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ALBUMS 

• 0+ 

 

Chouchou Balourd 

Manceau, Edouard 

Didier Jeunesse 

Chouchou Balourd est un drôle de bonhomme qui perd sa bouche, ses oreilles ou encore son 

nez. Un album sur la disparition et les parties du corps, construit autour du mot chouchou. 

 

 

Petit Poupou 

Bonameau, Isabelle 

Ecole des loisirs 

Pendant la nuit, Petit Poupou emmène ses amis monstres Crollette, Grouf, Lili-Rose et 

Trompette se promener. Ils passent au-dessus d'une rivière, escaladent une montagne, 

traversent une forêt, affrontent le vent et la pluie, mais seul Petit Poupou sait où ils se rendent. 

 

Debout, Bob ! 

Sanders, Alex 

Ecole des loisirs 

La vie quotienne de Bob, le petit chien, qui a bien du mal à se réveiller le matin. 

 

 

Transformer un loup 

Dreyfuss, Corinne 

Frimousse 

Un album permettant à l'enfant d'assister à la transformation d'un loup en mouton grâce à 

quelques manipulations. 
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On partage ? 

Yonezu, Yusuke 

Minedition 

Un album à découpes pour illustrer des situations dans lesquelles les personnages veulent la 

même chose et cherchent des solutions afin de sensibiliser les jeunes lecteurs au plaisir de 

partager. 

 

Non ! Je ne suis pas fatigué ! 

Kitzing, Constanze von 

Minedition 

Après une journée passée à s'amuser au bord du ruisseau, Petit Blaireau est trop épuisé pour 

ranger ses jouets, manger et se brosser les dents. Mais quand ses parents lui demandent 

d'aller dormir, sa fatigue disparaît comme par magie. 

 

Rouge ! 

Chedru, Delphine 

Nathan Jeunesse 

Un livre à trous pour découvrir la couleur rouge à travers un ballon de baudruche, une pomme 

ou un coeur. 

 

Clair de lune 

Chedru, Delphine 

Nathan Jeunesse 

Un album à trous pour découvrir ce que font le chat, le renard et la chouette au clair de lune. 

 

 

1, 2, 3 petits chats qui savaient compter jusqu'à 3 

Van Zeveren, Michel 
Pastel 

Ces trois petits chats savent compter jusqu'à trois car ils prennent leur bain dans trois bassines 

différentes. Une première initiation aux chiffres. 

 

Lou et Mouf 

Oulàlà c'est haut ! 

Pastel 

Ce petit livre interactif avec des volets à soulever fait écho aux premiers apprentissages du 

bébé qui découvre le monde et tente de le comprendre. Il invite le tout-petit à se retrouver 

dans son vécu quotidien, mais fait aussi appel à l'imaginaire. 
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Souffle d'hiver 

Witek, Jo 

Halgand, Emmanuelle 

Père Castor-Flammarion 

Des sons, des rythmes et des mots pour accompagner le premier hiver de bébé.  Avec un CD 

comprenant une lecture du texte et une musique, également accessibles en ligne via un code d'activation. 

 

Jojo la terreur 

Manceau, Edouard 

Seuil Jeunesse 

Jojo a envie de faire une farce à sa maman et se déguise en petit monstre. Sa maman, effrayée, 

s'enfuit. 

 

 

Haïkus d'automne : poèmes pour bébés 

Dedieu, Thierry 

Seuil Jeunesse 

Un recueil de poèmes destiné aux enfants pour célébrer la beauté de l'automne avec des 

illustrations contrastées. 

 

 

Un oiseau, un chat 

Dreyfuss, Corinne 

Thierry Magnier 

Quand Zozo, le tout petit oiseau qui fait cui cui, rencontre Chacha, le gros chat gris qui fait 

miaou, on entend flap flap flap. Un album pour découvrir les onomatopées en s'amusant. 
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• 3+  

 

Renard & Lapine 

Le ballon de Hibou 

Vanden Heede, Sylvia 

Thé Tjong-Khing 

Agrume 

Hibou découvre un ballon bleu accroché à un arbre. Ravi, il l'attache à sa patte pour le 

garder toute le temps avec lui. Mais progressivement, le ballon se dégonfle. 

 

Maman Ours à la rescousse 

Higgins, Ryan T. 
Albin Michel-Jeunesse 

Michel, ours grincheux, ne supporte pas ses voisins car ils sont bruyants et envahissants. 

Un jour, une énorme tempête se déclenche et tous se réfugient chez Michel. Alors qu'un petit lapin est 

pris dans une bourrasque, une chaîne humaine géante se déploie pour lui venir en aide. 

 

Un câlin pour ma colère 

Kuo, Fifi 
Albin Michel-Jeunesse 

Un petit dinosaure est sujet à des accès de colère qui le consument. Il crache alors du feu 

sur tout ce qui l'entoure, détruisant les fleurs préférées de son papa, les jouets favoris de 

son frère et même son propre reflet dans le miroir. Après la crise, il est penaud et ne sait pas comment 

redevenir joyeux. Heureusement un gros câlin apaise son esprit et le calme revient. 

 

Petit Renard Bleu veut décrocher la lune 

Kanban, Florence 

Alice jeunesse 

Petit Renard Bleu est fasciné par la lune. Il la regarde tous les soirs et rêve de la décrocher. 

