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1. Albums 0+ 

 

Caché ! 

Dexet, Hector 

Amaterra 

Dès la couverture, l'enfant aperçoit un morceau de la page suivante par des petites 

ouvertures. Un album de cache-cache. 

 

 

Sur le dos de Baba 

Dubuc, Marianne 

Casterman 

Koko le koala est merveilleusement bien sur le dos de Baba. Il y mange, il y dort, il y joue. Un 

jour, il décide cependant d'en descendre pour découvrir le monde par lui-même. 

 

Le dico des câlins : 30 câlins à partager avec ceux qu'on aime 

Brami, Elisabeth 

Laprun, Amandine 

Casterman 

Trente situations de la vie quotidienne qui justifient d'exprimer son affection : le réveil, le 

départ pour l'école, les vacances, les bobos, les chagrins, ou encore les voyages. Un album qui montre 

l'importance des câlins à tous les moments de la vie. 

 

Fais-moi peur, c'est Halloween ! 

Pintachan 

Casterman 

Une histoire pour découvrir les personnages d'Halloween. Un tout-carton avec un système 

de fenêtres vénitiennes qui permet d'animer les images. 
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Roule renard 

Atelier SAJE 

Didier Jeunesse 

Un tout-carton qui propose une comptine et un mécanisme rotatif pour faire rouler des 

renards dans la neige, permettant aux tout-petits d'apprendre à compter à rebours de cinq à 

un. 

 

 

La petite boîte 

Kasano, Yuichi 
Ecole des loisirs 

Un renard est ravi de la petite caisse qu’il vient de trouver. Malheureusement, il s’y est à 

peine installé qu’une ribambelle d’animaux le rejoignent : un élan, trois canards et même un 

ours. 

 

Le bisou arc-en-ciel 
Kimiko 

Ecole des loisirs 

Chaque bisou a une couleur : le jaune pour les égratignures, le rose pour le coucher, etc. Un 

album pour découvrir les couleurs avec un couple de personnages. 

 

Coucou petit lapin 

Place, Marie-Hélène 

Fontaine-Riquier, Caroline 

Hatier jeunesse 

Un album avec des volets à soulever pour découvrir où se cache dans le jardin le petit lapin 

de Bébé Balthazar. 

 

Coucou hibou 

Place, Marie-Hélène 

Fontaine-Riquier, Caroline 

Hatier jeunesse 

Le petit Balthazar part explorer la forêt. Il y entend le chant du coucou qui répond au hibou. 

Avec des volets à soulever pour découvrir les animaux cachés. 

 

Grand 

Alborough, Jez 

Kaléidoscope 

Petit singe dans une grande jungle, Coco ne se sent pas de taille. Grâce à ses amis, il se rend 

compte que tout est relatif. Histoire autour des thèmes de la taille, de l'autonomie et du besoin de la mère. 
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La bibliothèque de la forêt 

Lim, Seoha 

Maison Eliza 

Au lever du jour, les animaux de la forêt se rejoignent dans une petite bibliothèque pour 

partager des moments chaleureux autour des livres. Un album sur la lecture et les activités 

autour du livre. 

 

L'imagier 

Chedru, Delphine 

Marcel & Joachim 

Cet imagier, avec des illustrations issues des tissus créés par Myriam de Loor pour Petit Pan, 

présente plus de cent mots regroupés par thème : jouets, meubles de la chambre, nourriture, habits, 

jardin, transports, mer et espace. Cinq doubles pages mettent en scène des mots afin de ponctuer la 

lecture. 

 

C'est rigolo 

Carter, David A. 
Minedition 

Chacune des pages de ce livre contient trois volets permettant de composer divers visages 

ou formes, surprenants ou amusants. 

 

T'choupi fête Halloween 

Courtin, Thierry 

Nathan Jeunesse 

T'choupi prépare la fête et son déguisement pour Halloween. 

 

 

Au revoir 

Ashbé, Jeanne 

Pastel 

Une histoire sur le thème de la séparation. 

 

Loup 

Douzou, Olivier 

Rouergue 

Il se dessine d'image en image. D'abord il met son oeil, puis l'autre oeil, son nez et puis ses 

oreilles, il met ses dents et devient menaçant, il grogne... 
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Maman les p'tits bateaux 

Dedieu, Thierry 

Seuil Jeunesse 

Un album grand format en noir et blanc adapté aux tout-petits proposant le texte de la 

comptine mis en image. 

 

 

La chanson des insectes 

Dedieu, Thierry 

Seuil Jeunesse 

Un album grand format en noir et blanc adapté aux tout-petits évoquant le monde des 

insectes, comme le scarabée ou la mante religieuse et les sons qu'ils produisent dans la 

nature, composant comme une symphonie bruitiste. 

 

  

 
 

 
 

http://mabibli.be/recherche---catalogue?mt=&ean=979-10-235-1560-2
http://mabibli.be/recherche---catalogue?mt=&ean=979-10-235-1561-9
http://mabibli.be/recherche---catalogue?mt=&ean=979-10-235-1560-2
http://mabibli.be/recherche---catalogue?mt=&ean=979-10-235-1561-9


 

2. Albums 3+ 

 

Le lion 

Meunier, Henri 

Mathy, Vincent 

Albin Michel-Jeunesse 

En se promenant, un chaton, qui pense être le plus puissant, rencontre une souris, un 

pigeon et un lapin. Loin de le satisfaire, il veut trouver une proie plus grosse. Un lion 

apparaît alors. Ce dernier lui apprend comment rester à sa place. Un album sur le respect de l'autre. 

 

P'tit Loup sauve la planète 

Lallemand, Orianne 

Thuillier, Eléonore 

Auzou éveil 

P'tit Loup apprend les gestes du quotidien en famille pour préserver la planète comme 

éteindre les lumières, recycler ses déchets ou encore économiser l'eau. Un album sur l'écologie et la 

protection de l'environnement. 

 

Un goûter parfait 

Watanabe, Chinatsu 

Bayard Jeunesse 

La recette de la crêpe est expliquée étape par étape en compagnie d'un chat. Imprimées 

sur du papier-miroir, les pages de ce livre se reflètent l'une dans l'autre et transforment l'heure du 

goûter en espace de jeu. 

 

Cet enfant que j'aime infiniment 

Lewalle, Capucine 

Legrand, Maud 

Casterman 

La déclaration d'amour d'une maman à son enfant. 

 

 

Devine les animaux 

Bureau, Sophie 

Circonflexe 

Au fil des pages, des indices permettent à l'enfant de deviner l'animal qui se profile. 

L'image se complète peu à peu jusqu'à ce qu'il apparaisse. Une manière ludique de 

découvrir six animaux familiers. 
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Dépêchez-vous ! 

Prigent, Andrée 

Didier Jeunesse 

Le renard, la belette et le lièvre ont revêtu leur habit blanc d'hiver mais la neige ne vient 

pas. Sans solution pour se camoufler et se protéger du loup, les animaux sont inquiets. 

Alors que le prédateur approche, le lièvre, rusé, se met à chanter. 

 

Ouvre-moi ta porte 

Escoffier, Michaël 

Maudet, Matthieu 

Ecole des loisirs 

C'est la nuit. Le cerf frappe à la porte du lapin. Il lui demande de lui ouvrir car il a peur du 

loup. Lorsque le loup frappe à son tour, le lapin et le cerf refusent de lui ouvrir. Mais le 

loup a peur lui aussi. Une histoire détournée d'une comptine populaire, pour apprivoiser sa peur de la 

nuit. 

