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Titre : La petite poule verte
Auteur : Murray, Alison
Editeur : Circonflexe
Résumé : Une petite poule verte vit dans le tronc d'un pommier. Elle l'entretient, plante les
graines de ses pommes et, bientôt, le verger se remplit d'arbres. Ne pouvant plus s'en occuper
seule, elle demande l'aide des autres animaux mais tous refusent. Lorsqu'un orage éclate, le paon,
le chat et le renard veulent se réfugier dans le pommier.
BIBLI : CHA-CLE-MAU-SMAE
COTE : 398.3 PET
Titre : La petite poule rousse
Auteur : Gourounas, Jean
Editeur : Atelier du poisson soluble
Résumé : Une petite poule rousse cherche en vain de l'aide auprès de ses amis pour planter trois
grains de blé. A chaque fois, ses amis ne voulant pas l'aider, elle fait alors elle-même pousser le
blé, puis en fait de la farine, puis un gâteau. Mais, quand le gâteau est prêt à être mangé, tous sont
volontaires. Un album aux illustrations dépouillées, faites d'assemblages de formes.
BIBLI : BEL-LAN-TRI-SMAE
COTE : 398.3 PET
Titre : Bien cachés autour de nous : sur les toits, sur les quais, dans les sous-sols, sur la
route, la nuit : près de 100 animaux à dénicher
Auteur : Elo
Editeur : Ed. Sarbacane
Résumé : Des rabats à soulever pour découvrir la faune urbaine.
BIBLI : CLO-ROS-TRI
COTE : 577 ELO
Titre : Une vie de manchot
Auteur : Quillardet, Alicia
Editeur : Ed. du Ricochet
Résumé : Le quotidien de ces drôles d'oiseaux qui ne volent pas mais glissent sur la neige et
nagent parfaitement : de la formation du couple aux comportements de groupe en passant par
l'alimentation ou les attentions des parents pour élever leur petit.
BIBLI : BOU-TRI-VIL-SMAE
COTE : 598.2 QUI
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Titre : Une vie de girafe
Auteur : Quillardet, Alicia
Editeur : Ed. du Ricochet
Résumé : Le quotidien de ces drôles de géants de la savane africaine : de leur alimentation
spécifique grâce à leur long cou à leur système d'éducation collectif des jeunes en passant par leurs
moyens de défense face aux prédateurs.
BIBLI : BEL-TRI-SMAE
COTE : 599.6 QUI
Titre : Un dragon sur le toit : Gaudi
Auteur : Alix, Cécile-Sochard, Fred
Editeur : l'Elan vert
Ed. de la Canopée
Canopé éditions
Résumé : Accompagnée de son amie la chauve-souris, Paloma poursuit un dragon qui s'est
introduit dans sa maison. Alors qu'il commence à transformer l'habitation, elle le rattrape sur le
toit. L'animal est très fatigué et s'endort. Un album pour découvrir l'architecte A. Gaudi.
BIBLI : BOU-TRI-SMAE
COTE : 720.92 GAU
Titre : La vie des petits carrés : une histoire et un jeu inspirés de la Table des couleurs de
Paul Klee
Auteur : Andrews, Sandrine
Editeur : Ed. Palette
Résumé : Inspirée par un tableau de Paul Klee, une histoire de petits carrés qui sont tous
différents mais adorent vivre ensemble et s'entraider. Accompagnée d'un jeu permettant de s'initier aux formes
et aux couleurs ainsi que de développer la concentration et la représentation spatiale chez les enfants.
BIBLI: BEL-SMAE
COTE: 750.92 KLE
Titre : Nous étions dix
Auteur : Antico, Nine
Editeur : Albin Michel-Jeunesse
Résumé : Dix enfants décident, une nuit d'été, de sortir de leur pensionnat pour explorer l'île du
Frioul. Mais ils perdent courage les uns après les autres et trouvent une excuse pour quitter
l'aventure.
BIBLI : BEL-BOU-CLE-LAN-LON-MAU-ROS-TRI-VIL-SMAE
COTE : A A
Coup de cœur des bibliothécaires
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Titre : Ou alors préférerais-tu...
Auteur : Burningham, John
Editeur : Kaléidoscope
Résumé : Une série de propositions humoristiques invitant l'enfant à méditer sur ce qu'il
préférerait : faire du miel avec les abeilles ou creuser un terrier avec un lapin, voler avec des
pélicans ou nager avec des poissons, sauter avec des kangourous ou se balancer dans les arbres
avec des singes, etc.
BIBLI : BOU-MAU-ROS-SMAE
COTE : A B