Mais c'est seulement quand il s'est endormi que l'astre descend le bercer. 

 

Qu'est-ce qui se passe ? : la pollution des océans expliquée aux 

tout-petits 

Larrieu, Léa 

Delachaux et Niestlé jeunesse 

Sur la banquise, un ours polaire trouve des bouteilles, des sacs en plastique ou des pneus. Une histoire 

pour apprendre à ne pas jeter ses déchets dans la nature. 
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Familles 

Georgette 

Didier Jeunesse 

Une histoire pour expliquer les différentes façons de former une famille. Elle peut être 

composée de seulement deux ou trois personnes, parfois beaucoup plus. Il arrive aussi 

qu'il y ait deux papas ou deux mamans. L'important étant toujours la présence de l'amour. 

 

Miaou ! Cui ! Ponk ! 

Escoffier, Michaël 

Maudet, Matthieu 

Ecole des loisirs 

Miaou ! Cui ! Ponk ! Ces cris sont ceux d'un bébé oiseau, d'un chat et d'une tortue en 

danger. Lucie revêt sa cape rouge afin de devenir Super Lulu et les sauver. Pourtant, les cris continuent 

de se faire entendre. 

 

Moi veux ça ! 

Blake, Stephanie 

Ecole des loisirs 

Aujourd'hui, Simon et Gaspard font les courses avec leur maman au supermarché. Les deux 

petits lapins tentent bien de lui faire acheter des bonbons, des cartes Kikojun et des 

peluches Bloubiga, mais elle reste inflexible tout en remplissant son chariot de bons 

légumes. Soudain, elle aussi se met à crier comme une folle. 

 

Notre Boucle d'or 

Albert, Adrien 

Ecole des loisirs 

Alors que papa, maman et petit ours sont dans le jardin, quelqu'un en profite pour 

pénétrer à l'intérieur de la maison, attiré par l'odeur du chocolat chaud. Il s'agit d'un petit 

garçon aux boucles blondes. 

 

L'ours qui chante 

Jadoul, Emile 

Ecole des loisirs 

Lorsque la lune se lève sur la forêt, Ours chante doucement pour endormir ses amis : Lapin, 

Poulette et ses poussins, et Merle. C'est Merle qui avait pour habitude de chanter chaque 

soir, mais, l'âge venant, il a transmis son répertoire à son ami Ours. Un matin, Lapin et 

Poulette apprennent à Ours que Merle est décédé. Un album sur le deuil. 
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Si l'hiver arrive, dis-lui que je ne suis pas là 

Ciraolo, Simona 

Ecole des loisirs 

Le héros adore nager mais sa soeur le prévient que l'été se termine et qu'il ne pourra 

bientôt plus se baigner. Il ne la croit pas mais guette tout de même les premiers signes de 

l'hiver. Lorsqu'il arrive, cela ne ressemble pas du tout à ce qu'il avait imaginé. 

 

La balançoire de l'espace 

Leroy, Jean 

Charbon, Ella 

Ecole des loisirs 

Papa, Mim et Crocus invitent maman à essayer la balançoire qu'ils viennent d'installer. 

 

Le Zou de neige 

Gay, Michel 
Ecole des loisirs 

En voyant les feuilles mortes recouvrir le jardin, Zou imagine une route à déblayer au 

chasse-neige. Quant à Elzée, sa voisine, elle voit plutôt la mer. Alors qu'ils sont sur le point de se disputer, 

Grand-père arrange tout grâce à son souffleur à feuilles. 

 

Deux histoires de Fred 

Pittau, Francesco 

Ecole des loisirs 

Deux histoires de Fred, un petit lapin observateur de la nature et de ses habitants, qui 

s'occupe de son arbre puis se demande où vont les fourmis. 

 

30 choses à ne surtout pas faire avec les animaux ! 

Senoussi, Samir 

Fellner, Henri 
Gallimard-Jeunesse 

Moussa écoute les mises en garde de son grand-père face aux animaux de la savane : ne 

pas tirer les moustaches du lion ni peindre un éléphant en rose et encore moins utiliser un 

serpent pour faire de la corde à sauter. 

 

Un toit pour Noël 
Harry, Rebecca 

Gründ 

Souricette, fraîchement arrivée dans la forêt des cimes, rend visite à ses amis Plume, 

Renardeau et Nounours. Mais la nuit tombe déjà et elle n'a toujours pas trouvé de toit 

pour Noël. Heureusement, une belle surprise l'attend. 
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Mission petit déj' ! 

Barroux 

Kaléidoscope 

La maman d'Arthur ferait n'importe quoi pour rendre son fils heureux. Tous les matins, au 

petit déjeuner, le petit garçon arrive donc avec une nouvelle idée farfelue. Mais, 

finalement, sa mère n'est peut-être pas prête à tout. 

 

La chasse à l'ours 

Rosen, Michael 

Oxenbury, Helen 

Kaléidoscope 

Une famille part chasser l'ours le coeur léger. Seulement voilà : qui chasse l'ours finit par le trouver, et 

c'est là que les choses se gâtent ! 

