
Nouveautés jeunesse
Albums

ER

Alix, Cécile (1972-....)

Crahay, Anne (1973-....)

Le Petit Chaperon rouge

l'Elan vert, Saint-Pierre-des-Corps (Indre-et-

Loire)

A la demande de sa mère, le Petit Chaperon

rouge porte une galette et un petit pot de

beurre à sa grand-mère malade. En chemin,

elle rencontre le loup.

ER

Alix, Cécile (1972-....)

Crahay, Anne (1973-....)

Les trois petits cochons

l'Elan vert, Saint-Pierre-des-Corps (Indre-et-

Loire)

Les trois petits cochons se construisent une

maison, une de paille, une de bois et une

troisième de brique que le loup va tenter de

détruire.

BB

Alméras, Chloé

Joséphine

Seuil Jeunesse, Paris

En suivant les aventures d'une petite girafe

fluorescente, l'enfant découvre les couleurs

et les contraires : dessus et dessous, haut et

bas, été et hiver, bleu des vagues et vert des

buissons, entre autres.

ER

Angeli, May (1937-....)

Les jumelles

Editions des éléphants, Paris

Bouclette et Frisette sont deux agnelles

jumelles. Alors qu'elles se disputent dans le

pré, leur mère les punit. Bouclette se

retrouve seule et pour tromper l'ennui,

s'engage dans la montagne. Inquiète, Frisette

part à sa recherche. Une histoire sur le

conflit et les relations entre soeurs.

GF8A

Aranda, Martina

Le jour où je suis allée à la grande école

Ecole des loisirs, Paris

Aujourd'hui, Leonor fait sa rentrée à l'école

primaire comme une grande. De retour à la

maison, elle a hâte de retrouver son petit

frère Max.

ER

Barroux (1965-....)

Je t'aime, Bleue

Kaléidoscope, Paris

Gardien du phare, Jonas est pris au piège

dans une tempête de laquelle il ressort

indemne grâce à une baleine venue le

secourir. Le lendemain, c'est au tour de

Jonas de venir en aide à sa nouvelle amie.
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BB

Battut, Eric (1968-....)

La petite mémé futée

Didier Jeunesse, Paris

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.

ER

Bauer, Marion Dane (1938-....)

Jones, Richard (1977-....)

La danse d'hiver

Albin Michel-Jeunesse, Paris

Le renard se prépare à l'arrivée de l'hiver.

L'écureuil lui conseille de faire des

provisions de noisettes, l'oie de s'envoler

vers le sud et l'ours d'hiberner. Le renard n'a

pas sommeil. Il rencontre un dernier

congénère qui lui recommande d'imiter la

neige lorsqu'elle tourbillonne et de danser.

ER re

Beauvais, Clémentine (1989-....)

Ducos, Max (1979-....)

Boucles de pierre

Sarbacane, Paris

Chaque jour, une petite fille traverse un parc

pour rendre visite à son oncle malade. Elle

observe sur son chemin les bébés grandir,

les amoureux s'embrasser et les promeneurs

flâner. Elle remarque que tout doucement,

les cheveux des statues poussent. Au

printemps, la tignasse des chérubins de la

fontaine et les franges des trois grâces leur

couvrent le visage.

BB re

Bisinski, Pierrick (1961-....)

Sanders, Alex (1964-....)

Pop et le château des couleurs

Ecole des loisirs, Paris

Après l'inondation de sa maison, Pop

cherche un nouveau logis. Cependant, la

maison en briques rouges est occupée par

les trois petits cochons, le tipi orange et vert

par la grande cheffe indienne, quant à l'igloo

blanc et bleu, il est trop froid. Un album

pour découvrir les couleurs.

ER re

Bisinski, Pierrick (1961-....)

Sanders, Alex (1964-....)

Pop et la baguette magique

Ecole des loisirs, Paris

Pop joue avec la baguette magique qu'il

vient de trouver, mais tout devient moins

amusant lorsque son ami le singe s'en sert en

se trompant de formule. Pop devient alors

minuscule. Heureusement, un pop-up lui fait

retrouver sa taille normale.

ER

Bizouerne, Gilles (1978-....)

Hudrisier, Cécile (1976-....)

Patt, le vantard

Didier Jeunesse, Paris

Patt le lapin aime fanfaronner et raconter

qu'il a défié Renard. A chaque ami

rencontré, il ajoute de nouveaux détails

jusqu'à se présenter comme un super-héros.

Lorsque ses exploits arrivent aux oreilles de

Renard, celui-ci vient le voir. Patt parvient à

le tromper aussi, au risque que cette

nouvelle prouesse n'en soit plus une aux

yeux de ses amis.
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ER re

Blackall, Sophie (1970-....)

Le phare

Editions des éléphants, Paris

Au milieu de l'océan, un gardien de phare

veille sur les navires de passage, au fil de

journées obéissant à un rituel immuable

pour conserver la lampe de l'édifice en bon

état de marche. Seuls, parfois, une tempête,

une baleine passant par là, un naufrage,

l'arrivée d'un bateau de ravitaillement ou le

retour de l'épouse, viennent briser la routine.

Un album célébrant une vie simple et

retirée.

AUDIO

Blavoet, Laury

Attiogbé, Magali (1980-....)

Un cadeau mystérieux

Circonflexe, Paris

Papa Dialy aurait aimé donner un cadeau à

son fils, Lamine, qui s'apprête à partir au

loin. Les animaux de la savane, qui

respectent son grand âge et sa sagesse, lui

viennent en aide. Une histoire sur la

solidarité et l'amour paternel. Avec un QR

code pour accéder à la version audio.

ER

Borando, Silvia (1986-....)

La fête du printemps

Kimane éditions, Paris

Les animaux ont hâte de célébrer le

printemps. La tortue qui débute son voyage

se demande si la fête sera être aussi belle

qu'elle l'imagine. Un album sur la patience

et l'amitié.

ER re

Bouiller, Claire

Gréban, Quentin (1977-....)

Un loup dans le potager

Mijade, Namur (Belgique)

Monsieur Loup a eu si faim pendant l'hiver

qu'il décide de cultiver un potager et de faire

des conserves. Mais des lapins ravagent ses

cultures. Monsieur Loup, qui est devenu

végétarien, propose alors une solution

pacifique.

BB re

Bour-Chollet, Céline (1965-....)

Bour, Danièle (1939-....)

Petit Ours Brun va à la ferme

Bayard Jeunesse, Montrouge (Hauts-de-

Seine)

Un album animé avec des tirettes ou des

roues à tourner, pour suivre Petit Ours Brun

dans sa visite de la ferme.

Brami, Elisabeth (1946-....)

Matigot, Popy (1993-....)

Mon école de aïe à zut

Saltimbanque, Paris

Un abécédaire ludique et amusant qui reflète

les échanges entre une maîtresse et sa classe.

Les locutions fleuries et les mots familiers

fusent avec la gouaille propre aux

garnements endiablés, tout en déclinant les

thématiques de la vie scolaire : cour de

récréation, sorties, harcèlement, devoirs,

cantine, etc.

BB

Bravi, Soledad (1965-....)

Andy

Ecole des loisirs, Paris

Andy, le petit dernier de la famille castor,

aimerait bien aider à la fabrication du

barrage sur la rivière. Mais il est encore trop

jeune et gêne tout le monde. Heureusement,

il peut aller à l'école, mais il n'arrive pas à

rester sur sa chaise sans bouger.

BB

Brignone, Marie

Michaud, Emilie (1980-....)

La délicieuse omelette

Didier Jeunesse, Paris

Pia, une petite fille dégourdie et attachante,

prépare seule une omelette. Elle suit la

recette pas à pas et gagne en autonomie.
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ER re

Brouillard, Anne (1967-....)

Pikkeli Mimou

Ecole des loisirs, Paris

Alors que la neige tombe, Killiok prépare un

gâteau et un cadeau pour l'anniversaire de

son ami Pikkeli Mimou. Au lever du jour, il

traverse la forêt enneigée en faisant attention

à ne pas se perdre, pique-nique en chemin et

rejoint la maison où son ami l'attend au coin

du feu.

Brouillard, Roxane

Mon chien-banane

Roxane Brouillard ; illustrations, Giulia

Sagramola

LES ÉDITIONS LES 400 COUPS,

Montréal

Dans un parc, un enfant promène une

banane au bout d'une laisse. Cette chose

pour le moins inusitée, attire l'attention des

passants qui s'attroupent autour du jeune

garçon. Une longue discussion s'en suit où

les gens essaient de comprendre pourquoi

l'enfant promène une banane, pendant que

de son côté, le garçon essaie de leur faire

comprendre que sa banane est un chien. Plus

précisément, son chien Banane.

ER re

Brown, Margaret Wise (1910-1952)

Slobodkina, Esphyr (1908-2002)

Le petit pompier

Didier Jeunesse, Paris

L'histoire de deux pompiers, l'un grand,

l'autre petit. Tout à coup, la sirène retentit en

même temps dans la grande et dans la petite

caserne. Le grand pompier, avec son grand

camion, suivi par son grand chien, et le petit

pompier, dans son petit camion, suivi par

son petit chien, se mettent en route pour

éteindre l'incendie.

BB

Brunet, Anaïs (1984-....)

Neige

Didier Jeunesse, Paris

Un tout-carton avec des reliefs et des

découpes sur le thème de la neige, qui

évoque les premiers flocons, les mains qui

rougissent, les luges qui glissent ou encore

le scintillement de la glace.