 

Choubidouwha 

Phan, Lucie 

Ecole des loisirs 

Le manuel est clair, Choubidouwha est très gentil mais il ne doit sous aucun prétexte 

manger de gâteau. Comme Choubidouwha est espiègle, il en a tout de même caché et 

mangé un. Il se transforme et ne parvient plus à retrouver son apparence normale. 

 

Mon grand ours, mon petit ours et moi 
Mazo, Margarita del 

Bonilla, Rocio 

Editions Père Fouettard 

Une petite fille raconte le rôle important que jouent son petit ours et son père qu'elle 

surnomme son grand ours. Peu importe la situation, elle sait qu'elle peut compter sur 

eux. Mais en certaines occasions, ce sont eux qui ont besoin d'elle. Une histoire évoquant avec 

tendresse la relation père-enfant. 

 

Bonne nuit, Planète 

Liniers 

Flammarion-Jeunesse 

Alors qu'une petite fille dort, son doudou appelé Planète part à l'aventure en compagnie 

du chien Elliot et d'une souris. 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

http://mabibli.be/recherche---catalogue?mt=&ean=978-2-278-10062-0
http://mabibli.be/recherche---catalogue?mt=&ean=978-2-211-21424-7
http://mabibli.be/recherche---catalogue?mt=&ean=978-2-211-30930-1
http://mabibli.be/recherche---catalogue?mt=&ean=978-2-37165-050-3
http://mabibli.be/recherche---catalogue?mt=&ean=978-2-08-148943-1
http://mabibli.be/recherche---catalogue?mt=&ean=978-2-278-10062-0
http://mabibli.be/recherche---catalogue?mt=&ean=978-2-211-21424-7
http://mabibli.be/recherche---catalogue?mt=&ean=978-2-211-30930-1
http://mabibli.be/recherche---catalogue?mt=&ean=978-2-37165-050-3
http://mabibli.be/recherche---catalogue?mt=&ean=978-2-08-148943-1


 

La poule qui dit non ! 

Pog 

Gouny, Nicolas 

Frimousse 

Comme chaque matin, le fermier se rend au poulailler pour ramasser les oeufs. Mais 

cette fois, l'une des poules, Monique, n'a pas pondu. Elle s'explique en disant qu'elle aimerait bien un 

oreiller pour que la paille ne lui pique plus les fesses et un poulailler privé car elle en a assez de la 

promiscuité. Le fermier lui construit un petit palace mais Monique réagit de manière surprenante. 

 

Les musiciens de Brême 

Cassinelli, Attilio 

Gallimard-Jeunesse Giboulées 

Un âne, un chien, un chat et un coq partagent le même sort. Devenus vieux et fatigués, ils 

ne sont plus utiles à leurs maîtres qui veulent se débarrasser d'eux. Tous les quatre, en 

fuite, se rencontrent sur la route de Brême et décident d'aller exercer leurs talents de musiciens à la 

ville. Mais sur leur trajet, ils croisent une bande de brigands dans une maison. 

 

Le livre de l'hiver 

Berner, Rotraut Susanne 

Joie de lire 

Différents lieux sont présentés pendant l'hiver : une maison avec son jardin, une ferme 

entre champs et prairies, une gare, une place de marché, etc. Des personnages mis en 

scène dans des situations forment une histoire à raconter. Prix des bébés lecteurs de la 

ville de Nanterre 2005. 

 

Quand tout va mal... 

Preston-Gannon, Frann 

Kimane éditions 

L'écureuil est bloqué en haut d’un arbre, le pivert a coincé son bec dans un tronc, le 

serpent s’est entremêlé, la tortue est renversée sur son dos et le renard a mal au ventre. 

L'entraide et l'amitié les aident à surmonter leurs déboires. 

 

Cache-cache abracadabrant 

Baruzzi, Agnese 

Kimane éditions 

Justin le magicien tente de faire sortir un lapin blanc de son chapeau mais son tour 

échoue. A chaque fois, c'est un tout autre animal qui apparaît. En faisant pivoter les 

figures, l'enfant découvre les différents animaux. 
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Vite, vite, vite, Ours nous invite ! 

Lies, Brian 

Le Genévrier 

Ours invite Izzy mais alors qu'elle est en route le blizzard se met à souffler et la ralentit. 

D'autres amis se joignent à elle pour l'accompagner et l'aider tandis que la neige 

s'accumule. Un album sur l'amitié, la solidarité et l'entraide. 

 

Le jardin à rouli-roulettes 

Gillot, Laurence 

Placin, Lucile 

l'Elan vert 

Le clown Antonio et l'éléphant Fanfan voyagent à bord de leur roulotte. Leurs amis 

Printemps, Eté, Automne et Hiver viennent leur rendre visite, recevant chacun des cadeaux issus de 

leur jardin à roulettes. Inspiré des tableaux d'Arcimboldo présentés en fin d'ouvrage, le récit permet de 

reconnaître et de nommer les fruits et légumes de chaque saison. 

 

Dans la ferme : je compte les animaux 

Lemasson, Anne-Florence 

Ehrhard, Dominique 

Mango-Jeunesse 

Un album pop-up pour découvrir les animaux de la ferme d'Adèle et Victor et apprendre 

à compter jusqu'à dix. 

 

Monsieur Chien 

Vidal, Séverine 

Simon, Laurent 

Mango-Jeunesse 

Monsieur Chien nage dans le bonheur car il a un rendez-vous avec l'amour au 22 rue de 

l'Espoir. Mais, sur le chemin, il trouve un jouet brisé. 

 

L'imagier de l'hiver 

Bertier, Anne 

MeMo 

Une promenade graphique à partir de papiers découpés pour découvrir les joies de 

l'hiver. 

 

Les folles journées de papa 

Raucy, Élise 

Meens, Estelle 

Mijade 

Le papa d'Alice et Théo est un papa comme tous les autres : il se fâche, rentre tard et ne 
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veut pas un bruit. Mais il lui arrive aussi de jouer, de rire et de passer du temps auprès de sa famille. 

 

Même les monstres rangent leur chambre ! 

Martinello, Jessica 

Mabire, Grégoire 

Mijade 

Fulbert, un monstre poilu avec des dents pointues et des griffes acérées, aime manger 

des bonbons et faire des blagues. Mais il déteste ranger ses affaires. Un soir, il rencontre 

Jeannot, un petit garçon occupé à bien ranger sa chambre. Il explique à Fulbert qu'un monstre 

mangeur de jouets surgit la nuit lorsque tout le monde est endormi pour engloutir tout ce qui traîne. 

 

Le pull de ma poule 

Manceau, Edouard 

Milan 

Ma poule aime beaucoup son pull en poils de toutou mais ça lui chatouille parfois dans le 

cou. Une histoire humoristique remplie de jeux de mots. 

 

 

Les camions 

Milan jeunesse 

Un imagier en forme de cabine de camion pour découvrir cette famille de véhicules et 

l'univers du transport routier. 

 

 

Les copains de la colline 

Sarah, Linda 

Davies, Benji 
Milan jeunesse 

Ben et Théo sont deux copains inséparables qui jouent au sommet d'une colline avec des cartons pour 

s'inventer des châteaux merveilleux et des aventures incroyables. Mais quand Sam, un troisième petit 

garçon, se joint à leurs jeux, Ben cède à la jalousie et abandonne le trio pour s'enfermer chez lui. 