 

Superflu 

Gravett, Emily 

Kaléidoscope 

Deux pies, Meg et Ash, construisent un nid douillet pour leurs futurs oisillons afin qu'ils 

grandissent dans les meilleures conditions. Le couple accumule cependant bien trop 

d'objets. 

 

Mais que veut donc Bébé ? 

Root, Phyllis 

Barton, Jill 
Kaléidoscope 

Bébé n'arrête pas de pleurer malgré tous les efforts de Grand-Maman, Grand-Papa, Tantine, Tonton, 

Grande Soeur et Petit Frère pour le calmer... Mais que veut donc Bébé ? 

 

La plus belle maman du monde 

Barcilon, Marianne 

Kaléidoscope 

Papoutsa est ravie d'accompagner sa maman au marché des mille marchands. Elle se laisse 

distraire par les étals, leurs senteurs et leurs saveurs, si bien qu'elle réalise bientôt que sa mère a disparu. 

Il va lui falloir la retrouver. 

 

Embrassez qui vous voulez ! 

Hassel, Anne 

Künzel, Eva 

Minedition 

Que monsieur Tigre embrasse madame Tigre, rien de plus normal. Mais que monsieur 

Blaireau embrasse madame Lapin ou monsieur Tortue embrasse monsieur Tortue, cela peut sembler 
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étrange. Pourtant, il n'y a rien à redire, puisque lorsque les personnes s'aiment, elles s'embrassent. Un 

album sur la tolérance. 

 

Maman 

Ramos, Mario 

Pastel 

Thématique : divers ; animaux ; chiffres ; calcul. 

 

 

Quel égoïste ! 

Welsh, Clare Helen 

Tallec, Olivier 

Père Castor-Flammarion 

Coin-Coin retrouve son ami Lulu. Mais ce dernier, tout à son comportement égoïste, lui 

prend son bouquet des mains ainsi que son bâton dont il se sert comme d'une épée. Coin-Coin s'énerve, 

puis finit par trouver la solution. Il casse le bâton en deux afin que l'amitié reprenne son cours. Une 

histoire sur le partage. 

 

Je suis plus grand que toi ! 

Kyung, Hyewon 

Rue du Monde 

Un pic-vert construit sa nouvelle maison en piquant un tronc avec son long bec. Mais un 

groupe d'animaux vient perturber son labeur en utilisant son arbre pour se mesurer et 

savoir qui est le plus grand. 
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• 6+ 

 

Cache-cache carotte 

Jalibert, Maria 

A pas de loups 

Différentes scènes réalisées avec des jouets dans lesquelles l'enfant doit retrouver des 

carottes et de nombreux autres objets. 

 

La grande école 

Mathieu, Nicolas 

Gomont, Pierre-Henry 

Actes Sud junior 

Un père et son fils découvrent la vie à deux, quand les parents se séparent, et apprennent à vivre ensemble. 

L'été passe en douceur, à savourer les plaisirs du quotidien. Mais le jour de la rentrée approche et le père 

regarde son enfant prendre le chemin de l'école pour la première fois. 

 

Hector et Louis 

Mourrain, Sébastien 

Actes Sud junior 

Un garçon de bonne famille et son majordome font l'école buissonnière à la découverte du 

monde. 

 

 

Ce matin-là, mon voyage a commencé 

Barroux 

Albin Michel-Jeunesse 

Un garçon part pour un long voyage avec un grand sac à dos rempli de toutes sortes d'objets 

utiles. Sur son chemin, il fait des rencontres dont chacune lui donne l'occasion de se délester 

de ces choses finalement plus encombrantes que nécessaires. Jusqu'au jour où il rentre chez 

lui, allégé et plein de souvenirs à partager. 

 

La forêt des tomates 

Watanabe, Etsuko 

Albin Michel-Jeunesse 

Amélie prend le train toute seule pour la première fois afin de rendre visite à sa grand-mère. 

A la fois excitée et apeurée, elle porte un chapeau rouge pour être reconnaissable parmi la 

foule et un sifflet autour du cou. Lorsque le train fait une halte dans la forêt des tomates, 

Amélie se perd et personne ne l'entend siffler. Heureusement, Grand-mère Corbeau prend alors soin d'elle. 
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Au contraire 

Contraire, Bastien 

Albin Michel-Jeunesse 

L'enfant est invité à faire apparaître des images représentant un élément puis son contraire. 

Grâce à une page translucide intercalée entre les deux formes, il complète puis modifie celle 

de droite et celle de gauche. Ainsi, le cochon peut être propre ou sale et un bâtonnet peut devenir une 

allumette ou une glace. 

 

Je veux pas être mort ! 

Balpe, Anne-Gaëlle 

Carrier, Isabelle 

Alice jeunesse 

Un album qui met en lumière les questionnements et les craintes de l'enfant sur la mort. Les 

auteures apportent des éléments de réponse et du réconfort en prônant l'importance de l'instant présent 

et les possibilités infinies de la vie. 

 

Maman, c'est quoi le bonheur ? 

Gilles Cotte, Delphine 

Delaporte, Bérengère 

Auzou 

Une petite fille demande à sa mère où se trouve le bonheur. Pendant ce temps, dans son 

immeuble, les occupations des habitants défilent, illustrant les petits bonheurs du quotidien : jouer aux 

échecs, cueillir des légumes ou promener son chien. 

