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Plouf, Croco ! 

Jadoul, Emile 

Bayard Jeunesse 

C'est l'été, Croco se baigne avec le petit oiseau et le petit singe mais il n'a pas de maillot de 

bain. 

 

A la ferme : mon premier imagier photo 

Seroux, Nathalie 

De La Martinière Jeunesse 

Un imagier photo pour découvrir le monde agricole : les animaux de la basse-cour et des 

prés, les champs, les outils, les engins, etc. 

 

Mon ami chien 

Bourre, Martine 

Didier Jeunesse 

Un matin d'été, alors qu'une fillette, qui se déplace encore à quatre pattes, et son chien se 

promènent, cette dernière chute. Heureusement, son fidèle compagnon est là pour la 

relever et pour l'accompagner dans ses premiers pas. Une histoire presque sans parole. 

 

Les petits poissons dans l'eau 

Destours, Christine 

Didier Jeunesse 

La comptine reprise avec différents animaux : des mille-pattes vagabonds, des vaches, des 

oiseaux, des pingouins, entre autres. 
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Lulu dessine 

Sanders, Alex 

Ecole des loisirs 

Avec ses feutres, Lulu dessine différentes figures géométriques qui finissent par former une 

maison. 

 

 

Maxitrouille 

Kimiko 

Ecole des loisirs 

Cet album fourmille de monstres en tout genre, comme des squelettes anorexiques, des 

ogres ventripotents, des sorcières patibulaires, un requin aux dents pointues, sans oublier 

l'ambivalente Baba Yaga. 

 

Tous les amis 

Bisinski, Pierrick 

Sanders, Alex 

Ecole des loisirs 

Les amis les plus connus du monde se trouvent ici réunis : le loup et la sorcière, les trois 

petits cochons, le renard et le corbeau, et bien d'autres. 

 

Le tout petit fermier 

Leroy, Jean 

Maudet, Matthieu 

Ecole des loisirs 

Un album pour jouer à découvrir qui se cache derrière le cheval, la vache, la chèvre, le 

mouton, etc. 

 

Petit rocher 

Kasano, Yuichi 

Ecole des loisirs 

Dans le paysage mouvant de la rivière, animé par les vols des oiseaux et des insectes, les 

sauts des grenouilles, le frétillement des poissons, les jeux des enfants et l'activité des 

pêcheurs, seul Petit rocher est immobile et calme, la nuit comme le jour. 

 

Au secours, papa ! 

Leroy, Jean 

Charbon, Ella 

Ecole des loisirs 

Une araignée effraie Mim et Crocus. Ils voudraient que leur papa écrase l'animal mais celui-ci 

explique que la petite bête est très utile et qu'ils se montrent bien peureux. Lorsqu'une 

souris apparaît, cette fois, ce ne sont pas les enfants qui appellent au secours. 
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La cabane à dodo 

Stehr, Frédéric 

Ecole des loisirs 

A la crèche, Léon le hibou construit une cabane à dodo au lieu de faire la sieste. Il est bientôt 

rejoint par Oscar, Jules, Piou Piou et Gladys, ce qui demande quelques aménagements. 

 

Dis, c'est toi qui as croqué dans mon histoire du soir ? 

Maubille, Jean 

Ecole des loisirs 

Quelqu'un a croqué l'histoire du soir de bébé. Ce ne peut être la souris, qui grignote plutôt 

du fromage, ni le chat, qui lui, préfère manger les souris. Le coupable pourrait être le vilain 

croque-mitaine. 

 

 

A l'eau, Super ! 

Raisson, Gwendoline 

Charbon, Ella 

Ecole des loisirs 

Pour inciter Super à nager, sa maman invite les grenouilles pour l'encourager, les canards 

pour lui apprendre les mouvements et les phoques pour l'amuser. Mais Super refuse 

toujours d'aller à la piscine. 

 

A quoi tu rêves petit chien ? 

Fejtö, Raphaël 

Ecole des loisirs 

Tous les personnages de cet album s'adonnent à la rêverie. Le chat souhaite prendre un bain 

de lait, le singe aspire à se glisser dans une peau de banane et le lion voudrait devenir le roi. 

 

Bébé Balthazar : mon premier imagier Montessori de la ferme 

Place, Marie-Hélène 

Fontaine-Riquier, Caroline 

Hatier jeunesse 

Un imagier pour sensibiliser l'enfant au vocabulaire de la ferme avec des volets pour 

découvrir les animaux qui vivent dans la grange et ceux qui préfèrent la maison. Un nouveau 

terme est présenté sur chaque page. 

 

Bébés chouettes 

Waddell, Martin 

Benson, Patrick 

Kaléidoscope 

Toutes les chouettes réfléchissent beaucoup, même les bébés chouettes comme Sarzah, 

Rémy et Lou. Surtout la nuit, quand ils sont seuls, et que leur maman n'est pas encore rentrée. Pour les 

tout-petits. 
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On ne mord pas, Titou ! 

Naumann-Villemin, Christine 

Barcilon, Marianne 

Kaléidoscope 

Titou ne parle pas encore très bien et, à la crèche, personne ne le comprend. Cela l'agace 

énormément et sa seule réaction est de mordre ses camarades, même s'il sait qu'il ne doit pas le faire. 

 

Mer bleue 

Kalan, Robert 

Crew, Donald 

Kaléidoscope 

La thématique de cet album est le rapport entre petit, grand, plus grand, le plus grand. Petit poisson nage 

tranquillement quand survient un grand poisson. alors Petit poisson essaye de nager vite, mais Grand 

poisson le suit de près. Mais voici qu'arrive un plus grand poisson encore. 

 

Notre fille 

Browne, Anthony 

Kaléidoscope 

Papa et maman sont très fiers de leur fille qui sait grimper, sauter, dessiner et même nager. 

 

 

De A à Z 

Crahay, Anne 

l'Elan vert 

Un abécédaire dont chaque page réunit une lettre, une illustration et quelques mots pour 

familiariser l'enfant à l'alphabet. 

 

Un grand cerf 

Deneux, Xavier 

Milan jeunesse 

Une adaptation de la célèbre comptine avec des illustrations en plein et en creux. 

 

 

Une souris verte 

Deneux, Xavier 

Milan jeunesse 

La comptine est présentée sur cinq doubles pages disposant d'éléments en plein et en creux 

qui donnent du sens au texte. 

 

Une poule sur un mur 

Deneux, Xavier 

Milan jeunesse 

La comptine est présentée sur cinq doubles pages disposant d'éléments en plein et en creux 
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qui donnent du sens au texte. 

 

En été, en hiver 

Zoboli, Giovanna 

Giordano, Philip 

Seuil Jeunesse 

Un imagier graphique accessible aux tout-petits pour découvrir en une succession de scènes 

ce qui habite le monde au fil des saisons. 

 

Tintamarre et gazouillis : une journée tout en bruits 

Montanari, Eva 

Thierry Magnier 

Dans la vie quotidienne, beaucoup de choses font du bruit : le réveil, la fermeture Eclair, 

l'eau sur le visage. Quand la maman de Petit crocodile le laisse à la crèche, lui aussi fait du bruit en 

pleurant. 
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• 3+  

 

Je suis 

Dall'Ava, Caroline 

Agrume 

Douze personnages changent de statut selon la situation dans laquelle ils se trouvent : au 

parc, à l'école, en cuisine. Inclut des découpes pour jouer avec les images. 

 

 

Perdu 

Jones, Richard 

Albin Michel-Jeunesse 

Personne ne semble vouloir de Perdu, un petit chien solitaire qui peine à trouver sa 

place. Mais au fil de l'histoire, une petite fille l'observe et se rapproche de lui. Une oeuvre 

poétique sur un sujet sensible, la peur de l'abandon et la solitude. 

 

Le grand départ 

Lamy, Sylvain 

Amaterra 

Une histoire en onomatopées mettant en scène des véhicules, un carambolage, des 

travaux, un pont et un tunnel. 

 

Mon amour 

Alemagna, Beatrice 

Autrement Jeunesse 

Un animal étrange, avec les poils d'un chien et la tête d'un cochon, se demande qui il est, 

tous ceux qui le croisent ayant un avis différent. Mais un jour il rencontre quelqu'un qui 

l'aime tout simplement. Sur l'acceptation de soi et la différence. 

 

Tao va à la mer 

Biondi, Ghislaine 

Regan, Nanette 

Auzou 

Tao et Li Mei sont heureux de retrouver la mer du Nord. Sur la plage, tandis qu'ils 

terminent la construction d'un grand château de sable, un ballon poussé par le vent se dirige droit 

dessus. Par chance, Tao parvient à l'attraper avant qu'il ne fasse des dégâts. Il se demande ensuite qui 

est le propriétaire de ce ballon. 
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P'tit Loup ne met plus de couches 

Lallemand, Orianne 

Thuillier, Eléonore 

Auzou éveil 

P'tit Loup a grandi et doit apprendre à se passer de couches. Maman lui conseille d'aller 

sur le pot dès qu'il a envie de faire pipi. Pour l'encourager, elle lui achète des caleçons de 

super-héros. 

 

Vacances à la ferme 

Escoffier, Michaël 

Gouny, Nicolas 

Balivernes éditions 

Un fermier découvre, interloqué, que son coq chante trop tôt, que sa vache dort, que ses 

poules ont disparu... Ses animaux sont en fait en plein préparatifs de vacances. 

 

Que fait la lune, la nuit ? 

Herbauts, Anne 

Casterman 

Durant le jour, la lune dort paisiblement. Elle s'éveille quand la nuit tombe, sème rêves et 

rosée et chasse cauchemars et brouillard pour éloigner les peurs enfantines. 

