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1. Albums 0+ 

 

Au lit les amis 

Lindenberger, Jurg 

Agrume 

Chaque animal a sa routine avant de s'endormir. Sous la couette, représentée par un flap, 

Georges l'ourson lit des livres, Bonnie la lapine écoute de la musique, Jamila la chatte câline 

ses peluches et Herizo le hérisson joue du ukulélé. Un album ludique sur le thème du coucher. 

 

Nature 

Crahay, Anne 

Albin Michel-Jeunesse 

Un imagier animé de volets à soulever pour transformer le jardin au fil des saisons. 

 

 

La maison 

Rigaudie, Mylène 

Auzou éveil 

Des mots simples sur chaque page sur le thème de la maison, avec en regard des décors plein 

de détails pour retrouver l'image qui les illustre et exercer ses facultés d'observation. 

 

Où est ma chaussette ? 

Linotte, Colombe 

Bielinsky, Claudia 

Bayard Jeunesse 

L'éléphante, le zèbre, le singe et tous les autres animaux de la jungle ont perdu une chaussette. 

Mais, apparemment, quelqu'un les a trouvées. Une histoire sous la forme d'une petite enquête. 
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En avant, Petit train ! 

Clément, Claire 

Latyk, Olivier 

Bayard Jeunesse 

Petit train effectue son premier voyage. Il s'élance vaillamment, mais bientôt la pente devient 

raide puis le vent et la neige se déchaînent. Un album sur le thème du courage. 

 

Grand ours, Petit ours 

Schneider, Marine 

Cambourakis 

La complicité entre un père et son enfant, qui, bien que plus petit, fait tout comme lui à 

quelques exceptions près, comme boire du café ou avoir un doudou. Prix Libbylit 2021 (petite 

enfance). 

 

Petit escargot 

Dieterlé, Nathalie 

Didier Jeunesse 

Un album à flaps et à trous qui réinterprète la célèbre comptine et la poursuit en l'amenant 

vers un registre tendre. 

 

 

Ah ! Les crocodiles 

Devaux, Stéfany 

Didier Jeunesse 

La célèbre comptine est illustrée et accompagnée de la partition. 

 

 

Zim bam boum 

Stehr, Frédéric 

Ecole des loisirs 

Hibou fait de la musique avec une casserole et deux cuillères en bois. Canari, Moineau, Poussin 

et Corbeau le rejoignent avec deux couvercles de casserole, un bol et une louche. Grand Hibou 

les interrompt pour leur demander ce qu'ils font. 

 

Où es-tu, chat des rues ? 

Ohmura, Tomoko 

Ecole des loisirs 

Un matin, un chat errant vole un poisson frais sur l’étal du poissonnier qui se met en colère et 

poursuit l’animal à travers la ville. Lorsqu’il trouve finalement sa cachette, il découvre une 

belle surprise. Avec un système de découpes et de flaps permettant à l’enfant de chercher le chat. 
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Le livre qui a bobo 

Ramadier, Cédric 

Bourgeau, Vincent 

Ecole des loisirs 

Le jeune lecteur est invité à soigner l'album à l'aide d'une petite souris. 

 

 

Bonsoir loup 

Solotareff, Grégoire 

Ecole des loisirs 

Le loup se prépare à aller au lit. Il met son pyjama, se brosse les dents et souhaite bonne nuit 

au jeune lecteur. 

 

 

L'imagier de Pop 

Bisinski, Pierrick 

Sanders, Alex 

Ecole des loisirs 

Dans le monde de Pop, il y a beaucoup de rayures. Depuis qu'il va à l'école, Pop n'aime énumérer que les 

choses rayées. 

 

Petite abeille 

Ramsden, Rob 

Gallimard-Jeunesse 

A travers une partie de cache-cache avec une abeille, cette histoire valorise la nature et 

l'amitié et invite l'enfant à apprivoiser ses petites peurs. 

 

La ferme et ses animaux 

Laval, Thierry 

Gallimard-Jeunesse Giboulées 

Un leporello comprenant un grand décor panoramique et six volets illustrant chacun quatre 

animaux de la ferme à retrouver au fur et à mesure que la frise se déploie. 

 

Coucou pomme 

Reid, Camilla 

Peterson Arrhenius, Ingela 

Gründ 

Des volets à tourner, à pousser, à tirer ou à glisser, faciles à manipuler pour les tout-petits, 

afin de suivre une pomme et découvrir les personnages qui se cachent autour d'elle. 
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Tout propre 

Cosneau, Olivia 

Hélium 

Un album avec des tirettes à actionner, qui montre comment les animaux font leur toilette. 

 

 

L'imagier des fleurs du jardin 

Horvath, Marie-Noëlle 

Joie de lire 

Imagier présentant des fleurs reproduites à l'aide de tissus peints puis collés sur une toile de 

jute. 

 

 

Sabbon le gibbon 

Abe, Kenji 
MeMo 

Sabbon le gibbon adore les pommes et en donne volontiers aux animaux qu'il rencontre. Le 

pommier dont il prend soin produit en effet des fruits qui sont encore meilleurs lorsqu'ils sont 

partagés. Il offre même des plants qui permettent aux autres de cultiver leur propre verger. Un album sur le 

partage et la transmission. 

 

Jungle 

Laprun, Amandine 

Nathan 

Un imagier pour découvrir la faune de la jungle. Des volets à dérouler permettent de faire 

apparaître un jaguar, un perroquet, un singe, un toucan et un paresseux derrière leurs 

silhouettes, afin de familiariser l'enfant avec ces animaux. 

 

Jardin 

Laprun, Amandine 

Nathan 

Un imagier pour découvrir les plantes, les fruits et la faune du jardin. Des volets à dérouler 

permettent de faire apparaître une mésange, des cerises, un hérisson, un papillon et des 

tulipes derrière leurs silhouettes, afin de familiariser l'enfant avec ces éléments. 

 

Mais où sont mes doudous ? 

Camillieri, Martine 

Nathan Jeunesse 

Un bébé a perdu ses doudous dans la maison. Ils se sont cachés pour lui préparer un gâteau 

d'anniversaire. Une histoire à hauteur du tout-petit dans un univers singulier en 

photographies. 
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Pour toi, pour moi ! 

Brun-Cosme, Nadine 

Fouquier, Elsa 

Père Castor-Flammarion 

Max vient d'avoir un petit frère. Il se prépare à le rencontrer et choisit de lui offrir son beau camion. Un 

album sur la place et le rôle de l'aîné. Avec des pages épaisses adaptées aux tout-petits. 

 

Canards de bain 

Witek, Jo 

Halgand, Emmanuelle 

Père Castor-Flammarion 

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

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

 

Le petit geai bleu 

Witek, Jo 

Halgand, Emmanuelle 

Père Castor-Flammarion 

Des sons, des rythmes et des mots pour dialoguer avec bébé. Avec un CD comprenant une 

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

 

J'aime la galette 

Chausson, Julia 

Rue du Monde 

La célèbre comptine revisitée. Une galette roule du moineau au serpent, du pélican à la tortue 

jusqu'au singe qui décroche la couronne. 

 

Voilà le printemps 

Kalioujny, Pauline 

Seuil Jeunesse 

Une histoire sur le thème du printemps avec des flaps et des surfaces à toucher. 

 

 

Chat ! 

Garralon, Claire 

Talents hauts 

Alors qu'un chat se repose sur le canapé, un petit enfant tente de l'attraper, de le caresser et 

de lui tirer les poils. Mais le chat n'est pas un jouet et l'enfant comprend qu'il doit le respecter. 

Un tout-carton pour aborder la question du respect et du consentement avec les tout-petits. 
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En voiture, Renard ! 

Strasser, Susanne 

Tourbillon 

Un renard grimpe dans sa voiture jouet qu'il fait avancer avec les pieds. Le long du trajet, des 

animaux le rejoignent sans qu'il s'en aperçoive. 
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2. Albums 3+ 

 

Monstres 

Crahay, Anne 

Albin Michel-Jeunesse 

Un imagier animé de volets à soulever pour transformer des monstres. 

 

 

Les désastreuses conséquences de la chute d'une goutte de pluie 

Parlange, Adrien 

Albin Michel-Jeunesse 

La chute d'une goutte de pluie, de la cime d'un arbre jusqu'au sol est racontée à travers onze 

tableaux verticaux mettant en scène une jeune fille qui cueille des fruits et un garçon en train 

de peindre. L'ensemble évolue avec l'arrivée successive d'un chien, d'un écureuil et d'une 

abeille ou avec les mouvements des personnages jusqu'à la catastrophe finale. 