ER

Cai, Yijun

Ours Brun n'arrive pas à dormir

Kimane éditions, Paris

C'est l'hiver. Il fait très froid et si la plupart

des animaux dorment, Ours Brun n'y

parvient pas. Il décide de sortir. Pour cela, il

lui faut se déguiser en ours polaire. Il a

besoin de beaucoup de laine de mouton pour

fabriquer son costume. Il commence alors à

compter les moutons.

GF 8A re

Cali, Davide (1972-....)

Quarello, Maurizio A.C. (1974-....)

On nous appelait les mouches

Sarbacane, Paris

Dans le futur, plus de monde civilisé. Des

enfants survivent sur des montagnes de

déchets qu'ils trient sans relâche pour

revendre ce que les plus grands acceptent de

racheter. On les appelle les mouches. Parmi

elles figurent la bande de Lizzy, une petite

fille. Un jour, l'un des membres de la bande

trouve un objet inconnu. Ils partent pour la

ville de Grand Bazar pour savoir ce qu'il

vaut.
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ER ? GF_8A ?

Cali, Davide (1972-....)

Palmarucci, Claudia (1985-....)

Le cauchemar du Thylacine

La Partie, Paris

Le docteur Wallaby et son collègue Dingo

organisent des pièges pour attraper et

détruire les cauchemars des animaux. Des

cages, des pieux ou des trous permettent de

capturer toutes sortes de malheurs. Mais

lorsque le tigre de Tasmanie se présente, le

docteur découvre un cas nouveau. Un album

pour sensibiliser les enfants à la protection

des espèces menacées.

BB

Cali, Davide (1972-....)

Cunha, Sara

Drôle de nuage

Bayard Jeunesse, Montrouge (Hauts-de-

Seine)

Un petit nuage prend différentes formes

comme celles d'un mouton, de la crinière

d'un lion ou encore de la fumée d'un bateau.

ER

Cali, Davide (1972-....)

Aparicio Català, Anna (1991-....)

Samir n'arrive pas à dormir

Gallimard-Jeunesse, Paris

C'est la nuit et Samir n'arrive pas à dormir.

Il demande de l'aide aux autres animaux de

la jungle qui, eux, dormaient bien et

n'apprécient pas d'être réveillés.

ER

Cali, Davide (1972-....)

Soma, Marco (1983-....)

Un léger goût de mangue

Sarbacane, Paris

Les habitants du pays des papillons sont

confrontés à un problème après la chute

d'une chose énorme et non identifiée. Les

adultes sont dépassés et veulent s'en

débarrasser. Une petite fille se présente,

goûte et trouve cela délicieux. Chacun tente

l'expérience et confirme mais personne n'est

d'accord sur le nom à donner à ce nouveau

mets : mangue, pastèque ou concombre.

ER

Camp, Joaquin

Albert l'artiste

Joaquin Camp ; traduction, Marie-Andrée

Dufresne

LES ÉDITIONS LES 400 COUPS,

Montréal

Albert est un chien, mais il est surtout un

artiste. Il adore se promener pour trouver

l'inspiration. Lorsqu'il revient dans son

studio, il peut créer sans limites. Mais

parfois, à sa grande surprise, ses oeuvres ne

sont pas appréciées à leur juste valeur.

ER

Capelli, Loren (1981-....)

Cap !

Ed. courtes et longues, Paris

Une petite fille, attirée par la forêt, découvre

ses grands arbres, son ciel changeant et la

rivière qui la traverse. Allongée sur le sol,

elle imagine qu'elle rencontre les animaux

sans aucune crainte. Réveillée, elle se sent

alors capable de continuer sa route, vivre et

avancer. Prix Sorcières 2020 (catégorie

Carrément beau, maxi).
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8AP

Cathala, Agnès (1969-....)

Kiko (1973-....)

Le renard et la chasse aux oeufs

Milan jeunesse, Toulouse

Trois poules construisent leur maison dans

une clairière, sans se douter qu'un renard

gourmand habite près d'elles. Décidé à

dévorer leurs oeufs, il tombe sur des

cailloux et des glaçons. A la troisième

tentative, il découvre des oeufs en chocolat.

Les poulettes lui proposent un pacte : un

emploi de pâtissier dans leur chocolaterie

sans jamais plus manger ni poules, ni

poussins, ni oeufs.

ER

Chaurand, Rémi (1970-....)

La journée de Bongromeuh

Bayard Jeunesse, Montrouge (Hauts-de-

Seine)

Le quotidien du chien Bongromeuh dans un

album interactif tout-carton où le lecteur

oriente l'histoire à chaque page, en

choisissant l'une des suites proposées.

BB

Choi, Jeongsun

Lee, Haery

Coucou, qui est là ?

Didier Jeunesse, Paris

Un tout-carton avec des questions-réponses

pour découvrir les animaux de la forêt

cachés dans les décors.

BB

Choi, Jeongsun

Lee, Haery

Coucou, je te vois !

Didier Jeunesse, Paris

Un tout-carton avec des questions-réponses

pour découvrir des animaux drôles et ahuris

cachés dans les décors.

BB

Choux, Nathalie (1967-....)

Mon imagier des pompiers

Nathan Jeunesse, Paris

Un imagier avec des coulisses et des tirettes

pour découvrir le quotidien des pompiers.

BB re

Choux, Nathalie (1967-....)

En route, petite fourmi !

Nathan Jeunesse, Paris

Après être sortie de la fourmilière, une jeune

fourmi cherche son chemin puis entraîne ses

amies sur la piste d'un trésor. Elle trouve

ensuite une jolie feuille craquante puis

rentre chez elle. Une histoire animée dans

laquelle l'enfant accompagne la fourmi

durant toute sa journée.

Cohen, Laurie (1988-....)

Béal, Marjorie (1980-....)

Quand la montagne scintille

Balivernes éditions, Francheville (Rhône)

Cet album propose de découvrir la

montagne, un lieu fait de contrastes et de

multiples paysages, à travers les forêts et

jusqu'aux plus hauts sommets.

ER

Collet, Géraldine (1975-....)

Rigaudie, Mylène (1983-....)

Tu lis quoi ?

Glénat Jeunesse, Grenoble

Emma lit un manga, Armand dévore un

roman, Djémal parcourt le journal, Aymé se

plonge dans son courrier et Nour relit ses

lettres d'amour. Un album qui évoque les

livres et la lecture.
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BB

Colot, Marie (1981-....)

Leoszewski, Fabrice

Dernière nouveauté !

l'Elan vert, Saint-Pierre-des-Corps (Indre-et-

Loire)

Jean l'écureuil entame une nouvelle journée

de récolte de noisettes. Il est réputé pour être

le champion des provisions. Mais son voisin

Jean-Michel utilise un robot dernier cri pour

les ramasser plus rapidement. Compétiteur

dans l'âme, Jean se rend au magasin afin de

mettre la main sur ce nouvel équipement.

Coppo, Marianna

Une histoire très en retard

Seuil Jeunesse, Paris

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.

BB

Cosneau, Olivia

Hamster dame

Sarbacane, Paris

Un enfant reçoit un hamster femelle. Il

observe toutes ses activités : manger, faire

sa toilette, tourner à toute vitesse dans sa

roue. Soudain l'animal disparaît. Avec des

rabats à soulever.

BB re

Cousins, Lucy

Un endroit extraordinaire

Hélium, Paris

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.

ER

Cousseau, Alex (1974-....)

Guillerey, Aurélie (1975-....)

Bienvenue au Far West

Belin jeunesse, Paris

Big Billy le cow-boy et Géronimama

l'Indienne se disputent, empêchant Suzanne

de dormir. Cette dernière tente de les

raisonner. Une histoire pour apprendre à

dédramatiser les disputes. Avec, en fin

d'ouvrage, une boîte à idées pour partager

des discussions et des jeux avec son enfant.

7

Cruschiform (1983-....)

Gazhole

Il était une forme

Maison Georges, Lyon

Le roi et la reine du royaume des formes

attendent la venue d'un successeur aux

angles bien droits. Malheureusement, leurs

enfants sont plutôt ronds, et ils désespèrent

de donner naissance au polygone idéal

susceptible d'accéder au trône. Prix

Sorcières 2022 (catégorie Carrément

Sorcières fiction).
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ER re

De Kinder, Jan (illustrateur)

Rouge

Didier Jeunesse, Paris

Arthur est très timide et rougit sans arrêt. Le

jour où une petite fille le fait remarquer

innocemment pendant la récréation, tout le

monde se moque de lui, et particulièrement

Paul qui se met à le harceler.

ER

Dekko, Espen (1968-....)

Johnsen, Mari Kanstad (1981-....)

Edouard & Patoune

Albin Michel-Jeunesse, Paris

Patoune, le chien d'Edouard, est aussi son

meilleur ami. Mais Patoune est vieux, il se

fatigue quand ils sortent se promener et

préfère rêver ou se souvenir. Un jour, il

s'endort et ne se réveille pas. Un album qui

célèbre la force de la relation entre un enfant

et son animal de compagnie.

ER

Demasse-Pottier, Stéphanie (1972-....)

Lochmann, Clarisse

Fin d'été

L'Etagère du bas, Paris

Les vacances sont terminées et il est temps

de rentrer à la maison. Dans la voiture, pour

rendre le trajet plus agréable, le papa

suggère de faire un petit détour.

ER

Demasse-Pottier, Stéphanie (1972-....)

Mariller-Gobber, Bérengère (1983-....)