 

 

Ours veut écrire une histoire 

Freedman, Claire 

Friend, Alison 

Circonflexe 

Quand Ours voit son livre préféré tomber en morceaux, il prend la décision d'écrire ses 

histoires lui-même. Il part alors à l'aventure dans la forêt où il espère trouver 

l'inspiration. Mais il s'aperçoit vite qu'écrire n'est pas si facile. Ce n'est qu'avec l'aide de ses amis les 

animaux qu'il finit par y parvenir. 

 

Cache cache lapins 

Kiffer, Christine 

Rodriguez, Béatrice 

Didier Jeunesse 

Une famille lapin est menacée par un loup. Père-Lap court aussitôt pour l'attirer ailleurs, 

relayé dès qu'il se fatigue par Mère-Lap puis Petit-Lap et Petite-Lap. Le prédateur termine la course 

dans un puits. Un conte randonnée d'origine japonaise. 

 

Bulle et Bob à la ferme 

Tual, Natalie 

Green, Ilya 

Didier Jeunesse 

Bulle et Bob sont à la ferme chez leur oncle et leur tante. Ils découvrent les poules, les 
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lapins, les vaches, le tracteur, le potager ou les champs. Un conte musical à écouter grâce au CD audio 

dont les plages sont également accessibles en ligne. 

 

Le livre va à l'école 

Ramadier, Cédric 

Bourgeau, Vincent 

Ecole des loisirs 

La petite souris demande à son livre s'il aime apprendre, colorier et faire la sieste afin de 

savoir s'il est prêt à l'accompagner à l'école. 

 

On fait la taille 

Jadoul, Emile 

Ecole des loisirs 

Avec ses longues oreilles, Lapin est grand. Il cherche des animaux qui ne sont pas trop 

petits pour jouer au ballon avec lui. 

 

 

Maman, dans tes bras 

Bravi, Soledad 

Ecole des loisirs 

Maman est toujours là quand on a besoin d'elle. Lorsque l'on a faim, soif ou mal, on peut 

l'appeler. 

 

 

La montagne à la mer 

Rascal 

Elliott, Peter 

Ecole des loisirs 

Grand Chien veut voir la mer. Comme Petit Chat préfère la montagne, il se dit que sur la 

plage, il construira une gigantesque colline de sable pour avoir la montagne à la mer. 

 

Cacaneton 

Mets, Alan 

Ecole des loisirs 

Un caneton adopté et élevé par un cochon a pris l'habitude de ronfler et de se vautrer 

dans la boue. Il est bien gêné lorsqu'il rencontre Poussinette qui aime les bonnes odeurs. 

 

 

Amis 

Solotareff, Grégoire 

Ecole des loisirs 

Un petit oiseau, seul, s'ennuie. Il rencontre un éléphant, tellement gros qu'il lui fait peur. 

Alors, quand arrive un plus petit éléphant qui lui montre qu'il est content de le voir, il est 
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si heureux qu'il se met lui aussi à danser. 

 

Tout le monde a peur 

Rascal 

Lemaître, Pascal 

Ecole des loisirs 

Tout le monde a peur de quelque chose : la souris verte du chat, le chat du bain, le 

poisson clown de la pieuvre et les enfants de l'ogre. Le narrateur, quant à lui, avait peur 

de l'eau. 

 

Le grand lit de Léon 

Jadoul, Emile 

Ecole des loisirs 

Léon est fier car il dort pour la première fois dans un grand lit. Marcel, lui, est déçu. Il ne 

veut plus dormir dans un petit lit mais sa maman lui explique qu'il lui faut attendre de 

grandir. 

 

 

Pop à la ferme 

Bisinski, Pierrick 

Sanders, Alex 

Ecole des loisirs 

Personne ne veut jouer avec Firmin le petit poussin. Pop lui cherche des camarades de 

jeu, en vain. Les vaches le trouvent trop petit, les moutons sont persuadés qu'il s'agit d'un bébé et le 

cochon est trop occupé. Cependant, papa coq et maman poule ont une surprise pour lui. 

 

La recette du gros ours 

Leroy, Jean 

Bruel, Giulia 

Ecole des loisirs 

Pour le petit déjeuner, Paulo le poussin picore habituellement du pain dur. Un jour, il se 

lasse de cette nourriture qu'il ne trouve plus à son goût. Heureusement, Gros ours a une 

idée pour améliorer son repas. 

 

Abc de la nature 

Gervais, Bernadette 

Ed. des Grandes personnes 

Un abécédaire pour l’apprentissage de l’alphabet et la découverte des beautés de la 

nature. Chaque lettre est illustrée d'au moins un animal et un végétal. 
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Adélie 

Jean-Claude Alphen 

Alphen, Jean-Claude 

ÉDITIONS D'EUX 

Adélie vit à la campagne. Pendant la journée, elle joue toujours avec ses frères. Mais la 

nuit, quand tout le monde dort, il se passe quelque chose d'étrange... 

 

La nuit dans mon lit 

Roux, Julien 

Editions les Fourmis rouges 

Tout ce qui fait peur dans la nuit est représenté sous formes de triangles dont les 

couleurs vives tiennent l'angoisse à distance. Ce petit monde des cambrioleurs, des 

sorcières et autres monstres est nommé et apprivoisé par l'enfant, à qui le matin son 

père confie que "ce qui effraie n'existe  nulle part ailleurs que dans les yeux de celui qui a 

peur". 

 

A l'école : histoires à lire avec papa et maman 

Biondi, Ghislaine 

Richard, Laurent 

Fleurus 

Trois histoires sur le thème de l'école. 

 

 

Mes petits gestes pour la Terre 

Rigaudie, Mylène 

Fleurus 

A travers les personnages du crocodile qui montre pourquoi fermer l'eau du robinet en 

se brossant les dents ou de l'ours qui apprend à économiser le papier, cet album avec des 

flaps propose de sensibiliser les plus jeunes à la protection de la planète. 

 

Ma Terre, ma maison 

Clavelet, Magali 

Fleurus 

Une fleur et son abeille, un arbre et ses habitants, une mare et ses têtards, que le tout-

petit est invité à respirer, à écouter ou à observer. Un album avec des flaps pour 

sensibiliser les plus jeunes à la beauté de la nature. 

 

Un livre, toi et moi 

Lê, Minh 

Gordon, Gus 

Gallimard-Jeunesse 

Un père et son fils cherchent le lieu idéal pour lire le livre qu'ils viennent d'acheter à la 

librairie. Après avoir essayé plusieurs endroits, l'enfant trouve le meilleur : les genoux de son papa. Une 

histoire pour découvrir le plaisir de la lecture et des moments partagés. 
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Roland Léléfan 

Roland Léléfan à la neige 

Mézel, Louise 

Joie de lire 

Toute l'année, Roland, qui habite en haut de la montagne, attend l'hiver avec impatience. 

Dès que les pentes se recouvrent de neige, il fonce sur sa luge, fait des bonhommes de 

neige ou chausse ses skis. Mais avant cela, l'éléphanteau doit prendre des forces, s'étirer et s'habiller 

chaudement pour ne pas s'enrhumer. 

 

Bébés chouettes 

Waddell, Martin 

Benson, Patrick 

Kaléidoscope 

Toutes les chouettes réfléchissent beaucoup, même les bébés chouettes comme Sarzah, 

Rémy et Lou. Surtout la nuit, quand ils sont seuls, et que leur maman n'est pas encore rentrée. Pour les 

tout-petits. 

 

Pour faire une souris verte 

Quatromme, France 

Régani, Soufie 

Kaléidoscope 

La souris de la comptine, une magicienne débutante et un éléphant rebelle sont les héros 

d'un spectacle de magie rocambolesque. 

 

La tempête arrive ! 

Guirao-Jullien, Magdalena 

Davenier, Christine 

Kaléidoscope 

L'arrivée prochaine de la tempête sème la panique parmi les animaux de la forêt. Chacun 

se réfugie chez son voisin, mais, bientôt, il leur faut trouver un autre refuge. 

 

Fais-moi un câlin ! 

Wechterowicz, Przemyslaw 

Dziubak, Emilia 

Kimane éditions 

Par une belle journée, Papa Ours et Petit Ours décident de distribuer des câlins pour 

rendre heureux ceux qu'ils rencontrent, notamment leur ami castor, la belette, un élan, le méchant 

loup et un chasseur. 
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Le dernier des grands méchants loups 

Jean Leroy ; illustrations, Olivier Dutto 

Leroy, Jean 

LES ÉDITIONS LES 400 COUPS 

« Le grand méchant loup chemine dans la forêt à la recherche d'un enfant à 

effrayer.Soudain, il trouve son bonheur... Le grand méchant loup hurle de toutes ses forces :- 

GRRRROOOAAAAAAAAAAAAR ! Mais la fillette ne s'enfuit pas.- Ça va pas de crier comme ça? J'ai failli 

avoir peur... » 

 

Pokko et le tambour 

Forsythe, Matthew 

Little Urban 

La petite grenouille Pokko mène une vie paisible jusqu'au jour où elle reçoit un tambour. 

Enthousiasmée, elle se met aussitôt à jouer mais ses parents trouvent qu'elle fait trop de 

bruit. Invitée à sortir, elle se retrouve dans la forêt. Au son de ses notes, les animaux 

approchent peu à peu. 

 

1, 2, 3... tartines ! 