 

Des bisous ? : beurk !!! 

Poulin, Andrée 

Delisle, Anne-Claire 

Auzou 

Clara ne comprend pas le dégoût des enfants pour les bisous que se font leurs parents. Pour 

résoudre ce mystère, elle questionne des animaux qui lui proposent des réponses aussi 

loufoques qu'inattendues. Un album sur l'expression de la tendresse et de l'amour. 

 

Les vieux enfants 

Brami, Elisabeth 

Guillerey, Aurélie 

Casterman 

Un album pour aider les enfants à comprendre la vie de leurs grands-parents et dédramatiser 

l'idée de la vieillesse. 
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Ernest et Célestine 

Au jour le jour 

Vincent, Gabrielle 

Casterman 

Ernest et Célestine se promènent dans un champ lorsqu'ils aperçoivent un superbe prunier qui croule sous 

les fruits. Ils décident d'enjamber la barrière et de remplir un panier mais le propriétaire du champ apparaît. 

 

Amis pour la vie : le livre CD d'Ernest et Célestine : 10 chansons 

inédites 

Garibal, Alexandra 

Casterman 

C'est l'anniversaire d'Ernest. Célestine a une surprise pour lui. Elle lui apprend que leur troupe 

a été sélectionnée pour le concours du plus beau spectacle. Ils prennent le train pour se rendre à la grande 

ville. Le CD comporte l'histoire mise en musique, avec les paroles des dix chansons en fin d'album. 

 

Le dragon du jour de l'an 

Lafond, Marie-Hélène 

Vergez, Suzy 

Circonflexe 

A Taïwan, la veille du nouvel an, tous les villageois tremblent à l'idée du sacrifice d'un fils 

premier-né exigé par le fantôme du dragon des mers en représailles de sa mort. Cette année, le sort a 

désigné le foyer de madame Teng. Veuve depuis peu, elle fait preuve d'ingéniosité pour sauver son unique 

enfant. Cette édition donne accès au texte lu au moyen d'un QR code et grâce au CD audio joint. 

 

Au feu les pompiers ! 

Nouhen, Elodie 

Didier Jeunesse 

L'auteure revisite la célèbre comptine en invitant les enfants à suivre le trajet des pompiers, 

découvrir les surprises que cache chaque endroit sinistré ainsi que la vraie cause de tous ces 

feux qui embrasent la ville ! 

 

Les instruments de la fanfare 

Cocklico, Marion 

Didier Jeunesse 

Cinq instruments typiques de l'univers de la fanfare à découvrir en soulevant des volets et 

décrits en fin d'album : le sousaphone, la batterie, l'euphonium, le trombone à coulisse et la 

trompette. Le CD présente La Matchiche. 
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Tope là ! 

Blake, Stephanie 

Ecole des loisirs 

Il ne manque qu'une carte à Simon pour que sa collection soit complète. C'est Ferdinand qui 

la possède et il refuse de la céder, sauf en échange de sa toupie Burst Blade, très chère. 

 

 

Atchoub ! 

Maudet, Matthieu 

Ecole des loisirs 

Malgré son rhume, Martin rejoint ses copains qui sont dehors en train de faire un bonhomme 

de neige. 

 

 

Une journée trop mortelle ! 

Van Zeveren, Michel 
Ecole des loisirs 

Le narrateur se lève un matin avec une autre tête. En arrivant à l'école, il est soulagé de 

constater qu'il n'est pas le seul à s'être métamorphosé. En revanche il a complètement oublié 

l'exposé qu'il devait préparer et se trouve bien embarrassé lorsque Monsieur Loup l'appelle 

au tableau. 

 

Pikkeli Mimou 

Brouillard, Anne 

Ecole des loisirs 

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. 

 

Le livre des petits bonheurs 

Eparvier, Hervé 

Bravi, Soledad 

Ecole des loisirs 

Un inventaire des petites joies quotidiennes, du câlin à sa maman à la coccinelle qui se pose 

sur sa main, en passant par le fait de manger des frites. 

 

Lisette et le gros mensonge 

Valckx, Catharina 

Ecole des loisirs 

Lisette et Bobi n'ont jamais menti et pensent qu'il pourrait être amusant de le faire. Ils ont 

bientôt l'occasion de réaliser leur projet lorsque Popof l'éléphant leur pose une question. Les 
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deux amis inventent alors une histoire mais sont rapidement dépassés par les conséquences de leurs 

mensonges. 

 

La petite bûche 

Michaël Escoffier ; illustrations, Kris Di Giacomo 

Escoffier, Michaël 
ÉDITIONS D'EUX 

Robear (!!!) écrit sa première histoire. Pas facile d'éviter les fautes quand on est un ours à 

grosses pattes! 

 

Les bonbons tombés dans la neige 

Le Guen, Sandra 

Drouot, Jean-Baptiste 

Frimousse 

Justine la girafe va pique-niquer avec ses amis. Elle se met en route avec son panier à travers la forêt mais 

s'aperçoit bientôt que ses bonbons ont disparu. Elle croise le lapin, l'oiseau, le hérisson, mais aucun d'eux ne 

les a vus. Arrive le loup, qui a une idée pour aider Justine à retrouver ses friandises. 