 

 

L'ours tendre 

Billioud, Jean-Michel 

Courtieu, Marguerite 

Albin Michel-Jeunesse 

Grand Ours brun rêve de serrer dans ses bras les autres animaux. Mais Chouette, Renne, 

Renard et Lièvre refusent, persuadés qu'il pourrait les étouffer. Mais un jour, une louve tremblant de froid a 

besoin de lui pour se réchauffer. 

 

Victor au zoo 

Geelen, Harrie 

Albin Michel-Jeunesse 

Victor se rend au zoo sur son tricycle en emportant plusieurs de ses jouets. Chaque animal 

qu'il rencontre est séduit par un jouet. Le petit garçon propose de troquer son tricycle contre 

la trompe de l'éléphant, son cerf-volant contre les bois du cerf et sa catapulte contre la queue 

du crocodile. A son retour à la maison, sa maman ne le reconnaît plus et croit être confrontée à un monstre. 

 

Toutou Toc-Toc 

La pêche 

Manceau, Edouard 

Albin Michel-Jeunesse 
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Toc-Toc et Nounouille partent à la pêche dans la salle de bains. Ils transforment la baignoire en bateau et le 

panier à linge sale contient soudain toutes sortes de poissons multicolores, dont le Slip-slip, attrapé par Toc-

Toc au bout de sa canne. Une fois leur proie capturée, Toc-Toc et Nounouille comptent la cuisiner mais 

Pimpin n'est pas de cet avis. 

 

Saisons 

BlexBolex 

Albin Michel-Jeunesse 

Dans cet imagier, les saisons sont évoquées par des objets, des paysages, des événements ou 

des personnages. Certains de ces éléments reviennent rythmer les saisons au fil des pages. 

 

 

Quelqu'un comme moi 
Vignaga, Francesca Dafne 

Alice jeunesse 

Amik est une créature qui ne connaît rien de son identité, excepté son nom. Il se demande si 

quelqu'un lui ressemble quelque part et se lance à l'aventure pour en avoir le coeur net. 

 

Dans le sac de maman 

Grousset, Alain 

Solt, Héloïse 

Auzou éveil 

Le récit tendre d'une journée à la plage d'un petit garçon et de sa maman, dont le sac recèle plein de 

surprises. 

 

Plouf, lapin ! 

Rueda, Claudia 

Bayard Jeunesse 

L'enfant est invité à aider le lapin à naviguer en soufflant sur la voile et en faisant des vagues 

pour qu'il puisse explorer la faune ainsi que la flore sous-marine. 

 

Le lapin noir 

Leathers, Philippa 

Bayard Jeunesse 

Effrayé par le grand lapin noir qui le suit, son ombre, Petit lapin s'enfuit dans la forêt et y croise 

un loup. Sur la peur et le courage. 
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Cache-cache : joue avec les images cachées 

Bueno, Renata 

Bayard Jeunesse 

Des images dans le désordre laissent apparaître différents motifs selon l'endroit où l'enfant 

positionne le filtre fourni : un nuage ou un arbre, une balle ou un doudou, un poisson ou un 

triangle, entre autres. 

 

Le grand jour de Jules Lapin 

Ranc, Donatienne 

Dieryck, Ann 

Bluedot 

Toujours accroché aux jupons de sa maman, dont il est encore très proche, le petit Jules Lapin 

découvre la ville et le monde qui l'entoure à l'occasion du carnaval. 

 

L'île d'éléphant 

Timmers, Léo 

Cambourakis 

Un éléphant est emporté par les vagues et échoue sur un îlot minuscule. Avec l'aide d'amis 

arrivés en bateau, il parvient à transformer cette mésaventure en triomphe et cette terre 

solitaire en un immense embarcadère festif. 

 

Petit mais écolo ! : 30 gestes faciles à adopter ! 

Lagausie, Justine de 

Martin, Raphaël 

Guillerey, Aurélie 

Casterman 

Un imagier illustrant trente gestes faciles à réaliser au quotidien pour un mode de vie plus écologique : 

dessiner des deux côtés d'une feuille, éteindre la lumière quand on sort d'une pièce, ne pas laisser le 

réfrigérateur ouvert trop longtemps ou encore emporter une gourde avec soi pour ne pas acheter de 

bouteille jetable. 

 

Robinson l'aventurier 

Rengo, Elise 

Vanhoof, Axelle 

Circonflexe 

Les parents de Robinson Nérisson sont d'accord pour le laisser passer la nuit dans sa cabane. 

Il emporte une lampe de poche, un sac de couchage puis, afin d'être sûr d'être bien équipé, déménage toutes 

sortes d'affaires de la maison. Une histoire sur le désir d'aventure et d'indépendance. Avec un QR code pour 

accéder à la version audio. 
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A l'infini 
Chic, Suzy 

Weber, Cécille 

Touvay, Monique 

Didier Jeunesse 

Le personnage de Va et Attends... se réveille un matin et part boire à la source. Avec ses parents, il se met à 

suivre le courant : l'eau de la source rencontre le ruisseau, qui devient une rivière, puis un fleuve, jusqu'à 

atteindre la mer. Le héros comprend que lui aussi est voué à grandir. 

 

La cabane 

Edinger, Sandra 

Ecole des loisirs 

Pour construire une cabane, il faut trouver un bon terrain, ne pas oublier de construire les 

fondations avant de s'atteler aux murs, à la charpente puis au toit. Il faut aussi protéger la 

cabane de la pluie avec des branches de sapin et mettre des orties pour faire fuir les méchants. 

 

Desperado 

Könnecke, Ole 

Ecole des loisirs 

Roy et son fidèle cheval Desperado partent sur les traces des bandits qui ont kidnappé la 

maîtresse d'école dans le but de la forcer à épouser leur chef. 

 

Hé ! Là-haut ! 

Davenier, Christine 

Ecole des loisirs 

Titou commence à faire des réserves pour l'hiver. Mais quelqu'un s'amuse à lui lancer des 

choses sur la tête. Et tous les habitants de l'arbre ne cessent de parler d'un événement qui 

doit avoir lieu le soir même. Pour éclaircir tous ces mystères, Titou grimpe dans les branches. 

 

Papoulpe 

Jadoul, Emile 

Ecole des loisirs 

Après sa journée de travail, Papoulpe va chercher ses trois poulpes à l'école avant de les aider 

à prendre le bain, de leur préparer le dîner et de les coucher. 

 

 

Le feu 

Jossen, Pénélope 

Ecole des loisirs 

Les enfants ont toujours aimé imiter les grands, même au temps de la préhistoire. Ainsi, Louve 

a observé la manière dont ses parents entretiennent le feu dans la caverne. Un jour, alors 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

http://mabibli.be/recherche---catalogue?mt=&ean=978-2-278-10068-2
http://mabibli.be/recherche---catalogue?mt=&ean=978-2-211-30854-0
http://mabibli.be/recherche---catalogue?mt=&ean=978-2-211-23930-1
http://mabibli.be/recherche---catalogue?mt=&ean=978-2-211-30799-4
http://mabibli.be/recherche---catalogue?mt=&ean=978-2-211-31111-3
http://mabibli.be/recherche---catalogue?mt=&ean=978-2-211-30670-6


 

qu'elle est la première levée, la fillette ranime les braises. Ours, son petit frère, a cependant son mot à dire. 

La situation dégénère et les parents doivent intervenir. 

 

Ah ! Ah ! Même pas vrai ! 

Blake, Stephanie 

Ecole des loisirs 

Pour jouer, Simon s'amuse à dire quelque chose d'épatant, avant de le démentir face aux 

réactions de son auditoire. Après l'avoir observé, son petit frère Gaspard commence à en faire 

autant. 

 

Le perchoir 

De Greef, Sabine 

Ecole des loisirs 

Le lecteur suit un petit ver sur le perchoir. Il doit bien tenir le livre pour ne pas faire tomber 

les trois poules, puis le faire pivoter pour ne pas tout faire chavirer. 

 

Lili entre deux nids 

Jonna Lund Sørensen 

Lund Sørensen, Jonna 

ÉDITIONS D'EUX 

Comme ses parents se sont disputés, Lili doit partager son quotidien entre deux nids. 

 

Au lit, petit dinosaure ! 

Fielding, Rhiannon 

Chatterton, Chris 

Gründ 

Dans dix minutes, Gruffo le petit dinosaure doit aller au lit, mais il n'est pas fatigué. Il joue, prend un bain de 

boue et échappe à une éruption volcanique. Un album avec un compte à rebours jusqu'à l'heure du coucher. 

 

Mini encyclopédie des émotions 

Barman, Adrienne 

Joie de lire 

Quatorze images d'animaux et de nature sélectionnées dans les illustrations pour apprendre 

les émotions et les sensations en s'amusant : fierté, colère, timidité, liberté, faim. 

