
Nouveautés jeunesse
Albums

ER

Adbage, Emma (1982-....)

La nature

Cambourakis, Paris

A travers le quotidien des habitants d'une

petite ville, une histoire de la cohabitation

entre l'homme et la nature qui nécessite de

trouver un juste milieu entre les espaces

urbains et naturels. Ainsi chaque saison

apporte sa dose d'émerveillement mais aussi

des contraintes non négligeables.

ER

Beau, Sandrine

À qui sont ces grandes dents?

Sandrine Beau ; illustrations, Marjorie Béal

ÉDITIONS D'EUX, Sherbrooke

Mais... À qui sont ces poils ? À qui sont ces

taches blanches ? Ces dents ? Et si on

s'éloignait pour mieux voir ?

BB re

Bélineau, Nathalie

Nesme, Alexis (1974-....)

Attention au T.rex !

Fleurus, Paris

Un album pour découvrir la journée d'un

jeune T.rex pas comme les autres qui aime

observer la nature, les fleurs et les papillons,

manger des plantes et des fruits, ou encore

défendre les dinosaures les plus faibles.

ER

Benincà, Lise (1974-....)

Lallemand, Clémence (1977-....)

Le dipoilocus et autres dinosaures méconnus

: carnet de mes découvertes, par Mireille

Farfelousse

Hélium, Paris

La paléontologue Mireille Farfelousse tient

un carnet de ses découvertes les plus

surprenantes en matière de dinosaures : le

dipoilocus, le petitproutosaure ou encore le

jaijamaitor.

BB

Bertelle, Nicoletta

Toc, toc... Qui vit là ?

Glénat Jeunesse, Grenoble

Un album cartonné percé de trous pour

deviner qui se cache derrière feuilles et

branchages.

Bertelle, Nicoletta

Oh, les gros yeux !

Quatre Fleuves, Grenoble

Un album cartonné percé de trous qui laisse

apparaître différentes paires d'yeux

d'animaux à chaque page. L'enfant devine à

qui elles appartiennent à l'aide des énigmes

en rimes qui les accompagnent.

Page 1 de © 2022 Electre 4



bibliotheque.verviers.be

BB re

Charbon, Ella

C'est la rentrée !

Ecole des loisirs, Paris

C'est le jour de la rentrée et pour se donner

du courage, les enfants jouent avec leurs

doudous en les faisant nager, sauter ou

encore voler.

ER

Colot, Marie (1981-....)

De Haes, Ian

Et si ça existait ?

Alice jeunesse, Bruxelles

Achille et Salomé se promènent en se

demandant quel métier ils feront plus tard.

Au fil de leur déambulation, le champ des

possibles s'ouvre à eux. Ils laissent libre

cours à leur imagination et à leurs envies.

ER re

Curtis, Peter

Willis, Jeanne (1959-....)

Gredin ! : le spinosaure

Larousse, Paris

Gredin est un méchant spinosaure. Il tente

de s'attaquer en vain à d'autres dinosaures

comme Pataud le jeune stégosaure ou

Panique l'oviraptor. Il s'en prend finalement

au naïf Minus mais Tonnerre le

tyrannosaure le fait fuir.

ER re

Curtis, Peter

Willis, Jeanne (1959-....)

Panique ! : l'oviraptor

Larousse, Paris

Panique est une maman oviraptor. Elle

s'inquiète beaucoup pour ses petits et

surveille le comportement des autres

dinosaures.

ER

Delacroix, Sibylle (1974-....)

L'heure de la sieste

Mijade, Namur (Belgique)

Tous les étés, une enfant passe une semaine

chez sa grand-mère, où l'heure de la sieste

s'avère toujours très surprenante. Au fil des

jours, en ouvrant la fenêtre, la fillette

découvre un voyageur au-dessus d'une mer

de nuages, une jungle sous l'orage ou une

immense vague déferlant dans sa chambre.

Chacune de ces visions est inspirée d'une

oeuvre d'art célèbre.

ER re

Frattini, Stéphane (1964-....)

Beranek, Carlo

Tyrannosaure montre les crocs !

Larousse, Paris

Isaure, une maman tyrannosaure, effraie

même ses propres enfants. Mais un jour, un

accident de chasse la laisse immobilisée. Un

récit accompagné d'informations pour

découvrir cette espèce de dinosaures.

ER re

Frattini, Stéphane (1964-....)

Beranek, Carlo

Diplodocus à la rescousse !

Larousse, Paris

Gracchus, le chef des diplodocus, libère son

amie Moira des griffes des allosaures. Mais

il a bien vite d'autres diplodocus à sauver.

Un récit accompagné d'informations pour

découvrir cette espèce de dinosaures.

ER re

Frattini, Stéphane (1964-....)

Beranek, Carlo

Tricératops ne partage pas !

Larousse, Paris

Rollmops le tricératops aime brouter seul

toute la journée. Pourtant, le jour où Bolex

le T.rex s'en prend à Casquedor, Rollmops

vient secourir ce dernier. Devenu un

véritable héros, il préfère désormais partager

des moments avec ses amis. Un récit

accompagné d'informations pour découvrir

cette espèce de dinosaures.
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Goubely, Clotilde

Pas si peur...

Marmaille et compagnie, La Crèche (Deux-

Sèvres)

Le soir d'Halloween, Zakary, une petite

souris craintive, prend son courage à deux

mains pour sortir dans la nuit et inviter ses

voisins à la fête.

ER re

Herbéra, Ghislaine (1972-....)