Titre : Promesses
Auteur : Naumann-Villemin, Christine
Barcilon, Marianne
Editeur : Kaléidoscope
Résumé : Un grand loup féroce s'est installé le meilleur restaurant de la forêt et tous les autres
animaux craignent désormais de s'y rendre. Néanmoins un lapin magicien entre dans l'établissement et espère y
manger en échange d'un tour.
BIBLI : ROS
COTE : A B

Titre : La grande famille
Auteur : Bernstein, Galia
Editeur : Nathan Jeunesse
Résumé : Le chat Simon pense appartenir à la famille des félins. Le lion, le puma, le tigre et le
guépard trouvent cette idée saugrenue et le font cruellement savoir. Pourtant, ils pourraient bien
se fourvoyer.
BIBLI : BOU-LAN-MAU-ROS-VIL-SMAE
COTE : A B
Coup de cœur des bibliothécaires

Titre : Belle année
Auteur : Brunet, Anaïs
Editeur : Ed. Sarbacane
Résumé : Lise et Noufou pensent à la vieille maison où ils ont passé leurs vacances et lui envoient
chaque mois une carte postale pour lui raconter le quotidien de leur année. Chaque mois, de
janvier à décembre, est représenté par une scène illustrée au fil des saisons.
BIBLI : BEL-BOU-LAN
COTE : A B
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Titre : Le livre du livre du livre
Auteur : Baer, Julien
Bailly, Simon
Editeur : Hélium
Résumé : En vacances avec ses parents, le petit Thomas croit s'être perdu et trouve un livre. Ce
livre raconte l'histoire d'un petit Thomas qui pense avoir perdu ses parents. Une mise en abyme
entre rêve et réalité.
BIBLI : BEL-CLO-LAN-MAU-SMAE
COTE : A B

Titre : Le loup, le canard & la souris
Auteur : Barnett, Mac
Klassen, Jon
Editeur : Ecole des loisirs
Résumé : Lorsque la souris se fait dévorer par le loup, elle retrouve dans son ventre un canard
confortablement installé.
BIBLI : SMAE
COTE : A B

Titre : Petits riens, grande nature
Auteur : Collet, Géraldine
Kerascoët
Editeur : Albin Michel-Jeunesse
Résumé : Un album évoquant la beauté de la nature et les petites joies de l'enfance, comme
souffler sur un pissenlit, boire les gouttes de pluie, ramasser des pommes de pin ou encore se
réjouir de la neige.
BIBLI : BOU-CHA-ROS-SMAE
COTE : A C

Titre : Une histoire très en retard
Auteur : Coppo, Marianna
Editeur : Seuil Jeunesse
Résumé : Une page blanche se remplit rapidement de nombreux personnages colorés. Persuadés
d'être dans un livre, ils attendent patiemment que l'histoire débute. Sauf un petit lapin qui préfère
dessiner sur la page de gauche, faisant apparaître un arbre, des oiseaux, un dinosaure, une
balançoire, des écureuils et même une maison.
BIBLI : BEL-ROS-SMAE
COTE : A C
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Titre : Top car
Auteur : Cali, Davide
Mourrain, Sébastien
Editeur : Editions des éléphants
Résumé : Jacques rêve de s'acheter Vénus, la plus belle et la plus rapide des voitures, celle qui plaît
le plus aux filles. Il explore toutes les solutions pour pouvoir l'acquérir.
BIBLI : CLO-LON-TRI-SMAE
COTE : A C

Titre : Les petits Marsus
Les petits Marsus et la grande ville

Auteur : Chaud, Benjamin
Editeur : Little Urban
Résumé : Une nouvelle aventure des petits Marsus, qui partent à New York. Entre la foule, les
musées, les buildings ou encore les déchets, ils découvrent les attraits et les difficultés des grandes
villes.
BIBLI : BEL-BOU-CHA-LAN-TRI-SMAE
COTE : A C

Titre : Le trésor des sables morts
Auteur : Duddle, Jonny
Editeur : Piccolia
Résumé : Mathilde veut devenir pirate mais la famille Bâbord-Tribord n'accepte pas les amateurs.
La jaquette de l'abum se transforme en poster.
BIBLI : CLE-ROS-SMAE
COTE : A D

Titre : Comment élever le monstre du placard
Auteur : Dole, Antoine
Salamone, Bruno
Editeur : Actes Sud junior
Résumé : Bien décidé à éduquer le monstre du placard qui le pousse à faire des bêtises, un petit
garçon essaie de lui apprendre à se laver les dents, à coiffer ses cheveux en broussaille ou à ne pas
dire de gros mots.
BIBLI : MAU-TRI
COTE : A D
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Titre : Si tu trouves un nuage
Auteur : Escoffier, Michaël
Di Giacomo, Kris
Editeur : Kaléidoscope
Résumé : Un album sur les nuages et la liberté qui interroge l'enfant sur ce qu'il ferait s'il trouvait
un nuage.
BIBLI : BEL-CHA-LAN-SMAE
COTE : A E