Léni veut aller danser

L'Etagère du bas, Paris

Alors qu'elle se rend à une fête

d'anniversaire, Léni est excitée et impatiente

de se déguiser ainsi que de danser avec sa

soeur et ses amis.

ER

Demasse-Pottier, Stéphanie (1972-....)

Dubois, Gérard (1968-....)

J'aimerais

L'Etagère du bas, Paris

A l'heure du coucher, un petit garçon

s'amuse à imaginer ce qu'il voudrait être,

avoir ou faire : manger un flocon de neige,

être bleu ou encore adopter un rat. Une

histoire pour aider à s'endormir.

ER

Demasse-Pottier, Stéphanie (1972-....)

Poirier, Marie (1982-.... ; illustratrice)

La rencontre

L'Etagère du bas, Paris

A la recherche d'un ami, Pingouin écrit son

espoir sur un bout de papier avant de

l'accrocher sur le dos d'un poisson. Seul sur

sa banquise, il attend patiemment. Le

poisson revient avec Chat qui a trouvé le

message. Une véritable amitié naît entre les

deux animaux, jusqu'à ce que Chat

commence à ressentir le besoin de retourner

auprès des siens.

BB

Deneux, Xavier

Pirouette cacahouète

Milan jeunesse, Toulouse

La célèbre comptine interprétée dans un

style graphique épuré.

ER

Derenne, Anne

Au suivant !

Frimousse, Paris

Une petite mouche se réveille et part saluer

tous les animaux de la ferme. Chaque page

montre le derrière d'un animal, au jeune

lecteur de deviner duquel il s'agit. L'insecte

sert de guide pour avancer dans l'ouvrage et

faire participer l'enfant.
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ER re

Desbordes, Astrid (1974-....)

Martin, Pauline (1975-....)

Mon ami

Albin Michel-Jeunesse, Paris

Un nouvel élève, Sam, arrive à l'école. Il

n'est pas seulement nouveau, il est différent.

Il ne s'amuse pas avec les autres et trouve

plus intéressant de regarder les nuages que

de jouer à l'épervier. Archibald, d'abord

intrigué, apprend à le connaître.

BB

Dieterlé, Nathalie (1966-....)

Le bon roi Dagobert

Didier Jeunesse, Paris

Un album à flaps qui détourne la comptine

du bon roi Dagobert. Une joyeuse galerie

d'animaux qui s'emparent du sous-vêtement

pour le mettre de diverses manières. Ainsi,

le loup l'enfile sur sa tête, l'ours le met sur la

pie et le hibou en revêt vingt d'un coup.

BB

Dieterlé, Nathalie (1966-....)

Petit escargot

Didier Jeunesse, Paris

Un album à flaps et à trous qui réinterprète

la célèbre comptine et la poursuit en

l'amenant vers un registre tendre.

BB

Doray, Malika (1974-....)

La course

Ecole des loisirs, Paris

Tous les animaux font la course : les trois

petits chats en chantant, les crocodiles en

bateau, le hibou avec son doudou, le

kangourou accompagné de sa nounou et les

hérissons en avion.

502 SAISONS

Dorner, Christina

L'hiver

ACCÈS Editions, Schiltigheim (Bas-Rhin)

Présentation de l'hiver et des particularités

propres à cette saison, avec une description

de la manière dont les humains et les

animaux s'adaptent au froid. Contient un

quiz ainsi qu'un QR code donnant accès à du

contenu visuel.

AUDIO

dos Santos, Isabel

La soupe au caillou frais du jour : un conte

avec CD

Isabel Dos Santos ; illustrations, Virginie

Bergeret

PLANÈTE REBELLE, Montréal

Il était une fois un petit village paisible. Les

gens y vivaient entre eux, au rythme des

saisons. Un jour, un inconnu est arrivé.

Toutes les portes se sont fermées ! Dérouté,

en fouillant dans ses poches, le voyageur a

eu une idée...Version audio accessible

gratuitement sur votre application balado

préférée.

BB

Dreyfuss, Corinne (1964-....)

Je t'attends

Thierry Magnier, Paris

Léopold attend sa maman, qui s'est absentée

un court instant. Il doit compter jusqu'à dix

avant son retour. Le petit garçon patiente et

commence à compter mais l'inquiétude

grandit, les questions se bousculent et la

panique devient incontrôlable. Une histoire

pour apprivoiser les questions de séparation

et de retrouvailles.

ER

Ducos, Max (1979-....)

Mon passage secret

Sarbacane, Paris

Un dimanche pluvieux, alors qu'il voit ses

petits-enfants Liz et Louis s'ennuyer, un

grand-père a l'idée de leur faire chercher son

passage secret. De la chambre au salon, ils

ne cessent d'en trouver de nouveaux menant

à des trésors toujours plus extraordinaires.

Mais à chaque fois, leur Papou leur répond

que ce n'est pas le bon. Prix Landerneau

album jeunesse 2022.
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ER

Dufresne, Didier (1957-....)

Modéré, Armelle (1971-....)

Le cadeau de mémé loup

Atelier du poisson soluble, Le Puy-en-Velay

Un jour, le loup reçoit une lettre et un

paquet de la part de sa grand-mère.

Impatient, il ouvre le cadeau mais il est

rapidement horrifié par ce qu'il découvre. Il

décide alors de l'offrir à son ami Balibal

dont c'est justement l'anniversaire.

ER

Dutto, Olivier

Un mignon petit lapin blanc

Didier Jeunesse, Paris

Roméo est contrarié lorsqu'un petit lapin

blanc apparaît un matin au bout de son lit.

Le jeune garçon tente alors par tous les

moyens de s'en débarrasser, sans succès. Un

album évoquant l'arrivée d'un enfant dans la

famille.

Dzotap, Alain Serge (1978-....)

Postma Uzel, Brice

Capitaine bébé !

Sarbacane, Paris

La nuit, capitaine bébé enfile sa tenue de

pompier pour éteindre les incendies. Mais à

son réveil, Mamano a sa tête des jours où il

a fait pipi au lit. Elle ne le gronde cependant

pas et le lendemain, Papano et Mamano lui

offrent un pyjama-pompier et un pot-

pompier pour éviter d'autres accidents. Une

approche décalée pour évoquer le pipi au lit.

BB

Elschner, Géraldine (1954-....)

Cabassa, Mariona (1977-....)

Frimousse

l'Elan vert, Saint-Pierre-des-Corps (Indre-et-

Loire)

Une petite fille cherche son chat Frimousse

dans un décor inspiré du tableau Chat et

oiseau de Paul Klee.

ER

Escoffier, Michaël (1970-....)

Maudet, Matthieu

J'aime mieux les chevals

Balivernes éditions, Francheville (Rhône)

Un petit garçon demande à un illustrateur de

dessiner un cheval pour l'anniversaire de son

père. Excité, il fait des fautes de français.

Escoffier, Michaël (1970-....)

Sénégas, Stéphane (1974-....)

La déclaration

Kaléidoscope, Paris

Après des siècles de maltraitance, les

animaux en ont assez. Ils décident de

montrer aux hommes qu'ils ne sont pas les

rois du monde. Un album qui aborde avec

humour la condition animale.

Ferreira, Léa Viana

On joue à cache-cache ?

CotCotCot éditions, Uccle (Belgique)

La partie de jeu est un prétexte pour

découvrir une nature luxuriante, baignée de

lumière à certains moments de la journée, et

contempler un coucher de soleil.

BB

Garralon, Claire (1963-....)

Chat !

Talents hauts, Saint-Mandé (Val-de-Marne)

Alors qu'un chat se repose sur le canapé, un

petit enfant tente de l'attraper, de le caresser

et de lui tirer les poils. Mais le chat n'est pas

un jouet et l'enfant comprend qu'il doit le

respecter. Un tout-carton pour aborder la

question du respect et du consentement avec

les tout-petits.
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ER

Garralon, Claire (1963-....)

Pouet !

MeMo, Nantes

Monique la mouette découvre que son ami

Michel n'est pas dans son état normal.

Muriel et Mokhtar se joignent à eux en

entendant les bruits étranges que leur ami

émet, sans pouvoir l'aider pour autant.

Heureusement, Claude le crabe vient

finalement examiner le malade. Un album

pour sensibiliser à la question du plastique

dans les océans et à son impact sur la faune

marine.

ER

Gauld, Tom (1976-....)

Le petit robot de bois et la princesse bûche

Ecole des loisirs, Paris

Le robot et la princesse sont nés dans un

couple royal sans enfant grâce à l'aide d'une

inventrice et d'une sorcière. Chaque jour,

grâce à une formule secrète, le frère réveille

sa soeur qui se transforme en bûche

lorsqu'elle s'endort. Un matin, le robot

oublie sa mission et la servante jette la

bûche par la fenêtre. Le petit robot part à la

recherche de la princesse.

BB

Gemme, Pierre (1964-....)

Vallageas, Coralie

Popotin

Gautier-Languereau, Vanves (Hauts-de-

Seine)

Un petit dragon nommé Popotin vient de

naître. Mais contrairement à ses comparses,

il crache des flammes par les fesses. Il

souffre du rejet des autres jusqu'au jour où

un dragon terrifiant fait son apparition.

Gillot, Laurence (1963-....)

Qu, Lan (1977-....)

Ouli, le cheval couleur nuage : adapté d'un

conte mongol

l'Elan vert, Saint-Pierre-des-Corps (Indre-et-

Loire)

La jeune Sukie recueille et soigne Ouli, un

poulain blessé. Très vite, ils deviennent très

proches et parcourent ensemble l'immensité

des steppes. Sukie s'inscrit à un concours de

voltige organisé par le Grand Kahn, un

homme qui a une mauvaise réputation.