 

L'herbe folle 

Blake, Quentin 

Gallimard-Jeunesse 

Dans un monde toujours plus sec et hostile, la famille Dupré se retrouve coincée dans une 

crevasse géante. Octavie, leur oiseau, part chercher de l'aide et rapporte une graine qui, 

aussitôt plantée, se met à pousser à toute vitesse. La famille Dupré se lance dans une 

vertigineuse ascension. 

 

La belle aventure 

Guerlais, Gérald 

Gautier-Languereau 

Un petit garçon et son grand-père marchent de ville en ville à la recherche de tout le nécessaire 

pour partir à l'aventure. De l'écharpe aux chaussettes, leur quête les conduit toujours plus loin et célèbre 

l'amour et la complicité entre les deux générations. 

 

Dans mon abri 
Teckentrup, Britta 

Hegarty, Patricia 

Hatier jeunesse 

Le printemps arrive et l'ourson se réveille après avoir dormi tout l'hiver. Il part alors à la 

rencontre des habitants de la forêt. S'ils sont tous différents, il s'aperçoit que chacun a une 

maison où se réfugier : un nid, un terrier ou une rivière. Lorsque la saison froide revient, l'ourson est heureux 

de retrouver sa tanière. Un album agrémenté de découpes. 
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Roland Léléfan 

Roland Léléfan se déguise 

Mézel, Louise 

Joie de lire 

Quand tout le monde est endormi et qu'il n'a pas sommeil, Roland Léléfan fouille dans son 

coffre et en sort sa collection de déguisements. 

 

Au bois dormant 

Jameson, Karen 

Boutavant, Marc 

Kaléidoscope 

A la tombée du jour, les animaux veillent encore. Une petite fille se promène dans les bois et 

leur murmure qu'il est temps de se dire bonne nuit et de faire silence. 

 

Les aventures de Paddington 

Paddington et Halloween 

Holowaty, Lauren 

M. Lafon 

Pour fêter Halloween, l'ours Paddington se déguise, décore la maison et fait toutes sortes de 

bêtises. Mais il ne tarde pas à découvrir combien il est peureux, pour le plus grand plaisir de la famille Brown. 

 

Chatchat, le chat du chien 

Rutten, Mélanie 

MeMo 

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. 

 

La princesse et le loup qui ne savait pas lire 

Robberecht, Thierry 

Goossens, Philippe 

Mijade 

Une princesse est poursuivie par un loup. Pour lui échapper, la seule solution est de sortir du 

livre afin de se réfugier dans un autre qui ne comporte que du texte et aucun dessin. Comme 

le loup ne sait pas lire, il ne peut la retrouver dans cet ouvrage, à moins qu'il n'apprenne lui-même l'alphabet 

pour déchiffrer les phrases. Une histoire sur le thème de la lecture. 
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Extra-doux 

Barnett, Mac 

Klassen, Jon 

Milan jeunesse 

Quand une petite fille trouve une cassette magique contenant du fil de laine multicolore, elle se met à 

tricoter des pulls à tous les habitants de son village et même à son chien. Elle transforme sa petite ville terne 

et triste en une charmante cité colorée et devient célèbre. Mais un jour, un archiduc cupide lui dérobe sa 

précieuse boîte. 

 

La jeune fille, le loup et la forêt 

Ranaldi, Giovanna 

PassePartout 

L'histoire du Petit Chaperon rouge à travers une suite de tableaux muets centrés sur les décors 

et les personnages. 

 

Pierre, feuille, ciseaux 

Escoffier, Michaël 

Bélanger, Karine 

Père Castor-Flammarion 

Cet album muni de cinq grands flaps met en scène une partie de pierre, feuille, ciseaux entre 

une petite souris et le jeune lecteur. 

 

Bonjour printemps 

Lévy, Didier 

Oury, Fleur 

Seuil Jeunesse 

Un matin de printemps, la maison de la famille de blaireau se met à bourgeonner et à grandir. 

De subtils changements apparaissent chez chacun, puis le ventre de maman blaireau 

s'arrondit. Une histoire pour accompagner les petits et les grands chamboulements de la vie, notamment 

l'arrivée d'un bébé dans la famille. 

 

Faut pas pousser mamie et papi dans les orties 

Brami, Elisabeth 

Billon-Spagnol, Estelle 

Talents hauts 

Dans ce recueil, des petits-enfants présentent leurs grands-parents. Ces derniers ne sont pas 

tous à la retraite, ils ne font pas tous du tricot et certains d'entre eux ont un accent. Un album 

qui montre leur diversité pour déconstruire les stéréotypes. 
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• 8+ 

 

Fleur de Neige 

Clément, Claude 

Albin Michel-Jeunesse 

Née de la glace et des flocons, la petite Fleur de Neige grandit et devient la plus belle jeune 

fille de Russie. Cependant, une terrible malédiction l'empêche de tomber amoureuse sous 

peine de s'enflammer et de fondre toute entière comme neige au soleil. Une histoire librement 

inspirée d'un conte russe et de l'opéra La fille de neige de Nikolaï Rimski-Korsakov. 