Titre : D'une petite graine verte
Auteur : Friman, Mathias
Editeur : Editions les Fourmis rouges
Résumé : Mangée par un oiseau, une petite graine s'envole, voyage, et finit par être semée.
Poussant petit à petit, elle devient une tige, un arbrisseau puis un arbre. Autour, la nature suit son
cours.
BIBLI : CLO-LAN-LON-MAU-ROS-SMAE
COTE : A F

Titre : Concentre-toi
Auteur : Grive, Catherine
Bertrand, Frédérique
Editeur : Rouergue
Résumé : Attablée à la cuisine devant un livre, une petite fille se perd dans ses pensées.
BIBLI : BEL-TRI-SMAE
COTE : A G

Titre : Cyril et Pat
Auteur : Gravett, Emily
Editeur : Kaléidoscope
Résumé : Un album sur l'amitié singulière entre Cyril, un écureuil et Pat, un rat.
BIBLI : CHA-LAN-MAU-TRI-SMAE
COTE : A G
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Titre : En fait, je n'aime plus les livres
Auteur : Hirst, Daisy
Editeur : Albin Michel-Jeunesse
Résumé : Natalie et son petit frère Alphonse aiment les histoires, autant celles qu'on leur raconte
que celles qu'ils imaginent eux-mêmes. Natalie, qui attend avec beaucoup d'impatience de pouvoir
lire toute seule, est cependant déçue lorsqu'elle reçoit son premier livre. Les difficultés de
l'apprentissage de la lecture semblent lui faire perdre le plaisir de lire.
BIBLI : CHA-ROS-SMAE
COTE : A H

Titre : La maison sous-marine aux 100 étages
Auteur : Iwai, Toshio
Editeur : P. Picquier
Résumé : Ten, une petite poupée, tombe dans l'océan où elle découvre une mystérieuse maison
sous-marine. Pour retrouver les vêtements que les courants ont emportés, elle doit descendre les
cent étages de la demeure, habitée tous les dix niveaux par des animaux différents.
BIBLI : BOU-CHA-ROS-TRI-SMAE
COTE : A I

Titre : Mina et les magicrayons
Le plus méchant des grrros méchants loups

Auteur : Joly, Fanny
Davenier, Christine
Editeur : Casterman
Résumé : Tout ce que la petite Mina dessine avec ses trois magicrayons devient réel : des nuages, une forêt, un
adorable petit oiseau nommé Zozio ou un gros méchant loup. En cas de problème, elle utilise sa botte secrète,
sa gomme.
BIBLI : BOU-ROS-SMAE
COTE : A J

Titre : Au fil des saisons
Auteur : Jenkins, Martin
Editeur : Kimane éditions
Résumé : Pour suivre les transformations de la nature au fil des saisons en compagnie de deux
écureuils, d'un hiver à l'autre.
BIBLI : BOU-LAN-ROS-SMAE
COTE : A J
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Titre : Je m'évade !
Auteur : Lindström, Eva
Editeur : Cambourakis
Résumé : Un petit mouton s'échappe du troupeau où il ne se sent pas assez compris et entouré. Il
rencontre et apprend à vivre avec d'autres animaux bien différents, mais il espère toujours attirer
l'attention de ses parents.
BIBLI : ROS
COTE : A L

Titre : Surtout n'ouvre pas encore ce livre !
Auteur : Lee, Andy
McKenzie, Heath
Editeur : Piccolia
Résumé : Un livre à ne surtout pas ouvrir, sous peine de s'exposer à de graves conséquences.
BIBLI : BEL-SMAE
COTE : A L

Titre : Diane danse
Auteur : Lozano, Luciano
Editeur : Editions des éléphants
Résumé : Diane déteste l'école et sa mère est très inquiète. Sa vie est bouleversée quand elle prend
conscience qu'elle possède un vrai talent de danseuse.

BIBLI : MAU-TRI-VIL-SMAE
COTE : A L

Titre : Les trois bons amis
Auteur : Norac, Carl
Herbéra, Ghislaine
Editeur : A pas de loups
Résumé : L'histoire d'une amitié entre trois animaux, entre jeux et défis. Les trois compagnons
s'amusent à voir qui est le plus élégant, qui parait le plus sérieux, qui rie le plus fort ou qui saute le
plus haut.
BIBLI : BOU-CLO-TRI
COTE : A N
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Titre : Trois farceurs
Auteur : Paronuzzi, Fred
Soutif, François
Editeur : Kaléidoscope
Résumé : Trois squelettes veulent faire peur à Ours téméraire, un Indien réputé pour son
intelligence et son courage.
BIBLI : CLE-LAN-LON-SMAE
COTE : A P