Evans, Christopher 

Mango-Jeunesse 

Alors que Lily mange son goûter sur le chemin du retour de l'école, elle croise un renard, 

deux canards, trois ours, etc. Tour à tour ils lui demandent des tartines à leur goût, une 

tartine de poule, deux tartines de pain dur, trois tartines de miel et ainsi de suite. Progressivement, les 

animaux envahissent la page. Permet de compter jusqu'à dix. 

 

Lune 

Nakamura, Junko 

MeMo 

En sortant du cirque, alors que la nuit est tombée, un enfant admire la lune. Tout au long 

du chemin pour rentrer chez lui, il profite de cette belle nuit d'été. 

 

 

Le parapluie jaune 

Ryu, Jae-Soo 

Mijade 

Un jour de pluie, des enfants protégés chacun par des parapluies de couleurs différentes 

s'empressent d'aller à l'école. Une histoire sans paroles. 
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Ma magie à moi 

Guasti, Gia 

Mulazzani, Simona 

Nathan Jeunesse 

Un album qui dépeint le monde merveilleux des tout-petits tout au long de la journée. 

 

 

Le canard fermier 

Waddell, Martin 

Oxenbury, Helen 

Pastel 

Il était une fois un canard qui avait la malchance de vivre avec un fermier terriblement 

paresseux. Le canard faisait tout le travail pendant que le fermier restait au lit. 

 

Noël au printemps 

Dedieu, Thierry 

Seuil Jeunesse 

La chouette, le rouge-gorge, le mulot, le hérisson et l'écureuil sont très amis et 

souhaitent passer Noël tous ensemble. 

 

 

Quand le Soleil se lève, quand se lève la Lune 

Zoboli, Giovanna 

Giordano, Philip 

Seuil Jeunesse 

Un imagier accessible aux tout-petits pour découvrir comment la faune et la flore 

s'adaptent au jour et à la nuit. 

 

Sur le sol, sous le sol 

Zoboli, Giovanna 

Giordano, Philip 

Seuil Jeunesse 

Un imagier accessible aux tout-petits pour découvrir la faune et la flore qui vit sur ou 

sous la terre : un renard, un escargot, une taupe ou encore une racine. 
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• 6+ 

 

Une girafe sur le toit du monde 

Daxhelet, Sophie 

A pas de loups 

Dans la savane africaine, Sükh, venu du pays des Montagnes célestes en montgolfière, 

rencontre une girafe. C'est le début d'un long voyage périlleux... 

 

 

Olive au marché 

Fontaine , Amélie 

Actes Sud junior 

Tous les jours, à l'approche de midi, Olive a faim. Or, aujourd'hui, ses placards sont vides. Elle 

se précipite pour faire quelques courses chez le boulanger, le boucher, le maraîcher ou 

encore le traiteur japonais. Elle rentre chez elle, prête à se régaler de ses achats mais une 

surprise l'attend pour partager son repas. 

 

 

Cachés dans l'espace : cherche et trouve 

Nille, Peggy 

Actes Sud junior 

Dix doubles pages dans lesquelles le jeune lecteur doit retrouver le têtard de mars, le robot 

jongleur ou encore le martien malade. 

 

 

Qui quoi : avant-après 

Tallec, Olivier 

Actes Sud junior 

Des exercices d'observation et de mémorisation dans différents décors tels qu'une plage, 

une patinoire ou encore une laverie. Le but consiste à découvrir qui a oublié ses affaires, abandonné son 

déguisement ou encore qui se cache derrière les arbres. 

 

Dans ma main 

Laprun, Amandine 

Actes Sud junior 

Un album avec des pages découpées pour apprendre à compter en découvrant tout ce qui 

peut tenir dans une main, comme par exemple deux cailloux précieux ou trois plumes de 

geai. 
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Renard & Lapine 

Poème d'été 

Vanden Heede, Sylvia 

Thé Tjong-Khing 

Agrume 

Pendant l'orage, Hibou tente laborieusement d'écrire un poème. Renard et Lapine se 

moquent de ses vers qui ne riment pas. Puis Lapine explique à Renard le phénomène du 

tonnerre et des éclairs. 

 

Parce que 

Laroche, Agnès 

Augusseau, Stéphanie 

Alice jeunesse 

Dans ce nouvel opus, Nicodème a décidé d'embêter ses parents. Dès qu'ils lui posent une 

question, le petit garçon répond par un simple "parce que". 

 

 

Le loup qui voulait faire le tour du monde 

Lallemand, Orianne 

Thuillier, Eléonore 

Auzou 

Loup s'ennuie dans sa forêt et décide de partir à la découverte du monde. Tour à tour, il 

visite l'Italie, l'Egypte, l'Afrique, le Canada et la Chine. Edition collector pour les 10 ans de 

Loup. 

 

Mon premier tour du monde à découvrir 

Poignonec, Maurèen 

Auzou éveil 

Un imagier tout-carton pour faire le tour du monde : Kenya, Japon, îles grecques, Istanbul, 

New York ou encore forêt amazonienne. 

 

3 histoires du premier jour d'école 

Courivaud, Jean-Pierre 

Crosnier, Hélène 

Bayard Jeunesse 

Trois histoires sur le premier jour à l'école parues dans le magazine Pomme d'Api. Léa arrive 

en classe avec une grenouille dans son sac, laquelle saute sur les genoux de la maîtresse. 

Linette entend tout de travers et se fait rapidement remarquer. Alex, apprenti cuisinier, et Alice, apprentie 

sorcière, se détestent. Lorsqu'ils échangent leurs livres d'écolier, c'est aussitôt la pagaille. 
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Le jour où on a trouvé Bertule 

Adbage, Emma 

Cambourakis 

Par une journée d'été, une mère et ses deux enfants vont à la plage. Ils nagent, font des 

pâtés de sable, pique-niquent et découvrent différents animaux : des crabes, des coléoptères 

et même un hérisson. 

 

 

La nuit 

Villius, Sara 

Johnsen, Mari Kanstad 

Cambourakis 

Le jeune lecteur découvre les activités insolites des animaux nocturnes une fois le soleil 

couché. 

 

L'échappée du chimpanzé 

Timmers, Léo 

Cambourakis 

Petit singe et son père sont en voiture, coincés dans les embouteillages. Impatient, Petit 

singe s'échappe et part à la découverte des autres véhicules : camion de pompiers, balayeuse de rue ou 

encore taxi. 

 

Gaston grognon 

Lang, Suzanne 

Lang, Max 

Casterman 

Ce matin, Gaston le chimpanzé s'est levé de mauvaise humeur sans raison particulière. Ses 

amis ne comprennent pas son attitude et tentent de le raisonner, ce qui a le don de l'énerver encore plus. 

 

Les ballons du souvenir 

Oliveros, Jessie 

Wultekotte, Dana 

Circonflexe 

Elliott a plusieurs ballons dans lesquels il conserve ses souvenirs. Son grand-père, lui, en 

possède énormément. Mais un jour, il laisse un ballon s'envoler, puis plusieurs, jusqu'à ce 

qu'il n'en ait plus. Un album abordant le thème de la maladie d'Alzheimer. 

 

Ma nouvelle maison 

Castrillon, Melissa 

De La Martinière Jeunesse 

Une petite fille, heureuse à la campagne, déménage pour s'installer dans un appartement en 

ville. Elle sème alors des graines qui deviennent de jolies plantes. Celles-ci grandissent, 

embellissent son monde et l'aident à accepter le changement tout en s'ouvrant aux autres. 
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En route ! 

Cassany, Mia 

Hammer, Susie 

De La Martinière Jeunesse 

Une découverte de la ville et des véhicules dans un tout-carton qui se déroule au fur et à 

mesure de la lecture pour former un tapis de jeu. 

 

La mémoire aux oiseaux 

Chabbert, Ingrid 

Soufie 

Des ronds dans l'O 

Face à son petit-fils, une grand-mère perd peu à peu la mémoire. 

 

L'arrivée des capybaras 

Soderguit, Alfredo 

Didier Jeunesse 

La tranquillité d'un poulailler est perturbée par l'arrivée des capybaras, de gros rongeurs que 

les poules et les poussins ne connaissent pas. Lorsque des chasseurs menacent les lieux, les 

animaux doivent s'associer pour s'en sortir. Un album sur le thème du rejet et de l'entraide. 

 

Allumette et le gros caillou 

Valckx, Catharina 

Ecole des loisirs 

Allumette, un personnage aux cheveux de flammes, réveille un gros caillou endormi depuis 

plus de cent mille ans. Avec son chat Patapouf, sa tortue Bogota et un petit nuage, il va aider 

le caillou à se souvenir des choses essentielles. 

 

Le jour où je suis devenue grande soeur 

Aranda, Martina 

Ecole des loisirs 

Leonor, 5 ans, est sur le point de devenir grande soeur. Lorsque son père téléphone pour 

annoncer à toute la famille la naissance du bébé, elle enfile sa robe de super-héroïne et 

vernit ses orteils pour impressionner Max, son nouveau petit frère. Mais pour le moment, ce 

dernier a les yeux fermés et il sent le lait de toilette. 

 

Rien que toi 

Grindley, Sally 

Chauffrey, Célia 

Ecole des loisirs 

Maman ourse et ses petits sont au parc lorsque l'un d'entre eux demande à sa mère s'il 

existe d'autres ours comme lui. Sa réponse lui apprend que non. De la pointe du museau à l'extrémité des 

pattes, Alfi est unique. 
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Dans mon petit jardin 

Major, Lenia 

Pollet, Clémence 

Ed. du Ricochet 

Une petite fille passe ses vacances chez ses grands-parents qui lui ont aménagé un carré de 

potager. Elle prépare le sol, sème des graines puis les arrose. Elle choisit précautionneusement ses plantes 

: des soucis et du persil pour éloigner les pucerons, ainsi que du thym pour attirer les abeilles et les 

papillons. 