 

Arrête de bouder ! : une histoire de Georges le dragon 

Pennart, Geoffroy de 

Kaléidoscope 

Georges est bougon aujourd'hui car Jules n'arrête pas de l'asticoter. 
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Tu sautes, Eliot ? 

Leroy, Jean 

Dutto, Olivier 

Kaléidoscope 

Pour s'entraîner à être le roi, Eliot le lionceau décide de plonger du plus haut plongeoir de la 

savane, malgré les nombreux avertissements de ses amis. 

 

L'éléphant de madame Bibi 
Dalvand, Reza 

Kaléidoscope 

Madame Bibi a choisi un éléphant comme animal de compagnie. Ensemble, ils mènent une vie 

paisible et heureuse. Mais c'était sans compter les habitants de la ville, qui voient cette amitié d'un mauvais 

oeil. 

 

Oui & non 

Cooper, Elisha 

Le Genévrier 

Le quotidien d'un jeune chat et d'un petit chien qui, malgré leurs différences, se rendent 

compte que le plus important est d'être ensemble. 

 

La bassine 

Modéré, Armelle 

Videlo, Amélie 

Mango-Jeunesse 

La chaleur de l'été donne envie à Petitou de se baigner dans une bassine d'eau fraîche. Sa 

maman lui en prête une et le garçon la remplit en effectuant des allers-retours avec l'arrosoir, 

une activité qui n'est pas de tout repos. Mais bientôt, Petitou constate qu'il n'est pas le seul à convoiter cette 

eau. 

 

L'anniversaire du roi 
Wechterowicz, Przemyslaw 

Walentynowicz, Kasia 

MeMo 

Aujourd'hui, les animaux se préparent à fêter l'anniversaire du roi. Les mandrills 

confectionnent un ballotin de friandises, les hyènes apportent une mandragore, les autruches 

une charrette de confiture de baies et l'hippopotame une belle truite dorée. Les suricates ont répété leur 

chorégraphie et les serpents viennent avec des bouquets parfumés. Tous espèrent faire plaisir au roi. 
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Un petit besoin urgent ! 

Gréban, Quentin 

Mijade 

Alors qu'elle arrive au marché avec sa maman, Eva veut faire pipi. Le marchand de légumes, le 

policier et le conducteur de tramway l'aident à arriver à temps chez elle. De retour à la maison, 

Eva n'a plus envie. 

 

Le pipi au lit 

Laurans, Camille 

Marygribouille 

Milan jeunesse 

Robinson fait pipi au lit. Il craint d'énerver son papa, qui doit l'aider à chaque fois à se changer. 

Un album pour comprendre ce qu'est la vessie et à quel âge on arrête de faire pipi au lit. 

 

Le poisson rouge 

Ledu, Stéphanie 

Milan jeunesse 

Une présentation sur le poisson rouge pour apprendre à bien s'en occuper et le rendre 

heureux. Un livre sur le bien-être animal et les responsabilités liées à la possession d'animaux 

de compagnie. 

 

Jaune ! 

Chedru, Delphine 

Nathan Jeunesse 

Un livre à trous pour découvrir la couleur jaune, celle du soleil, des canetons, du foin ou encore 

des étoiles. 

 

J'ai envie ! 

Escoffier, Michaël 

Bélanger, Karine 

Père Castor-Flammarion 

Un petit lapin est pressé d'aller aux toilettes mais elles sont toutes occupées. Un album avec 

dix flaps derrière lesquels se cachent une sorcière, une licorne, un loup ou encore une fée. 

 

 

Le monde de monsieur Taupe 

Sediva, Tereza 

Père Castor-Flammarion 

Monsieur Taupe vit au fond de son terrier avec son ami Lampion, un radis, dans un univers en 

noir et blanc. Ce dernier lui raconte ce qu'il voit de l'extérieur grâce à ses feuilles, mais monsieur Taupe a 
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trop peur pour oser sortir de son trou. Lorsque Lampion disparaît, monsieur Taupe surmonte ses craintes et 

sort de sa galerie souterraine. Il découvre alors un monde plein de couleurs. 

 

Capitaine bébé ! 

Dzotap, Alain Serge 

Postma Uzel, Brice 

Sarbacane 

La nuit, capitaine bébé enfile sa tenue de pompier pour éteindre les incendies. Mais à son 

réveil, Mamano a sa tête des jours où il a fait pipi au lit. Elle ne le gronde cependant pas et le lendemain, 

Papano et Mamano lui offrent un pyjama-pompier et un pot-pompier pour éviter d'autres accidents. Une 

approche décalée pour évoquer le pipi au lit. 

 

Et si ? 

Haughton, Chris 

Thierry Magnier 

Une bande de singes un peu trop gourmands se laisse tenter par des fruits appétissants. La 

voie est libre, du moins en apparence. Un album abordant avec humour la notion d'interdit. 

 

Une histoire bien secouée 

Dreyfuss, Corinne 

Thierry Magnier 

Des petites fourmis facétieuses perturbent le cours d'une histoire. Pour parvenir à la suivre, le 

lecteur doit les chasser en soufflant dessus, en penchant le livre ou encore en faisant claquer 

les pages. 

 

Le livre debout 

Eparvier, Hervé 

Lam, Kei 
Tourbillon 

Un album au format atypique, avec des pages trouées ou croquées, à tourner, pencher, 

coucher ou retourner au fil des pages pour faire apparaître différentes significations aux 

illustrations. 

 

 

Miette 

Ronne, Nina Nordal 
Versant Sud 

Miette et Mariette, deux petites filles découpées dans une feuille, embarquent pour des 

aventures de papier dont tous les éléments sont réalisés à partir de chutes de papier. 
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3. Albums 6+ 

 

La forêt de travers 

Colot, Marie 

Rogier, Françoise 

A pas de loups 

Une forêt où les contes classiques ne se déroulent pas comme prévu : la belle au bois dormant 

reste éveillée, le chasseur et le loup préparent des mauvais coups ensemble tandis que les 

trois petits cochons sont tout maigrichons. 

 

On sème, un peu, beaucoup... 

Hedon, Laura 

A2Mimo 

En été, poussée par le vent, une petite fille voyage dans le ciel accrochée à une graine de 

pissenlit. Si la ville, avec ses routes goudronnées, ne leur semble pas de prime abord faite pour accueillir les 

plantes, elles décident de s'y installer lorsqu'elles découvrent des pieds d'arbres fleuris, des jardinières et 

des toits végétalisés. Une histoire sans texte suivie d'un volet documentaire. 

 

Le bestiaire de maman 

Sterkers, Jeanne 

Le Foll, Victor 

Agrume 

Une maman a le super-pouvoir de se transformer en toutes sortes d'animaux : en buffle pour 

porter les courses trop lourdes, en castor pour réparer un objet cassé ou en pieuvre pour 

pouvoir faire plusieurs choses à la fois. 

 

Dans le jardin 

Smit, Noëlle 

Albin Michel-Jeunesse 

Les activités d'une petite fille dans son potager et son verger au fil des douze mois de l'année 

: semis au printemps, récolte estivale, cueillette d'automne et repos hivernal. Une initiation 

au jardinage et une découverte des rythmes de la nature. 

 

C'est à moi ! 

Vetri, Giulia 

Albin Michel-Jeunesse 

La narratrice présente son grand-père, jardinier qui cultive de nombreux légumes dans son 

potager. Son préféré est la tomate, mais une souris dévore une partie de sa production. Le 

jardinier cherche à protéger ses cultures à l'aide de têtes d'ail, de pièges, d'un chat et même 
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d'un tunnel, jusqu'au jour où il s'aperçoit que cette souris est également un grand-père qui cherche à nourrir 

sa famille. 

 

Allez Mémé ! 

Baum, Gilles 

Piu, Amandine 

Amaterra 

Un petit cochon traîne des pieds pour aller chez sa sévère grand-mère. Lors d'une séance où 

il apprend à faire du vélo, il finit par découvrir son secret. Sous ses dehors revêches, elle cache 

un coeur tendre. 

 

La forêt de monsieur Chip 

Pasques, Patrick 

Atelier du poisson soluble 

Bricoleur de talent, monsieur Chip souhaite agrandir sa maison. Pour y parvenir, il a besoin de 

bois et coupe donc tous les arbres autour de chez lui, faisant fuir leurs occupants alors qu'il 

adore la nature et le chant des oiseaux. Un album sur la déforestation. 

 

Touche à tout 

Letuffe, Anne 

Atelier du poisson soluble 

Dans cet album sans texte, un élément évoquant une activité humaine ou un aspect de la 

nature est découpé et associé à un jeu d'enfant, afin de créer du lien et de donner du sens aux 

choses en les mettant en parallèle. 