Titre : Princesse Selma et les bisous
Auteur : Pennart, Geoffroy de
Editeur : Kaléidoscope
Résumé : Comme le royaume est occupé avec l'arrivée du bébé, Selma sort et embrasse un
crapaud. Sa vie est alors bouleversée.
BIBLI : ROS
COTE : A P

Titre : L'école fait sa rentrée
Auteur : Rex, Adam
Robinson, Christian
Editeur : Little Urban
Résumé : Les joies et les angoisses de la rentrée du point de vue de l'école.
BIBLI : BOU-LAN-MAU-TRI-VIL-SMAE
COTE : A R

Titre : Mon jouet préféré !
Auteur : Roberton, Fiona
Editeur : Circonflexe
Résumé : Croc-croc aime beaucoup Chaussette, son jouet, qu'il considère comme le plus beau du
monde. Mais quand ses amis viennent chez lui avec un train rouge et un ballon qui rebondit,
Croc-Croc veut les échanger contre Chaussette. Une histoire sur le partage et sur le sentiment
d'insatisfaction.
BIBLI : CLE-LAN-TRI-SMAE
COTE : A R
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Titre : Le chevalier qui disait non !
Auteur : Rowland, Lucy
Hindley, Kate
Editeur : Gautier-Languereau
Résumé : Ned est un petit chevalier bien élevé. Pourtant, un matin, il se réveille de mauvaise
humeur et répond non à tout.
BIBLI : CHA-CLO-MAU-ROS-VIL-SMAE
COTE : A R

Titre : La maison de brique
Auteur : Scher, Paula
Mack, Stan
Editeur : Joie de lire
Résumé : À New York, un ours aimerait bien hiberner mais ses voisins chats, souris ou
kangourous font beaucoup de bruit. Heureusement, Hibou imagine un arrangement pour que
tout le monde vive en paix. Un album sur la tolérance.
BIBLI : LAN
COTE : A S

Titre : Paratou, un parapluie en brousse
Auteur : Traoré, Marion
Editeur : Cépages
Résumé : Sékou est le fils du chef d'un petit village africain. Un jour, il rapporte du marché un
parapluie. Le nouvel objet laisse les habitants de la brousse perplexes mais, très vite, Paratou leur devient
indispensable.
BIBLI : BOU-CHA-LON-MAU-TRI-SMAE
COTE : A T
Coup de cœur des bibliothécaires

Titre : Gribouille en vadrouille
Auteur : Timmers, Léo
Editeur : Minedition
Résumé : Gribouille, le chat siamois, vit en intérieur. Un jour, il se laisse entraîner dehors par Elio,
un papillon qui lui propose de jouer à chat. Mais Elio est trop rapide et Gribouille finit par se
perdre.
BIBLI : BOU-CLO-LAN-SMAE

COTE : A T
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Titre : De l'autre côté du mur
Auteur : Teckentrup, Britta
Editeur : Circonflexe
Résumé : Petite-Souris est curieuse de savoir ce qu'il y a derrière le grand mur rouge qu'aucun
animal n'a jamais franchi, mais elle a peur d'aller voir au-delà. Un jour, elle voit un grand et bel
oiseau bleu qui vient de l'autre côté du mur et a très envie de le suivre.
BIBLI : BEL-CHA-LAN-TRI-SMAE
COTE : A T

Titre : Parfois j'ai envie...
Auteur : Hout, Mies van
Editeur : Minedition
Résumé : Une histoire qui recense les humeurs et les envies quotidiennes d'un chat. Par un jeu de
miroir, il permet à l'enfant d'identifier ses propres émotions et celles de son entourage.
BIBLI : BEL-CHA-CLO-TRI-SMAE
COTE : A V

Titre : Potiron et Petite Ourse
Auteur : Vallery, Juliette
Malard, Chloé
Editeur : les Petites bulles éditions
Résumé : Petite Ourse aimerait beaucoup pouvoir voler. Potiron l'aide à réaliser son rêve
impossible en lui proposant d'attraper un nuage.
BIBLI : BEL-CLO
COTE : A V

Titre : Mon bison
Auteur : Wisniewski, Gaya
Editeur : MeMo
Résumé : Une petite fille de 4 ans et un bison s'apprivoisent. Au printemps, il doit rejoindre ses
pairs mais promet à l'enfant de lui rendre visite chaque hiver.