 

Le jardinier qui cultivait des livres 

Nadine Poirier ; illustrations, Claude K. Dubois 

Poirier, Nadine 

ÉDITIONS D'EUX 

Nadine Poirier raconte ici, avec des mots tendres et choisis, une rencontre entre un jardinier 

et une jeune fille. Lui, seul, à cultiver des livres. Elle, seule, sans parents. Leur rencontre changera leur vie à 

tout jamais. Et d'une certaine façon, la façon de regarder des lecteurs. 

 

Après la chute : la remontée de Humpty Dumpty 

Dan Santat ; traduction, Christiane Duchesne 

Santat, Dan 

ÉDITIONS D'EUX 

Le livre suit Humpty Dumpty, un ornithologue amateur qui aime être au sommet des 

remparts. Mais après une chute, Humpty est terrifié par les hauteurs et ne peut plus faire ses 

choses préférées. Il trouve finalement le courage de remonter le mur. Basé sur la comptine 

bien-aimée, ce livre d'images inspirant et inoubliable encouragera même les plus effrayés à surmonter 

leurs peurs, à se relever et à atteindre de nouveaux sommets. 

 

Des vacances timbrées 

Poncet, Mathilde 

Editions les Fourmis rouges 

Dans une lettre envoyée à sa grand-mère, Alice décrit le quotidien de sa colonie de vacances. 

Un album qui propose un décalage entre texte et images, composées d'animaux ou 

d'extraterrestres et de paysages fantastiques évoquant la science-fiction ou les contes de 

fées. 

 

Abécédaire de Tomi Ungerer : 26 chansons et histoires courtes 

Pottiez, Coralline 

Ungerer, Tomi 

Formulette production 

Chaque lettre de l'alphabet illustrée par un dessin de Tomi Ungerer est accompagnée d'une 

chanson pour faire découvrir aux enfants les phonèmes et leur donner une première approche de la 

lecture à la fois par l'écoute et par l'écrit. Avec un QR code pour accéder au format MP3. 
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Tous différents, tous pareils ! 

Alméras, Arnaud 

Gallimard-Jeunesse Giboulées 

Une histoire pour découvrir ce qui unit tous les enfants, malgré leurs différences de goûts et 

de caractères : lire des histoires, faire la fête ou encore s'amuser avec leurs amis. 

 

 

Le tour du monde de Trotro et Zaza 

Guettier, Bénédicte 

Gallimard-Jeunesse Giboulées 

Trotro a décidé de faire le tour du monde. Il s'habille et prépare son sac à dos : chaussettes, 

t-shirts, caleçons, eau et biscuits. Sa maman est très enthousiaste et lui propose d'emmener 

Zaza avec lui. 

 

 

Pour toi, le confinement c'était comment ? 

Alméras, Arnaud 

Robin 

Gallimard-Jeunesse Giboulées 

24 sketches amusants pour aborder le sujet du confinement au travers du regard enfantin. 

Un album pour se remémorer les moments joyeux ou difficiles liés à l'isolement. 

 

La symphonie des animaux 

Brown, Dan 

Batori, Susan 

Gautier-Languereau 

Le jeune lecteur part à la rencontre d'animaux chacun porteur d'un secret, et découvre les 

différents instruments qui composent un orchestre. Une application pour smartphone permet, grâce à la 

réalité augmentée, de jouer instantanément le morceau associé à chaque double page. 

 

Sam & Watson 

Tous à l'école ! 

Dulier, Ghislaine 

Delaporte, Bérengère 

Glénat Jeunesse 

Ce matin, le chat Watson suit Sam à l'école. Ni vu ni connu, il se faufile dans la classe et 

découvre tout ce que les enfants y apprennent. 

 

La poule qui fit le tour du monde : une histoire vraie 

Soudée, Guirec 

Hachette Enfants 

L'histoire en photographies de la poule Monique qui a parcouru les océans du monde en 

compagnie du jeune breton Guirec Soudée, sur un bateau à voile. 
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L'amie en bois d'érable 

Roux, Delphine 

Moteki, Pascale 

HongFei cultures 

Un matin d'orage, Tomoko égare sa poupée kokeshi en bois d'érable que sa tante lui a 

offerte. Des années plus tard, elle la retrouve dans la vitrine d'une pâtisserie. 

 

Le camion-poubelle 

Estes, Max 

Joie de lire 

Sigmund et Oskar, éboueurs de leur état, traversent la ville lors de leur journée de travail. 

Par tous les temps, dans leur camion-poubelle, ils sillonnent les rues, ramassent et trient les 

ordures. Un album sur l'écologie et le recyclage des déchets. 

 

Elmer et le trésor perdu 

McKee, David 

Kaléidoscope 

Elmer et ses amis s'improvisent explorateurs afin de découvrir un trésor caché dans la jungle. 

 

 

Tiguidanké 

Simon Catelin, Vanessa 

Soutif, François 

Kaléidoscope 

Tiguidanké refuse de finir son assiette alors son papa appelle le loup. Quand ce dernier 

arrive, tout ne se passe comme prévu. 

 

 

La petite tortue et l'océan 

Davies, Becky 

Poh, Jennie 

Kimane éditions 

La petite tortue aime l'océan dans lequel elle vit. Devenue grande, elle quitte chaque année 

son lagon turquoise pour rejoindre la plage où elle est née. Mais au fil de ses voyages, son 

bel océan change. Il perd ses couleurs et d'étranges créatures de plastique apparaissent. Une histoire pour 

sensibiliser les enfants aux conséquences de la pollution. 

 

Le rythme de la pluie 

Baker-Smith, Grahame 

Kimane éditions 

Sur les hauteurs, alors que la pluie se met à tomber, Arthur décide de courir le long de la 

rivière pour voir où elle mène. Dans un village à l'autre bout du monde, en plein désert, Mina 

accueille avec bonheur la pluie. Le parcours de l'eau est retracé à travers le regard des deux 

enfants, éloignés par des milliers de kilomètres. Un album pour prendre conscience de la valeur de l'eau. 
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Derrière le mur 

Cole, Tom Clohosy 

Kimane éditions 

De jour au lendemain, un grand mur s'est élevé, séparant la ville en deux. Un garçon qui ne 

peut plus voir son père entreprend malgré les dangers de creuser un tunnel pour le 

retrouver. Une histoire évoquant l'histoire du mur de Berlin, pour aborder les thèmes de la 

séparation, du courage et de l'espoir avec les enfants. 

 

Après la pluie, le beau temps : une journée d'émotions 

Stansbie, Stephanie 

Paganelli, Elisa 

Kimane éditions 

Une histoire pour découvrir les différentes émotions rencontrées par un frère et sa soeur au 

cours d'une journée. 

 

Gustavo le petit fantôme 

Zorrilla, Flavia 

Kimane éditions 

Gustavo, un petit fantôme, passe son temps à traverser les murs, à scintiller dans le noir et à 

jouer du violon. Cependant il se sent seul et aimerait être ami avec le groupe de monstres 

mais sa timidité l'empêche de les approcher. Il entreprend alors d'organiser un concert de 

musique afin de les inviter. 

 

La petite musique de la vie 

Thomas, Louis 

Kimane éditions 

Joseph, un compositeur de musique, voudrait écrire une symphonie mais ne trouve pas 

l'inspiration. Brusquement, en observant son chat Pipo, il lui vient une idée, celle de 

transformer les sons du quotidien en notes. Il commence à écrire sa partition puis sort se 

promener en ville afin de récolter de nouveaux bruits. 

 

Charlie et ses drôles d'habits : pour ceux qui osent être différents 

Langley-Swain, Samuel 

Sonderegger, Ryan 

Kimane éditions 

Dans la forêt des belettes, Charlie se fait remarquer par sa manière excentrique de s'habiller. 

Se sentant rejeté par les autres belettes, il part à la recherche d'un lieu plus accueillant. En son absence, 

ses compagnons se rendent compte que la vie est plus triste et commencent à copier son style original. Un 

album sur les différences et la tolérance. 
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Bienvenue dans ma maison zéro déchet 

Niel-Villemin, Julie 

Staron, Bérengère 

Larousse 

Chez Louise, il n'y a pas de poubelles car tout y est recyclable, écologique ou fait maison. Une 

initiation à la réduction des déchets au moyen de volets à soulever. 

 

Mamie perd ses mots : Edvard Munch 

David, Rémi 

Saillard, Rémi 

l'Elan vert 

Canopé éditions 

En se promenant sur un pont, un enfant s'inquiète car sa grand-mère oublie ses mots. Il 

tente de l'aider face à la maladie d'Alzheimer. Une histoire inspirée par le tableau Le Cri, du 

peintre norvégien Edvard Munch. 

 

Soleils noirs 

Guillopé, Antoine 

l'Elan vert 

Louvre-Lens 

Du ciel à la Terre, le noir joue à cache-cache avec le soleil. 

 

Mémé à la plage 

Rhéa Dufresne ; illustrations, Aurélie Grand 

Dufresne, Rhéa 

LES ÉDITIONS LES 400 COUPS 

Mémé est assise dans la cour en train de lire. Mais ce qui devait être une activité de calme et 

de détente tourne au cauchemar lorsque chacun des membres de sa famille décide de s'activer autour 

d'elle. Chien qui jappe, tondeuse à gazon, coups de marteau... Mémé trouvera-t-elle le moyen de lire son 

livre tranquille ? Un album fin et amusant de Rhéa Dufresne illustré par une Aurélie Grand en pleine forme 

qui tapisse ses illustrations de petits détails dont les enfants (les parents aussi) raffoleront. 