 

Tout près de maman 

Norac, Carl 

Pineur, Catherine 

Pastel 

Cléo, le petit éléphant, panique dès qu'il ne voit plus sa maman mais il ne veut pas le reconnaître. 

Même s'il se trouvait éloigné de sa maman, il la retrouverait en laissant des indices. 
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Bob & Marley 

Le capitaine 

Marais, Frédéric 

Dedieu, Thierry 

Seuil Jeunesse 

Après avoir vu une fourmi voguer sur une feuille, Bob demande à Marley de lui construire un bateau. Il 

apprend par la suite qu'un capitaine ne doit abandonner ni son équipage ni son navire. 

 

Coucou : le grand cache-cache des animaux 

Manceau, Edouard 

Tourbillon 

Des animaux, des plantes et des objets se métamorphosent de façon poétique en faisant 

pivoter des éléments mobiles : une fleur se change en lion, un réveil en chouette ou 

encore une montgolfière en lapin. 
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3. Albums 6+ 

 

Cherche et trouve Loup : à travers le temps 

Lallemand, Orianne 

Thuillier, Eléonore 

Auzou 

Quarante personnages et objets parmi lesquels les héros de l'univers de Loup sont à 

retrouver au sein de huit scènes autour de diverses périodes historiques telles que la 

préhistoire, la Chine médiévale ou encore la Belle Epoque. 

 

Le livre bleu 

Fombelle, Timothée de 

Angebault, Emilie 

Belin jeunesse 

Chaque soir, une mère lit à son petit garçon l'histoire qu'il préfère, celle qui le réconforte 

avant de s'endormir. Mais un jour, le récit change. Avec, en fin d'ouvrage, une boîte à idées 

pour partager des discussions et des jeux avec son enfant. 

 

Maryam et Maroussia 

Desplat-Duc, Anne-Marie 

Griot, Anna 

Cépages 

Maryam vit dans un pays d'or où il fait toujours très chaud, tandis que Maroussia habite dans 

un pays d'argent où il pleut continuellement. Toutes deux partagent la même passion pour le 

jardinage et, chacune dans son pays, trouvent le moyen de s'entraider. Un conte pour éveiller les 

consciences sur les enjeux climatiques. 

 

Mon père est un super-héros 

Cathrine, Arnaud 

Berberian, Charles 

De La Martinière Jeunesse 

L'admiration d'un petit garçon envers son père, chirurgien. 

 

 

Emotions 

Rascal 
Ecole des loisirs 

Un album pour découvrir la diversité des émotions : la colère, la peur, la timidité, la honte, 

l'indécision ou encore la joie. 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

http://mabibli.be/recherche---catalogue?mt=&ean=978-2-7338-8317-4
http://mabibli.be/recherche---catalogue?mt=&ean=978-2-410-01784-7
http://mabibli.be/recherche---catalogue?mt=&ean=979-10-93266-40-4
http://mabibli.be/recherche---catalogue?mt=&ean=978-2-7324-9203-2
http://mabibli.be/recherche---catalogue?mt=&ean=978-2-211-30939-4
http://mabibli.be/recherche---catalogue?mt=&ean=978-2-7338-8317-4
http://mabibli.be/recherche---catalogue?mt=&ean=978-2-410-01784-7
http://mabibli.be/recherche---catalogue?mt=&ean=979-10-93266-40-4
http://mabibli.be/recherche---catalogue?mt=&ean=978-2-7324-9203-2
http://mabibli.be/recherche---catalogue?mt=&ean=978-2-211-30939-4


 

Classe sous-marine 

Hare, John 

Ecole des loisirs 

Toute la classe embarque dans un sous-marin pour découvrir les fonds marins. L’un des 

élèves photographie ces paysages spectaculaires tels que l'épave d’une frégate corsaire ou 

un temple grec rappelant le mythe de l’Atlantide. Soudain le groupe se rend compte qu’il est suivi par une 

immense ombre. 

 

Saint Nicolas 

Père Fouettard 

Costa, Violaine 

Editions Père Fouettard 

Les légendes du père Fouettard et de saint Nicolas, le plus gentil n'étant pas celui auquel on 

pense a priori. 

 

Le jour où j'ai décidé de sauver ma planète : 4 histoires écolos pour 

prendre soin de la nature 

Kecir-Lepetit, Emmanuelle 

Manes, Thierry 

Fleurus 

Un recueil d'histoires pour sensibiliser les enfants à l'écologie et à la préservation de l'environnement. 

 

Le trousseau de clés 

Marnier, Richard 

Maurel, Aude 

Frimousse 

En fouillant dans le grenier, Emma et Lino tombent sur un gros trousseau de clés. Fiers de 

leur trouvaille, ils la montrent à leur papi, qui, ravi de le retrouver, en profite pour partager 

ses souvenirs avec ses petits-enfants. 

 

Le Petit Poucet 

Lechermeier, Philippe 

Rigaudie, Mylène 

Gallimard-Jeunesse 

Un bûcheron et sa femme, ne parvenant plus à nourrir leurs sept garçons, se résignent à les perdre dans la 

forêt. Le benjamin, surnommé Poucet, qui a entendu la conversation, se munit de petits cailloux blancs 

qu'il sème derrière lui pour retrouver le chemin de la maison. Avec des doubles pages à déplier. 
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Le musichien 

Voigt, Marie 

Gautier-Languereau 

Alors que traditionnellement, les chiens jouent du rock et les chats du jazz, un petit chien 

s'inscrit à un concours de musique dans la seconde catégorie. 

 

Le petit monsieur 

Lallemand, Orianne 

Le Touzé, Anne-Isabelle 

Glénat Jeunesse 

Un vieux monsieur, seul dans une grande maison au bord de la mer, mène une petite vie 

tranquille. Un jour, un bateau avec des réfugiés à bord débarque sur la plage du village. Cet événement 

inquiète les habitants qui doivent les accueillir. Sur un coup de tête, le vieux monsieur propose d'héberger 

une famille en détresse. Un récit sur les migrants et l'entraide. 

 

Ensemble : un livre sur la bienveillance 

Green, Alison 

Gründ 

38 illustrateurs réunis pour un album montrant les grands effets des petits gestes de bonté : 

aider une personne à porter un sac, souhaiter la bienvenue à ses voisins ou encore être 

attentif au chagrin des autres. 

 

Mini-Loup fête Halloween 

Matter, Philippe 

Hachette Enfants 

A Halloween, tout est possible pour Mini-Loup et ses amis : se déguiser, faire peur, manger 

plein de bonbons et même rencontrer de vrais monstres. 

 

 

Une place pour moi 
Jones, Naomi 

Jones, James 

Hatier jeunesse 

Triangle est différent des ronds ou des carrés avec ses pointes et cherche sa place. Mais il n'a 

peut-être pas besoin de ressembler aux autres pour que tous soient bien ensemble. Un album sur l'amitié 

et la tolérance et une initiation en douceur aux mathématiques. Avec un QR code donnant accès à des 

conseils aux parents pour aider leur enfant à se faire des amis. 
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La robe de Fatou 

Quatromme, France 

Lopez, Mercè 

Kaléidoscope 

Ce matin à l’école, Rémi était en colère et a traité Fatou, une petite zébrelle, de cheval en 

pyjama. Depuis, cette dernière est triste et se sent pour la première fois différente des 

autres. 