 

3 histoires de nature 

Bayard Jeunesse 

Trois histoires sur le thème de la nature parues dans le magazine Pomme d'Api. Dans la 

première, un vieux bûcheron coupe par mégarde un arbre qui abrite une maman oiseau et ses 

petits et les accueille chez lui. Dans la suivante, le roi du royaume de Rhododendron abat tous 

les arbres. Dans la dernière, un fermier transforme sa mare en piscine au détriment des 

animaux qui protestent. 

 

Le château 

Adbage, Emma 

Cambourakis 

Une évocation de l'ambiance des premiers anniversaires auxquels les jeunes enfants sont 

invités et où peut s'exprimer la part d'égoïsme de chacun. Un album sur l'apprentissage du 

partage et de la générosité. Prix Janusz Korczak 2020. 
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Le popotin de Potamie 

Saquet, Christelle 

Oger, Eloïse 

Circonflexe 

Potamie a hâte de grandir pour se déplacer comme les chimpanzés ou les gazelles qui vivent 

autour d'elle. Mais elle réalise que sa corpulence l'empêche d'être aussi agile. Pourtant, ce 

qu'elle perçoit comme un défaut est l'une de ses qualités. Un album sur la bienveillance et l'acceptation de 

soi. 

 

Multimagier de la mode 

Korkos, Alain 

Ramonguilhem, Boris 

De La Martinière Jeunesse 

Un imagier pour découvrir et apprendre le vocabulaire des vêtements. Les 70 mots sont regroupés en 

plusieurs thématiques : les robes, les pantalons, les jupes, les chapeaux, les chaussures, etc. 

 

Pourquoi tu pleux ? 

Crahay, Anne 

Didier Jeunesse 

Un album poétique qui joue avec les mots et imagine la colère enfantine comme une tempête, 

où le coeur gronde tel le tonnerre et où les yeux déversent de la pluie. 

 

 

Dans ta tête 

Maudet, Matthieu 

Ecole des loisirs 

Un album ludique dans lequel le jeune lecteur est invité à contrôler son imagination en tentant 

de ne pas penser à une série de mots. 

 

Le plat du loup plat 

Van Zeveren, Michel 
Ecole des loisirs 

Les loups ont disparu des forêts. A force de n'exister que dans les livres, ils sont devenus tout 

plats. 
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La fourmi, l'oiseau et le vaste monde 

Thorez, Niels 

Michel, Valérie 

Ed. courtes et longues 

Une fourmi qui vit dans le salon bourgeois d'humains voyageurs organise, sans grand succès, 

des conférences pour raconter des voyages qu'elle n'a pas faits. Lorsqu'un oiseau passant par 

là par hasard lui tient lieu de spectateur, la fourmi se répand en détails géographiques et se vante en 

empruntant aux photographies du salon son récit. Mais la patience de l'oiseau a ses limites. 

 

N'importe quoi, ces animaux! : un imagier...ou presque 

Gaëlle Mazars ; illustrations, Jean-Baptiste Drouot 

Mazars, Gaëlle 

LES ÉDITIONS LES 400 COUPS 

Dans la vie, il y a des choses qu'on peut tenir pour acquises.Par exemple : Un coq chante, un 

poisson fait des bulles, un singe mange des bananes... Mais parfois, il y a des phénomènes qui ne s'expliquent 

pas. Des événements auxquels on assiste qui sortent de l'ordinaire ou qu'on ne croyait jamais voir. N'importe 

quoi ces animaux ! en fait la démonstration. 

 

Le bon coin 

Pichard, Alexandra 

Editions les Fourmis rouges 

L'ornithologue sait tout ce qu'il y a à savoir sur tous les oiseaux, excepté le canard qu'il n'a 

jamais réussi à approcher. Afin de l'attirer à lui, il fabrique un appeau. Mais le son que rend 

l'objet n'est pas tout à fait au point car, à la place du canard, c'est une grenouille, un corbeau, 

puis un crocodile et enfin un homme prénommé Colin qui viennent à lui. 

 

Le dernier arbre 

Chabbert, Ingrid 

Nieto Guridi, Raul 
Frimousse 

Deux enfants qui vivent dans une ville entièrement bétonnée s'émerveillent de la découverte 

d'un tout petit arbre, derrière un muret. Mais un nouveau projet de construction immobilière 

menace la jeune pousse. Gus et son ami décident d'agir. 

 

Plongée dans l'été 

Stridsberg, Sara 

Lundberg, Sara 

Gallimard-Jeunesse 

Un été, Zoé se rend à l'hôpital psychiatrique pour voir son père. Elle peine à comprendre le 

mal-être de celui-ci et la raison pour laquelle il ne veut plus vivre alors qu'elle est là. Même lorsqu'il refuse 

de la voir, elle continue de venir à l'hôpital, en espérant qu'il aille mieux. Un jour, elle rencontre Sabina, une 

patiente qui devient son amie. Un récit sur la dépression. 
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La chanson de l'arbre 

Bickford-Smith, Coralie 

Gallimard-Jeunesse 

Oiseau se sent bien dans cet arbre immense au milieu de la jungle. Même lorsque les autres 

volatiles migrent vers des pays lointains, il ne les suit pas. Il écoute plutôt le chant des animaux, 

la mélodie des papillons ainsi que la chanson du vent, des étoiles et de toute la forêt qui 

l'encouragent. Un hymne à la nature. 

 

10 chiens dans la ville : cherche et trouve 

Dutertre, Charles 

Gallimard-Jeunesse 

Des chiens à retrouver, entre autres, dans le bus, au musée ou au marché, en compagnie de 

Camille. 

 

 

Mamie rêve 

Till the Cat 

Guerlais, Gérald 

Gautier-Languereau 

Un enfant parle de sa grand-mère, qui rêve à toute heure de la journée. Parfois, elle se met en 

colère sans raison et ne le reconnaît pas, mais il est toujours là pour lui prendre la main et l'embrasser. Un 

album pour découvrir la maladie d'Alzheimer. 

 

Les contes du loup 

Le loup et le voleur 

Jalbert, Philippe 

Gautier-Languereau 

Tous les matins, le loup se régale des restes de son dîner de la veille. Mais depuis quelque 

temps, le matin, la cocotte est vide. Il imagine un stratagème pour piéger le voleur. Une histoire inspirée 

d'un conte oriental classique. 

 

Les secrets de la forêt : CD & MP3 

Diederichs, Gilles 

Costa, Violaine 

Hatier jeunesse 

Brindille, un petit bouleau blanc, voudrait grandir et demande conseil à d'autres arbres comme 

le poirier, le châtaignier et le vieux sapin. Auprès d'eux, il découvre les mystères de la forêt. Avec un CD pour 

écouter le conte et les sons de la nature, tels que le bruit de la pluie, du vent ou encore des animaux. Le 

document audio est aussi téléchargeable grâce à un QR code. 
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Le voyage de la goutte d'eau : CD & MP3 

Diederichs, Gilles 

Costa, Violaine 

Hatier jeunesse 

Lors d'une soirée pluvieuse sur la montagne bleue, Gouttelette tombe de son nuage et tente 

de trouver son chemin à travers les ruisseaux, les rivières et les fleuves jusqu'à l'océan. Avec un CD pour 

écouter le conte et les sons de la nature, tels que le bruit de la pluie, du vent ou encore des animaux. Le 

document audio est aussi téléchargeable grâce à un QR code. 

 

Des oiseaux plein la tête 

Garibal, Alexandra 

Delacroix, Sibylle 

Kaléidoscope 

Malgré la différence de Nénette, No essaie de la comprendre et d'être son ami. Ensemble, ils 

font flotter des bateaux en papier les jours de pluie. 

 

Hulotte et Léon 

Lagrange, Juliette 

Kaléidoscope 

Hulotte la chouette et son vieux copain Léon découvrent Paris lors d'un voyage scolaire : les 

musées, le parc des Buttes-Chaumont et les quais de Seine. Hulotte attend le bon moment 

pour dévoiler à Léon les sentiments qu'elle éprouve pour lui. 

 

La petite fille et la mouette 

Stevens, Georgina 

Burton, Izzy 

Kimane éditions 

Jade est attristée lorsqu'elle apprend que son amie la mouette est tombée malade après avoir 

ingéré du plastique. Elle mobilise alors les habitants de son village pour organiser un grand nettoyage de la 

plage et recycler les déchets en plastique. 