ER

Gorce, Xavier (1962-....)

Calarnou, Yves (1951-....)

Le gros chagrin d'Edgar

Bayard Jeunesse, Montrouge (Hauts-de-

Seine)

Edgar est un âne heureux depuis qu'il sait

qu'il est apprécié de son maître, Gaston.

Mais un beau jour, Gaston revient avec une

dinde sous le bras et il se met à la chérir plus

qu'Edgar ne peut le supporter. Une histoire

sur la jalousie.

Gorelik, Katerina (1980-....)

Regarde par la fenêtre

Saltimbanque, Paris

Une sorcière concocte des potions, un

dragon fait griller des beignets, un loup

prend le thé avec une grand-mère, Madame

Cochon cuisine une tarte aux pommes

étrange, entre autres. Un livre animé par

doubles pages : la première donne à voir la

façade de la maison avec une fenêtre dont

les carreaux sont découpés, la seconde page

dévoile l'intérieur. Un album sur les

apparences.

Page 11 de © 2022 Electre 28



bibliotheque.verviers.be

BB re

Gouichoux, René (1950-....)

Spee, Gitte (1950-....)

La princesse qui suçait son pouce

Bayard Jeunesse, Montrouge (Hauts-de-

Seine)

Une jeune princesse suce son pouce toute la

journée, même quand elle parle. Mais le jour

où elle veut prévenir qu'un renard attaque le

poulailler, personne ne la comprend et elle

est obligée de retirer son pouce de sa

bouche.

Grant, Jacob (1984-....)

En slip !

Editions Père Fouettard, Balbronn (Bas-

Rhin)

Pablo et son papa se préparent pour la fête.

Mais au moment de s'habiller, le petit

garçon refuse de mettre son pantalon.

ER

Grunelius-Hollard, Agnès

Saillard, Rémi (1960-....)

Petite fille et le loup

Didier Jeunesse, Paris

Petite fille a promis à sa maman de rester

dans le jardin, mais la forêt est tentante et

elle se retrouve bientôt face au loup. Pour

lui échapper, elle lui chante une petite

chanson et le loup s'endort. Mais elle n'a pas

le temps d'arriver chez elle que le loup est

déjà réveillé. Un conte d'origine afro-

américaine qui parle de l'importance de la

musique pour combattre les peurs.

BB

Guettier, Bénédicte (1962-....)

Trotro et Zaza

Trotro et Zaza disent non !

Gallimard-Jeunesse Giboulées, Paris

Aujourd'hui, Trotro et Zaza s'amusent à dire

non à tout. Mais quand vient le moment du

dessert, ils disent oui, et c'est au tour de

maman et papa de dire non.

BB

Guettier, Bénédicte (1962-....)

Trotro et Zaza

Trotro et Zaza préparent une surprise

Gallimard-Jeunesse Giboulées, Paris

Aujourd'hui, Trotro et Zaza veulent

surprendre leurs parents en faisant le grand

ménage dans leur chambre.

ER

Guibert, Françoise de (1970-....)

Six citrons acides sifflent sur le sentier

Six citrons acides, Nantes

Sur le chemin, six citrons sifflant

rencontrent un champignon chagrin, trois

tristes petites patates en tutu et des bananes

boudeuses. Une histoire qui joue sur les

mots pour illustrer la richesse de la langue.

ER

Guilbert, Nancy (1974-....)

Duchesne, Séverine (1980-....)

Artus et les dinosaures

Circonflexe, Paris

Un Megalosaurus a saccagé la chambre

d’Artus. Aidé de Tom-le-rusé, le jeune

garçon tente de retrouver le dinosaure avant

qu'il ne cause d'autres dommages et qu'il

n'effraie ses parents. Avec un QR code pour

accéder à la version audio.

3

Hatzfeld, Rémi (19..-.... ; romancier)

Vent des Hove, Yaël

Un nid pour Wazou

La Renaissance du livre, Waterloo

(Belgique)

Une histoire sur l'accueil d'un oisillon en

famille d'accueil, placé car sa maman n'a

plus la force de voler.
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ER re

Haughton, Chris (1978-....)

Et si ?

Thierry Magnier, Paris

Une bande de singes un peu trop gourmands

se laisse tenter par des fruits appétissants. La

voie est libre, du moins en apparence. Un

album abordant avec humour la notion

d'interdit.

ER re

Hoefler, Kate

Jacoby, Sarah

Le chien, le lapin et la moto

Editions des éléphants, Paris

Lapin habite un champ au bord d'une route

qu'il n'a jamais empruntée, bien qu'il en rêve

chaque nuit. Son horizon s'ouvre lorsque

Chien lui rend visite et lui raconte ses

voyages à moto. Mais quand ce dernier

disparaît, le chagrin de Lapin est immense.

Le temps passant, il apprivoise sa tristesse,

jusqu'à courageusement enfourcher la moto

que lui a léguée Chien.

Hurst, Elise

Imagine une ville

Elise Hurst ; traduction, Christiane

Duchesne

ÉDITIONS D'EUX, Sherbrooke

Deux enfants, accompagnés de leur mère,

vont faire un voyage étonnant dans un

monde sans frontières, où les lapins et les

ours vont à bicyclette, où les lions lisent des

livres et où les autobus sont des poissons!

Dans cette ville de l'imagination, tout est

possible.

ER

Isern, Susanna

Bonilla, Rocio (1970-....)

Le grand livre des super trésors : les seuls

qui comptent vraiment !

Editions Père Fouettard, Balbronn (Bas-

Rhin)

Les souvenirs, les amis, la famille, les

animaux ou encore la nature ne sont pas

matériels et revêtent pourtant une

importance considérable. Tour à tour, des

enfants présentent le trésor qui les rend

riches de bonheur, à condition d'y prêter

attention.

Jadoul, Emile (1963-....)

1, 2, 3, sauter !

Ecole des loisirs, Paris

Grand lion propose à Lapin, Souris et

Ecureuil de jouer à 1, 2, 3, sauter pour ne

pas s'ennuyer. Les jeunes animaux veulent

tous bondir de plus en plus loin jusqu'à ce

que, inspirés par Oiseau, ils demandent à

voler.

ER

Jalbert, Philippe (1971-....)

Les contes du loup

La moufle du loup

Gautier-Languereau, Vanves (Hauts-de-

Seine)

Un oiseau se réfugie dans une moufle

abandonnée pour se protéger de la tempête

glacée. Il est vite rejoint par une grenouille,

puis un lapin et même un sanglier. Alors

qu'ils commencent à être à l'étroit, le loup

arrive et propose de faire de la place en

dévorant tous les occupants.
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ER

Jalbert, Philippe (1971-....)

Il était une fois un roi et une rei...

Seuil Jeunesse, Paris

Un album qui joue avec les mots dans lequel

les rois et les reines ne sont plus coiffés de

couronnes mais de couches, les baguettes

des sorcières ne sont plus magiques mais

marteaux et les carrosses ne sont plus tirés

par des chevaux mais par des cheminées.

615 ECRANS

Jalbert, Philippe (1971-....)

Le dico de la vie sans écran : pour les

enfants, et pas que...

Larousse, Paris

Un album qui présente avec humour la vie

sans les écrans et les petits plaisirs du

quotidien : jouer, bricoler ou encore

jardiner.

BB

Jalibert, Maria (1970-....)

Badaboum !

A pas de loups, Bruxelles

Un petit garçon fait de la luge. Au fil de la

descente il invite des animaux à le rejoindre.

ER

Joffre, Véronique (1982-....)

Premiers bonheurs

Thierry Magnier, Paris

Un album tendre sur les bonheurs simples

de l'existence que vivent et ressentent les

tout-petits, humains comme animaux, du

premier bain au plaisir de jouer entre frères

et soeurs, en passant par la découverte du

parfum d'une fleur ou le goût d'un aliment.

ER

Johnsen, Mari Kanstad (1981-....)

3, 2, 1

Cambourakis, Paris

Cet été, Anne aide sa grand-mère à

s'occuper des cinq maisons de la rue en

l'absence de leurs propriétaires. Elle est

chargée de surveiller un serpent, deux

lapins, trois oiseaux, quatre tomates et cinq

poissons en faisant le moins de bêtises

possible. Un album pour apprendre à

compter en s'amusant.

ER re

Johnsen, Mari Kanstad (1981-....)

3, 2, 1

Cambourakis, Paris

Cet été, Anne aide sa grand-mère à

s'occuper des cinq maisons de la rue en

l'absence de leurs propriétaires. Elle est

chargée de surveiller un serpent, deux

lapins, trois oiseaux, quatre tomates et cinq

poissons en faisant le moins de bêtises

possible. Un album pour apprendre à

compter en s'amusant.

ER re

Jutte, Jan (1954-....)

Tigre

Editions des éléphants, Paris

Joséphine découvre un tigre dans la forêt

près de chez elle. Passée la première frayeur,

la vieille dame adopte ce nouveau venu avec

lequel elle finit par se lier d'amitié. Mais le

tigre a du mal à s'adapter à la ville. Le

vétérinaire conseille à Joséphine de

raccompagner l'animal dans sa jungle natale.

BB

Kalioujny, Pauline (1983-....)

Voilà le printemps

Seuil Jeunesse, Paris

Une histoire sur le thème du printemps avec

des flaps et des surfaces à toucher.
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BB

Kasano, Yuichi (1956-....)