 

L'épouvantail au coeur de paille 

Ferry, Beth 

Little Urban 

Eté comme hiver et printemps comme automne, tout le monde est effrayé par l'épouvantail 

abandonné. Pourtant, celui-ci ne demande qu'à être aimé. 

 

Zébulon et la pluie 

Brière-Haquet, Alice 

Philipponneau, Olivier 

Enjary, Raphaële 

MeMo 
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Zébulon en a assez de toute cette pluie qui lui tombe sur le dos et décide de couper le robinet. Mais les 

autres animaux protestent, car ils ont besoin de la pluie, et décident de lui lancer toutes les saletés 

possibles. Zébulon redécouvre ainsi les vertus de l'eau. 

 

Les petits poux au jardin 

Alemagna, Beatrice 

Phaidon 

Les petits poux vivent dans un vieux matelas abandonné au fond du jardin. Commençant à 

s'ennuyer, ils décident de partir à l'aventure et de se mettre en quête de nouveaux amis. Les 

illustrations sont réalisées à partir de laine bouillie colorée et brodée. 

 

Une belle journée 

Laval, Anne 

Rouergue 

Rosie, Max et Simon sont trois amis qui passent la journée ensemble alors que le temps est 

gris et que tout semble aller de travers. Sur son vélo rouge, Rosie et ses deux comparses partent en balade 

dans leur quartier pour s'occuper. Ils s'imaginent de folles aventures. Une histoire sur la fantaisie et la 

liberté de l'enfance. 

 

Tibois fait de la musique 

Kanstad-Johnsen, Ashild 

Rue du Monde 

Tibois et son copain Epicéa n'ont pas réussi à rester dans l'harmonie municipale. Mais chez sa 

grand-mère, Tibois découvre qu'il peut aussi faire de la musique avec des objets... 

 

 

Nous, on va à la bibli en dinosaure ! 

Liu, Julia 

Lynn, Bei 

Rue du Monde 

Enfourcher P'tit Rex le dinosaure pour se rendre à la bibliothèque est amusant pour les 

enfants, même si cela cause bien des dégâts dans la rue. En revanche, impossible pour l'animal de passer la 

porte de l'établissement. Il tente alors d'entrer par la fenêtre, faisant trembler tout le bâtiment, et 

provoque la colère du directeur parce qu'il ne dispose pas de carte de lecteur. 

 

Super potes 

Prasadam-Halls, Smriti 

Small, Steve 

Sarbacane 

Ecureuil et Ours sont très copains et ne font pas un pas sans l'autre. Mais un jour, le premier 

n'en peut plus et annonce qu'il a besoin d'air, vexant le second qui s'en va. Très vite, son ami 

ressent un terrible vide dans sa vie. 
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Un thé à l'eau de parapluie 

Hottois, Karen 

Malard, Chloé 

Seuil Jeunesse 

Lorsque l'été laisse place à l'automne et que la pluie ruisselle derrière ses fenêtres, Elmo 

devient triste et regrette le soleil d'été. Heureusement, il a une astuce pour se remonter le 

moral. Il prépare un thé à l'eau de pluie et se remémore les vacances et le beau temps en le buvant. De 

nouveau joyeux, il peut enfin profiter des joies de l'automne. 

 

Chacun cherche son mot 

Yagoubi, Valérie 

Audras, Agnès 

Seuil Jeunesse 

Un album qui propose des devinettes pour jouer avec les syllabes et permet aux enfants de 

déchiffrer leurs premiers mots. 

 

 

Ici, ensemble et maintenant 

Lee, Soyung 

Thierry Magnier 

Jibi et Toto sont soudainement chassés de chez eux et cherchent un nouveau toit. Mais suite 

à une mauvaise rencontre, ils se retrouvent piégés avec d'autres animaux. Grâce aux talents 

de violoncelliste de Toto et à l'aide de pigeons, ils parviennent tous à s'échapper. Ils peuvent 

enfin construire leur propre maison, celle qui leur ressemble. 

 

Le plein de choses : imagier fou pour enfants curieux 

Tamburini, Arianna 

Thierry Magnier 

Un imagier construit en doubles pages. A gauche, l'inventaire des objets et éléments à 

retrouver dans la scène représentée à droite autour de seize univers : boulangerie, piscine, 

château fort, fête foraine, jungle, etc. Dans chacune d'entre elles, se cache en outre un 

garçon dans un pyjama à pois, qu'il faut essayer de retrouver. 
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Petit-Loup 

Pittau, Francesco 

Albin Michel-Jeunesse 

Petit Loup est ami avec Kroc l'écureuil et lui a promis de ne jamais le manger. Durant son 

premier hiver, Petit Loup apprend à chasser avec Papa-Loup pour survivre. Aucun gibier 

n'échappe à l'apprenti chasseur : rat, lièvre, castor. Un jour, Petit Loup croise la route de 

Kroc. Il doit tromper la vigilance de son père pour sauver l'écureuil. Un conte sur l'amitié. 

 

Mon grand-père s'efface 

Baum, Gilles 

Barroux 

Albin Michel-Jeunesse 

Un petit garçon rend visite à son grand-père, centenaire. Ce dernier perd un peu la tête et le 

confond avec son frère. Le garçonnet décide de jouer le jeu. 

 

Je ne veux plus être un enfant ! 

Berreby, Patricia 

Dutertre, Charles 

Casterman 

Blaise ne supporte plus les contraintes comme se coucher tôt, aller à l'école, se lever, se 

laver et être sage. Le petit garçon veut faire les mêmes choses que les grands : conduire, 

boire de l'alcool, aller au restaurant ou encore dépenser de l'argent. 

 

Le barrage 

David Almond ; illustrations, Levi Pinfold 

Almond, David 

ÉDITIONS D'EUX 

Une fois le barrage achevé, les terres seront inondées. Mais avant qu'elles disparaissent à 

jamais, Kathryn et son père retournent à la vallée endormie maintenant silencieuse, et glissent dans 

chacune des maisons une dernière mélodie. Si l'on tend l'oreille, on peut l'entendre, cette mélodie pour 

tout ce qui fut et ne sera jamais plus. 

 

D'un grand loup rouge 

Friman, Mathias 

Editions les Fourmis rouges 

Un loup rouge sauvage est chassé de son territoire par les hommes. Après un long et rude 

voyage, il rencontre une horde de loups blancs qui se méfient de lui. C'est grâce au chef de la meute qu'il 

est finalement accepté. Un album évoquant le thème de la migration. 
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M. Leblanc et l'homme en noir 

Villiot, Bernard 

Gautier-Languereau 

Eprouvé par la mort de sa femme bien-aimée, monsieur Leblanc retourne dans tous les lieux 

où ils se sont aimés. Il s'aperçoit un jour qu'un homme en noir le suit à la trace, que ce soit 

dans son parc favori ou dans le café où il a ses habitudes. D'abord intrigué, il s'habitue à 

cette présence, finalement rassurante. Petit à petit, l'envie de vivre prend le dessus sur la solitude et la 

tristesse. 

 

Graines de cabanes 

Lechermeier, Philippe 

Puybaret, Eric 

Gautier-Languereau 

Alphonse Cagibi part faire le tour de la Terre à la découverte des cabanes du monde entier. Il 

raconte dans son carnet de voyage les cabanes les plus curieuses qu'il ait découvertes : la 

cabane russe, la cabane du fond du jardin, la yourte mongole... Toutes ces cabanes ont vu le jour grâce aux 

petites graines de cabanes plantées dans la terre. 

 

Le centre du monde 

Prache, Carine 

Hélium 

Des illustrations graphiques à base de papiers découpés invitent à la découverte du soleil, de 

la Terre et de la lune, pour prendre conscience de la nécessité de préserver la planète. 

 

 

Perdu dans la ville 

Smith, Sidney 

Kaléidoscope 

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

 

 

Là-bas 

Young, Rebecca 

Kaléidoscope 

Un garçon est contraint de traverser la mer afin de trouver une nouvelle maison, emportant 

avec lui une poignée de terre dans une vieille tasse. Au-delà des flots se trouve son avenir 

mais il ne sait pas encore ce qu'il va découvrir. 
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Sois moi et je serai toi 

Krauss, Ruth 

Sendak, Maurice 

MeMo 

Des comptines, des chansons et des histoires qui mettent en scène la joie de l'amitié 

enfantine. 

 

 

La ballade de Lino 

Brosset, Mathilde 

Versant Sud 

Lino est un chanteur itinérant qui, contre quelques pièces ou en échange d'un repas chaud, 

chante ses chansons de village en village. Mais les autres animaux le considèrent d'un oeil 

soupçonneux, car son mode de vie est différent du leur. En chemin, il se fait de nouveaux 

amis et continue sa route avec le poisson Octave, le trio de moutons les Wonder Cabrioleurs et d'autres 

originaux. 
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Graines de cabanes 

Lechermeier, Philippe 

Puybaret, Eric 

Gautier-Languereau 

Alphonse Cagibi part faire le tour de la Terre à la découverte des cabanes du monde entier. Il 

raconte dans son carnet de voyage les cabanes les plus curieuses qu'il ait découvertes : la 

cabane russe, la cabane du fond du jardin, la yourte mongole... Toutes ces cabanes ont vu le jour grâce aux 

petites graines de cabanes plantées dans la terre. 