 

Le samedi au paradis : l'histoire vraie de la bibliothèque solidaire de 

l'éboueur J.A. Gutiérrez 

Burke Kunkel, Angela 

Escobar, Paola 

Kimane éditions 

José, un éboueur travaillant à Bogota, cherche sans relâche des livres sur les trottoirs de la ville afin d'ouvrir 

une bibliothèque accessible aux enfants des quartiers défavorisés. Chaque semaine, le jeune José attend 

avec impatience d'être samedi pour s'y rendre. 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

http://mabibli.be/recherche---catalogue?mt=&ean=978-2-401-07560-3
http://mabibli.be/recherche---catalogue?mt=&ean=978-2-37888-051-4
http://mabibli.be/recherche---catalogue?mt=&ean=978-2-37888-047-7
http://mabibli.be/recherche---catalogue?mt=&ean=978-2-36808-886-9
http://mabibli.be/recherche---catalogue?mt=&ean=978-2-36808-870-8


 

Une journée verte 

Portis, Antoinette 

Le Genévrier 

Une petite fille curieuse est soumise à une série de devinettes que lui posent les voix de la 

nature : un rayon de soleil, un galet, le tonnerre ou un escargot. 

 

La poule aux oeufs cubes 

Kerloc'h, Jean-Pierre 

Delaporte, Bérengère 

l'Elan vert 

Galinette, une poule rose, se sent bien seule parmi les autres poulettes blanches. Un jour, 

excédée d'être enfermée dans une minuscule cage, elle se rebelle en pondant un oeuf en 

forme de cube. Un album sur l'élevage intensif et la société de consommation. 

 

Le gâteau sans pommes : Paul Cézanne 

Elschner, Géraldine 

Desvaux, Olivier 

l'Elan vert 

Le petit Paul se rend au verger afin de cueillir des pommes, le fruit préféré de son papa pour 

lui faire un gâteau d'anniversaire. Une histoire inspirée par le tableau Pommes et biscuits de Paul Cézanne. 

 

La girafe à cinq pattes 

Barroux 

Little Urban 

Un cherche et trouve dans lequel se cachent une girafe à cinq pattes, un lapin en costume de 

soirée ou encore un éléphant chaussé de bottes de pluie. Après avoir cherché l'intrus, l'enfant 

doit retrouver des personnages amoureux. 

 

La petite famille 

Joslin, Sesyle 

Alcorn, John 

MeMo 

Initialement publié en 1964, cet album a été conçu pour servir de manuel d'apprentissage du 

français pour les jeunes enfants anglophones. Il comprend quatre saynètes à la tonalité 

absurde dont les phrases simples permettent de familiariser l'enfant à la lecture et au vocabulaire de la 

langue. Avec un lexique bilingue. 
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Les Velus 

Massuger, Sandrine 

MeMo 

Des saynettes qui retracent les aventures des Velus, cinq amis vivant en bordure de forêt : les 

jeux déguisés lors du solstice d'été, les bourrasques automnales, les glissades hivernales et le 

retour du printemps avec la saison des amours. 

 

Maman 

Llenas, Anna 

Quatre Fleuves 

Dans le ventre de maman, un bébé se forme et grandit petit à petit. Un album aux pages 

découpées qui explore les liens entre une mère et son enfant à naître de façon poétique. 

 

 

Mon coeur est un petit moteur qui démarre avec de l'amour 

Cousseau, Alex 

Dutertre, Charles 

Rouergue 

Une description métaphorique du corps, qui devient une petite maison dans laquelle le 

grenier, rempli de souvenirs et de rêves, se cache sous les cheveux, le ventre est un tambour 

et le coeur un petit moteur fonctionnant grâce à l'amour. 

 

Méli cherche et Mélo trouve 

Dedieu, Thierry 

Saltimbanque 

Un cherche et trouve animé qui permet de créer des animaux bizarres et fantastiques : 

l'audaire, le rhinorille, le lidaire, le dromatruche, le licéros ou encore le goon. 

 

De papa à maman : un livre pour s'amuser avec les syllabes ! 

Chedru, Delphine 

Sarbacane 

Un album semblable à une comptine pour initier les petits aux sons et aux syllabes, dans lequel 

parents et enfants cherchent ensemble des indices cachés entre les pages. 

 

 

Un toit pour toi 
Pog 

Abt, Cédric 

Sarbacane 
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Un album poétique évoquant les diverses manières de vivre et d'habiter le monde, reflétant les spécificités 

de chacun : maisons en bois ou en pierre, grand appartements épurés ou cabanes provisoires, habitant 

solitaire ou famille nombreuse. 

 

Victor 

Maes, Jacques 

Braeckers, Lise 

Seuil Jeunesse 

Victor, un amateur de chasse, réalise son rêve le jour où il parvient à tuer un guépard. Mais 

face au chagrin des compagnons de l'animal mort, il est pris de remords. Il recoud alors le 

trophée qu'il avait transformé en tapis pour s'en faire un costume. Il l'enfile et part vivre parmi les félins. 

Ceux-ci se réjouissent du retour de leur ami, mais un jour, ils découvrent la supercherie. 

 

C'est l'histoire... 

Dreyfuss, Corinne 

Des Ligneris, Charlotte 

Seuil Jeunesse 

Un album poétique pour parler de la mort avec les enfants. 

 

 

La vie des chats, mode d'emploi 
Caudry, Marie 

Thierry Magnier 

Un imagier grand format pour découvrir le quotidien joyeux et fantasque d'une ville peuplée 

de chats. Le temps d'une journée, l'enfant les suit chez eux, au marché, au musée, en train de 

faire la fête ou bien de manger et observe les nombreux détails présents dans les illustrations. 

 

Unique au monde 

Roger, Marie-Sabine 

Piketty, Lucile 

Thierry Magnier 

Le narrateur cherche une idée de cadeau à offrir et décide finalement de donner son coeur. 

Certaines pages se déplient pour laisser découvrir ce qui se passe derrière le décor. 

 

 

Le grand débordement 

Edinger, Sandra 

Winioux 

Lili la petite fille et Nounou la souris sont séparées suite à une inondation. Heureusement, 

chacun s'organise pour faire face au sinistre. 
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4. Albums 8+ 

 

L'appel du large 

Ytak, Cathy 

Corvaisier, Laurent 

A pas de loups 

Un album abordant les relations des humains avec la nature, l'exil, la solidarité ainsi que la 

protection de la faune et de la flore. 

 

Petits poids plume 

Witek, Jo 

Berberian, Charles 

Actes Sud junior 

Benji est très fort. Dans la rue comme à la maison, c'est lui qui fait la loi. Mais un jour, il 

s'aperçoit qu'à force de cogner, il est seul, terriblement seul. Heureusement, il fait la 

connaissance de Vic-Ali, une championne poids plume. Pour elle, l'important n'est pas de gagner mais de 

s'amuser. 

 

Et puis 

Icinori 
Albin Michel-Jeunesse 

Des illustrations présentant un décor qui évolue au fur et à mesure des douze mois de l'année, 

transformé par la main de l'homme : une forêt, dont les arbres sont coupés, laisse bientôt 

place à une gare. Mention aux BolognaRagazzi 2019 (prix fiction). 

 

Fechamos (on ferme) 

Baum, Gilles 

Lejonc, Régis 

Editions des éléphants 

Déserté du public, un musée est contraint de fermer ses portes définitivement. En cette nuit, 

le gardien Edson Arantes entame en compagnie de quelques habitués une ultime 

déambulation au cours de laquelle les collections sont distribuées. Le musée est détruit dans 

un incendie mais les objets qu'il conservait sont sauvés. Inspiré du sinistre survenu au musée national de Rio 

de Janeiro. 
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Le fils de l'ours 

écrit par Isabelle Wlodarczyk ; illustré par Minji Lee-Diebold 

Wlodarczyk, Isabelle 

ÉDITIONS D'EUX 

Azar est un monteur d'ours. Son maître lui confie un vieil ours. Il s'appelle Nemo. Azar et Nemo ne se quittent 

plus. Bientôt, c'est l'ours qui guide l'enfant et lui tient lieu de père. Le fils de l'ours est une histoire de filiation 

entre un orphelin et un animal. Une bête féroce qui le protège de monde des hommes. 

 

La grande course des Jean 

Sabbagh, Clémence 

Le Huche, Magali 
Editions les Fourmis rouges 

Jean-Brice, Jean-Maurice, Jean-Alfred et Jean-Serge participent à la grande course, une 

compétition retransmise à la télévision. Elle regroupe des milliers de Jean qui doivent se 

démarquer les uns des autres et faire preuve d'ingéniosité pour remporter l'épreuve. 

 

Les mots perdus : abécédaire 

Macfarlane, Robert 

Les Arènes 

Un abécédaire composé de poèmes en acrostiches qui reprennent vingt mots en lien avec la 

nature supprimés de la version junior d'un célèbre dictionnaire anglais, tels que bruyère, pie, 

ronce ou encore belette. Ils sont illustrés par des aquarelles. 