La petite boîte

Ecole des loisirs, Paris

Un renard est ravi de la petite caisse qu’il

vient de trouver. Malheureusement, il s’y est

à peine installé qu’une ribambelle

d’animaux le rejoignent : un élan, trois

canards et même un ours.

ER

Khoury, Sarah

Ciao et la mer

Editions Père Fouettard, Balbronn (Bas-

Rhin)

Ciao, un doudou voyageur, explore le

monde de l'océan. Il plonge dans la mer afin

d'observer ce qui s'y passe. Il fait des

rencontres amicales et variées. Parmi les

créatures marines, certaines ont de grandes

dents, d'autres sont géantes ou au contraire

minuscules ou possèdent d'étranges

lumières. Avec des illustrations jouant sur

les textures.

BB

Kimiko (1963-....)

Ho ! Ho ! Ho ! Croque-Bisous !

Ecole des loisirs, Paris

Croque-Bisous et Petite Souris découvrent

un cadeau enfoui sous la neige.

ER re

Könnecke, Ole (1961-....)

Musique !

Ecole des loisirs, Paris

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.

850/890

Kyrpa, Halyna

Oliyko, Hrasya

Najmoisha Mama

Moritz, Francfort (Allemagne)

Dans cet album, dont le titre se traduit en

français par "la plus belle des mamans", une

fillette évoque tout son amour pour ses

parents et son futur frère que porte sa

maman. Un livre en ukrainien destiné aux

enfants réfugiés, dont l’intégralité des ventes

sera entièrement reversée à l’éditeur afin

qu’il puisse rémunérer ses auteurs.

ER

La Salle, Aimée de

Hié, Vanessa (1974-....)

Les trois petits cochons

Didier Jeunesse, Paris

Mix, Max et Mux sont trois petits cochons

moustachus. Mix et Max ne pensent qu'à

danser et chanter, sans voir venir le danger.

Les pets du loup détruisent leurs cabanes et

Mux doit les sauver. Librement inspiré des

Trois petits cochons. Avec les partitions et

les gestuelles des comptines en fin d'ouvrage

et un QR code pour accéder à l'écoute en

ligne.

ER re

Lallemand, Orianne (1972-....)

Frossard, Claire (1978-....)

Petite Taupe : tombe la pluie

Auzou, Paris

Devant l'ampleur de la pluie, les nids et les

terriers des animaux de la forêt sont inondés.

Petite Taupe propose alors à ses amis de se

réfugier dans les arbres.

BB rem

Lallemand, Orianne (1972-....)

Thuillier, Eléonore (1979-....)

SevenImagine

P'tit Loup : cherche et trouve : vive la nature

!

Auzou éveil, Paris

Un tout-carton proposant huit scènes

illustrées sur le thème de la nature et des

saisons dans lesquelles sept éléments sont à

retrouver.
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ER re

Lallemand, Orianne (1972-....)

Frossard, Claire (1978-....)

Petite Taupe et le mystérieux inconnu

Auzou, Paris

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.

ER

Lamour-Crochet, Céline (1976-....)

Dans la jungle, il y a... : Jaguar

Orbestier, Saint-Sébastien-sur-Loire (Loire-

Atlantique)

Jaguar arpente tranquillement la forêt

amazonienne lorsqu'un bruit terrifiant le fait

reculer. Un bûcheron est en train de couper

les arbres. La déforestation pousse Jaguar à

rechercher un nouveau lieu de vie. En route,

il croise toutes sortes d'animaux. Un album

de calligrammes colorés représentant des

animaux dans leur environnement pour

inciter à la lecture et sensibiliser à l'écologie.

ER re

Lavachery, Thomas (1966-....)

Lilly sous la mer

Ecole des loisirs, Paris

Bill, Lee et leurs enfants Théo et Lilly

partent en expédition sous la mer à plus de

2.000 m de profondeur, à bord de leur

extraordinaire invention, la Boule Bullitt.

Prix Sorcières 2022 (catégorie Carrément

passionnant, mini).

ER

Le Guen, Sandra

Calleja, Audrey (1982-....)

Paulette et le pot

Casterman, Bruxelles

Paulette s'apprête à utiliser le pot pour la

première fois. A l'aide de ses jouets, elle

prend le temps de s'habituer à ce drôle

d'objet. Ses parents la félicitent maintenant

qu'elle n'a plus besoin de couches. Une

histoire pour accompagner l'enfant dans

l'apprentissage de la propreté.

ER

Le Guen, Sandra

Xénard, Carole

Western coquillettes

Orso.Editions, Givet (Ardennes)

Au milieu du potager, John l'escargot se fait

des films dans lesquels il est un super-héros.

Un jour, il rencontre Natasha, qui a la même

passion que lui pour les pâtes au blé et rêve

d'apprendre à voler. Amoureux d'elle au

premier regard, il la suit dans une quête

farfelue qui défie toutes les lois de la

condition des gastéropodes.

ER

Le Guen, Sandra

Calleja, Audrey (1982-....)

Lou et le doudou

Casterman, Bruxelles

Lou adore son doudou et l'emporte partout.

A force d'aller avec Lou partout, le doudou

finit par sentir le yaourt à la fraise, le

chocolat chaud et aussi le dentifrice. Une

histoire pour montrer à l'enfant que parfois

un doudou a besoin d'être lavé.
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BB

Le Pape, Virginie (1985-....)

Legrand, Maud (1976-....)

Chez papi et mamie

Casterman, Bruxelles

Des souvenirs olfactifs, visuels et tactiles du

quotidien chez les grands-parents, depuis la

brioche cuisinée par mamie jusqu'aux jouets

du grenier en passant par l'écossage des

petits-pois avec papi.

ER

Lecaye, Olga (1916-2004)

Docteur Loup

Ecole des loisirs, Paris

Ce matin, Marc le lapin s'est réveillé

malade, et sa maman cherche désespérément

un docteur. C'est le Docteur Loup qu'il faut

aller voir, lui conseille le hibou. Le Docteur

Loup? Est-ce bien prudent?  A partir de 3-4

ans.

BB

Leroy, Jean (1975-....)

Simon, Laurent (1979-....)

Joyeux Noël, grand méchant loup !

Casterman, Bruxelles

Le grand méchant loup est en colère car il

ne reçoit jamais de cadeaux à Noël. Il se

rend dans l'atelier du Père Noël pour voler

les jouets destinés aux enfants. Son plan ne

se déroule pas comme prévu. Un livre-

marionnette pour mimer l'histoire.

ER

Letuffe, Anne (1973-....)

Le loup du Louvre

Atelier du poisson soluble, Le Puy-en-Velay

Louvre éditions, Paris

Une petite fille visite le musée du Louvre en

compagnie d'un loup qui l'a suivie. C'est

l'occasion de découvrir des peintures et les

sculptures exposées dans les salles du

musée. Les illustrations sont pour moitié

sous forme de photos et les dessins

s'insèrent dans l'image pour former

l'histoire.

BB re

Li, Maggie

La grande aventure d'une graine

Milan jeunesse, Toulouse

Un livre d'éveil animé avec une découpe

centrale pour suivre Pépin, une graine de

pomme, au fil des saisons. L'enfant

découvre ainsi les cycles de la nature en

développant sa motricité.

BB re

Li, Maggie

La grande aventure d'une goutte d'eau

Milan jeunesse, Toulouse

Un livre d'éveil animé avec une découpe

centrale pour suivre Ploc, une goutte d'eau.

Depuis le robinet jusqu'au fleuve et la mer,

Ploc fait un long voyage. L'enfant découvre

ainsi les cycles de la nature en développant

sa motricité.

ER

Liao, Jimmy (1958-....)

Nuit étoilée

HongFei cultures, Amboise (Indre-et-Loire)

Incomprise de ses parents et endeuillée par

la perte de son grand-père, une petite fille

sympathise avec un garçon solitaire,

nouveau venu dans sa classe. Harcelés par

leurs camarades, ils fuguent et se rendent

dans la maison du grand-père, en montagne,

d'où ils observent la nuit étoilée. Au retour

de cette escapade, la petite fille tombe

malade et le garçon déménage, mais l'amitié

les a changés.

ER

Liniers (1973-....)

Bonne nuit, Planète

Flammarion-Jeunesse, Paris

Alors qu'une petite fille dort, son doudou

appelé Planète part à l'aventure en

compagnie du chien Elliot et d'une souris.
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BB re

Linotte, Colombe

Bielinsky, Claudia (1954-....)

Où est ma chaussette ?

Bayard Jeunesse, Montrouge (Hauts-de-

Seine)

L'éléphante, le zèbre, le singe et tous les

autres animaux de la jungle ont perdu une

chaussette. Mais, apparemment, quelqu'un

les a trouvées. Une histoire sous la forme

d'une petite enquête.

ER re

Lobel, Arnold (1933-1987)

Porculus

Ecole des loisirs, Paris

Porculus vit à la campagne et, comme tous

les cochons, il aime se rouler dans la boue.

Mais un jour, la fermière entreprend de

nettoyer toute la ferme, y compris la flaque

qu'il apprécie tant. Fâché, Porculus s'enfuit.

Une fable sur l'hygiène des animaux et des

hommes.

ER

Louchard, Antonin (1954-....)

Cui-Cui le petit chien

Seuil Jeunesse, Paris

Dans une banlieue résidentielle, un chien

fait cui cui au lieu d'aboyer, ce qui est bien

embêtant pour garder la maison de ses

maîtres. Ceux-ci l'emmènent chez un

spécialiste.

