROS SMAE
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Sauve-toi, Elie !
Brami, Elisabeth
Jeunet, Bernard
Ed. courtes et longues

Durant la Seconde Guerre mondiale, Elie, un petit garçon juif, est confié par ses parents à
monsieur et madame François, des fermiers, en échange d'une enveloppe. Dorénavant, il doit
s'appeler Emile et personne ne vient l'embrasser le soir avant de dormir. A 8 ans, il réalise que ses
parents peuvent ne jamais revenir.
COTE : AG B
BIBLI : BEL

L'encyclopédie approximative du poney : tout ce que vous auriez préféré ne jamais savoir
sur le poney !!!
Boisteau, Manu
Editions les Fourmis rouges

Un album humoristique pour les enfants qui rêvent de posséder un poney, avec tous les conseils
pour en prendre soin : comment le peigner, le moucher, lui poser des rubans, tresser sa queue,
entre autres. Avec de nombreux jeux.
COTE : AG BOI
BIBLI : SMAE

Je n'ai jamais dit
Didier, Jean
Zad
Lejonc, Régis
Utopique

Madelyn, Agostina, David ou Mademba sont des enfants et des adultes qui habitent dans
différents pays. Ils partagent chacun un secret qu'ils n'ont jamais osé confier à personne, qu'il
s'agisse d'un rêve comme emmener sa famille faire le tour du monde en bateau ou une honte, par exemple ne
pas être intervenu alors qu'une femme se faisait agresser dans un train. Un album qui invite aux confidences.
COTE : AG C
BIBLI : ROS

Des mutants dans l'étang
Cauchy, Véronique
Barroux
Kilowatt

Dans l'étang proche de la ferme de leur grand-tante où ils passent leurs vacances, Louis et Susie
découvrent des poissons et des têtards mutants. D'ailleurs, depuis quelques jours, toute la famille
et Morderire, leur chien, ont les mêmes symptômes, à savoir des troubles digestifs et des
démangeaisons. Les deux enfants décident de mener l'enquête.
COTE : AG C
BIBLI : BOU CLO LAN ROS SMAE
24

Gigantesque
Herjia
L'Autre Regard éditions

Après la dévastation de leur village par un monstre nommé Gigantesque, un père et son fils
prennent la route de l'exil, affrontant de nombreux périls et maintes difficultés sur terre et sur mer
pour espérer trouver une contrée accueillante. Une histoire pour sensibiliser les plus jeunes aux
questions autour de la migration et des souffrances liées à l'exil.
COTE : AG H
BIBLI : LAN MAU

La cape de Pierre
Kjolstadmyr, Inger Marie
Torseter, Oyvind
Joie de lire

Pierre est un tailleur renommé à Paris. Mais son rêve est de pouvoir voler. Il confectionne alors
un manteau avec des ailes. Une fois celui-ci prêt, il avertit tous les journaux de son envol du haut de la tour
Eiffel pour le lendemain. Au moment fatidique, une foule immense est rassemblée autour du monument.
COTE : AG K
BIBLI : SMAE

La guerre
Letria, José Jorge
Letria, André
Joie de lire

Une histoire axée sur la guerre, qui est une machine de douleur écrasant les innocents et qui ne
laisse que des ruines après son passage.
COTE : AG L
BIBLI : CHA LAN ROS VIL SMAE

Coup de cœur des bibliothécaires

Perdu dans la ville
Smith, Sidney
Kaléidoscope

Un petit garçon déambule dans les rues d'une grande ville en observant ce qui l'entoure.

COTE : AG S
BIBLI : BEL BOU LON TRI VIL SMAE
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Je compte les animaux de la ferme
Nille, Peggy
Actes Sud junior

Un cherche et trouve sur le thème des animaux de la ferme pour apprendre à compter.

COTE : AJ P
BIBLI : BEL CHA LAN ROS SMAE

100 mots : mon imagier en anglais
Camu, Hélène
Unique héritage éditions

Les aventures des Pilis dans un imagier en anglais accompagné d'une application mobile pour
écouter et prononcer ses premiers mots.
COTE : ANG AE C
BIBLI : ROS TRI VIL SMAE

Léo et Lola
Volume 1, Un trio de choc !