 

Imagine que tu es dans la nature 

Bilien, Lise 

Père Castor-Flammarion 

A travers sept voyages dans la nature, cet album invite l'enfant à gagner en confiance et à se 

relaxer. Le CD audio reprend l'intégralité des textes, lus par l'auteure et accompagnés par une 

ambiance musicale apaisante. 
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5. Albums 10+ 

 

Le poisson qui me souriait 

Liao, Jimmy 

HongFei cultures 

Dans une ville, un homme solitaire passe devant un aquarium de rue et s'attache à un poisson 

qui semble lui sourire. Après l'avoir acheté, il s'en fait un ami. Une nuit cependant, il rêve que 

son poisson l'emmène à la mer, où ils nagent avec félicité jusqu'à être arrêtés par la paroi d'un 

bocal géant. Au réveil, il envisage autrement l'animal et prend l'initiative de le libérer dans l'océan. 

 

Memento mori 
Codina, Conce 

Petit, Aurore 

Rouergue 

Un enfant et sa mère discutent de la mort sur le trajet de l'école, au marché, en préparant le 

repas, en mangeant puis à l'heure du coucher. Pour répondre à l'enfant, la mère utilise des 

images capables d'expliquer la disparition. 
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6. Romans 6+ 

 

Raymond le bison 

Beauchesne, Lou 

Alice 

Raymond le bison vit dans un livre. Récemment, son lecteur favoris, Gilles, l'a quelque peu 

délaissé pour sa nouvelle passion envers les dinosaures. Puis, Raymond se retrouve par 

mégarde embarqué avec les livres qui retournent à la bibliothèque. Dans ce nouvel endroit 

inconnu, rempli d'ouvrages et d'enfants, il a très peur. Heureusement, Gilles revient le 

chercher. 

 

Au secours, mes parents sont végétariens ! 

Berthier, Jean-Charles 

Actes Sud junior 

Quand ses parents écologistes décident de bannir la viande et le poisson de leur frigo, un petit 

garçon quitte sa maison. Attiré par une délicieuse odeur, il fait le tour de son nouveau quartier 

et est recueilli par Gregor et Anita, des bons vivants qui ne pensent qu'à manger. Ce qu'il 

ignore, c'est que ses hôtes sont des ogres affamés. 
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7. Romans 8+ 

 

Anton passe à l'action 

Baisch, Milena 

Joie de lire 

A l'école, Anton se vante qu'il aura bientôt une paire de Roolies, des baskets à roulettes. 

Malheureusement, ses parents ont des difficultés financières. Loin de se laisser abattre, le 

petit garçon gagne de l'argent lui-même, en devenant enfant cascadeur et faux-monnayeur. 

Un roman sur la confrontation d'un enfant aux problèmes d'argent de ses parents. 

 

20, allée de la danse : saison 2 

Volume 1, Petits secrets 

Barféty, Elisabeth 

Nathan Jeunesse 

Opéra national de Paris 

Alice, Jade, Demba et Charlie sont dans tous leurs états. Une équipe de télévision vient réaliser 

un documentaire sur l'Ecole de danse de l'Opéra. Deux élèves par niveau seront sélectionnés pour être suivis, 

interrogés et filmés dans leur famille. Ils se rendront également sur le plateau de l'émission pour la diffusion 

du documentaire. 

 

Comme un poisson dans l'eau 

Baron, Adam 

Pocket jeunesse 

Cymbeline Igloo, 8 ans, ne s'est jamais baigné. La prochaine sortie scolaire à la piscine 

l'inquiète, alors il se renseigne sur Internet et récupère les vieilles lunettes de nage de son 

père décédé. Il se sent prêt mais rien se passe comme prévu. Il manque de se noyer et perd 

son maillot, tandis que sa mère pique une crise de nerfs et se retrouve à l'hôpital. Cette sortie 

a réveillé des secrets. 

 

Fureur moustache 

Bordet, Gaël 
Milan jeunesse 

A Zanzivar, un royaume construit en bonbons, le cruel empereur Fureur 1er oblige hommes, 

femmes et enfants à porter une demi-moustache et sa fille Elize invente des machines de 

torture à base de caramel. Le jour où le père de Balthazar, un coiffeur-barbier, rate le chignon 

de l'impératrice Azuela, cette dernière l'expédie en prison. 
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Malaise au collège : 4 histoires de harcèlement 

Cauchy, Véronique 

A dos d'âne 

Quatre histoires inspirés de faits réels mettant en scène Paul, Justine, Soan et Leïla, des 

adolescents victimes de harcèlement scolaire. Avec un cahier documentaire en fin d'ouvrage. 

 

 

Nécropolis 

Volume 1, La tour de l'aigle 

Colin, Fabrice (romancier) 

Nathan Jeunesse 

Elèves à l'institut Saint-Ange, Violet, Robin, Astor et Lee-Anne sont formés pour devenir les 

prochains gardiens de Nécropolis, un cimetière géant où des milliers de morts n'ont pas trouvé 

le repos. Habitués à combattre les morts-vivants, ils doivent faire face à une autre menace. 

 

La cabane à 104 étages 

Griffiths, Andy 

Bayard Jeunesse 

Andy ne peut ni faire de blagues, ni écrire son livre car il a une rage de dents. Heureusement, 

il existe le rigolostylo 2000, un objet qui invente lui-même des histoires. Mais Andy et Terry 

n'ont pas assez d'argent pour l'acheter. En utilisant leur machine à billets pour remédier au 

problème, Terry appuie malencontreusement sur une mauvaise touche. L'outil délivre 

désormais des litres de miel. 

 

Chien Pourri aux jeux Olympiques 

Gutman, Colas 

Ecole des loisirs 

Josette et son affreux Jojo de petit frère n'ont pas une vie facile, entre l'absence de leur mère 

et l'ambition de leur père qui souhaite faire de ses enfants de grands sportifs. Chien Pourri et 

Chaplapla organisent des Jojolympiques pour les aider. 

 

 

La véritable histoire de Maati, qui déjoua le complot contre 

Cléopâtre 

Le Cleï, Nathalie 

Bayard Jeunesse 

Maati, 12 ans, est chargée de surveiller les enfants de Cléopâtre au palais d'Alexandrie. Sur le 

port, quelque chose se trame sous le regard innocent de la petite Cléo-Lune, la fille de 

Cléopâtre qui s'est enfuie malgré l'interdiction de sa nourrice. Le danger guette. Avec des pages 

documentaires sur l'Egypte pharaonique et la reine légendaire Cléopâtre. 
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Copains des cabanes 

Volume 2, Le concours photo 

Mazas, Marie 

Belin jeunesse 

Anaël et son grand-père, papi Paulo, partent pour une traversée de la France à vélo pendant 

l'été. Nour les accompagne ainsi que leur voisine Aïda, qui les suit dans son van rose. Durant 

leur voyage, ils découvrent la nature et participent à un concours de photographies. 

 

Copains des cabanes 

Volume 1, La cabane d'anniversaire 

Mazas, Marie 

Belin jeunesse 

Nour et Anaël habitent dans le même immeuble et s'ennuient. Ils découvrent un terrain 

abandonné sur lequel ils décident de construire une cabane. Ils ont peu de moyens mais les 

voisins les aident. L'endroit est idéal pour fêter l'anniversaire de papi Paulo, le grand-père d'Anaël. 

 

La famille trop d'filles : nouvelle vie 

Un zoo à la maison 

Morgenstern, Susie 

Nathan Jeunesse 

Grand-mère Léo offre à Cara un magnifique perroquet multicolore pour son anniversaire. Ce 

cadeau donne des idées à ses soeurs, mais risque de transformer leur appartement en zoo. 

 

Le phare aux oiseaux 

Morpurgo, Michael 
Gallimard-Jeunesse 

Le bateau d'Allen est victime d'une tempête en mer. Heureusement, lui et les autres passagers 

sont sauvés par Ben, le gardien du phare de l'île aux Macareux. C'est le début d'une incroyable 

aventure pour le petit garçon. 

 

 

Cours, Hana ! 

Paquelier, Bruno 

Oskar éditeur 

Jeune Syrienne de 13 ans échouée dans la rue, à Lyon, Hana Hayat possède de rares qualités 

d'endurance à force de courir depuis sa prime enfance. Recueillie dans un centre social, elle 

attire l'attention d'un recruteur qui l'aide à intégrer le centre de formation de l'Olympique 

Lyonnais. Au fil de son ascension dans le football féminin, son passé et ses efforts pour se 

reconstruire sont relatés. 
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Mission animaux 

Volume 4, SOS koalas à sauver 

Paris, Mathilde 

Auzou 

Alors qu'ils sont en vacances en Australie, Thelma et Félix apprennent par Rose, la fille de leur 

hôte, qu'un projet immobilier menace de détruire l'habitat des koalas. Tous deux sont dès lors 

déterminés à reprendre du service. Avec, en fin d'ouvrage, des informations sur le koala. 