ER

Lund Sørensen, Jonna

Lili entre deux nids

Jonna Lund Sørensen

ÉDITIONS D'EUX, Sherbrooke

Comme ses parents se sont disputés, Lili

doit partager son quotidien entre deux nids.

ER

Macaigne, Jeanne (1989-....)

Changer d'air

Editions les Fourmis rouges, Montreuil

(Seine-Saint-Denis)

Dans un joli quartier, une maison fait le

bonheur de ses habitants. Mais le jour où

l'harmonie laisse place à la jalousie, la

maison prend la décision de partir afin de

changer d'air. Elle atterrit alors dans un petit

coin de paradis où elle espère offrir à ses

hôtes une nouvelle vie. Un album qui

questionne le rapport des humains à la

Terre.

ER

Magdalena (1961-....)

Oriol, Elsa (1967-....)

Un secret

L'Etagère du bas, Paris

Tout le monde cherche à découvrir le secret

que Laura a confié à Paul, son ami de

toujours. Mais Paul garde cette confidence

pour lui, conformément à sa promesse. Un

album sur les relations amoureuses.

ER

Manceau, Edouard (1969-....)

Couci-Couça la chèvre

Frimousse, Paris

Couci-Couça reçoit un coup de téléphone du

Père Noël. Elle est ravie et lui commande

une poupée Barbie, son jouet préféré. Elle

frétille d'impatience mais quand elle reçoit

son cadeau ce n'est pas du tout ce à quoi elle

s'attendait.

BB

Manceau, Edouard (1969-....)

Comment ça va ?

Bayard Jeunesse, Montrouge (Hauts-de-

Seine)

Un album mettant en scène le visage d'un

bonhomme sur fond noir pour apprendre à

reconnaître ses émotions : la tristesse, la

colère, la joie, entre autres.
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ER

Manceau, Edouard (1969-....)

Le pull de ma poule

Milan jeunesse, Toulouse

Ma poule aime beaucoup son pull en poils

de toutou mais ça lui chatouille parfois dans

le cou. Une histoire humoristique remplie de

jeux de mots.

ER

Manley, Ben

Chichester Clark, Emma (1955-....)

Constance en péril

Albin Michel-Jeunesse, Paris

Constance Hardpenny est le jouet préféré du

petit Edward, qui lui mène la vie dure,

abandonnant la vieille poupée de chiffon au

sommet d'un chêne ou sous une pluie

battante. Heureusement, la grande soeur

d'Edward est là pour prendre soin de

Constance.

BB

Mantegazza, Giovanna

Michelini, Carlo Alberto

Ca roule !

Glénat Jeunesse, Grenoble

Un beau camion rouge fait retentir sa sirène

tandis qu'un wagon sur des rails file à

travers la ville, de station en station. Un

album cartonné percé d'un trou qui décroît

de page en page, formant un effet de

perspective, pour découvrir les véhicules.

ER re

Maquoy, Isabelle

Gréban, Quentin (1977-....)

Mélie

Mijade, Namur (Belgique)

Mélie est une abeille qui sort pour la

première fois de la ruche. Sur les conseils

d'un papillon, elle entreprend un long

voyage vers la vallée où poussent de

grandes fleurs de tournesol et se retrouve

confrontée aux dangers du monde

environnant.

BB

Massenot, Véronique (1970-....)

Pollet, Clémence (1985-....)

Croc croc la carotte

HongFei cultures, Amboise (Indre-et-Loire)

C'est l'hiver et petit lapin, affamé, part en

quête d'un peu de nourriture. Chanceux, il

trouve deux carottes. Il en dépose une chez

son ami le singe qui doit aussi avoir faim,

pense-t-il. Mais petit singe a trouvé de quoi

manger et il apporte la carotte chez son ami

l'ours. A force de voyager, la carotte se

retrouve sur la table de petit lapin.

ER re

Matta, Nada (1968-....)

Dans le coeur

MeMo, Nantes

Un jour, dans une banlieue, des hommes

surgissent avec un camion et embarquent de

force des habitants terrorisés. Un album sur

la guerre, la fuite et la rencontre avec une

femme qui a su réunir assez d'amour et

d'énergie pour protéger et guider des enfants

dans une période incertaine, et pour leur

donner envie d'aimer à leur tour.

ER re

McKee, David (1935-2022)

Elmer et l'histoire du soir

Kaléidoscope, Paris

Dans la jungle, Elmer s'apprête à raconter

une histoire aux éléphanteaux avant qu'ils

aillent se coucher, mais chacun veut une

histoire différente.

ER re

Mélois, Clémentine (1980-....)

Spiessert, Rudy (1974-....)

Un loup sort dans la nuit

Ecole des loisirs, Paris

Deux frères racontent l'histoire d'un loup-

chevalier mais ils ne sont pas toujours

d'accord sur les événements.
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ER

Meserve, Jessica

Le grand voyage de Quenotte

Didier Jeunesse, Paris

La lapine Quenotte s'éloigne de son terrier.

Elle croise un animal qu'elle pense être un

prédateur avant de se rendre compte que ses

jugements sont infondés. Elle se lie d'amitié

avec lui et fait d'autres rencontres.

Lorsqu'elle veut rentrer chez elle, ses

nouveaux amis l'aident à trouver son

chemin. Illustrée à l'aquarelle, une histoire

sur le communautarisme et la peur de l'autre.

GF_8A

Meunier, Henri (1972-....)

Lejonc, Régis (1967-....)

Le berger et l'assassin

Little Urban, Paris

Un assassin demande à un berger de l'aider à

traverser la montagne. La cordée se met en

route mais les deux hommes risquent leur

vie.

GF8A

Morel, François (1959-....)

Badel, Ronan (1972-....)

Un pays grand comme le monde

Actes Sud junior, Arles (Bouches-du-

Rhône)

Après que les adultes ont mis la planète sens

dessus dessous, les enfants prennent le relai

pour inventer un nouveau monde.

Désormais, le tri sélectif est obligatoire et

les frites surgelées de la cantine cèdent leur

place aux légumes verts bio et locaux.

ER

Mota, Simone (1974-....)

Carpentier, Elise (1983-....)

Pêcheur d'avril

Six citrons acides, Nantes

Au bord d'une plage brésilienne, un enfant

bavarde avec un pêcheur facétieux. Ce

dernier profite de la situation pour mélanger

des récits de rois et de reines du Brésil

jusqu'à raconter l'histoire du poisson d'avril

français.

ER

Mr Tan (1981-....)

Hüe, Caroline

Un kangourou à la maison

Bayard Jeunesse, Montrouge (Hauts-de-

Seine)

Le facteur livre un kangourou à un enfant.

Heureusement, un livret d'informations

accompagne la livraison.

ER

Mr Tan (1981-....)

Hüe, Caroline

Une chauve-souris à la maison

Bayard Jeunesse, Montrouge (Hauts-de-

Seine)

Un enfant reçoit du facteur une chauve-

souris. Heureusement, un livret

d'informations accompagne la livraison.

BB re

Notaert, Amandine

Cherche et trouve des tout-petits : mes

sorties en Belgique

Auzou éveil, Paris

Un tout-carton de scènes illustrées sur le

thème des lieux à visiter en Belgique : le

zoo de Pairi Daiza, les grottes de Han, le

parc des Topiaires, la foire du Midi, le bas

de Hal, le muséum des sciences naturelles,

la Grand-Place de Bruxelles, la mer du Nord

et le château de Bouillon. L'enfant doit

retrouver sept éléments sur chaque page.

GF_82-32

Oriol, Elsa (1967-....)

Riquet

L'Etagère du bas, Paris

Le prince Riquet est laid mais son esprit est

brillant. Il possède le pouvoir de rendre

intelligente la personne de son choix. La

princesse du royaume voisin est bête mais

resplendissante de beauté et peut rendre

beau celui qu'elle aime.
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ER

Pappa, Rodoula

Markopoulos, Kostas (1977-....)

Qui est le chef des couleurs ?

Rue du Monde, Paris

Rouge, Vert, Jaune et Bleu vivent

paisiblement dans un petit village lorsqu'une

tempête dépose un objet brillant sur le toit

de la maison de Jaune. Celui-ci décrète avoir

été distingué pour être le roi. Il impose sa loi

et le village devient tout jaune. Les

tournesols, les pissenlits et les canaris sont

obligatoires. Mais une nouvelle tempête

apporte un objet étincelant sur le toit de

Vert.

ER

Parc, Saehan

Papa ballon

Editions 2024, Strasbourg

Un jour, tous les adultes sont transformés en

ballons de baudruche. Les enfants sont

livrés à eux-mêmes et prennent goût à cette

liberté. Toutefois, Hana, Camille, Klaus et

Lucas doivent bien tenir leur papa ballon car

au moindre coup de vent, il peut s'envoler.

Finalement ils sont heureux lorsque leurs

parents reprennent forme humaine.

Révélation Livre jeunesse 2021.

AUDIO

Parisot, Pascal (1963-....)

Boutavant, Marc (1970-....)

Superchat : à la recherche du paon perdu

Didier Jeunesse, Paris

Peter le paon, Fiat le panda et Undeutrois le

ouistiti vivent dans un zoo où ils adorent se

promener. Un soir, Peter disparaît en

laissant le message "Brochet m'a kidnappé"

dans la vase. Bientôt, le ravisseur et son

complice le cygne Fémoi1 réclament une

rançon. Le héros Superchat arrive à la

rescousse. Une histoire entrecoupée de

chansons, à écouter sur le CD ou en

streaming.