 

Petit Yogi 

Norac, Carl 

Ecole des loisirs 

Un grand garçon s'autoproclame roi des Yogis. A tous, il dit être l'homme le plus intelligent 

du Bengale, en plus d'être le plus fort.  Un jour, près de l'étang, il rencontre Asun, dit Petit 

Yogi. Ce dernier, d'une nature contemplative, croit à la beauté du monde, qu'il observe 

attentivement. 
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CONTES 

 

Contes d'Afrique 

Fdida, Jean-Jacques 

Didier Jeunesse 

Recueil de 26 contes de différentes régions d'Afrique mettant en scène une série de 

personnages et d'animaux vivant dans la savane (lièvre, chat ou caméléon), et explorant la 

sagesse ou la naïveté des hommes. 

 

Le Petit Chaperon rouge 

Potter, Beatrix 

Oxenbury, Helen 

Kaléidoscope 

Une version empreinte de noirceur et de suspense de ce classique qui reste ainsi très proche 

du conte de Charles Perrault, et jamais publié du vivant de l'écrivaine. 
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Gabi, tu me fais trop rigoler ! 

Bravi, Soledad 

Ecole des loisirs 

Gabi, une petite fille, est très heureuse car sa famille accueille un nouveau chat. Elle ne 

se lasse pas de jouer et de rêver à ses côtés. 

 

 

Je suis en CP 

Volume 14, Alerte aux poux ! : niveau 1 

Magdalena 

Flammarion-Jeunesse 

Alice et Basil ont des poux. La maîtresse Julie organise la résistance avec les parents. Au 

bout de quelques jours, les poux ont disparu chez les enfants mais la maîtresse en a 

attrapé. 

 

Je suis en CP 

Volume 19, Journée à la ferme : niveau 1 

Magdalena 

Flammarion-Jeunesse 

La classe de CP visite une ferme. Oies, cochons, vaches, chèvres et moutons réservent 

aux élèves un accueil très joyeux. 

 

Je suis en CP 

Volume 20, Noé a un secret : niveau 2 

Magdalena 

Flammarion-Jeunesse 

Noé a peur des fourmis. Tim l'apprend et l'information se diffuse dans toute la classe. 

 

 

Je suis en CP 

Volume 21, Un chien à l'école : niveau 1 

Magdalena 

Flammarion-Jeunesse 

A l'heure de la récréation, les enfants découvrent un chien devant l'école. C'est celui de 

Léo, qui s'est enfui de son jardin. Julie, la maîtresse, appelle le père du petit garçon pour 

qu'il vienne le chercher. Avec des pages d'activités de préparation et de compréhension de la lecture. 
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Je suis en CP 

C'est l'automne ! : niveau 1 

Magdalena 

Flammarion-Jeunesse 

Le premier jour de l'automne, la maîtresse emmène ses élèves de CP ramasser des 

feuilles dans le parc. De retour à l'école, ils les font sécher et réalisent un herbier. Une 

histoire, un dico en images et des activités. 

 

Je suis en CP 

C'est la rentrée ! : niveau 1 

Magdalena 

Flammarion-Jeunesse 

C'est le premier jour de classe pour les triplés Léo, Noé et Ana. Ils sont intimidés par cette 

nouvelle école, ces nouveaux amis et cette maîtresse inconnue. 

 

Je suis en CP 

Dispute à la récré : niveau 1 

Magdalena 

Flammarion-Jeunesse 

Le nouveau manteau de Noé provoque une dispute à la récré : certains le trouvent joli, 

d'autres rigolo. Une histoire, un dico en images et des activités. 

 

Je suis en CP 

Il neige ! : niveau 1 

Magdalena 

Ristord, Emmanuel 

Flammarion-Jeunesse 

Bonhomme de neige et boules de neige au programme ! Une histoire, un dico en images 

et des activités. 

 

Je suis en CP 

Journée à la ferme : niveau 1 

Magdalena 

Flammarion-Jeunesse 

La classe de CP visite une ferme. Oies, cochons, vaches, chèvres et moutons réservent 

aux élèves un accueil très joyeux. 

 

Je suis en CP 

La fête à la cantine : niveau 1 

Magdalena 

Flammarion-Jeunesse 

Les élèves de CP font des origamis et décorent la cantine. Pour le déjeuner, tous ont un 

bol de riz, tentent de manger avec des baguettes et peuvent goûter à toutes sortes de 

spécialités japonaises. 
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Je suis en CP 

Le nouveau : niveau 1 

Magdalena 

Flammarion-Jeunesse 

Un nouvel élève fait son entrée dans la classe. Il s'appelle Bob et vient du Canada. Toutes 

les filles veulent être assises à côté de lui, ce qui déclenche un peu de jalousie. Les 

garçons attendent impatiemment la récréation pour jouer avec lui. 

 

Villa Mimosa 

Volume 1, Un été hanté 

Biondi, Ghislaine 

Magnard jeunesse 

La villa Mimosa est une maison de vacances au bord de la mer qui chaque année reçoit 

une famille différente. Accueillante, elle sait toujours comment rendre ses hôtes 

heureux. Pour ce premier été, c'est la famille Dudra, formée de quatre petits fantômes, 

qui vient y séjourner. 

 

Villa Mimosa 

Volume 2, A l'abordage ! 

Biondi, Ghislaine 

Magnard jeunesse 

La villa Mimosa est une maison de vacances au bord de la mer qui chaque année reçoit 

une famille différente. Accueillante, elle sait toujours comment rendre ses hôtes 

heureux. Cet été, les Ababor, une famille de pirates, vient y séjourner, bien décidés à en 

profiter un maximum. 

 

Villa Mimosa 

Volume 3, Potion magique 

Biondi, Ghislaine 

Magnard jeunesse 

La villa Mimosa est une maison de vacances au bord de la mer qui chaque année reçoit 

une famille différente. Accueillante, elle sait toujours comment rendre ses hôtes 

heureux. Cette fois-ci, c'est au tour de la famille Mauvessor, cinq petites sorcières, d'y 

séjourner. 

 

Villa Mimosa 

Volume 4, Quel cirque ! 

Biondi, Ghislaine 

Magnard jeunesse 

Cet été, la villa Mimosa accueille la famille Chapito dont les membres veulent mettre au 

point un nouveau numéro de cirque. 
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Villa Mimosa 

Volume 5, Un été géant ! 

Biondi, Ghislaine 

Magnard jeunesse 

Cet été, la villa Mimosa accueille la famille Maxitaille dont les membres sont des géants. 
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• 8+ 

 

Le fantôme du chat assassin 

Fine, Anne 

Ecole des loisirs 

Curieux, Tuffy organise sa propre mort afin de découvrir celles et ceux qui viendraient à son 

enterrement. 

 

 

Mon chat sauvage 

Coridian, Yann 

Ecole des loisirs 

Jeanne a 8 ans et une grand-mère qu'elle adore. Alors qu'elle passe des vacances à la 

campagne, le chat de la vieille dame disparaît la veille du départ. Comme la fillette est 

responsable de la situation, elle craint de perdre l'affection de sa grand-mère. 

 

 

Mon plus beau cadeau 

Lagercrantz, Rose 

Ecole des loisirs 

Dunne passe les vacances d'hiver chez ses grands-parents. Pour l'anniversaire de sa meilleure 

amie Ella Frida, elle lui fait la surprise de la rejoindre. Comme personne ne peut l'emmener, 

elle prend le train toute seule pour la première fois. Mais rien ne se passe comme prévu. 

 

 

Au service secret de sa Mémé 

Villin, Emmanuel 

Ecole des loisirs 

Alfreda passe ses vacances d'été chez sa grand-mère. La voyant s'ennuyer, celle-ci lui donne 

des missions pour occuper ses journées. Un jour, Barnabé, le chat de la maison, disparaît et 

un mystérieux message est retrouvé dans la boîte aux lettres. La jeune fille enquête pour le 

retrouver. 

 

Les petits monstres 

Volume 3, Des fantômes à la fête 

Colin, Fabrice (romancier) 

Flammarion 

Valentin le fantôme ne sait pas s'il ira à la fête des petits monstres ou à celle que ses oncles 

fantômes organisent au même moment. 
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Les petits monstres 

Volume 4, Bob le blob 

Colin, Fabrice (romancier) 

Flammarion 

Tous les passagers du bus scolaire ont été tranformés en statues par un monstre. Pour lever 

le sortilège, les petits monstres doivent affronter les dangers de la montagne et du château 

de Noirville. La rivalité qui oppose Bob le blob et Oliver le démon complique cependant la 

mission. 

 

Les petits monstres 

Volume 2, Le rire du vampire 

Colin, Fabrice (romancier) 

Flammarion 

Cassandra apprend que son oncle Karlov doit passer quelques jours au manoir. Les petits 

monstres sont priés de lui faire bon accueil. Mais le vieux vampire se révèle grognon et 

même très mal élevé. 

 

Les petits monstres 

Volume 6, Le mystère de la momie 

Colin, Fabrice (romancier) 

Flammarion 

Sidonie la momie est malade et sa remplaçante n'est pas commode. Cassandra décide de se 

rendre chez sa maîtresse préférée mais, lorsqu'elle arrive, elle découvre que celle-ci a été 

enlevée par Tabernacus Loop. Elle part à sa recherche. 

 

Les petits monstres 

Volume 5, Bienvenue, Terrien ! 

Colin, Fabrice (romancier) 

Flammarion 

Les petits monstres tentent de conduire Gaëtan, un Terrien égaré à Tenebria, jusqu'au salon 

des sciences. 