 

Harceler n'est pas jouer 

Pessin, Delphine 

Alice 

Elève de CM1, Léonie subit les moqueries et les brimades de ses camarades, en particulier 

d'Estelle qui fait circuler une photographie d'elle pour faire rire les autres. Un roman qui 

montre la nuance entre le harcèlement et le jeu et comment, même sans le vouloir, il est 

possible de faire du mal à autrui. 

 

Un an d'avance 

Ramadier, Cédric 

Ecole des loisirs 

Un garçon donne à son camarade de classe ses vignettes doubles de l'album Panini sur la 

Coupe du monde. Ce dernier finit par se prendre au jeu mais c'est pour lui le début des ennuis. 

 

 

1.000 milliards de princesses 

Ramadier, Cédric 

Actes Sud junior 

Le prince Gaston est en âge de se marier. Il part consulter la sorcière Surlesrotules et lui 

demande de créer la princesse idéale. Mais rien ne se passe comme prévu et il se retrouve 

avec mille milliards de princesses à ses trousses. Quand, au terme d'une épuisante sélection, 

il trouve l'élue de son coeur, celle-ci exige de rencontrer tous les princes de la région. 

 

Les merveilleuses pâtisseries de Billy 

Volume 1, Méli-mélo à la framboise 

Whitehorn, Harriet 

Pocket jeunesse 

Le jeune Billy se présente au grand concours de pâtisserie de Belville. L'enjeu est de taille. S'il 

gagne, il pourra acheter une nouvelle cuisinière pour sa boutique. Malgré son talent, il manque 

de confiance en lui. Heureusement, sa meilleure amie Amira est là pour le soutenir. Mais Bernard, un 

pâtissier jaloux, est prêt à tout pour gagner. 
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Les merveilleuses pâtisseries de Billy 

Volume 2, Nougatine a disparu ! 

Whitehorn, Harriet 

Pocket jeunesse 

Nougatine, la plus belle chatte de Belville, a disparu ainsi que les délicieux gâteaux de Billy. Les 

deux événements semblent être liés. Aidé de son chien Cookie, le jeune garçon mène 

l'enquête. 

 

Le clan des cabossés 

Volume 1, Petite peste ! 

Witek, Jo 

Actes Sud junior 

Cet été, à Valras-Plage, Jessie réunit autour d'elle les enfants avec qui personne ne veut jouer, 

attirés par son culot, sa franchise et son espièglerie. Avec Manuel, qui bégaie, Arthur, qui est 

franchement laid, et la timide Nathalie, elle crée le clan des cabossés. Leur quartier général, une ancienne 

boutique de souvenirs, est le point de départ de folles virées à bord d'une rosalie des sables. 

 

 

  

 
 

 
 

http://mabibli.be/recherche---catalogue?mt=&ean=978-2-266-30975-2
http://mabibli.be/recherche---catalogue?mt=&ean=978-2-330-15051-8


 

8. Romans 10+ 

 

Les filles montent pas si haut d'habitude 

Butaud, Alice 

Gallimard-Jeunesse 

Timoti écrit des poèmes et vit seul avec son père qui ne répond jamais à ses questions. Un 

matin d'été, une fille étrange surgit à sa fenêtre pour lui donner rendez-vous à minuit. A la fois 

inquiet et excité, Timoti cède à sa curiosité. Le duo débute alors une folle aventure pleine de 

surprises et de révélations. 

 

L'incroyable histoire du homard qui sauva sa carapace 

Gerbeaux, Thomas 

Joie de lire 

C'est l'été, Jeanne dîne au restaurant du port avec son père et sa grand-mère. Alors qu'elle 

s'ennuie, la petite fille décide d'aller jouer à la marelle. Au même moment, un homard scrute 

les serveurs et prend conscience de sa mort imminente. Bien décidé à échapper à son destin, 

il croise la route de Jeanne après s'être échappé d'une casserole d'eau bouillante. Prix Libbylit 2021 (roman 

junior). 

 

Le monde de Lucrèce 

Volume 6 

Goscinny, Anne 

Gallimard-Jeunesse 

Comme chaque année au moment des grandes vacances, Lucrèce est à la fois heureuse et 

triste de quitter ses amies les Lines. Cet été, toute la famille part en Bretagne dans une grande 

maison qui ressemble à un château. Entre les parties de pêche et les promenades à vélo, Lucrèce n'a pas le 

temps de s'ennuyer. 

 

Alice, princesse de secours 

Lian, Torun 

Joie de lire 

Alice est une petite fille à la fois timide et discrète, au contraire de son meilleur ami qui lui, n'a 

peur de rien. Quand elle est contrainte de remplacer la fille la plus populaire de l'école dans le 

spectacle de fin d'année, elle est forcée de sortir de l'ombre. Elle y consent mais d'une façon 

toute personnelle. 
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Dys sur 10 : Dylan a un secret... il est dyslexique 

Pessin, Delphine 

Pocket jeunesse 

Dylan, 14 ans, souffre de dyslexie. Une particularité qui lui complique les choses, en particulier 

à l'école. Mais il est bien décidé à garder ce secret pour lui. 

 

 

Le club des baskets rouges 

Volume 4, Nous sommes les meilleures 

Punset, Ana 

Hachette romans 

Après avoir participé au tournage d'une publicité pour une grande marque de voitures, Lucie 

est sur un petit nuage. Elle s'est réconciliée avec Eric et avec ses amies du Club des baskets 

rouges. Le défi multi-sports de l'école approchant, il est maintenant temps pour elle, Béa, 

Marta et Flora de montrer aux Crâneuses que rien ne peut les arrêter. 

 

Timothée Pacap 

Le concours d'éloquence 

Richard, Jennifer D. 
Albin Michel-Jeunesse 

Timothée est timide. Il craint de parler en public et quand il ne peut faire autrement il se fige, 

rougit et bégaie, à tel point qu'à l'école il est surnommé la Bafouille. Un jour, sa mère, qui est 

repartie en Guadeloupe, lui envoie un bracelet porte-bonheur aux vertus mystérieuses. Le jour suivant, 

surprenant tous ses camarades, Timothée s'inscrit à un concours d'éloquence. 
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9. Audio-book  

 

Oh hisse Petit Escargot ! 

Bergame, Cécile 

Hudrisier, Cécile 

Didier Jeunesse 

Jouant sur les sons et les mots, cette histoire à raconter avec les mains met en scène Petit 

Escargot et une souris, deux personnages qui partent pour un long voyage. Avec des partitions, des idées de 

jeux et d'activités à la fin du livre, un CD audio et le conte au format MP3. 
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10. Contes 

 

Contes de femmes libres, courageuses et sages : 10 histoires 

féministes du monde entier 

Plénard, Marilyn 

De La Martinière Jeunesse 

Un recueil de contes traditionnels où les femmes sont les héroïnes de l'histoire. 

 

 

Tom Pouce 

Dufour, Amélie 

Père Castor-Flammarion 

Un petit garçon naît dans une famille de paysans qui espéraient depuis longtemps avoir un 

enfant. Mais il n'est pas plus grand qu'un pouce. 

 

Cendrillon 

Gastaut, Charlotte 

Père Castor-Flammarion 

A la mort de son père, Cendrillon devient la servante de sa belle-mère et de ses deux demi-

soeurs. Son rêve est de se rendre au bal que donne le prince. 
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11. Documentaires  

 

Une année dans la nature 

Zelvelder, Catherine 

Larousse 

Un guide pratique pour apprendre à observer la nature et découvrir les animaux et les plantes 

tout au long de l'année. Avec des cherche et trouve, des quiz et des activités pour chaque 

mois. 

 

L'atelier créations nature 

Hélo-Ita 

Mango-Jeunesse 

Huit projets à réaliser avec des plantes pour obtenir des créations éphémères comme un 

bestiaire, des coiffes, des masques ou des mini-trophées. 

 

 

L'atelier graines et semis 

Willauer, Sandra 

Mango-Jeunesse 

Dix activités à faire telles que la culture de plantes aromatiques et la création d'un herbier, 

d'un potager miniature, d'un terrarium ou d'une mosaïque végétale. 

 

 

Bonjour veaux, vaches, cochons 

Douzou, Olivier 

Bertrand, Frédérique 

Rouergue 

Treize comptines jouant avec les mots et les sonorités et mettant en scène des animaux dans 

un monde joyeux et absurde : des hamsters, des canards, des oursins ou des ours. 

 

Cherche Tom dans les couloirs du temps 

Egypte ancienne 

Burke, Fatti 
Kimane éditions 

British Museum 

Un cherche et trouve sur le thème de l'Egypte ancienne présentant treize scènes dans 

lesquelles se cachent divers objets et personnages : les pyramides, le marché, l'atelier d'embaumement ou 

encore le banquet. Avec des informations sur la vie quotidienne des anciens Egyptiens. 
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Cherche Tom dans les couloirs du temps 

Rome antique 

Burke, Fatti 
Kimane éditions 

British Museum 

Un cherche et trouve sur le thème de l'Antiquité romaine, présentant treize scènes dans 

lesquelles se cachent divers objets et personnages emblématiques. Avec des informations sur la vie 

quotidienne des Romains. 