 

La danse de l'ours 

Bogeat, Suzanne 

Brunet, Anaïs 

Albin Michel-Jeunesse 

Pour pouvoir manger du miel sans se faire piquer, l'ours Sacha décide d'accomplir l'impossible, 

devenir ami avec les abeilles. Ayant remarqué leur ballet, il se met en tête d'apprendre à 

danser. Une abeille lui offre un conseil, puis c'est au tour du papillon et voilà Sacha entraîné dans une quête 

itinérante et initiatique qui le mène de façon inattendue à son pot de miel. 

 

Gaspard dans la nuit 

Ratanavanh, Seng Soun 

De La Martinière Jeunesse 

Le voyage nocturne de Gaspard et d'une petite souris dans toutes les pièces de la maison où 

ils font d'étranges rencontres. Un album sur les peurs enfantines et l'amitié. 

 

 

Matin Minet 

Les cailloux 

Herbauts, Anne 

Ecole des loisirs 

Matin Minet et Hadek découvrent un matin une magnifique combe dans la montagne, remplie 

de milliers de cailloux, tous plus beaux les uns que les autres. Les deux amis reviennent chaque 

jour, formant un chemin de cailloux jusqu'au col. Là, ils rencontrent Bredouille ainsi que des Dames d'altitude 

qui fleurissent au gré des nouvelles amitiés. 

 

Où se cache ma fille ? 

Chmielewska, Iwona 

Format 

Une mère décrit sa fille bien-aimée en comparant ses attitudes avec les caractéristiques de 

divers animaux. Un album composé de patchwork, de broderies et de collages. 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-226-44556-8
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-226-45121-7
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-7324-9390-9
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-211-30729-1
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-211-30729-1
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-83-61488-71-2
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-226-44556-8
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-226-45121-7
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-7324-9390-9
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-211-30729-1
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-83-61488-71-2


 

 

 

Mon amie Agnès 

Julie Flett ; traduction, Fanny Britt 

Flett, Julie 

PASTÈQUE 

Katherena se sent un peu perdue après avoir quitté le bord de la mer pour la nouvelle maison 

qu'elle partage avec sa mère. Mais elle rencontre bientôt une voisine âgée qui partage son amour pour l'art 

et la nature. Julie Flett, auteure crie et métis maintes fois primée, livre ici un récit fort et vibrant, agrémenté 

d'images poignantes des oiseaux, fleurs, paysages et objets d'art qui entourent les personnages et illustrent 

brillamment la beauté des liens entre les générations et des passions partagées. 

 

Parfois, on a l'impression qu'il ne se passe rien... 

Priem, Simon 

Poulin, Stéphane 

Sarbacane 

Dans le parc, un enfant est assis avec son chien, des amoureux se disputent, une vieille dame jette des grains 

aux pigeons. Soudain le chien échappe à l'enfant et se lance à la poursuite des oiseaux en renversant tout 

sur son passage. Le texte déroule une pensée, les images racontent une histoire sans parole. Cette double 

narration invite à savourer les petits riens de la vie. 
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• 10+ 

 

Mirabelle Prunier 

Meunier, Henri 

Choux, Nathalie 

Rouergue 

En raison de son prénom, Mirabelle est la cible de perpétuelles moqueries. Sans cesse rejetée, 

la petite fille résiste mais est de plus en plus isolée. Elle se transforme en arbre pour échapper 

à sa dure existence et produire des prunes à la douceur inégalable. 
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ROMANS  

• 6+ 

 

Mila fait du judo : une histoire à lire tout seul, niveau 1 

Battut, Eric 

Nathan 

Mila pratique le judo chaque semaine au dojo. Aujourd'hui, son camarade Noé la rejoint pour 

découvrir ce sport à son tour. Avec une série de questions de compréhension en fin d'ouvrage. 

 

Mila n'aime pas les légumes : une histoire à lire tout seul, niveau 1 

Battut, Eric 

Nathan 

Mila voudrait manger uniquement des pâtes et de la purée mais son papa veut qu'elle mange 

aussi des légumes. Heureusement, la tortue est dans les parages pour l'aider. 

 

 

Noé et le canari : une histoire à lire tout seul, niveau 1 

Battut, Eric 

Nathan 

Dans le jardin de ses grands-parents, Noé aperçoit une pie qui tente de sauver un canari. Il 

vient à son tour en aide aux oiseaux. Avec des questions de compréhension en fin d'ouvrage. 

 

 

Mila et Noé font du canoë : une histoire à lire tout seul, niveau 1 + 

Battut, Eric 

Nathan 

Le papa de Mila emmène sa fille et Noé faire du canoë. Intrépides mais imprudents, les deux 

enfants sautent dans l'embarcation qui se détache de la rive. Partis au gré du courant, ils 

doivent parvenir à reprendre le contrôle de leur canoë. Avec une série de questions de 

compréhension en fin d'ouvrage. 

 

Au parc d'attractions : une histoire à lire tout seul, niveau 1 

Battut, Eric 

Nathan 

Mila et Noé se rendent au parc d'attractions. Ils y découvrent toutes sortes de manèges et 

d'animations. Avec une série de questions de compréhension en fin d'ouvrage. 
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Capitaine Noé : une histoire à lire tout seul, niveau 1 

Battut, Eric 

Nathan 

Pendant qu'il prend son bain, Noé imagine qu'il navigue sur l'océan à bord de son navire. Avec 

une série de questions de compréhension en fin d'ouvrage. 