 

 

Océane Lachance 

Volume 1, Le méli-mélo 

Boisvert, Isabelle 

Hachette romans 

Après avoir surpris une conversation entre son enseignante et le directeur de son école, 

Océane Lachance, 10 ans, pense que Patrick, le professeur de musique, est mort. La rumeur 

se répand rapidement. Océane fait appel à son ami Théo Techno pour la sortir de ce mauvais 

pas. 
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Zoélie l'allumette 

Volume 8, Le veilleur de morts 

Potvin, Marie 

Kennes Editions 

De retour chez elle, Zoélie retrouve avec plaisir son lit. Mais à son réveil, elle est stupéfaite 

de ne pas reconnaître sa chambre. Lorsque sa mère la traite comme une étrangère, elle 

comprend qu'en allant dans le passé, elle a changé le futur. 

 

 

Zoélie l'allumette 

Volume 9, Les destructeurs du temps 

Potvin, Marie 

Kennes Editions 

Zoélie est secouée. Après avoir découvert une nouvelle version d'elle chez sa mère, elle 

apprend que Cléo a vieilli de plusieurs années. Pour réparer ce dérèglement temporel, elle 

retourne en 1903 où elle espère ramaner des objets futuristes avec l'aide de Gédéon et 

Guillaumette. 

 

Histoires à la carte 

Amanda chocolat 

Friot, Bernard 

Milan jeunesse 

Le père d'Amanda est un chocolatier mondialement connu. Personne ne résiste à ses 

douceurs sauf sa fille, qui en a assez du chocolat et décide qu'elle n'en mangera plus jamais. 

Une histoire à la carte qui donne la possibilité au jeune lecteur de choisir entre trois 

déroulements différents de l'histoire. 

 

Histoires à la carte 

SOS maîtresse en détresse 

Friot, Bernard 

Milan jeunesse 

Un matin, la maîtresse perd la voix. Pour éviter le retour du remplaçant, M. Muto, les enfants 

cherchent une solution à ce problème. Une histoire à la carte qui donne la possibilité au 

jeune lecteur de choisir entre trois déroulements différents de l'histoire. 

 

20, allée de la danse 

Volume 18, Le défi 

Barféty, Elisabeth 

Nathan Jeunesse 

Opéra national de Paris 

Bilal estime qu'il y a encore beaucoup à faire pour que la danse classique ne soit pas une 

activité réservée aux filles. Soutenu par ses amis petits rats et par la direction de l'école de 

danse de l'Opéra, le jeune danseur organise un stage de découverte à Nanterre. Mais il est souvent difficile 

d'aller à l'encontre des préjugés. 
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Le grand bain 

Fouquet, Marie (auteur de romans pour la jeunesse) 

Talents hauts 

Susie, maîtresse d'une classe de CE1, emmène pour la première fois ses élèves à la piscine. 

Alix et Paulin, qui savent déjà nager, sont impatients. Mais Nino a peur de l'eau et craint les 

moqueries de ses camarades. Il découvre sur place qu'il n'est pas le seul à avoir des 

appréhensions. 
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Cruc : elle a tout mais elle veut toujours un cruc en plus ! 

Walliams, David 

Albin Michel-Jeunesse 

Eternelle insatisfaite, Myrtille Goodman ne cesse de réclamer un cruc. N'ayant aucune idée 

de ce que cela peut être, ses parents, prêts à tout pour combler leur fille, se rendent dans la 

crypte de la bibliothèque pour consulter le mystérieux grand livre des monstres. Leur quête 

les mène au coeur de la jungle où vivent les créatures les plus rares. 

 

Percy Jackson et les secrets de l'Olympe 

Thésée le légendaire 

Riordan, Rick 

Albin Michel-Jeunesse 

Le jeune demi-dieu Percy Jackson, fils de Poséidon, relate la vie de Thésée, élevé loin de tout 

sur une colline avec une paire de sandales et une épée pour tout équipement. Armé de son 

courage, il a affronté des monstres, des brigands et le Minotaure. 

 

Sherlock, Lupin & moi 

Volume 9, Partie de chasse mortelle 

Adler, Irene 

Albin Michel-Jeunesse 

Londres, hiver 1872. Irène propose à son père un séjour à la campagne afin de lui changer les 

idées. Au cours d'une partie de chasse, un homme disparaît mais personne ne semble s'en 

inquiéter. Irène contacte Sherlock et Lupin pour qu'ils l'aident à mener l'enquête. 

 

Je suis un ours ! 

Eeckhout, Jérôme 

Alice 

Après avoir purgé sa peine au Bagne des Ombres, le prisonnier 5446, devenu un sans-visage, 

recherche un mage capable de lui en créer un nouveau, afin qu'il puisse mener sa quête. 

 

 

La classe des mammouths 

Poncin, Jérôme 

Alice 

Adam, 8 ans, n'est pas tendre avec les autres élèves de sa classe, notamment envers les 

filles. Un jour, en se réveillant, il découvre qu'il est devenu Lili. Cette expérience l'amène à 

revoir sa perception des relations entre les filles et les garçons. Une histoire écrite à partir de 

paroles d'enfants recueillies dans des écoles primaires. 
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Journal d'une peste 

Volume 9, Avis de tempête ! 

Sam, Virginy L. 

De La Martinière Jeunesse 

Théo est éperdument amoureux de Maxine, la nouvelle chanteuse du groupe de rock Deep 

Dusty. Mais Fannette est extrêmement jalouse et refuse d'être éclipsée sans réagir. Il ne lui 

reste plus qu'à imaginer un plan pour voler la vedette à Maxine lors du concert. 

 

Encore un orage 

Sylvander, Matthieu 

Ecole des loisirs 

Kevin est un vieux monsieur déficient venu passer une semaine dans le gîte tenu par la mère 

d'Estelle. Pour lui rendre service, son petit frère Aurélien et elle proposent de l'emmener en 

balade. Mais la montagne peut être dangereuse. 

 

 

Sullivan et les ciels de feu des soirs de la savane 

Roussier, Clément 

Ecole des loisirs 

Sullivan, un renard polaire aux yeux verts, rêve de voyages lointains. Le vieux George, avec 

ses histoires sur l'Afrique et tant d'autres merveilles inconnues, le décide à prendre la route 

de l'aventure. 

 

 

Le monde de Lucrèce 

Volume 5 

Goscinny, Anne 

Gallimard-Jeunesse 

Scarlett, la grand-mère de Lucrèce, disparaît soudain. Quant à sa mère, elle se comporte 

comme une adolescente. La jeune fille se change les idées lors d'une sortie scolaire à la 

piscine, avant de passer un week-end avec ses amies les Lines, à faire des balades à cheval et 

en bateau. 

 

Le club des baskets rouges 

Volume 2 

Punset, Ana 

Hachette romans 

Malgré la distance, Lucie, Béa, Flora et Marta restent très proches. Les quatre amies ont 

prévu de passer leurs vacances d'été ensemble. Mais Flora annonce soudainement qu'elle ne 

peut plus partir avec elles. 
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Lola, à la folie 

Chardin, Alexandre 

Magnard jeunesse 

Jacques et Mathias sont deux amis inséparables qui accomplissent des défis improbables à 

l’école. Une fille met à rude épreuve leur amitié. 

 

 

Le journal d'une grosse nouille 

Volume 14, Une tournée qui sent le cramé 

Russell, Rachel Renée 

Milan jeunesse 

Alors que Nikki participe à la tournée des Bad Boyz, Mackenzie, son ennemie, est également 

présente pour le compte d'un réseau social. 

 

 

L'affaire des fées de Cottingley : inspiré de faits réels 

Henry, Natacha 

Rageot 

Eté 1917, Cottingley, en Angleterre. Elsie et Frances sont cousines. La première souhaite 

devenir photographe tandis que la seconde se passionne pour les fées. Un jour, pour 

s'amuser, elle racontent avoir rencontré certains de ces êtres merveilleux au cours d'une 

promenade. Leurs mères les croient et les deux jeunes filles s'enfoncent dans leur mensonge. 

 

Tom Gates 

Volume 13, La grande aventure 

Pichon, Liz 

Seuil Jeunesse 

Pétula et Joe Croulant, les grands-parents maternels de Tom Gates, sont revenus après un 

long voyage autour du monde. Ils convient le reste de la famille à une excursion épique. 
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AUDIO 

 

Le chevalier qui cherchait ses chaussettes 

Oster, Christian 

Ecole des loisirs 

Un chevalier découvre en se réveillant de sa sieste qu'il a perdu ses chaussettes. Il les 

cherche partout et se demande s'il va pouvoir enfiler ses bottes afin de courir délivrer la 

princesse. Une lecture accompagnée d'une musique ludique aux sonorités médiévales. 

 

 

Joker 

Morgenstern, Susie 

Ecole des loisirs 

Le vieil instituteur Hubert Noël distribue à ses élèves de CM2 un jeu de cartes un peu spécial 

le jour de la rentrée. Il est composé de jokers qui leur permettent de rester au lit, de ne pas 

faire leurs devoirs, de danser en classe, etc. 

 

 

Journal d'un chat assassin 

Fine, Anne 

Kassap, Sylvain 

Ecole des loisirs 

Tuffy est un chat et, comme tout chat, il s'adonne à la chasse. Ses maîtres ne le comprennent 

pas toujours et lui reprochent son attitude. Malheureusement, un incident regrettable a lieu 

avec Thumper, le lapin des voisins. 

 

Joyeux Noël, Chien Pourri ! 

Gutman, Colas 

Ecole des loisirs 

Chien Pourri et son ami Chaplapla, le chat écrasé, voudraient passer le réveillon de Noël dans 

une maison. Lorsque Chien Pourri gratte à la porte de la famille Noël, Marie-Noëlle est 

heureuse d'avoir trouvé le pire cadeau qui soit pour son frère Jean-Noël. 