 

La galette et le roi 
Zeboudji, Schéhérazade 

Barcilon, Marianne 

Kaléidoscope 

Cette année encore, les animaux de la forêt se retrouvent sous le vieux chêne pour manger la galette des 

Rois qu'ils ont préparée. Sous le regard du hibou, tous veulent la fève et tentent alors de tricher au 

moment de choisir leur part. 

 

L'incroyable machine à liberté 

Saunders, Kirli 

Ottley, Matt 

Kaléidoscope 

Une petite fille observe, fascinée, les extraordinaires machines à liberté, des engins capables 

de transporter les êtres humains haut dans le ciel ou au fond de l'océan. Elle cherche à comprendre leur 

fonctionnement, et surtout, elle voudrait s’en procurer une. 

 

Le voleur d'histoires 

Carter, Graham 

Kimane éditions 

Lorsque quelqu'un dérobe tous les livres du village, Olivia se lance à sa poursuite. Elle 

découvre que le coupable est un poulpe qui cherche à comprendre l'utilité des ouvrages. La 

petite fille l'introduit alors à la lecture, ce qui conduit l'animal à créer un bateau à histoires et à devenir le 

meilleur conteur de la région. 

 

Au n° 7 de la rue Verfeuille 

Patton, Julia 

Kimane éditions 

Lorsqu'elle apprend que son immeuble va être détruit, Pétronille se mobilise avec ses voisins 

pour végétaliser le bâtiment et signer une pétition afin d'empêcher la démolition. Un album 

avec des pages dépliantes. 
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Le tricot 

Jacques Goldstyn 

Goldstyn, Jacques 

PASTÈQUE 

Depuis qu'elle est petite, la grand-maman de Madeleine tricote. Elle a fabriqué des foulards pour son frère 

parti à la guerre, des bas pour conserver les orteils au chaud de ceux qu'elle aime et aussi des mitaines, des 

tuques et des bonnets. Mais l'ouvrage dont elle est le plus fière est son tout premier foulard, qu'elle offre à 

Madeleine. Ravie, la fillette l'enroule autour de son cou avant de partir pour l'école sans remarquer qu'un 

brin de laine s'est accroché à la porte de la maison... 

 

Mimie Marmotte 

La collection de graines 

Elschner, Géraldine 

Devos, Xavière 

l'Elan vert 

Suite à un incendie, la forêt est entièrement brûlée. Avec l'aide de ses amis les animaux, 

Mimie Marmotte plante les graines qu'elle a ramassées avec Max l'écureuil. Au printemps suivant, la vallée 

est couverte de pousses. Un album écologique sur l'entraide et le cycle des saisons. 

 

A la recherche du Petit Chaperon rouge 

Brun-Cosme, Nadine 

Poignonec, Maurèen 

Little Urban 

Un cherche et trouve géant autour des contes de Perrault, des frères Grimm et d'Andersen, 

avec une cinquantaine de personnages à repérer à travers les villages, les forêts et les 

montagnes enneigées d'un royaume enchanté. 

 

Je veux crier ! 

Philip, Simon 

Gaggiotti, Lucia 

Little Urban 

Une petite fille essaie plusieurs techniques pour contrôler sa colère. 

 

Une étoile sur la route 

Pog 

Lili la Baleine 

Maison Eliza 

Grâce à l'achat d'une caravane ayant appartenue à un directeur de cirque, une famille part 

en vacances tous les étés. Mais les enfants grandissent et la caravane est remisée au fond du 

jardin. Un album sur la réhabilitation, la transmission et les vacances. Avec une caravane à 

découper et à monter en volume. 
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Chacun de nous est unique 

Clarkson, Nathan 

Clarkson, Sally 

Warnes, Tim 

Mijade 

Un album sur le thème de la différence qui montre que tous les enfants sont uniques : certains aiment rire, 

d'autres danser, sauter ou lire au calme. 

 

Nico 

Tous les jours, c'est foot ! 

Ben Kemoun, Hubert 

Nathan Jeunesse 

A la récréation, tous les garçons jouent au foot, sauf Nico qui est mis à l'écart. Déterminé à se 

faire accepter, il se rapproche du nouveau joueur préféré de la bande qui vient d'emménager 

dans son quartier. Adapté aux lecteurs dyslexiques. 

 

Mon petit bout du monde 

Pelon, Sébastien 

Père Castor-Flammarion 

Un petit garçon trouve une étrange boule verte sur son île. Il l'adopte et en prend soin mais 

progressivement la petite boule grossit, jusqu'à recouvrir entièrement l'île. Le garçon fuit. Pris par une 

tempête en pleine mer, il est sauvé par la masse. Une histoire pour sensibiliser les enfants au respect de 

l'environnement. 

 

Un ananas dans un bateau 

Pittau, Francesco 

Seuil Jeunesse 

Un imagier présentant les lettres de l'alphabet avec pour chacune d'entre elle un rabat à 

soulever afin de découvrir une histoire qui avance au fil des lettres. 
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4. Albums 8+ 

 

Poppeup ! 

Jacques, Benoît 

Benoît Jacques books 

Un homme de papier, en forme à découpe, s'apprête à sauter hors du livre. 

 

 

Le jardin d'Abdul Gasazi 
écrit et illustré par Chris Van Allsburg ; traduction, Christiane Duchesne 

Van Allsburg, Chris 

ÉDITIONS D'EUX 

LES CHIENS SONT ABSOLUMENT ET FORMELLEMENT INTERDITS DANS CE JARDIN. Abdul 

Gasazi, magicien à la retraite. Mais Fritz, le chien de mademoiselle Hester sous la garde d'Alan, vient de 

pénétrer le jardin. Que va-t-il lui arriver? Une histoire magique et unique de Chris Van Allsburg, l'auteur de 

Boréal Express et de Jumanji. Un des 100 meilleurs livres de littérature jeunesse anglo-saxonne selon le 

magazine Time. 

 

Des pinceaux pour Frida 

Massenot, Véronique 

Benoit-Gonin Mansot, Elise 

l'Elan vert 

Canopé éditions 

Alitée, Frida ne peut pas peindre. Elle imagine sa toile et dit en chantant tout le matériel 

dont elle aurait besoin pour la réaliser. Le singe Caimito, qui a tout entendu, lui apporte des pinceaux et de 

la peinture, accompagné de trois amis. L'artiste fait alors leurs portraits. Une histoire inspirée de Frida 

Khalo. 

 

La petite fille qui cueillait des histoires 

Soojung, Myung 

l'Elan vert 

Une petite fille parcourt le monde, de prairies en forêts en passant par les marais et les récifs 

de coraux. Elle fait la découverte d'animaux et végétaux différents. Le lecteur doit retrouver 

des héroïnes de contes et histoires fantastiques cachées sur chaque page dont Hermione, 

Mafalda ou Alice. 
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La petite rouge courroux 

Frier, Raphaële 

Dorche, Victoria 

Sarbacane 

Dans cette relecture du conte Le Petit Chaperon rouge, la maman d'une petite fille vêtue de 

rouge lui demande de préparer une galette au beurre pour sa grand-mère, que son frère lui 

apportera. Révoltée par la décision de sa mère, qui, à cause du loup, juge le trajet trop dangereux pour une 

petite fille, elle devient écarlate et se rebelle. 
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5. Albums 10+ 

 

Einstein : le fantastique voyage d'une souris dans l'espace-temps 

Kuhlmann, Torben 

NordSud 

Une petite souris est dépitée d'avoir raté la fête du fromage de Berne. Avec l'aide de son ami 

horloger et des notes d'un certain Albert Einstein, elle parvient à construire une machine à 

voyager dans le passé. Mais elle se trompe dans ses calculs et se retrouve justement à 

l'époque d'Einstein. Le savant l'aide à comprendre la notion du temps. Avec un dossier documentaire en fin 

d'album. 
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6. Romans 6+ 

 

Alerte, chiens volés ! 