 

 

Une drôle de nuit : une histoire à lire tout seul, niveau 1 

Battut, Eric 

Nathan 

Le soir, dans sa chambre, Mila a peur des ombres étranges. Heureusement, son doudou Lapino 

est là pour la protéger. Avec une série de questions de compréhension en fin d'ouvrage. 
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• 8+ 

 

Mission animaux 

Volume 3, SOS bébés pandas 

Paris, Mathilde 

Auzou 

En voyage en Chine, Félix et Thelma en profitent pour aller voir les deux pandas nouveau-nés. 

Mais ils constatent vite que leur mère est malade et ne peut plus les nourrir. L'agence SOS 

animaux en détresse vient aux secours des bébés. 

 

Mission animaux 

SOS les rennes ont disparu 

Paris, Mathilde 

Auzou 

Félix est dépité de devoir encore accompagner sa mère à l'autre bout du monde pour un 

reportage photo, et en plus avec sa cousine Thelma qui l'horripile. Mais arrivés en Laponie, ils 

se rendent compte que les rennes ont disparu, une occasion toute trouvée pour leur 

entreprise SOS animaux en danger de reprendre du service. 

 

La chaussette de Proust 

Rozenfeld, Carina 

Gulf Stream 

Proust, un monstre mangeur de chaussettes, rôde dans les machines à laver à la recherche de 

nourriture. Il élit domicile dans le lave-linge de la famille du petit Jordan mais 

malheureusement, chez ces humains, les chaussettes ne sont pas aussi savoureuses qu'il 

l'imaginait. Proust prend alors tous les risques pour en trouver d'autres. 

 

Zoélie l'allumette 

Le fantôme de Noël 

Potvin, Marie 

Kennes Editions 

Zoélie est heureuse à l'idée de passer Noël avec Cléo, désormais mi-revenant mi-humain. En 

guise de cadeau, ce dernier ne veut pas de jouets mais n'a qu'un seul souhait, retrouver son 

amie Célie, qu'il a l'impression d'avoir abandonnée à l'orphelinat en 1903. Les deux enfants 

décident de retrouver sa tombe et de réveiller son fantôme. 
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Les aventures d'Alduin et Léna 

Volume 3, Le château nocturne 

Faye, Estelle 

Nathan Jeunesse 

Alduin, Léna et Sigmund recherchent le château nocturne, un endroit enchanté entouré d'une 

nuit éternelle. En chemin, ils croisent de mystérieux fantômes qui essaient de communiquer 

avec eux. Mais lorsque Léna et Sigmund sont capturés par le roi de la cité voisine, Alduin, 

toujours sous l'apparence d'un renard, doit trouver une solution pour les sauver. 

 

Les aventures d'Alduin et Léna 

Volume 2, La forêt sortilège 

Faye, Estelle 

Nathan Jeunesse 

Après la guerre, Sigmund, le soldat qu'Alduin a fait passer pour son frère, n'est pas revenu au 

village. Suite à un rêve étrange dans lequel il l'appelle à l'aide, ce dernier part à sa recherche 

dans la vallée, accompagné de Léna. De nombreux dangers les attendent. 

 

Lotta sait tout faire 

Lindgren, Astrid 

Versant Sud 

A bientôt 5 ans, Lotta fait de plus en plus de choses toute seule : s'habiller, acheter des 

bonbons, aider la voisine ou encore skier et slalomer. Elle a un don pour résoudre les 

problèmes, notamment la disparition des sapins de Noël ou une pénurie de bonbons. 
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• 10+ 

 

Winterhouse hôtel 
Guterson, Ben 

Albin Michel-Jeunesse 

Elizabeth Sommers doit rejoindre pour les vacances de Noël Winterhouse hôtel, où une 

chambre l'attend. Loin d'être la pension miteuse qu'elle imagine, c'est un manoir fascinant. En 

compagnie de Fred, un garçon de son âge, elle va pouvoir résoudre les mystères, codes, 

énigmes et autres bizarreries dont regorge le bâtiment. 

 

Les mystères de Winterhouse hôtel 
Guterson, Ben 

Albin Michel-Jeunesse 

Alors que l'hiver s'éloigne, les derniers mystères de l'extraordinaire demeure se révèlent. Les 

murs se mettent à trembler, les gens ont des comportements étranges et les pouvoirs 

d'Elizabeth sont de plus en plus forts. Avec l'aide de Freddy, cette dernière doit lutter contre 

le sort qui possède les lieux. Suite et fin des aventures des locataires de Winterhouse hôtel. 

 

Retour à Winterhouse hôtel 
Guterson, Ben 

Albin Michel-Jeunesse 

Après des mois d'attente, Elizabeth est enfin de retour à Winterhouse hôtel. Elle apprend avec 

bonheur que Norbridge ayant finalement réussi à prouver qu'il était bien son grand-père, elle 

peut donc s'y établir définitivement. Toute à sa joie de retrouver Freddy et sa bibliothèque, 

elle n'en remarque pas moins quelques phénomènes étranges. Un roman parsemé d'énigmes 

à résoudre. 