ER

Patschke, Steve

Garrigue, Roland (1979-....)

Le livre qu'il ne faut pas ouvrir (sous aucun

prétexte !)

Glénat Jeunesse, Grenoble

Pierre, Sami, Sarah et Lucie découvrent une

mystérieuse caisse en bois. Sur le couvercle,

un message leur intime l'ordre de ne pas

l'ouvrir. Un album sur le thème de l'interdit.

ER

Perret, Delphine (1980-....)

Vézovèle Tüpoleck

Editions les Fourmis rouges, Montreuil

(Seine-Saint-Denis)

Trois aventures de Vézovèle, un

extraterrestre qui adore changer de forme et

de couleur.

ER

Perret, Delphine (1980-....)

Le plus bel été du monde

Editions les Fourmis rouges, Montreuil

(Seine-Saint-Denis)

Un enfant passe un été avec sa mère dans la

maison de ses grands-parents. Ils partagent

des moments fugaces, drôles ou tendres,

d'une infinie simplicité et beauté. Un album

universel sur cette éternelle capacité

d'émerveillement de l'enfance, sur la

transmission, l'apprentissage et la

complicité.  Prix Sorcières 2022 (catégorie

Carrément beau, maxi).
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ER re

Perrin, Clotilde (1977-....)

Ha ! : un cache-cache monstrueux

Seuil Jeunesse, Paris

Le lecteur est poursuivi par trois monstres.

Pour les éviter, il doit se cacher dans trois

maisons qu'il peut explorer du sol au grenier

grâce à des flaps. Chaque habitation est

issue d'un conte : Hansel et Gretel, Les trois

petits cochons et  Le Petit Poucet.

ER

Perrin, Clotilde (1977-....)

Ha ! : un cache-cache monstrueux

Seuil Jeunesse, Paris

Le lecteur est poursuivi par trois monstres.

Pour les éviter, il doit se cacher dans trois

maisons qu'il peut explorer du sol au grenier

grâce à des flaps. Chaque habitation est

issue d'un conte : Hansel et Gretel, Les trois

petits cochons et  Le Petit Poucet.

BB

Perrin, Martine (1965-....)

Méli-mélo en Australie

Ed. des Grandes personnes, Paris

Un album pour découvrir l'Australie, ses

animaux et son peuple aborigène à travers

des découpes et des devinettes : les koalas,

les dingos sauvages, les kangourous, entre

autres.

ER

Persson, Klara (1985-....)

Cyrén, Karin

André, André, André

Versant Sud, Bruxelles

Trois frères prénommés André sèment la

confusion parmi leurs proches en s'amusant

à répondre en même temps dès que l'un

d'eux est sollicité.

ER re

Picouly, Daniel (1948-....)

Pillot, Frédéric (1967-....)

Tilou Bleu

Tilou Bleu aime jardiner

Larousse, Paris

Papoune fait des trous dans le jardin pour

planter des salades. Tilou veut lui aussi

jardiner. Il apprend à semer les graines, à

arroser puis à attendre la récolte.

BB re

Pillow, Mad

La forêt : les ani'doux à toucher

Langue au chat, Liège (Belgique)

Un imagier avec des matières à observer et à

toucher sur chaque page pour découvrir la

forêt et les animaux qui la peuplent :

renards, écureuils, sangliers, entre autres.

ER

Place, François (1957-....)

Rois et reines de Babel

Gallimard-Jeunesse, Paris

A la poursuite d'un cerf blanc depuis

plusieurs jours, le prince Nemrod découvre

un immense rocher qui domine la mer dans

un pays sauvage et lointain. Riche

d'ambitions, il souhaite y bâtir la plus haute

tour du monde qui abriterait sa ville et son

palais. Dans sa quête, il est foudroyé par la

grâce de la belle Zélie.

Place, François (1957-....)

Le prince bégayant

Gallimard-Jeunesse, Paris

Un jeune prince africain semble comblé par

les dieux. Il a la beauté, la force, la gaieté.

Sans peine, il apprend à maîtriser les arts de

la lutte, de la danse et de la chasse. Mais dès

qu'il veut parler, immanquablement, le

prince bégaye. La blessure de son orgueil

grandit avec lui et le prince une fois adulte

n'est plus que haine.
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850/890

Podoliak, Oleksandr

Reyda, Kateryna

Dyktouvala tse soroka a zapysouvav ïzhak

Moritz, Francfort (Allemagne)

Dans cet album, dont le titre se traduit en

français par "Le livre qui a été dicté par la

pie et écrit par le hérisson", les personnages

se déplacent de page en page, d'une histoire

à l'autre, ainsi que les lettres et les lignes.

ER re

Poirot-Bourdain, Hubert (1990-....)

20 noisettes pour Hector

Ed. du Ricochet, Tourtour (Var)

Hector est le seul écureuil à ne ramener

chaque jour que vingt noisettes, reste à

savoir pour quelle raison. Un album pour

aborder le développement durable.

ER

Prasadam-Halls, Smriti

Small, Steve

Super potes

Sarbacane, Paris

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.

ER

Priem, Simon

Meunier, Henri (1972-....)

La chaussette de Josette

Sarbacane, Paris

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.

ER

Priem, Simon

Halgand, Emmanuelle (1977-....)

Toujours, souvent, parfois

Motus, Alençon

Une balade méditative proposant une

approche poétique de l'introspection, du

temps et des souvenirs.

Quenot, Katherine (1958-....)

Miss Prickly (1982-....)

Les princesses aussi veulent commander

Glénat Jeunesse, Grenoble

Pour son goûter d'anniversaire, la princesse

du royaume d'Odoi-et-Aleuil, naturellement

drôle et vive d'esprit, prend les opérations en

main. Mais l'un de ses invités conteste son

organisation, au prétexte qu'elle est une fille

et lui un garçon. La princesse ne se laisse

pas faire et lui démontre qu'il a tort. Un

album qui aborde le thème de l'égalité des

sexes.

BB

Ramadier, Cédric (1968-....)

Bourgeau, Vincent (1967-....)

Le livre qui dort

Ecole des loisirs, Paris

L'enfant effectue le rituel du coucher en

même temps que son livre pour se préparer

au sommeil.

ER re

Ramos, Mario (1958-2012)

Le roi est occupé

Pastel, Paris

Thématique : recherche; roi; château.
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ER

Ramstein, Anne-Margot (1984-....)

Arégui, Matthias (1984-....)

La perle

La Partie, Paris

Un enfant trouve une perle au fond de

l'océan. Il fabrique une bague de fortune

pour son amoureuse qui, la nuit tombée, est

volée par une pie puis par un chat. Le

voyage de cette perle, dans le sac d'un

voleur, sur la couronne d'une reine ou

encore dans la hutte d'un castor connaît une

issue poétique. Un album sans texte.

ER

Rascal

Cassandre

Rascal ; illustrations, Claude K. Dubois

ÉDITIONS D'EUX, Sherbrooke

Marie-Paule est face à un dilemme : sa

meilleure amie Cassandre aimerait avoir sa

poupée Martin, sa préférée. Que faire?

ER

Reiss, Benoît (1976-....)

Lyet, Pierre-Emmanuel (1984-....)

Le bonheur

A2Mimo, Mireval (Hérault)

La ville est soudainement prise d'un vent de

liberté, envahie par des danses et des chants

entonnés par tous les habitants.

BB re

Ristord, Emmanuel

L'écureuil

Milan jeunesse, Toulouse

Un album avec des matières à toucher pour

découvrir la vie de l'écureuil, de sa

naissance jusqu'à l'âge adulte.

AUDIO

Robitaille, Renée

Le poil de Baribal : un conte avec cd

Renée Robitaille ; illusatrations, Olesya

Shchukina

PLANÈTE REBELLE, Montréal

Faire un bébé, c'est pas très compliqué. Il

faut...Rendre visite à la sorcière, préparer un

pique-nique, pendre garde aux abeilles, aux

anguilles et à maman orignal, jouer au

rodéo, sauter dans l'eau, souffler dans ses

seins ronds pour en faire des ballons,

s'envoler dans les airs comme une

montgolfière et enfin... cueillir un poil

d'oreille d'ours noir, grimpant et grouillant !

ER

Rodriguez, Béatrice (1969-....)

La moufle

Belin jeunesse, Paris

Une moufle ayant été égarée sur la neige,

Souris décide d'en faire une maison pour s'y

emmitoufler. Bientôt, Grenouille, Lapin,

Renard, Loup puis Ours la rejoignent dans

son abri. La laine se tend et les coutures

craquent mais la moufle tient bon, jusqu'à ce

qu'une fourmi s'invite à son tour. Avec, en

fin d'ouvrage, une boîte à idées pour

partager des discussions et des jeux avec son

enfant.

ER

Ross, Tony (1938-....)

Je veux mon papa !

Gallimard-Jeunesse, Paris

La petite princesse rêve d'un papa cuisinier,

explorateur ou sachant nager. Elle finit par

réaliser qu'elle ne peut avoir meilleur papa

que le sien.

BB

Roumiguière, Cécile

Duval, Marion (1982-....)

Le feu

Seuil Jeunesse, Paris

Un album sur le thème du feu dans lequel

l'enfant découvre sa chaleur, sa couleur, sa

présence dans la nature ou encore son usage

domestique.
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BB

Roumiguière, Cécile

Duval, Marion (1982-....)