Claire, Céline 

Bayard Jeunesse 

Cette année, la classe de neige des CM1 est organisée dans un centre pour chiens de 

traîneaux. Gaël, qui a peur des chiens, fait la tête et ne supporte pas les provocations d'Anaïs 

à ce sujet. Mais à leur arrivée au refuge, les enfants découvrent que les huskies ont disparu. 

Pour les sauver, Gaël doit faire équipe avec Anaïs. 

 

7 histoires à lire en 7 minutes pour les 7 ans 

Costain, Meredith 

Collins, Paul 
Rageot 

Sept courtes histoires répondant à différents genres, de l'humour au réalisme de la vie 

quotidienne en passant par le fantastique et les récits d'animaux. 

 

La lune : CP niveau 1 

Heffner, Hélène 

Levallois, Giulia 

Larousse 

Tomi et Nina décollent pour la Lune à bord d'une fusée. Une histoire courte conçue selon la 

méthode syllabique pour apprendre aux lecteurs débutants à associer les lettres avec les 

sons qui leur correspondent. 

 

La chasse au trésor : CP niveau 3 

Heffner, Hélène 

Levallois, Giulia 

Larousse 

Pic, Nina et Filou partent camper sur l'île du grand manoir. Une histoire courte conçue selon 

la méthode syllabique pour apprendre aux lecteurs débutants à associer les lettres avec les 

sons qui leur correspondent. 

 

A la montagne ! : CP niveau 4 

Heffner, Hélène 

Levallois, Giulia 

Larousse 

Pic rejoint Filou et Molly dans les Alpes pour les vacances. Les trois amis sont enchantés de 

faire du ski. Une histoire courte conçue selon la méthode syllabique pour apprendre aux 

lecteurs débutants à associer les lettres aux sons qui leur correspondent. 
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A la pêche : CP niveau 3 

Heffner, Hélène 

Levallois, Giulia 

Larousse 

Tomi a invité Nina et Filou sur son bateau pour une partie de pêche en mer. Après avoir 

trouvé un collier, les trois amis plongent à la recherche d'un trésor. Une histoire courte 

conçue selon la méthode syllabique pour apprendre aux lecteurs débutants à associer les lettres aux sons 

qui leur correspondent. 

 

Mon chat et moi 
Volume 1, La surprise de ma vie 

Laroche, Sophie 

Auzou 

A la seconde où il l'a vue, le petit chat Mistral a choisi Colette pour être son humaine à vie. 

Mais il est destiné à la grand-mère de la fillette et refuse ce sort. Il cherche à rejoindre 

Colette par tous les moyens. 

 

La princesse impatiente et le haricot magique 

Somers, Nathalie 

Magnard jeunesse 

Pressée de voir germer les plantes de son jardin, la princesse Aurélia achète une graine 

magique à un vieux marchand. Aussitôt plantée, celle-ci devient un gigantesque haricot qui 

emporte la fillette dans les airs. Au-delà des nuages, elle découvre un étrange village où un 

ogre retient prisonnier un garçon prénommé Jacques. Elle se met en tête de le libérer. 

 

Manu et Nono 

Volume 4, Chez Ursule 

Valckx, Catharina 

Ecole des loisirs 

Manu et Nono, deux amis, habitent dans une petite maison, au bord d’un lac. Lorsque la 

chouette Ursule les invite à prendre le thé, ils cherchent une idée de cadeau pour ne pas 

arriver les mains vides. 
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7. Romans 8+ 

 

Océane Lachance 

Volume 2, La course contre la chance 

Boisvert, Isabelle 

Hachette romans 

Pour protéger son ami Théo Techno des brimades, Océane Lachance, qui a peu d'intérêt 

pour le sport, s'inscrit avec lui dans l'équipe d'athlétisme. Elle pense avoir fait une erreur 

mais son entraîneur place beaucoup d'espoir en elle. 

 

Professeur Goupil et les rires qui s'envolent 

Clément, Loïc 

Little Urban 

Le professeur Goupil et Akiko attendent avec impatience la naissance de leur premier enfant. 

Lorsque ce dernier arrive, le professeur est fou de joie mais Akiko semble très triste. 

 

SOS forêt en détresse 

Colot, Marie 

Gormand, Annabelle 

Kilowatt 

Arrivés chez leur grand-mère pour les vacances d'été, Eva et Vadim sont heureux de 

retrouver leur cabane haut perchée, d'où ils observent la forêt. Mais ils s'aperçoivent vite 

que de nombreux arbres ont été abattus. Des empreintes les mènent à un bulldozer et à un camion. Il est 

temps de prévenir Ignace, le garde forestier ami de Mamounette. 

 

Attention chien sensible ! 

Dieuaide, Sophie 

Casterman 

Tibor du Clos de la Vorgne, dit Pupuce, est un chien de salon dépressif qui chaque nuit rêve 

d'aventures. Se traînant entre les squares et les tapis en soie de sa maîtresse, sans énergie, il 

dépérit de plus en plus. Une rencontre inattendue lui redonne goût à la vie. 

 

 

Histoires à la carte 

L'étrange affaire des pieds de Pierre 

Friot, Bernard 

Milan jeunesse 

Un matin, Pierre se réveille avec des pieds de géant. Stupéfait, il se demande si ses membres 

vont grandir les uns après les autres. Un récit qui donne la possibilité au jeune lecteur de 

choisir entre trois déroulements différents de l'histoire. 
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Les renards de Londres 

Green, Eugène 

Ecole des loisirs 

Chassés des forêts où ils vivaient depuis des siècles, les renards sont contraints de se réfugier 

dans les parcs de la famille royale à Londres. Malgré leur comportement discret, ils 

continuent d’être traqués. Après l'organisation d'une nouvelle chasse à courre, les renards se 

révoltent. 

 

Nous, les enfants 

Kerloc'h, Jean-Pierre 

Dutertre, Charles 

l'Elan vert 

Le voyage dans le temps d'un enfant parti à la rencontre de ses ancêtres. Un album sur les 

origines et les diversités des hommes et des femmes de la Terre. 

 

A toi de retrouver 

Le fantôme de l'opéra 

Lescaille, Nathalie 

Bayard Jeunesse 

Le lecteur, dont la classe visite l'opéra, part à la recherche du fantôme qui hanterait les lieux. 

En poursuivant une silhouette, il visite ainsi tout le bâtiment : la fosse d'orchestre, la loge des 

artistes ou encore la régie. A la fin de chaque chapitre, il choisit entre plusieurs actions pour continuer 

l'aventure. 

 

Le roi Dagobert 

Juliette et Roméo 

Loupy, Christophe 

Little Urban 

Juliette, la fille du roi Dagobert, compte bien proclamer son amour pour Roméo lors du 

festival des vieilles charrettes. 