BIBLI : BEL-BOU-TRI-VIL
COTE : A W
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Titre : Trio : l'histoire du chat à trois pattes
Auteur : Wisnewski, Andrea
Editeur : Le Genévrier
Résumé : Trio est un petit chat avec trois pattes. Il aime vivre avec les poules du voisinage. Un
jour naît un poussin à une patte, Uno.
BIBLI : BEL-CHA-CLE-LON-TRI-SMAE
COTE : A W

Titre : Dans la boutique de madame Nou
Auteur : Witek, Jo
Choux, Nathalie
Editeur : Actes Sud junior
Résumé : Madame Nou offre son écoute et son affection à tous ceux qui fréquentent sa boutique.
Mais sa petite fille se sent un peu oubliée et lui réclame des câlins.
BIBLI : BEL-LAN-MAU-TRI-SMAE
COTE : A W

Titre : Le voyage de l'ours Pompon
Auteur : Alix, Cécile
Guilloppé, Antoine
Editeur : l'Elan vert
Résumé : Pompon l'ours blanc voyage à travers la savane, la jungle, la ville ou encore la forêt.
Chaque rencontre avec un nouvel animal est l'occasion d'un jeu sonore. Le personnage est inspiré de la sculpture
de François Pompon exposée au musée d'Orsay.
BIBLI : BEL-BOU-CHA-CLE-CLO-LAN-LON-MAU-ROS-TRI-VIL-SMAE
COTE : AE A

Titre : Un automne avec Pop
Auteur : Bisinski, Pierrick
Sanders, Alex
Editeur : Ecole des loisirs
Résumé : Pop et son ami Kiki l'écureuil préparent un goûter avec tous les fruits de l'automne.
BIBLI : BEL-CHA-MAU-SMAE
COTE : AE B
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Titre : Dis, combien... ?
Auteur : Blake, Carly
Baruzzi, Agnese
Editeur : Kimane éditions
Résumé : A chaque page, l'enfant doit compter les petites bêtes mais, quand il tourne une page,
un animal disparaît par le jeu des découpes et l'énumération reprend.
BIBLI : LAN-SMAE
COTE : AE B

Titre : Tu as vu comme ça brille ?
Auteur : Boyer, Cécile
Editeur : Thierry Magnier
Résumé : Un album pour apprendre aux enfants à observer tout ce qui brille autour d'eux. Avec
des matières à toucher.

BIBLI : BEL-CLO-TRI-SMAE
COTE : AE B

Titre : Les intrus : aliments
Auteur : Contraire, Bastien
Editeur : Albin Michel-Jeunesse
Résumé : Un album proposant de repérer l'intrus parmi des illustrations sur le thème des aliments.

BIBLI : MAU-ROS-VIL-SMAE
COTE : AE C

Titre : Les contraires
Auteur : Dahl, Roald
Blake, Quentin
Editeur : Gallimard-Jeunesse
Résumé : Un album tiré de l'univers de R. Dahl pour découvrir, en soulevant les rabats, des duos
d'animaux totalement opposés.
BIBLI : BEL-CLO-LON-SMAE
COTE : AE D
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Titre : 1, 2, 3
Auteur : Dahl, Roald
Blake, Quentin
Editeur : Gallimard-Jeunesse
Résumé : Une histoire inspirée de l'univers de R. Dahl pour apprendre à compter jusqu'à dix.
BIBLI : BOU-TRI-SMAE
COTE : AE D

Titre : Jouons à cache-cache !
Auteur : Donaldson, Julia
Scheffler, Axel
Editeur : Gallimard-Jeunesse
Résumé : Poulette et Cochonnette commencent une partie de cache-cache dans le jardin. Un livre
interactif avec des pop-up pour trouver la poule.
BIBLI : BOU-CHA-CLE-SMAE
COTE : AE D

Titre : C'est l'heure de s'habiller !
Auteur : Donaldson, Julia
Scheffler, Axel
Editeur : Gallimard-Jeunesse
Résumé : Un livre pop-up pour aider Renard à retrouver ses vêtements cachés dans la maison.
BIBLI : BEL-CLO-TRI-SMAE
COTE : AE D

Titre : Le livre des premières fois
Auteur : Eparvier, Hervé
Bravi, Soledad
Editeur : Ecole des loisirs
Résumé : Un album sur les premiers objets et les premières situations qui se présentent à un bébé.
BIBLI : BOU-CHA-SMAE
COTE : AE E
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Titre : Renardo veut être grand
Auteur : Furlaud, Sophie
Rosenberg, Natascha
Editeur : Magnard jeunesse
Résumé : Renardo est lassé de construire des châteaux de sable et aimerait bien jouer avec les plus
grands.
BIBLI : LAN-TRI
COTE : AE F

Titre : Renardo dit non
Auteur : Furlaud, Sophie
Rosenberg, Natascha
Editeur : Magnard jeunesse
Résumé : Alors qu'il joue, Renardo refuse d'aller prendre son bain.
BIBLI : CLE-VIL-SMAE
COTE : AE F

Titre : Moi et mon chien
Auteur : Fontaine-Riquier, Caroline
Editeur : Ed. Sarbacane
Résumé : Bébé se compare à son chien : comme lui il partage ses jouets, il connaît son prénom et
aime les câlins.