Dans la forêt

MeMo, Nantes

L'hiver arrive et les provisions s'amenuisent

pour la famille de Nin. Un matin, elle part

chercher du bois dans la forêt. Méfiante, la

petite fille dissémine des perles pour

retrouver le chemin de la maison. Arrivés

dans une clairière, les parents abandonnent

leurs enfants, prétextant d'aller fendre du

bois. Nomi, la soeur de Nin, lui rend les

perles qu'elle a laissées tomber.

ER re

Jadoul, Emile (1963-....)

A l'école, Léon !

Ecole des loisirs, Paris

A la veille de la rentrée, Léon a peur d'aller

à l'école, il ne se sent pas prêt.

BB re

Lallemand, Orianne (1972-....)

Thuillier, Eléonore (1979-....)

P'tit Loup aime la nature

Auzou éveil, Paris

P'tit Loup admire les merveilles de la nature

au fil des saisons : les nuages, les fourmis,

les fleurs, les champignons, entre autres.

ER re

Le Guen, Sandra

Poignonec, Maurèen (1992-....)

Hibou chou

Little Urban, Paris

Le jour de la rentrée des classes, Hibou-

chou est impatient de rencontrer ses

nouveaux élèves. L'année scolaire débute

avec une journée bien remplie.

ER

Li, Qiaoqiao

Papa a beaucoup de travail !

Minedition, Paris

Un père accaparé par son travail passe une

journée avec son fils mais il ne peut pas

s'empêcher de répondre au téléphone.

L'enfant lui fait comprendre qu'il a besoin de

lui. Une histoire sur l'attention à porter aux

enfants.

ER re

Matter, Philippe (1958-....)

Mini-Loup et les dinosaures

Hachette Enfants, Vanves (Hauts-de-Seine)

En entrant dans la grotte de classe, la

maîtresse surprend Mini-Loup, Anicet et

Mini-Pic en train de dessiner sur les murs.

Après l'école, ils rejoignent leurs amis les

dinosaures pour faire une course. Mais le

soir venu, Mini-Loup entend les adultes se

plaindre des dinosaures qui piétinent leurs

récoltes et décident de les chasser le

lendemain. Mini-Loup alerte alors ses amis.

ER re

Naumann-Villemin, Christine (1964-....)

Gréban, Quentin (1977-....)

Mon pantalon a disparu !

Mijade, Namur (Belgique)

Nikoala a égaré son pantalon à la piscine. Il

redouble d'ingéniosité durant le reste de la

journée afin que personne ne s'en rende

compte.
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Pastoureau, Michel (1947-....)

Le Chau, Laurence (1984-....)

Pierre n'a plus peur du noir

Privat SAS, Toulouse

Comme beaucoup d'enfants, Pierre a peur du

noir. Ses parents décident de le confronter à

ses phobies pour l'aider à les dépasser.

BB

Roederer, Charlotte (1967-....)

Les amis de la jungle

Nathan Jeunesse, Paris

Bébé est prêt pour se coucher mais avant il

souhaite une bonne nuit aux makis cattas,

aux perroquets, aux araignées et aux

éléphants. Tous s'endorment

immédiatement. Avec des volets à faire

coulisser pour fermer les yeux des animaux.

BB

Roederer, Charlotte (1967-....)

Les amis de la maison

Nathan Jeunesse, Paris

Bébé est prêt pour se coucher mais avant il

souhaite une bonne nuit aux souris, aux

cochons d'Inde, aux tortues, aux chats et aux

chiens. Tous s'endorment immédiatement.

BB

Roederer, Charlotte (1967-....)

Les amis du jardin

Nathan Jeunesse, Paris

Bébé est prêt pour se coucher mais avant il

souhaite une bonne nuit aux papillons, aux

coccinelles, aux escargots et aux oiseaux.

Tous s'endorment immédiatement. Avec des

volets à faire coulisser pour fermer les yeux

des animaux.

BB

Roederer, Charlotte (1967-....)

Les amis de la mer

Nathan Jeunesse, Paris

Bébé est prêt pour se coucher mais, avant de

dormir, il souhaite une bonne nuit aux

poissons, aux poulpes, aux hippocampes et

aux bernard-l'hermite. Tous s'endorment

immédiatement. Avec des volets à faire

coulisser pour fermer les yeux des animaux.

ER re

Sanders, Alex (1964-....)

Le piratosaure au pays des dinosaures

Gallimard-Jeunesse Giboulées, Paris

Le piratosaure a acheté la carte de la mine

d'or du roi aztèque Pépitantok au capitaine

Castagnette mais il a beau creuser, il ne

trouve aucun trésor. En revanche, un

écroulement dans la mine révèle un accès

vers un monde préhistorique souterrain et

peuplé de dinosaures effrayants. Piratosaure

retrouve un vieil albertosaure qui est son

grand-oncle et l'aide à se venger.

ER re

Schulze, Bianca

Hardy, Samara

C'est la rentrée ! : n'aie pas peur, Dragon

Gautier-Languereau, Vanves (Hauts-de-

Seine)

Pour son premier jour d'école, Dragon est

inquiet. Heureusement, ses nouveaux amis

sont là pour le rassurer. Un album interactif

où l'enfant est invité à accompagner le petit

dragon, afin qu'il prenne confiance en lui, au

travers d'actions telles que compter, chanter,

lever les mains ou hocher la tête.

ER re

Walliams, David (1971-....)

Stower, Adam

Petits monstres

Albin Michel-Jeunesse, Paris

Petit Loup est envoyé à l'Ecole des monstres

par ses parents afin de perfectionner son

hurlement, qui laisse à désirer. Là-bas, ses

nouveaux camarades le tournent en dérision,

ainsi que la maîtresse. Bientôt exclu de

l'établissement, il rencontre un groupe de

monstres différents des autres. Il s'agit en

réalité d'enfants déguisés pour Halloween.
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