Cantin, Marc
Isabel
Nouveau, Thierry
Clair de lune

Les nouvelles aventures de Léo et Lola en compagnie d'Hector le fantôme.
COTE : BD C
BIBLI : CHA LAN LON ROS TRI SMAE

Ana Ana
Volume 15, Les doudous libraires

Dormal, Alexis
Roques, Dominique
Dargaud-Jeunesse

Ana Ana et ses doudous se rendent à la nouvelle librairie de leur quartier. Ce n'est pas la libraire Sarah qui les
accueille, mais ses doudous d'enfance. Persil, Gingembre et bien d'autres connaissent les rayons comme leur
poche et assurent l'intérim quand Sarah s'absente. Avec leur aide, Ana Ana part à la découverte du monde
extraordinaire des livres.
COTE : BDE A
BIBLI : BEL CLE LAN ROS SMAE
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À quoi tu rêvais ?
Dupin, Olivier
Frimousse

Avant de dormir, un enfant demande à son père quel était son plus grand rêve d'enfance. Puis les
rôles s'inversent.
COTE : BDE A
BIBLI : BEL CHA CLO MAU TRI SMAE

Coup de cœur des bibliothécaires

Du loup ou du cochon
Vallery, Juliette
Gomez, Ana
les Petites bulles éditions

Après mûre réflexion, Petit-Cochon trouve que la vie de cochon n'est pas pour lui. Ce qu'il veut,
c'est devenir un loup, même si cette idée n'enchante guère Loup-Gris.
COTE : BDE D
BIBLI : BOU CLE MAU SMAE

Rififi à la récré
Lebrun, Sandra
Audrain, Loïc
Bonté, Thérèse
Hachette Education

Une bande dessinée mettant en scène Sami et Julie pour accompagner l'enfant dans
l'apprentissage de la lecture. Dans cette aventure, les deux amis enquêtent sur la mystérieuse
disparition du goûter de Léo.
COTE : BDE S
BIBLI : BOU CLO LON VIL SMAE

Le prince du CP
Bertron-Martin, Agnès
Lito

Nino est un élève sérieux qui est, tous les matins, le premier debout pour partir à l'école. Pourtant
un jour, sa mère le presse car elle a un rendez-vous au bureau. Le garçon est encore endormi
lorsqu'il arrive à l'école. Dans la cour, il se rend compte qu'à la place de son cartable, c'est le sac
de sa mère qu'il tient. Surpris, il découvre son cochon d'Inde Vladimir à l'intérieur.
COTE : RE BER
BIBLI : BOU CHA LON ROS SMAE
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Une sorcière à l'école
Bertron-Martin, Agnès
Lito

Le jour de la rentrée, Marco découvre une figurine dans la cour et s'aperçoit qu'il s'agit d'une
sorcière. En classe, il remarque qu'elle est vivante, elle lui révèle qu'elle voudrait apprendre à lire.
Décidé à aider sa nouvelle amie, Marco demande de l'aide à sa maîtresse.
COTE : RE BER
BIBLI : CLO TRI SMAE

Les Vikings n'ont peur de rien
Brissy, Pascal
Milan jeunesse

Olaf, un petit Viking, aime la bagarre, tant qu'il a le dessus. Il comprend cependant qu'il est
possible d'être courageux sans faire preuve d'agressivité. Un récit construit sur le comique de
répétition.
COTE : RE BRI
BIBLI : CHA CLE LAN LON VIL SMAE

La trouvaille de Camille, spécial mots en ill : fin de CP, CE1
Costes, Dominique
Hachette Education

A la plage, Camille découvre une bouteille dans le sable. L'histoire est précédée d'une préparation
à la lecture et aux sons. En fin d'ouvrage, une double page permet de vérifier la compréhension.
COTE : RE COS
BIBLI : BEL CHA CLE ROS SMAE

L'ogre Gras-Goulu cherche l'amour
Courivaud, Jean-Pierre
Bayard Jeunesse

L'ogre Gras-Goulu se sent seul et décide d'acheter un ordinateur pour s'inscrire sur un site de
rencontres. Il reçoit alors un message de la très jolie princesse Lilas et décide d'utiliser une potion
pour se métamorphoser en prince charmant.
COTE : RE COU
BIBLI : BEL CHA MAU SMAE
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Mon hamster et moi
Didier, Anne
Bayard Jeunesse

Marguerite rêve d'avoir un animal de compagnie. Ses parents acceptent qu'elle adopte un hamster,
Ciboulette, mais sa mère lui interdit de le faire sortir de sa cage. Marguerite désobéit et lui
construit un parcours dans sa chambre. Quand Ciboulette disparaît, Marguerite demande à son
amie Charlotte de l'aider à trouver un autre hamster identique.
COTE : RE DID
BIBLI : BOU LAN TRI VIL SMAE