 

La vie de château 

Volume 1, Violette et Régis 

Madeleine-Perdrillat, Clémence 

Ecole des loisirs 

A la mort de ses parents, Violette est en CM1. L’assistante sociale lui explique qu’elle doit 

habiter chez son oncle à Versailles. Malheureusement, Violette n’a pas gardé une bonne 

impression de Régis qu’elle n’a pas vu depuis six ou sept ans. En effet, il était et il est 

toujours vieux, gros et malodorant. 
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Adieu, tante Aimée 

Mathieu-Daudé, Agnès 

Ecole des loisirs 

La grand-tante de Jarvis vient de mourir. Elle s'appelait Aimée et possédait un caniche 

nommé Débile. Comme personne n'appréciait la défunte, sa disparition n'est pas un 

événement particulièrement triste. Le petit garçon se réjouit même d'assister à son premier 

enterrement et compte bien le rendre inoubliable. 

 

L'espionne 

Volume 1 

Murail, Marie-Aude 

Bayard Jeunesse 

Romarine est persuadée que sa vocation est d'être espionne. Elle décide de se mettre au 

travail et d'élucider de petits mystères. A l'école, elle fonde un club d'espionnage et essaie de 

découvrir le prénom de la maîtresse. Même ses voisins lui paraissent suspects. Lors du 

nettoyage d'une plage avec sa classe, elle tente de trouver une bombe enfouie sous le sable. 

 

Les papis contre-attaquent 

Renaud, Claire 

Sarbacane 

Gérard, le papi du jeune narrateur, est désemparé. Son ami Léonard, barreur de leur bateau 

au club d'aviron, vient d'être placé en maison de retraite. L'équipe n'a dès lors aucune 

chance de gagner la course de dimanche. Accompagné de ses coéquipiers, Gérard s'introduit 

dans l'Ephad pour en sortir Léonard. Une histoire dans la même veine que Les mamies 

attaquent !. 

 

Paloma, Papi et moi 
Rey, Julie 

Ecole des loisirs 

Le grand-père du narrateur est aviateur. Aussi, c'est depuis l'âge de 7 ans que celui-ci vole à 

bord du petit avion que son papi a nommé Paloma. Lorsque le vieil homme doit arrêter le vol 

pendant trois mois parce qu'il a un problème au coeur, son petit-fils est triste mais il a une 

idée. 
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8. Romans 10+ 

 

Sherlock, Lupin & moi 
Volume 10, Le seigneur du crime 

Adler, Irene 

Albin Michel-Jeunesse 

Pour divertir Sherlock qui a hâte de travailler sur une nouvelle enquête, Irene lui fait part de 

plusieurs évènements inexplicables. Il identifie un élément qui les relie tous. Commence une 

compétition pleine de rebondissements entre les deux compères, aidés de Lupin, et un 

mystérieux génie criminel. 

 

Les aventures de moi-même : journal de ma fugue 

Delwart, Charly 

Flammarion-Jeunesse 

Gaspard, 10 ans, n'a pas l'intention de se laisser imposer le choix de son futur collège par ses 

parents. Il se met alors en tête de fuguer. Mais avant il doit préparer sa fuite, afin de savoir 

comment se nourrir et que faire en cas de rencontre avec des ours ou des loups. 

 

Les aventures involontaires des soeurs Mouais 

Volume 2, Terminus ! 

Lareau, Kara 

Little Urban 

Alors que les jumelles Aubépine et Clémentine ont pour mission d'aller chercher une 

mystérieuse tante à la gare, elles sont embarquées à bord du Terminus Express en 

compagnie d'une magicienne, d'un détective et d'un voleur de bijoux. Une enquête en clin d'oeil au roman 

Le crime de l'Orient-Express d'A. Christie. 

 

Les aventures involontaires des soeurs Mouais 

Volume 1, Hissez haut ! 

Lareau, Kara 

Little Urban 

Délaissées par leurs parents, Aubépine et Clémentine, des jumelles, vivent à Morneville. Un 

jour, leur routine quotidienne est brutalement interrompue lorsqu'elles se font enlever par 

des femmes pirates qui les emmènent en haute mer. 

 

Faites la tête avec Patrice Leconte 

Leconte, Patrice 

Flammarion-Jeunesse 

Tête de noeud, tête de gondole, tête de linotte ou tête de mule, huit courtes histoires 

absurdes illustrent ces expressions et quelques autres en mettant en scène avec humour une 

galerie de personnages farfelus et touchants. 
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Nous sommes tous sa famille 

MacLachlan, Patricia 

Ecole des loisirs 

Larkin, ses parents, sa grand-mère Byrd et son ami Lalo, habitent sur une île. A la fin de la 

saison estivale, sans pouvoir bien se l'expliquer, ils se sentent mélancoliques et abandonnés. 

Un jour, la grand-mère aperçoit sur le chemin de leur maison un bébé déposé dans un 

panier. Un message informe que l'enfant est âgé de 1 an et se nomme Sophie. La famille 

redécouvre le sentiment de bonheur. 

 

La drôle d'histoire des enfants Raspail 
Petit, Véronique 

Rageot 

Un soir, Zélie, Pablo, Garance et César, quatre frères et soeurs âgés de 4 à 13 ans, 

s'inquiètent car leur mère n'est pas encore rentrée à la maison. L'hôpital appelle pour 

annoncer qu'elle est dans le coma, mais Garance se garde bien de dire que les quatre enfants 

sont seuls, par peur d'être séparés ou placés dans un foyer. Ils doivent en urgence trouver un 

faux père. 

 

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 folle épopée de Victor Samson 

Seksik, Laurent 

Flammarion-Jeunesse 

En 1913, Jacob Samson invente la Jacobine, une eau gazeuse miraculeuse qui peut tout 

soigner. Après sa mort, son fils Victor se promet de réaliser le rêve de son père, à savoir 

exporter son invention en Amérique. Le fils entame alors un voyage extraordinaire autour du 

monde, à la rencontre de personnalités comme Einstein ou Chaplin. Le premier roman 

jeunesse de l'auteur de Un fils obéissant. 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

http://mabibli.be/recherche---catalogue?mt=&ean=978-2-211-30810-6
http://mabibli.be/recherche---catalogue?mt=&ean=978-2-7002-7558-2
http://mabibli.be/recherche---catalogue?mt=&ean=978-2-01-621258-5
http://mabibli.be/recherche---catalogue?mt=&ean=978-2-01-621258-5
http://mabibli.be/recherche---catalogue?mt=&ean=978-2-08-152231-2
http://mabibli.be/recherche---catalogue?mt=&ean=978-2-211-30810-6
http://mabibli.be/recherche---catalogue?mt=&ean=978-2-7002-7558-2
http://mabibli.be/recherche---catalogue?mt=&ean=978-2-01-621258-5
http://mabibli.be/recherche---catalogue?mt=&ean=978-2-08-152231-2


 

La fabuleuse histoire de cinq orphelins inadoptables 

Tooke, Hana 

Pocket jeunesse 

1886, Amsterdam. L'orphelinat Petite Tulipe accueille cinq bébés : Milou, Sem, Lotta, Fenna 

et Egg. Devenus inséparables douze ans plus tard, ils font tout pour ne pas se faire adopter 

afin de rester ensemble. Lorsque la directrice, excédée, demande à un capitaine de les faire 

travailler sur son navire, ils s'enfuient à la recherche des parents de Milou. 