BIBLI : BEL-CHA-CLO-TRI-SMAE
COTE : AE F

Titre : Renardo aime tellement sa maman
Auteur : Furlaud, Sophie
Rosenberg, Natascha
Editeur : Magnard jeunesse
Résumé : Renardo est très triste à l'idée de quitter sa maman pour toute une journée.
Heureusement, sa grand-mère est là pour s'occuper de lui.
BIBLI : LON-TRI-SMAE
COTE : AE F
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Titre : Renardo ne veut pas faire dodo
Auteur : Furlaud, Sophie
Rosenberg, Natascha
Editeur : Magnard jeunesse
Résumé : Ce soir, Renardo n'a aucune envie de dormir et cherche des excuses pour ne pas se
coucher.
BIBLI : BEL-CHA
COTE : AE F

Titre : Le petit train de Lapin !
Auteur : Hudrisier, Cécile
Editeur : Didier Jeunesse
Résumé : Un album pour découvrir le nom des véhicules avec Lapin.
BIBLI : CLE-LAN-LON-TRI-SMAE
COTE : AE H

Titre : Regarde dans la forêt
Auteur : Hayashi, Emiri
Editeur : Nathan Jeunesse
Résumé : Un renard traverse les bois et rencontre d'autres animaux qui préparent la venue de
l'hiver. Un album pour découvrir les habitants de la forêt et l'automne.
BIBLI : CLE-ROS-VIL-SMAE
COTE : AE H

Titre : C'est quoi cette tête ?
Auteur : Jullien, Jean
Editeur : Phaidon
Résumé : Série d'images révélant des expressions du visage à qualifier. Les rabats proposent d'une
part de deviner ce qui provoque ces grimaces et autres mimiques et d'autre part des réponses
humoristiques pour développer l'intelligence émotionnelle.
BIBLI : CHA-CLE-LAN-TRI-SMAE
COTE : AE J
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Titre : Minusculette en automne
Auteur : Kimiko
Davenier, Christine
Editeur : Ecole des loisirs
Résumé : Minisculette joue parmi les feuilles et croise un muscardin qui s'est perdu.
BIBLI : BOU-LON-SMAE
COTE : AE K

Titre : Mon petit lapin
Auteur : Kyprianou, Marie
Editeur : Casterman
Résumé : La comptine du petit lapin avec une marionnette pour s'amuser tout en chantant.
BIBLI : CLO-LAN
COTE : AE K

Titre : Rouge de colère
Auteur : Kimiko
Editeur : Ecole des loisirs
Résumé : Lola pique une colère quand elle s'aperçoit que les gâteaux ont disparu. Malo l'emmène
dehors se calmer.

BIBLI : LON-TRI-SMAE
COTE : AE K

Titre : Bonjour la Petite Bête
Auteur : Louchard, Antonin
Editeur : Saltimbanque
Résumé : La Petite Bête vit sur une planète éloignée de la Terre. Chaque matin après le réveil, elle
se prépare à faire briller le soleil. Un album sur le thème du lever.
BIBLI : BEL-MAU-SMAE
COTE : AE L
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Titre : Le miroir de la Petite Bête
Auteur : Louchard, Antonin
Editeur : Saltimbanque
Résumé : Le Petite Bête s'amuse avec son miroir en regardant le reflet des fleurs dans les champs,
des oiseaux dans le ciel ou encore de son visage.
BIBLI : ROS-TRI-SMAE
COTE : AE L

Titre : Sèche tes larmes, Petit Lapin !
Auteur : Mühle, Jörg
Editeur : Ecole des loisirs
Résumé : Petit Lapin est tombé et s'est blessé.
BIBLI : BEL-CHA-CLE-SMAE
COTE : AE M

Titre : Bébé Balthazar au jardin : qu'est-ce que je sens ?
Auteur : Place, Marie-Hélène
Fontaine-Riquier, Caroline
Editeur : Hatier jeunesse
Résumé : Bébé Balthazar se promène au jardin et découvre le vent, le chant de la mésange et un
gros chien. Avec de la fourrure à toucher pour éveiller les sens de l'enfant.
BIBLI : BOU-LAN-MAU-SMAE
COTE : AE P

Titre : Perlin et Pinpin
Auteur : Schrever, Rikky
Louwers, Tanja
Editeur : Casterman
Résumé : Perlin et Pinpin sont deux lapins malicieux qui aiment croquer les carottes du voisin ou se cacher sous
terre. Avec une marionnette pour donner vie à l'histoire.
BIBLI : BOU-MAU
COTE : AE S
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Titre : Moustache et Fripouille
Auteur : Schrever, Rikky
Louwers, Tanja
Editeur : Casterman
Résumé : Moustache et Fripouille sont deux chatons qui adorent jouer dans la nature et faire des bêtises. Avec
une marionnette pour donner vie à l'histoire.
BIBLI : CLE-LON
COTE : AE S

Titre : L'imagier du Père Castor : en photos : 470 images, 10 thèmes
Auteur : Telier, A.
Editeur : Père Castor-Flammarion
Résumé : Du bébé aux engins en passant par la nature ou la maison, 470 mots illustrés par une
photographie.