Le chat roté
Fati, Annabelle
Milan jeunesse

Lisa aime les bulles de toutes sortes, en particulier celles des boissons gazeuses car elles la font
roter. Mais lorsque la fillette a un chat dans la gorge, celui-ci sort en même temps que les bulles et
multiplie les bêtises dans la maison.
COTE : RE FAT
BIBLI : CHA LAN MAU SMAE

Bienvenue en CP
Classe des potions

Fati, Annabelle
Milan jeunesse

Un court roman pour dédramatiser l'entrée en CP en mettant en scène une classe de sorcières et
de sorciers à l'heure du cours de potions. Il aborde notamment la peur de se tromper que peuvent
éprouver les enfants lorsqu'ils sont interrogés par le maître ou la maîtresse. Avec des conseils
pratiques rédigés par une pédiatre.
COTE : RE FAT
BIBLI : BEL CHA CLE LAN VIL SMAE

Princesse Pestouille et Jolicoeur le dragon
Volume 5, Jolicoeur a disparu

Lallemand, Orianne
Lito

Pressée de retrouver son ami, Pestouille prépare des victuailles pour le goûter avant de rejoindre
Jolicoeur dans la forêt. Mais plusieurs heures passent et personne à l'horizon. La princesse, aidée
de sa marraine-fée, part alors à sa recherche. Des textes courts avec des dialogues intégrés aux
illustrations dans des bulles, à lire tout seul dès le CE1.
COTE : RE LAL
BIBLI : VIL
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Oscar et Carrosse : la soupe de pâtes
Lecomte, Ludovic
Ecole des loisirs

Un squelette nommé Oscar se réfugie dans sa roulotte afin de se protéger des chiens féroces.
Carrosse, un petit chien, s'attarde devant sa porte, désireux de goûter la soupe à l'alphabet
qu'Oscar a préparée. Il ne sait pas lire et ne comprend pas le message inscrit sur la roulotte
interdisant l'accès aux chiens. Oscar propose alors de lui apprendre à lire. Une amitié est née.
COTE : RE LEC
BIBLI : BEL LON ROS SMAE

Louise et le lézard : niveau 3
Leroy-Jouenne, Charlotte
Hachette Education

Lisa se promène et entend un bruissement. Elle voit un lézard détaler sous une pierre. Une
initiation à la lecture et au son "z" fondée sur la méthode Montessori. Avec une partie
documentaire.
COTE : RE LER
BIBLI : CHA CLO LON ROS SMAE

Sami et Julie découvrent la ferme : petite-moyenne sections, 3-5 ans
Massonaud, Emmanuelle
Hachette Education

Sami part découvrir les animaux de la ferme : vache, cochon, lapin etc. Une histoire à lire à deux
voix, avec des questions pour vérifier la compréhension de l'enfant.
COTE : RE MAS
BIBLI : BOU LAN MAU TRI SMAE

Poisson d'avril ! : milieu de CP, niveau 2
Massonaud, Emmanuelle
Hachette Education

Sami et Julie s'apprêtent à passer une drôle de journée en ce 1er avril. Avec des exercices pour
préparer la lecture et des questions de compréhension.
COTE : RE MAS
BIBLI : BEL CLE LAN ROS SMAE
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Julie s'habille toute seule : petite-moyenne sections, 3-5 ans
Portella, Angela
Hachette Education

Julie est grande et veut s'habiller toute seule. Mais c'est difficile de ne pas se tromper dans ses
vêtements. Une histoire à lire à deux voix, avec des questions pour vérifier la compréhension de
l'enfant.
COTE : RE POR
BIBLI : BEL CHA CLO LON ROS VIL SMAE

Max et Lili ont peur du noir
Saint-Mars, Dominique de
Bloch, Serge
Calligram

Max et Lili n'osent pas l'avouer, mais ils ont peur du noir. Une histoire pour comprendre le
fonctionnement du cerveau qui met l'imagination en alerte aussitôt qu'il ne contrôle plus son
environnement.
COTE : RE SAI
BIBLI : BEL BOU CHA CLE CLO LAN LON MAU ROS TRI VIL SMAE

Les aventures hyper trop fabuleuses de Violette & Zadig
Panique au château !

Mr Tan
Bayard Jeunesse

Alors qu'elle dort dans le château, la princesse Violette est réveillée par un étrange bruit. Paniquée,
elle demande à Zadig, son amie licorne, de l'aider à démasquer l'intrus.
COTE : RE TAN
BIBLI : CHA SMAE

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