 

Toubien Toumal : 10 aventures et mésaventures 

Verluca, Constance 

Hirsinger, Julien 

Gallimard-Jeunesse 

Jumeaux, Toubien et Toumal ont des personnalités opposées, l'un se comporte 

parfaitement, l'autre ne cesse de faire des gaffes. Quelle que soit leur activité, chez le 

dentiste, à la chasse aux champignons, en randonnée, à la bibliothèque, à l'anniversaire d'un ami, la 

situation devient toujours rocambolesque. Une version lue de l'ouvrage est disponible sur l'application 

Alma Studio. 
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9. Audio-book  

 

Louisette la taupe 

Volume 1 

Heitz, Bruno 

Trois Petits Points 

Ce CD permet d'écouter les aventures de la taupe Louisette : pour retrouver son ami Fernand, puis à 

l'exposition du jeune sculpteur Gaspard. 

 

La tailleuse de crayons : & autres mots au violoncelle 

Person, Céline 

Bouchard, Sébastien 

Trois Petits Points 

Quatre histoires accompagnées au violoncelle, dans un univers onirique et poétique, où les mots sont 

tantôt nostalgiques ou un peu tristes, tantôt heureux, empathiques ou même solidaires entre eux. 

 

Matuta 

Tuleff, Nathalie 

Guillebon, Laure 

Trois Petits Points 

Le récit du voyage initiatique entrepris par Matuta au coeur de la nature sauvage, des plaines de Sibérie 

jusqu'en Afrique, au son de l'accordéon, de la conque, du trombone ou encore du bombo de J. Lucas. Cette 

histoire de contemplation, de tristesse, de joie, d'amitié et de solidarité est aussi une ode à la curiosité 

sans limites ni frontières, à la rencontre avec les autres et le monde. 

 

Contes d'Afrique de l'Ouest 

Valentin, Elsa 

Trois Petits Points 

Ed. de Tournefeuille 

Quatre contes traditionnels wolof, mandingue et peul, lus et chantés. 

 

Joey et les Rex Pistols : l'affaire Mercury 

Vidal, Rémi 
Trois Petits Points 

Joey et sa bande vivent heureux sur les trottoirs de Trifouillis-les-Os. La mort du maire, Teddy 

Mercury, bouscule leur routine et les plonge dans une enquête difficile. 
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10. Documentaires 

 

1, 2, 3 

Foster, Jane 

Kimane éditions 

Un imagier au graphisme rétro et épuré pour apprendre les chiffres. 

 

 

Abc de la forêt 

Collioud-Marichallot, Isabelle 

Grenouille éditions 

Un abécédaire sur le thème de la forêt. Chaque lettre est associée à un mot pour découvrir la 

végétation et les animaux de ce milieu. 

 

 

Abc de la montagne 

Collioud-Marichallot, Isabelle 

Grenouille éditions 

Un abécédaire sur le thème de la montagne. Chaque lettre est associée à un mot pour 

découvrir la végétation et les animaux de cet écosystème, les sports d'hiver et des monts 

connus comme le Kilimandjaro. 

 

Alphabet politique : et philosophique ! 

Rosenstiehl, Agnès 

Thierry Magnier 

Deux mots sont associés à chaque lettre pour expliquer la société contemporaine à partir de 

notions comme démocratie, école ou fille. 

 

 

L'art d'être grand-parent 

Eluerd, Roland 

Ed. Palette 

Une sélection de poèmes et de textes littéraires consacrés au lien qui unit les petits-enfants à 

leurs grands-parents, illustrée de peintures de grands maîtres de l'histoire de l'art. 
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Avec religion, sans religion 

Labbé, Brigitte 

Dupont-Beurier, Pierre-François 

Milan jeunesse 

Une introduction aux notions de laïcité, de religiosité et d'athéisme, ainsi que des pistes pour 

comprendre ce que signifie donner du sens au monde, à la vie sur Terre et à sa propre vie, 

avec ou sans religion. 

 

C'est quoi un réfugié ? 

Gravel, Elise 

Alice jeunesse 

Un album pour découvrir la vie des réfugiés, leurs conditions d'accueil, les raisons pour 

lesquelles ils fuient leur pays d'origine ainsi que les dangers qu'ils courent durant leur 

périple. 

 

C'était comment la vie avant les grandes inventions ? : à quoi 

ressemblait la vie sans le smartphone, la voiture ou l'électricité ? 

Gifford, Clive 

Kimane éditions 

Un documentaire sur la vie avant les grandes inventions et des explications sur les 

innovations dans le domaine des sciences : la roue, le béton, le télégraphe, le smartphone, 

l'ADN, l'anesthésie, le train à vapeur, la voiture, l'imprimerie et Internet. Avec les portraits d'hommes et de 

femmes qui ont contribué à ces avancées. 

 

Christophe Colomb : journal d’un explorateur 

Koenig, Viviane 

Belin jeunesse 

Un carnet de bord richement illustré racontant la vie de Christophe Colomb : ses débuts en 

tant que marin, ses explorations vers des terres inconnues ainsi que sa découverte de la 

faune et de la flore d'îles paradisiaques. 

 

Coco le virus : le coronavirus expliqué aux enfants 

Livron, Paul de 

Livron, Marguerite de 

Larousse 

Issue du site cocovirus.net, cette bande dessinée traite d'une trentaine de thèmes qui 

suivent l'évolution de la crise du coronavirus, parmi lesquels le confinement, l'école, les 

masques, les virus, la solidarité, le pangolin et le deuil. 
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Les couleurs 

Foster, Jane 

Kimane éditions 

Un imagier au graphisme rétro et épuré pour apprendre les couleurs. 

 

 

Ecoute les animaux parler : à la découverte des habitants des bois, 

des prés et des champs 

Wohlleben, Peter 

M. Lafon 

Des informations amusantes et insolites sur les animaux sauvages essentiellement à partir 

des questions que se posent les enfants. Le langage de la faune, les différentes formes d'habitats, les 

moyens de défendre les espèces protégées, le rôle de la biodiversité sont quelques-uns des thèmes 

abordés. 

 

En chemin avec... Arcimboldo 

Demilly, Christian 

Barraud, Didier 

Hazan 

Une découverte de la vie et du style du peintre italien G. Arcimboldo (1527-1593) à travers 

une sélection de ses oeuvres les plus emblématiques. 

 

Les enfants 

Dussaussois, Sophie 

Milan jeunesse 

Un documentaire présentant la vie des enfants à travers la planète : les moments de la vie 

quotidienne, une journée type à l'école, les gestes du quotidien et les coutumes ou encore 

les fêtes et les célébrations des plus jeunes. 

 

Les enfants célèbres : des vies qui ont marqué l'histoire 

Gasc, Marine 

Rue des enfants 

Un recueil de biographies d'une cinquantaine d'enfants dont la destinée a marqué leur 

époque, de Jeanne d'Arc à Greta Thunberg en passant par Louis XIV ou encore Anne Frank. 

 

 

La famille Oukilé 

La famille Oukilé parle anglais 

Iribarren, Elena 

Veillon, Béatrice 

Bayard Jeunesse 
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La famille Oukilé part à la découverte de la langue anglaise au contact de différentes cultures, avec 500 

mots de vocabulaire en anglais et en français. Le lecteur s'amuse à chercher Flore, Nestor, leurs parents et 

Opié dans les grandes images foisonnant de détails. Chaque illustration lui permet de découvrir les 

particularités de chaque pays. 