BIBLI : TRI
COTE : AE T
Titre : Un tapis de feuilles
Auteur : Fulford, Jason
Shopsin, Tamara
Editeur : Phaidon
Résumé : S'inspirant de l'art du collage, les feuilles d'arbre et autres éléments naturels positionnés
sur des pages transparentes se superposent pour former un tapis à déconstruire. Tous les
végétaux et animaux sont identifiés en fin d'ouvrage.
BIBLI : LAN
COTE : AE T

Titre : Catastrophes !
Auteur : Gaume, Loïc
Editeur : Thierry Magnier
Résumé : Un accident de voiture crée un enchaînement de catastrophes que Monsieur, le
conducteur de la première voiture accidentée, doit essayer d'arrêter. Un album aux pages
découpées.
BIBLI : LON
COTE : AG G
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Titre : Sylvain de Sylvanie : chevalier
Auteur : Lévy, Didier
Scherrer, Eloïse
Editeur : Ed. Sarbacane
Résumé : Alors que Sylvain doit ranger ses vieux jouets au grenier, il embarque sur le dos de son
cheval à bascule, Charlemagne, pour une dernière aventure en Sylvanie. Mais, au moment de
rentrer, Charlemagne préfère rester en Sylvanie.
BIBLI : BOU-CLE-LAN-ROS-SMAE
COTE : AG L
Titre : Cher Donald Trump
Auteur : Siers, Sophie
Villeneuve, Anne
Editeur : Alice jeunesse
Résumé : Sam ne supporte plus son grand frère et décide de construire un mur pour séparer la
chambre en deux. Régulièrement, il écrit au président américain Donald Trump pour le remercier
de cette idée, l'informer de l'avancée de son projet et des réactions qu'il suscite. Cependant, le
garçon commence à réaliser que le dialogue peut être préférable à la séparation.
BIBLI : TRI-SMAE
COTE : AG SIE
Titre : Méphisto
Auteur : Villiot, Bernard
Guilloppé, Antoine
Editeur : Gautier-Languereau
Résumé : Accusé de porter malheur, un chat noir est affublé du surnom de Méphisto, ce qui ne
lui plaît pas du tout.
BIBLI : BEL-CLO-LON-SMAE
COTE : AG V
Titre : Cherche et trouve un je-ne-sais-quoi
Auteur : Brun, Claire
Editeur : Hélium
Résumé : Pour jouer à retrouver un détail indécis parmi une multitude d'éléments.

BIBLI : BEL-CLO-SMAE
COTE : AJ B
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Titre : La grand labyrinthe de la mythologie : 12 labyrinthes & autres jeux pour explorer la
mythologie
Auteur : Laporte, Michel
Héliot, Eric
Editeur : Père Castor-Flammarion
Résumé : Douze labyrinthes pour découvrir la mythologie grecque en s'amusant. Des
informations documentaires sont disséminées dans les labyrinthes et expliquées dans les pages de
solutions.
BIBLI : BOU-CHA-LAN-ROS-SMAE
COTE : AJ L

Titre : Les Quiquoi
Les Quiquoi et le chien moche dont personne ne veut

Auteur : Rivelaygue, Laurent
Tallec, Olivier
Editeur : Actes Sud junior
Résumé : Pétole s'ennuie et rêve d'avoir un animal de compagnie. Pamela, qui a emprunté le crayon d'Olive, lui
dessine un chien. Le problème, c'est que ce chien est très laid. L'animal prénommé Mochou prend vie et
participe aux folles aventures de la bande de copains.
BIBLI: BEL-LAN-SMAE
COTE: BD RIV

Titre : Le métier mystère de mon papa
Auteur : Attia Larivière, Caroline
Editeur : Belin jeunesse
Résumé : Un petit garçon se demande quel métier peut bien faire son papa. Il l'imagine tour à
tour agent secret, pompier ou encore danseur d'opéra. Une histoire accompagnée de bonus
pédagogiques pour faciliter la lecture.
BIBLI : CHA-LAN-MAU-TRI-VIL-SMAE
COTE : RE ATT
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Titre : Mon année de lecture en CP
Editeur : Hatier jeunesse
Résumé : Douze histoires mettant en scène Nino, Lily, Siam et d'autres personnages, présentées
selon quatre niveaux d'apprentissage de la lecture en classe de CP et suivies de questions de
compréhension. Avec un guide pour répondre aux interrogations des parents.
BIBLI : SMAE
COTE : RE BRU