L'eau

Seuil Jeunesse, Paris

Un album sur le thème de l'eau dans lequel

l'enfant découvre ses diverses couleurs et les

sensations qu'elle procure.

BB

Roumiguière, Cécile

Duval, Marion (1982-....)

La terre

Seuil Jeunesse, Paris

Un album sur le thème de la terre au fil des

saisons : recouverte de neige en hiver, de

fleurs au printemps ou encore de feuilles en

automne.

ER re

Rutten, Mélanie (1974-....)

Chatchat, le chat du chien

MeMo, Nantes

Ce matin, le petit chat n'a envie de rien mais

Chienchien l'oblige à partir se promener

avec lui. Bougon, le chat ferme les yeux et

ne voit ni les mésanges, ni le mulot, ni le

lièvre. Sa curiosité s'éveille lorsqu'il se

décide à regarder autour de lui et qu'il

aperçoit une petite bête sur un brin d'herbe.

BB ou Doc ?

Sabbagh, Clémence (1978-....)

Arroyo Corcobado, Teresa

Bleu jardin

Diplodocus, Liouc (Gard)

Une découverte de la nature qui peuple le

jardin en suivant la vie de mésanges bleues.

L'enfant est invité à compter les oeufs qui se

cachent dans le nid ou aider les oisillons à

appeler leurs parents.

BB re

Sanders, Alex (1964-....)

Pas peur ?

Ecole des loisirs, Paris

Le loup s'invite à la maison sans aucune

gêne. Claquer la porte est une méthode

infaillible pour lui en interdire l'accès !

BB

Saudo, Coralie (1981-....)

Grandgirard, Mélanie

L'arbre

Casterman, Bruxelles

Un vieil arbre tortueux qui accueille

plusieurs nids a poussé seul sur la colline, au

milieu des rochers. Un soir d'été, il est

frappé par la foudre et tombe. Un bûcheron

utilise le bois de sa souche pour fabriquer

des nichoirs, lui offrant une seconde vie.

BB

Schneider, Marine (1991-....)

Petit ours, Tout Petit ours

Cambourakis, Paris

Petit ours roule à vélo tandis que son frère

cadet Tout Petit ours roule sur son dos.

Chacun grandit à son rythme, ce qui ne les

empêche pas de bientôt trouver davantage à

partager.

GF_8A

Scott, Nathan Kumar

Chitara, Jagdish

La grande course

Circonflexe, Paris

Kanchil le cerf-souris croit être l'animal le

plus rapide de la forêt. Pour démontrer sa

supériorité, il organise une grande course et

invite tous les animaux à tenter de le battre.

Finalement, personne ne se montre

intéressé, à l'exception de Pelan l'escargot.

Un album inspiré d'un conte d'origine

indonésienne, avec des illustrations dans le

style de la peinture rituelle indienne Mata-

ni-Pachedi.
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Séchan, Lolita (1980-....)

Jourdy, Camille

Bartok Biloba

Cachée ou pas j'arrive !

Actes Sud, Arles (Bouches-du-Rhône)

La famille Biloba organise une grande partie

de cache-cache.

ER

Simard, Emmanuel

Nocturne

Emmanuel Simard ; illustrations, Maud

Legrand

ÉDITIONS D'EUX, Sherbrooke

Une lumière attire Jules à l'extérieur de sa

maison, pendant que toute la famille dort.

Commence alors son aventure dans la

nuit....Un premier album pour Emmanuel

Simard. Le plaisir de l'exploration, et des

surprises que la nuit apportent.

ER re

Simon-Catelin, Vanessa (1969-....)

Soutif, François

Tiguidanké

Kaléidoscope, Paris

Tiguidanké refuse de finir son assiette alors

son papa appelle le loup. Quand ce dernier

arrive, tout ne se passe comme prévu.

ER re

Sterer, Gideon

Di Giorgio, Mariachiara (1983-....)

La nuit de la fête foraine

Editions les Fourmis rouges, Montreuil

(Seine-Saint-Denis)

Une fête foraine s'est installée dans un grand

pré. Fascinés, les animaux de la forêt

regardent les humains manger des barbes à

papa et s'amuser dans les manèges. La nuit

venue, ils partent à la découverte des joies et

des sensations du parc. Une histoire sans

paroles. Prix Sorcières 2022 (catégorie

Carrément beau, mini).

Stibane (1958-....)

Où est la lumière ?

Ecole des loisirs, Paris

Le monde est tout sombre. Au fond d'une

grotte, l'ours, l'écureuil et l'enfant

découvrent des morceaux de lumière qu'ils

décident d'accrocher dans le ciel pour

éclairer la Terre.

Audio

Sylvestre, Franck

Le lion et le singe : un conte avec CD

Franck Sylvestre ; illustrations, Élise

Kasztelan

PLANÈTE REBELLE, Montréal

Le lion est le plus dangereux de la savane.

Quand il arrive, tous les animaux ont peur

d'être dévorés ! Mais un jour, le lion tombe

au fond d'un grand trou. Le singe se

demande s'il doit l'aider à sortir...toi, tu

ferais quoi ? Version audio accessible

gratuitement sur votre application balado

préférée.
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Tanninen, Oili (1933-....)

Papou et Pola

La Partie, Paris

Papou et Pola, deux bonshommes de neige,

profitent des joies de l'hiver en compagnie

d'un discret lapin blanc. Mais le printemps

arrive et les flocons se changent en pluie.

Dérouté, le lapin ignore où sont passés

Papou et Pola.

GF_8A

Tsou, Page (1978-....)

Le cadeau

HongFei cultures, Amboise (Indre-et-Loire)

La veille de Noël, Xiong, un garçon timide,

reçoit de son père un billet d'entrée au

musée. Emerveillé, le garçon découvre le

monde de l'art.

ER

Van der Haeghen, Laure (1992-....)

L'enfant renard

HongFei cultures, Amboise (Indre-et-Loire)

Une mère et son fils vivent dans une petite

maison à l'orée d'un bois. Représenté par un

renardeau, le garçon s'épanouit dans la forêt

en s'amusant. Un soir, il part plusieurs jours

de la maison. A son retour, il est tenaillé par

la faim, le froid et le besoin de réconfort,

qu'il trouve auprès de sa mère. Un album sur

le fait de grandir et de garder son âme

d'enfant.

ER

Vaudrey, Anne

Chauchat, Guillaume (1980-....)

Un lisou

Biscoto, Angoulême

Un album autour des bisous qui recense les

différentes façons d'en faire : un nisou avec

le nez, un pisou avec le pied, un frisou avec

le front, entre autres.

Veldkamp, Tjibbe (1962-....)

Smit, Noëlle (1972-....)

A la poursuite du camion poubelle

Glénat Jeunesse, Grenoble

Un petit chien coquin vient perturber la

routine de Bruno et Jojo, les éboueurs. Un

cherche et trouve est intégré à l'histoire.

ER

Wahl, Phoebe

La maison bleue

Editions des éléphants, Paris

Léo habite avec son père dans une maison

bleue, ancienne et en mauvais état, mais à

laquelle ils sont très attachés. Lorsque le

propriétaire vend la maison afin qu'elle soit

démolie, Léo doit déménager. Avec son

papa, il repasse avec tristesse à l'endroit de

leur ancien foyer. Le soir, ils peignent la

maison bleue sur le mur de la nouvelle

chambre de Léo et se sentent un peu mieux.
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Welsh, Clare Helen

Gilland, Asa

La cabane du bonheur

Kimane éditions, Paris

Une petite fille et sa grande soeur adorent

construire des cabanes ensemble dans leur

jardin. Mais un jour, la petite fille apprend

que sa soeur est malade. Entre tristesse et

colère, elle essaie de comprendre ses

émotions. Les semaines passent et sa soeur

va de mieux en mieux. Alors qu'elle va la

voir à l'hôpital, cette dernière lui propose de

faire une cabane dans les couvertures du lit.

ER re

Wild, Margaret (1948-....)

James, Ann (1952-....)

Au revoir, maison...

Le Genévrier, Paris

L'histoire d'une petite fille qui se prépare à

quitter la ferme de son enfance pour

s'installer en ville dans une toute nouvelle

maison.

Audio

Witek, Jo (1968-....)

Halgand, Emmanuelle (1977-....)

Le petit geai bleu

Père Castor-Flammarion, Paris

Des sons, des rythmes et des mots pour

dialoguer avec bébé. Avec un CD

comprenant une lecture du texte et une

musique, également accessibles en ligne via

un code d'activation.

Audio

Witek, Jo (1968-....)

Halgand, Emmanuelle (1977-....)

Canards de bain

Père Castor-Flammarion, Paris

Des sons, des rythmes et des mots pour

accompagner le premier bain de bébé. Avec

un CD comprenant une lecture du texte et

une musique, également accessibles en ligne

via un code d'activation.

ER re

Xie, Hua

Li, Huang

Mes vacances chez mamie

HongFei cultures, Amboise (Indre-et-Loire)

Xiaoma passe les vacances d'été chez sa

mamie où il s'imagine que plusieurs chevaux

l'accompagnent. Malgré la fatigue et le

manque d'espace, la grand-mère regarde

avec tendresse son petit-fils jouer. Grand

prix du livre illustré Feng Zikai 2019.

ER

Zolotow, Charlotte (1915-2013)

Chaud, Benjamin (1975-....)

Amitiés

Little Urban, Paris

Un enfant appelle sa meilleure amie, mais

elle n'est pas là. Il la cherche et la trouve

avec un autre camarade. Un album sur les

désillusions en amitié.
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