 

La bête de Buckingham Palace 

Walliams, David 

Albin Michel-Jeunesse 

En 2120, Alfred, 12 ans, est l'héritier de la couronne d'Angleterre. Après avoir survécu à la 

disparition du soleil et à la destruction de Londres, la famille royale vit enfermée à Buckingham 

Palace, sous le joug d'un tyran qui prétend la protéger des révolutionnaires. Quand la reine 

est accusée d'être leur complice, Alfred prend son courage à deux mains pour montrer le vrai 

visage du protecteur. 
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Motus et bouche cousue 

Irving, Ellie 

Bayard Jeunesse 

A 10 ans, Anthony Bouton a du mal à se trouver une place au sein de sa nombreuse fratrie. 

Alors que ses frères et soeurs brillent dans les arts, les sports ou les sciences, lui n'a de passion 

que pour le fromage, ce qui lui attire l'agacement de son père. N'y tenant plus, il décide de ne 

plus parler. 

 

C'était mieux après 

Desarthe, Agnès 

Gallimard-Jeunesse 

Après un énième déménagement avec ses parents, Vladimir, 10 ans, découvre une nouvelle 

école bien particulière. Ses camarades sont tous surdoués, bizarres ou précoces et le garçon 

peine à s'intégrer. Il met au point une stratégie pour y parvenir à coup sûr. 

 

Le club des baskets rouges 

Volume 3 

Punset, Ana 

Hachette romans 

Alors que les tensions et les rivalités se multiplient entre Lucie, Béa, Marta et Flora, les filles 

deviennent les vedettes d'une publicité pour la télévision autour d'une marque de vêtements 

qu'elles adorent. 

 

La maison aux 36 clés 

Debertolis, Nadine 

Magnard jeunesse 

Dimitri et Tessa partent en vacances avec leur mère dans le manoir d'un grand-oncle décédé. 

A leur arrivée, les deux enfants s'aperçoivent que la demeure regorge de portes fermées et 

trouvent un trousseau de clés. Tandis que leur mère passe son temps à ranger, murée dans un 

silence bougon, ils commencent à ouvrir ces serrures et à lever le voile sur leur mystérieux 

oncle. 

 

Journal d'un dégonflé 

Volume 15, Le grand bain 

Kinney, Jeff 

Seuil Jeunesse 

En roadtrip à travers le pays, la famille Heffley se retrouve coincée dans un camping douteux. 

Un orage éclate et inonde les environs, mettant en péril leurs vacances. 
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DOCUMENTAIRES 

Les maths en douceurs : devenir un pro en pâtisserie, savourer les 

maths 

Gréban, Valériane 

Collignon, Maryse 

Erasme 

Vingt recettes accompagnées d'exercices et d'activités de maths répartis en trois niveaux, pour les enfants 

de 6 à 12 ans. Cuisiner permet ainsi de soutenir les apprentissages : les grandeurs, les nombres et les 

opérations, les estimations, les solides, les figures, entre autres. 

 

Beethoven et la symphonie de la vie 

Palluy, Christine 

Larousse 

L'histoire de Ludwig van Beethoven, grand musicien et compositeur devenu sourd à l'âge de 

27 ans. Avec un dossier documentaire en fin d'ouvrage. 

 

 

15 minutes par jour pour débuter l'anglais : spécial junior : regarde, 

écoute et retiens toutes les notions de base pour acquérir le niveau 

A1 

English for everyone : junior 

Booth, Thomas 

Ffrancon Davies, Ben 

Larousse 

Une initiation à la langue anglaise, progressive et adaptée aux enfants de 9 ans et plus. Des points de 

grammaire et de vocabulaire sont complétés par des exercices, des jeux, des textes de chansons, des courtes 

histoires ainsi que des ressources audio accessibles en ligne pour développer sa compréhension orale. 

 

Le livre extraordinaire des oiseaux spectaculaires 

Jackson, Tom 

Little Urban 

Une présentation d'oiseaux du monde entier, du perroquet au colibri en passant par 

l'autruche, accompagnée d'illustrations en grand format très réalistes. Avec des informations, 

des anecdotes et une fiche descriptive détaillant l'habitat, la taille, le poids ou encore 

l'alimentation de chacun d'entre eux. 
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Mes super après-midi créatifs : récup', imprimerie, modelage, 

papier, zéro déchet, nature, laine 

Mango-Jeunesse 

21 activités de loisirs créatifs autour de sept thématiques : laine, papier, modelage, 

imprimerie, zéro déchet, entre autres. 

 

 

Le livre 

Ledu, Stéphanie 

Milan jeunesse 

Un documentaire expliquant aux enfants ce qu'est un livre, son histoire, les secrets de sa 

création et ce qu'il apporte à ses lecteurs. 

 

Protéger la Terre 

Spilsbury, Louise 

Nathan Jeunesse 

Un documentaire qui sensibilise les enfants à l'état de la planète, leur explique pourquoi il est 

important de la protéger et leur montre comment agir concrètement. 

 

La culture et la diversité 

Murray, Marie 

Nathan Jeunesse 

Un documentaire qui explique aux enfants pourquoi il est important d'être bienveillant et 

ouvert aux autres et de respecter les différences culturelles de chacun. 

 

La vie secrète des virus 

Collectif Ellas 

Rue du Monde 

Des informations pour découvrir l'univers des virus, leur reproduction, la pandémie, le 

système immunitaire, le rôle des médicaments et des vaccins, entre autres. 
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