Titre : Paul ne veut pas apprendre à lire !
Auteur : Chabbert, Ingrid
Editeur : Larousse
Résumé : Paul entre en CP mais refuse d'apprendre à lire malgré l'insistance des adultes et préfère
aller dans l'atelier de son grand-père. Ce dernier décide d'aiguiser sa curiosité en lui apprenant à
graver des lettres sur le bois.
BIBLI : CHA-MAU-ROS-VIL-SMAE
COTE : RE CHA

Titre : Classe détective
Volume 4, Le voleur d'Oléron

Auteur : Gratias, Claire
Editeur : Belin jeunesse
Résumé : Jules, Kim et Medhi sont en classe verte sur l'île d'Oléron. Le séjour se déroule sans
accroc jusqu'au moment où la caméra de la maîtresse disparaît. Sur la trace du voleur, les trois
amis découvrent des indices qui les mènent vers leur copain Jonas, un élève victime de
harcèlement. Une histoire accompagnée de bonus pédagogiques pour faciliter la lecture.
BIBLI : BOU-ROS-TRI-SMAE
COTE : RE GRA

Titre : Comment j'ai dompté ma timidité
Auteur : Lavignette-Ammoun, Céline
Editeur : Belin jeunesse
Résumé : Lundi, Mia doit présenter son objet favori devant la classe. Elle a très peur de faire une
mauvaise prestation. Heureusement, son grand-père Nono l'aide à retrouver confiance en elle.
Une histoire accompagnée de bonus pédagogiques pour faciliter la lecture.
BIBLI : BEL-BOU-CHA-LAN-MAU-ROS-TRI-SMAE
COTE : RE LAV
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Titre : Barkus
Rêves de chiens

Auteur : MacLachlan, Patricia
Editeur : Little Urban
Résumé : Cinq aventures du chien Barkus dans lesquelles il tombe malade, se fait un nouvel ami
ou affronte un orage.
BIBLI : BEL-CLO-MAU-TRI-SMAE
COTE : RE MAC

Titre : Le voisin du troisième étage
Auteur : Oster, Christian
Editeur : Gallimard-Jeunesse
Résumé : Marc, Paul et Jean-Christian partagent un appartement au premier étage d'un immeuble.
Un jour, un nouveau locataire s'installe au troisième étage. Les trois amis porcinets reçoivent une
carte postale d'Espagne signée d'un certain Baptiste, qu'ils ne connaissent pas.
BIBLI : BOU-CLE-TRI-VIL-SMAE
COTE : RE OST

Titre : Le chapeau trop chaud du chevalier sans poches
Auteur : Oster, Christian
Editeur : Gallimard-Jeunesse
Résumé : Un chevalier, qui a reçu des sorts complètement ratés, doit secourir une princesse
enlevée par un dragon. Affublé d'un chapeau trop chaud et d'un habit sans poches, il transpire
continuellement et ne sait pas quoi faire du mouchoir avec lequel il s'essuie.
BIBLI : LAN-TRI-SMAE
COTE : RE OST
Titre : Le maître est un dragon
Auteur : Rivière, Bénédicte
Editeur : Milan jeunesse
Résumé : Le jour de la rentrée scolaire, Hector arrive à l'école un peu angoissé. Sa soeur l'avait
prévenu, son maître est un véritable dragon : il crache du feu et réduit en cendres les cahiers et le
mobilier de la classe. Tout d'abord effrayés, les élèves se rendent bientôt compte qu'il n'est pas
aussi dangereux qu'il en a l'air.
BIBLI : CHA-LAN-TRI-SMAE
COTE : RE RIV
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Titre : Enquêtes à l'école
L'affaire Muzo

Auteur : Vidal, Séverine
Editeur : Larousse
Résumé : Un lapin arrive dans la classe de Romi, Abou et Léon. Mais une fois rentrés de
récréation, les élèves retrouvent sa cage vide. Les trois amis décident de partir sur les traces du
kidnappeur.
BIBLI : CLO-LON-ROS-SMAE
COTE : RE VID

Titre : La fin de l'histoire
Auteur : Villemin, Christine
Editeur : Nathan Jeunesse
Résumé : C'est le Congrès annuel des fins des histoires. Toutes les fins de livres sont réunies
quand une affreuse fin, qui n'avait pas été invitée, fait son entrée, armée d'un effaceur et d'une
paire de ciseaux, exigeant que toutes les autres lui donnent leurs mots.
BIBLI : BEL-ROS
COTE : RE VIL

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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