 

Lettres d'amour de 0 à 10 

Morgenstern, Susie 

Rebotier, Jérôme 

Peclers, Jules 

Ecole des loisirs 

Ernest a dix ans. Dix ans de vide : sa mère est morte le jour de sa naissance et son père a disparu. Dix ans 

d'ennui : sa vie avec sa grand-mère n'a rien d'exaltant : école, goûter, devoirs... Seule distraction : une 

lettre que le grand-père d'Ernest avait envoyée du front pendant la guerre, une lettre indéchiffrable. Et il y 

a l'amitié de Victoire, la nouvelle de la classe... Totem Roman 1996. 
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Même les princesses doivent aller à l'école 

Morgenstern, Susie 

Ecole des loisirs 

La vie d'Alyestère, une princesse dont la famille s'est installée en HLM. Ravie de sa nouvelle 

vie, elle se réjouit à l'idée de se faire de nouveaux amis. 

 

Sept histoires de souris 

Lobel, Arnold 

Ecole des loisirs 

Papa souris va coucher ses sept petits et ce soir, il a choisi de leur raconter sept aventures 

différentes, une par souriceau. Un recueil d'histoires pour apprivoiser le sommeil. 
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DOCUMENTAIRES 

 

Les droits de l'eau : 4 histoires aux sources de la vie 

Gagné, Johanne 

A dos d'âne 

De l'Amérique du Sud au Congo en passant par l'Ouzbékistan et la Sibérie, quatre histoires 

racontées par des enfants ou des adolescents sur le thème du droit et de l'accès à l'eau. Avec 

un cahier documentaire en fin d'ouvrage et des compléments accessibles en ligne. 

 

 

Le petit livre pour parler des sans-abri 

Emmanuelli, Xavier 

Bordet-Petillon, Sophie 

Bayard Jeunesse 

Une quarantaine de questions issues d'ateliers menés en collaboration avec des élèves de 

classe primaire et leur professeur et soumises ensuite à un spécialiste du sujet. Ce volume 

traite des sans-abri et de la précarité et aborde l'ensemble des problèmes liés à la pauvreté, à la solidarité, 

à l'exclusion ou encore à la réinsertion. 

 

Les inséparables 

Juliette se fait harceler 

Dargent, Nathalie 

Thomé, Yannick 

BD Kids 

Jalouse des félicitations de la maîtresse, Armande prend Juliette en grippe. Pour la jeune 

élève timide, c'est le début d'un douloureux calvaire : insultes, moqueries, pressions physiques, des grands 

se mettent à la harceler. Grâce au soutien de ses amis, elle trouve le courage d'aller demander de l'aide 

aux adultes. Avec un test en fin d'ouvrage. 

 

Le livre aux arbres 

Tordjman, Nathalie 

Belin jeunesse 

Des informations pour découvrir les arbres, leur développement, leurs pouvoirs ou encore 

leur milieu. Avec des double pages thématiques, des jeux d'observation, des idées d'activités 

pour mesurer un arbre ou le faire pousser et des quiz. 

 

Naissance : découpes et animations pour explorer les origines de la vie 

Druvert, Hélène 

De La Martinière Jeunesse 

Un album pour découvrir les secrets de la naissance, depuis la conception jusqu'aux premiers 

jours du bébé, avec des volets à soulever et des découpes laser pour mieux comprendre le 

système reproducteur de l'homme et de la femme, la fécondation, la division cellulaire, la 

PMA, le patrimoine génétique, les jumeaux, la prématurité ou encore l'échographie. 
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Lama mania 

Guibert, Françoise de 

De La Martinière Jeunesse 

Un documentaire sur le lama présentant notamment son alimentation, son caractère et son 

élevage pour sa laine. 

 

 

Mon premier imagier des signes 

Gravier, Alice 

De La Martinière Jeunesse 

Un imagier pour apprendre une trentaine de mots du quotidien en langue des signes afin de 

communiquer avec l'enfant dès son plus jeune âge. La jaquette de l'ouvrage se déplie pour 

former une affiche. 

 

Un peu, beaucoup, à la folie ! 

Boyer, Jeanne 

Ecole des loisirs 

Une histoire autour des fruits, évoquant leurs couleurs et le plaisir que l'on a à les manger, 

crus ou cuits. 

 

 

Une planète verte ! : les énergies renouvelables 

Dumas Roy, Sandrine 

Ed. du Ricochet 

Des explications illustrées sur la pollution, le fonctionnement des énergies renouvelables et 

leur impact, pour comprendre la transition énergétique et ses enjeux. 

 

Roches, minéraux & pierres précieuses : une encyclopédie visuelle des trésors de la Terre 

Green, Dan (auteur jeunesse) 

Gallimard-Jeunesse 

Encyclopédie présentant tous les types de roches, de minéraux, mais aussi les fossiles et les 

coquillages, leur formation, les sites naturels où ils se trouvent ainsi que leurs usages dans les 

sciences, les arts, l'industrie ou la construction. 

 

Notre maison brûle : l'appel de Greta Thunberg pour sauver la planète 

Winter, Jeanette 

Gallimard-Jeunesse 

Un album qui retrace l'origine du combat contre le réchauffement climatique de la jeune 

Suédoise Greta Thunberg. 
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Plastique : hier, aujourd'hui et demain 

Kim, Eunju 

Gallimard-Jeunesse 

10 janvier 1992. A la suite d'une tempête dans le Pacifique, des jouets de bain sont déversés 

en grande quantité dans les océans. Longtemps après, on peut toujours les voir flotter tout 

autour de la planète. Un album pour découvrir les effets néfastes du plastique sur 

l'environnement, mais aussi comment le recycler et en limiter la consommation. 

 

Filles et garçons 

Dolto-Tolitch, Catherine 

Faure-Poirée, Colline 

Robin 

Gallimard-Jeunesse Giboulées 

Avec des mots simples et précis, l'ouvrage explique aux filles et aux garçons ce qui les 

différencie ou les rassemble dans les domaines du corps, des vêtements, des sentiments, etc. 

 

Changer de pays 

Dolto-Tolitch, Catherine 

Faure-Poirée, Colline 

Robin 

Gallimard-Jeunesse Giboulées 

Aller vivre dans un autre pays que celui dans lequel on est né, c'est une grande aventure, 

pleine de découvertes mais aussi d'obstacles et d'appréhension. Un album qui aborde l'émigration du point 

de vue de l'enfant. 

 

Planète sans plastique : tous avec nous ! 

Layton, Neal 

Gründ 

En compagnie d'Arthur, une découverte de la provenance du plastique et de ses effets 

néfastes sur la planète. Avec des conseils pour réduire sa consommation personnelle de 

déchets. 

 

Raconte-nous la forêt 

Nicholls, Sally 

Rabei, Carolina 

Kimane éditions 

Alors qu'ils se promènent dans la forêt, un grand-père explique à ses petits-enfants le 

fonctionnement de cet écosystème. Un album pour sensibiliser les enfants à l'écologie, avec 

des pages documentaires. 
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Une année à la ferme : découvre le quotidien d'une ferme biologique au fil des saisons 

Castaldo, Nancy 

Kimane éditions 

Des différents animaux aux machines en passant par les cultures, le fonctionnement d'une 

ferme biologique est expliqué en suivant son quotidien tout au long de l'année, saison après 

saison : la tonte des moutons au printemps, la culture du maïs en été, la récolte des 

citrouilles en automne, etc. Les particularités de l'agriculture durable sont détaillées. 

 

Le livre extraordinaire des animaux en danger 

Morgan, Genevieve 

Little Urban 

Une fiche descriptive pour chaque animal menacé d'extinction détaille son habitat, son 

statut de conservation, sa taille, son poids et sa durée de vie. Une échelle permet de 

comparer sa taille à celle de l'homme. 

 

Les aventuriers au jardin bio créent et décorent 

Sabbagh, Clémence 

Plume de carotte 

Terre vivante 

Des objets à créer à partir de fleurs, de fruits, de légumes ou de plantes, tels qu'un sapin de 

Noël, des mobiles de saison, des photophores gourmands, des saladiers de feuilles, des paniers ou encore 

des cartons d'invitation. 

 

Les aventuriers au jardin bio construisent des cabanes 

Melbeck, David 

Plume de carotte 

Terre vivante 

Un guide pour construire des cabanes et d'autres structures dans son jardin avec vingt 

modèles, des conseils pratiques ainsi que des idées de jeux. 

 

Assez grand pour aider la planète ! 

Kirby, Loll 

Lirius, Adelina 

Quatre Fleuves 

Les témoignages de douze enfants à travers le monde racontant leur engagement en faveur 

de la planète. 

 

Greta : la voix d'une génération 

Mazza, Viviana 

Rageot 

Le portrait romancé de la jeune militante de la protection de l'environnement qui a initié la 

grève du vendredi pour le climat. 
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Signes : l'intégrale : imagier bilingue en français et langue des signes 

Gourdon, Bénédicte 

Rodriguez, Roger 

Thierry Magnier 

Cette compilation de dix imagiers bilingues, sur dix thèmes propres à l'enfance, fournit un 

même support de lecture aux enfants sourds et aux enfants entendants. 

 

Cuisine des bois et des forêts 

Gautier, Justine 

Thierry Magnier 

Une sélection de cinquante recettes autour de 24 plantes et fruits des bois faciles à trouver 

et identifier pour toutes les saisons. Elle est complétée de quelques objets : herbier, tampons 

à graver, couronne de Noël, mangeoire à oiseaux, etc. 
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