 

Les chevaliers 

Milan jeunesse 

Un imagier pour découvrir la vie des chevaliers du Moyen Age : les équipements, la guerre, les 

loisirs, les châteaux forts, l'adoubement, la chasse, entre autres. 

 

 

Construis ta cabane : 30 modèles pas-à-pas : dans le jardin, en forêt 

ou à la maison 

Lux, Claude 

Vigot 

Un ouvrage pratique et ludique pour apprendre à construire trente modèles de cabanes selon 

des niveaux de difficulté différents, dans la maison et en extérieur : tipi indien, cabane dans 

les arbres, abri végétal ou encore igloo. 

 

Les déchets et le recyclage 

Daynes, Katie 

Usborne 

Ce documentaire répond à de nombreuses questions concernant le recyclage. En soulevant 

les rabats, l'enfant découvre les différentes étapes du traitement des déchets, les systèmes de 

tri ainsi que des astuces pour jeter moins en réutilisant les objets. 

 

Défis économies d'eau : 32 défis à relever pour protéger la planète ! 

Balzeau, Karine 

Rusti'kid 

32 activités qui mêlent défis et informations pour apprendre à réduire sa consommation d'eau. 

 

 

Les dinosaures 

Milan jeunesse 

Un imagier en forme de stégosaure organisé par thèmes pour découvrir les dinosaures : les 

herbivores, les carnivores ou encore leurs moyens de se défendre. 
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Dis, comment te défends-tu ? 

Guibert, Françoise de 

De La Martinière Jeunesse 

Présentation des techniques de défense de plus de quarante animaux. Ainsi, la couleuvre à 

collier mime la mort, le corbeau freux repousse ses adversaires en groupe, le lézard ocellé fuit 

à toute vitesse, la phrygane s'abrite, le hibou moyen-duc déploie ses ailes, le scorpion jaune du Languedoc 

pique de son aiguillon venimeux et la raie torpille envoie des décharges électriques. 

 

Enchante le printemps : plus de 25 idées pour bricoler, créer, 

jardiner, cuisiner, décorer, apprendre et s'amuser au printemps 

Balart, Maïté 

Mila 

25 activités ludiques et créatives à réaliser à partir d'objets collectés dans la nature. 

 

 

Explique moi... Pourquoi on a une bosse quand on se cogne ? : tes 

questions sur les bobos et maladies 

Besson, Agnès 

Larousse 

Onze questions d'enfants sur les petites blessures et maladies. Les rabats à soulever cachent 

les réponses tandis que les informations sur la page de droite permettent d'en savoir davantage sur la 

thématique. 

 

La ferme 

Hugo, Pierre de 

Delafosse, Claude 

Gallimard-Jeunesse 

Pour découvrir la nuit des différents animaux de la ferme. La lampe à détacher permet de 

révéler petit à petit les détails cachés dans les illustrations. 

 

L'incroyable histoire du climat 

Barr, Catherine 

Williams, Steve 

Nathan Jeunesse 

Ce documentaire retrace l'évolution du climat sur la Terre depuis plus de 4,5 milliards 

d'années. Les causes et les conséquences du réchauffement climatique sont expliquées : l'épuisement des 

ressources naturelles, les gaz à effet de serre, la fonte des glaces. Les auteurs, des scientifiques, présentent 

également les solutions à mettre en oeuvre. 
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J'aime mon corps ! 

Nikki 

Davides, Julienne 

Bayard Jeunesse 

Un album pour apprendre aux enfants que leur corps leur appartient. 

 

Je suis au monde : habiter autrement la planète 

Canepa, Julieta 

Ducrozet, Pierre 

Actes Sud junior 

Une plongée dans la biodiversité et le monde du vivant, offrant une réflexion sur la place de 

l'être humain dans cet ensemble. Le parcours propose une immersion à la fois poétique et 

scientifique dans la barrière de corail, la jungle amazonienne, le marché de Barcelone, le 

continent de plastique et la banquise. 

 

Le livre des mots qui parlent d'amour 

Labbé, Brigitte 

Roüge, Céline 

Glénat Jeunesse 

D'ailes à Vénus en passant par coeur, frisson ou rêve, cet ouvrage, dont les textes forment des 

poèmes en prose, pose un regard sur le thème de l'amour, pour faire réfléchir et rêver les 

enfants. Chaque mot est accompagné d'une illustration, d'une courte définition personnelle de l'auteure et 

d'un champ lexical de mots voisins. 

 

Le livre extraordinaire des chevaux et poneys 

Jackson, Tom 

Ferguson, Diana 

Little Urban 

Une présentation de différentes espèces de chevaux et de poneys avec une fiche descriptive 

pour chaque animal décrivant la couleur de sa robe, sa hauteur au garrot, son tempérament 

et son origine géographique. 

 

Où ça va ? 

Baumann, Anne-Sophie 

Garralon, Claire 

MeMo 

Des informations sur le devenir des objets et des aliments du quotidien pour savoir comment 

les réutiliser, les composter ou les recycler, de l'eau du bain aux coquilles d'oeuf, en passant par un ballon 

crevé. 
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Papillons illusions : un fabuleux spectacle de la nature en pop-up ! 

Brouant, Julie 

Hélium 

Un album agrémenté de pop-up sur les capacités étonnantes de ces insectes volants qui savent 

se rendre invisibles, se camoufler ou désorienter leurs prédateurs grâce à leur maîtrise de 

l'illusion. 

 

 

Le petit livre pour parler des enfants migrants 

Bordet-Petillon, Sophie 

Bayard Jeunesse 

Des informations sur les migrants, en particulier les enfants, ainsi que les préjugés qu'ils 

subissent. Les dangers rencontrés au cours de leur périple et les difficultés à leur arrivée en 

terre d'accueil sont également abordés. De courtes bandes dessinées illustrent les différentes 

situations. 

 

Poulorama : encyclopédie des poules 

Sandri, Barbara 

Giubbilini, Francesco 

Actes Sud junior 

Un documentaire coloré et foisonnant d'informations sur l'anatomie, la reproduction, les 

modes de vie et de communication des gallinacées. 

 

Pourquoi la coccinelle porte bonheur 

Larrieu, Michel 

Heitz, Bruno 

Delachaux et Niestlé 

Afin de comprendre l'origine de cette affirmation, cet album présente la légende du Xe siècle 

portant sur un apprenti accusé d'assassinat, condamné à tort à avoir la tête tranchée et qui 

est sauvé grâce à une coccinelle. L'histoire est suivie d'un dossier documentaire pour mieux connaître cet 

insecte. 

 

Quand les parents se séparent : 3 histoires pour comprendre et 

mieux vivre ce moment 

Limousin, Virginie 

Filliozat, Isabelle 

Veillé, Eric 

Nathan Jeunesse 

Trois histoires pour traverser l'épreuve de la séparation en famille, la comprendre, l'accepter et l'accueillir. 

Chaque récit est accompagné d'un éclairage psychologique à destination des parents. 
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Les saisons : une année dans la nature 

Pang, Hannah 

Robin, Clover 

Tigre & Cie 

Six paysages du monde entier qui se transforment au fil du temps pour comprendre le cycle des saisons. 

 

Sociétés animales : ces animaux qui vivent ensemble... 

Liévin-Bazin, Agatha 

Circonflexe 

Un panorama des modes d'organisation sociale de différentes espèces animales, depuis les 

colonies de fourmis jusqu'aux familles de suricates en passant par les groupes de poissons-

clowns et les sociétés matriarcales des orques. 

 

Vivre en société 

Dumontet, Astrid 

Milan jeunesse 

En seize questions, un documentaire sur le vivre ensemble : les règles de la vie en commun, 

ce qu'il est possible de dire en société ainsi que d'autres éléments de réflexion sur les 

interactions sociales. 

 

Le voyage de l'eau : l'histoire du cycle de l'eau 

Marijo 

Millepages 

Le cycle de l'eau est présenté à travers l'histoire de Torrent, un cours d'eau qui prend sa source 

dans la montagne, abreuve les animaux comme les plantes, se transforme en fleuve et alimente finalement 

les canalisations des habitations. Avec un complément documentaire en fin d'ouvrage. 

 

Zéro déchet 

Paris, Mathilde 

Deux coqs d'or 

Des questions-réponses pour tout savoir sur la gestion des déchets : les alternatives au 

plastique, le troc, le gaspillage textile, entre autres. 
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