 

Il était une fois la différence : les archéologues racontent le 

handicap 

Delattre, Valérie 

Actes Sud junior 

INRAP 

L'évolution du rapport au handicap et à la maladie au fil des siècles, à partir des résultats de fouilles 

archéologiques. Cette discipline permet de comprendre comment la société intégrait ou rejetait les 

handicapés et quel traitement était disponible : trépanation, prothèses et amputation, entre autres. 

 

La jungle et ses merveilles : livre pop-up 

Watson, Lydia 

Ruiz Johnson, Mariana 

Kimane éditions 

Une introduction à six types de jungle dont la canopée, le sous-bois et la mangrove. Les 

languettes et les rabats permettent de découvrir les habitats des animaux et leurs modes de vie. 

 

Le livre de la chauve-souris 

Milner, Charlotte 

Grenouille éditions 

Un documentaire illustré de questions-réponses et d'anecdotes pour découvrir les chauves-

souris : leurs caractéristiques physiques, leur alimentation, leur posture la tête en bas ou encore leur rôle 

dans la pollinisation. Avec des informations sur les menaces qui pèsent sur elles et des pistes concrètes 

pour les aider. 

 

Le livre extraordinaire des animaux dangereux 

Jackson, Tom 

Little Urban 

Une présentation de prédateurs ou d'animaux sauvages redoutables, de l'hippopotame au 

cobra royal, en passant par le dragon de Komodo ou le bison des plaines, 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 chaque animal. 
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La loi de l'entraide 

Lecoeuvre, Claire 

Actes Sud junior 

Une découverte de l'entraide au sein de la nature, entre crevettes et poissons, plantes et 

fourmis ou encore saules et castors, qui montre que la compétition n'est pas le seul 

comportement observable dans le monde vivant. 

 

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. 

 

Mes premiers hôtels à insectes 

Kecir-Lepetit, Emmanuelle 

Grenouille éditions 

Des informations pratiques et documentaires sur les hôtels à insectes et sur les 

aménagements à réaliser. Neuf modèles d'hôtels sont proposés en pas à pas. 

 

 

Noir et blanc 

Foster, Jane 

Kimane éditions 

Un imagier pour découvrir les animaux grâce à des illustrations en noir et blanc permettant 

aux tout-petits de distinguer plus facilement les dessins contrastés. 

 

Le pangolin n'y est pour rien 

Serres-Giardi, Laurana 

Dieterlé, Nathalie 

Rue du Monde 

Un portrait de ce petit mammifère, objet de trafic clandestin pour ses écailles et pour sa 

viande, qui a été suspecté d'être un chaînon dans la transmission de la Covid-19 aux humains. Son mode de 

vie, son habitat et les risques qui pèsent sur l'avenir de l'espèce sont décrits. 
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Un petit dessin pour parler comme les grands : 60 mots illustrés pour 

enrichir son vocabulaire 

Campese, Sandrine 

Le Robert 

Des dessins mnémotechniques pour enrichir le vocabulaire des enfants. A chaque mot 

courant est associé un équivalent plus soutenu et plus élégant, tandis que l'astuce visuelle permet d'en 

mémoriser le sens et que des exemples indiquent comment l'employer dans la vie de tous les jours : voler 

et dérober, content et ravi, rêve et songe ou encore perdre et égarer. 

 

Le plastique 

Daynes, Katie 

Usborne 

Soixante questions sur le plastique, son impact sur l'environnement et les possibilités de 

réduire son usage. Chaque réponse se trouve sous un rabat à soulever. 

 

 

Des poissons par milliers 

Haworth, Katie 

Kimane éditions 

Ce documentaire célèbre la diversité des poissons, du saumon qui saute dans la rivière aux 

habitants des abysses. Il aborde notamment leur origine il y a environ 500 millions d'années, 

leur alimentation, la vie dans les récifs de corail et les relations entre l'homme et le poisson. 

 

Les pompiers 

Auzou 

Des photographies accompagnées de textes simples pour découvrir le métier de pompier : 

équipement, caserne, véhicules ou encore différents types d'interventions. 

 

 

Que nous cache le tronc des arbres ? 

Collioud-Marichallot, Isabelle 

Derenne, Anne 

A2Mimo 

Un livre à double entrée avec un côté imaginaire et un côté scientifique, qui permettent 

chacun de découvrir tous les secrets des troncs d'arbre : la différence entre ceux des petits et des grands 

arbres, le fonctionnement d'un tronc, les animaux qui peuvent y vivre. 

 

La ruche 

Bartikova, Petra 

Sojdr, Martin 

Grenouille éditions 
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Un tout-carton qui propose d'explorer la vie des abeilles dans la ruche ou dans la nature à la recherche de 

pollen. 

 

Sauver la Terre 

De La Bédoyère, Camilla 

Grenouille éditions 

Des questions-réponses pour expliquer aux enfants comment prendre soin de la planète, 

comme choisir entre une douche et un bain, privilégier les produits locaux ou aider les ours 

polaires à vivre dans un environnement froid. 

 

Si tu viens nous voir sur Terre 

Blackall, Sophie 

Saltimbanque 

Dans une longue lettre, un enfant décrit le monde actuel à un extraterrestre. Il lui explique à 

quoi ressemble la Terre, ses climats, ses animaux, ses villes, la diversité des habitants, les arts 

ou encore son quotidien d'enfant. Un album qui révèle un monde multiple, beau, fragile et 

unique. 

 

Le sucre 

La Héronnière, Lucie de 

Milan jeunesse 

Seize questions-réponses sur le thème du sucre : son origine, son rôle dans l'alimentation, 

ses déclinaisons en cuisine, les différents types de sucre ainsi que le miel, ou encore la 

manière dont sont fabriqués les bonbons. 

 

Suis-moi chez les pompiers : un documentaire à vivre comme une 

aventure ! 

Moncomble, Gérard 

Verhille, Sophie 

Fleurus 

Une histoire avec la mascotte Pimpon pour découvrir les pompiers et leur mission. 

 

La timidité 

Dussaussois, Sophie 

Mory, Tristan 

Milan jeunesse 

Léonie est une enfant timide qui rougit dès qu'elle doit prendre la parole en public et n'ose 

pas aller vers les autres enfants. Son papa lui explique qu'elle doit se lancer. Une histoire sur la timidité et 

les moyens de la surmonter. 
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Trop de choses dans ma tête ! 

Mullenheim, Sophie de 

Vinay, Shobana R. 

Ferrandez, Candela 

Fleurus 

Lucie appréhende la visite d'une ferme prévue le lendemain avec l'école. C'est la première fois qu'elle part 

toute une journée, ce qui l'inquiète beaucoup. Une histoire et des exercices de yoga pour chasser les 

angoisses et trouver le sommeil plus facilement. 

 

La vie secrète des arbres : explore les forêts du monde, avec 

Oakheart le brave 

Butterfield, Moira 

Mineker, Vivian 

Grenouille éditions 

Une exploration du monde des arbres mêlant contes du monde entier et informations documentaires, 

pour découvrir comment ils naissent, grandissent, se nourrissent, communiquent, quels sont leurs secrets 

ou leurs ennemis. 

 

Voici notre monde : de l'Alaska à l'Amazonie, découvre 20 enfants et 

leur mode de vie ! 

Turner, Tracey 

Kimane éditions 

Vingt régions du monde telles que la Sibérie, les récifs coralliens du Pacifique Sud, New York 

ou la savane africaine sont introduites par un enfant qui présente dans chaque cas sa famille, son 

habitation et son mode de vie. 
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