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1. Albums 0+ 

 

Dans mon nid ! 

Jadoul, Emile 

Ecole des loisirs 

En se levant, Petit lapin glisse dans le nid d'Oiseau. Il aimerait y rester, c'est doux et il y a de 

nombreux jouets : un ballon, une trompette et un tambour. 

 

 

Les grandes vacances du souriceau 

Doray, Malika 

Ecole des loisirs 

Un souriceau passe ses vacances chez ses grands-parents. Chaque jour, son papa et sa 

maman lui envoient une lettre. Mais un jour, il n'a pas de courrier. 

 

 

Qu'est-ce que tu manges ? 

Kimiko 

Ecole des loisirs 

Un album pour savoir ce que mangent le chat, le lapin, la souris ou encore le loup. L'enfant 

doit ouvrir la bouche de chaque animal pour découvrir la solution. 

 

 

Couleurs 

Lionni, Leo 

Ecole des loisirs 

Frédéric, le petit mulot, est de retour pour présenter les couleurs et leurs nuances : du rouge 

ballon au vert cornichon en passant par le gris souris. Au final, ce qui compte, c'est que la vie 

soit teintée de couleurs variées. 
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10 escargots font la course 

Gil, Isabelle 

Ecole des loisirs 

Dix escargots font la course, mais le premier s'arrête pour déjeuner, le second s'endort et le 

sixième se trompe de route. 

 

Cache-cache soleil ! 

Charlat, Benoît 

Ecole des loisirs 

Les petits nuages s’amusent à chercher le soleil qui se cache derrière un gros nuage ou 

derrière la Terre. 

 

Ca tombe à pic ! 

Harang, Alice 

Mory, Tristan 

Milan jeunesse 

Une pomme à croquer à l'heure du goûter, une paire de bottes pour sauter dans les flaques, 

un ami avec qui rire et s'amuser, entre autres. Un album tendre et poétique pour apprendre 

aux jeunes enfants à savourer les petits et grands bonheurs de la vie. 
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2. Albums 3+ 

 

Bulle et Bob dans la cabane 

Tual, Natalie 

Green, Ilya 

Didier Jeunesse 

Depuis qu'ils sont arrivés chez Mamie Miette, Bulle et Bob passent leur temps dans la cabane 

au fond du jardin. Dans ce lieu paradisiaque, ils pêchent des poissons imaginaires, jouent avec des fleurs, 

lisent des livres et rient de leurs petites bêtises. 

 

Rouli, rouli, roulette 

Bergame, Cécile 

Attiogbé, Magali 
Didier Jeunesse 

Dans la cuisine, Fillette écosse des petits pois. Mais l'un d'eux roule dans la maison, à travers 

le potager et jusque dans la forêt, en même temps qu'une souris, une poule ou encore un loup tentent de 

le manger. Il finit par tomber dans un trou et pousse en toute liberté. Un album qui joue sur les sonorités 

et le champ lexical du verbe manger. 

 

Veux-tu être mon ami ? 

McBratney, Sam 

Jeram, Anita 

Ecole des loisirs 

Petit Lièvre Brun a envie de jouer mais Grand Lièvre Brun est occupé. Il part donc en quête 

d'un terrain de jeu, découvre son reflet dans une flaque puis fait la course avec son ombre. C'est alors 

qu'au sommet de la Montagne-qui-touche-les-nuages, il fait la connaissance d'une petite hase blanche. 

 

Papy Piero c’est mon héros ! 

Aertssen, Kristien 

Ecole des loisirs 

Léo est très fier lorsque son papy Piero vient le chercher à l’école sur son vélo de course. 

Comme il est acteur, sa maison regorge de trésors et il est impossible de s’ennuyer avec lui, 

surtout lorsqu’il commence à lire des histoires. 

 

Julian au mariage 

Love, Jessica 

Ecole des loisirs 

Durant un mariage, Julian et Marisol s'échappent et jouent sous l'arbre à sirènes. Après ses 

roulades avec la chienne Gloria, Marisol a la robe toute tachée. Mais grâce à l'imagination de 

Julian et à la complicité des grands-mères, la fête se poursuit dans la joie. 
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Billy et le mini cheval 
Valckx, Catharina 

Ecole des loisirs 

Minus est un cheval pas plus grand qu'un chat. Sa rencontre avec Billy et Jean-Claude 

transforme sa vie, car il est juste à la bonne taille pour emmener les deux amis sur son dos. 

Grâce à eux, il retrouve sa joie de vivre et son vrai nom, Farouk. Mais un gros orage menace. 

 

L'art des tout-petits : les couleurs 

Bordet-Petillon, Sophie 

Ed. Palette 

Une découverte des couleurs à travers des chefs-d'oeuvre de la peinture. Chaque oeuvre est 

accompagnée d'une question pour inviter l'enfant à nommer et décrire ce qu'il observe. 

 

Pénélope et le chien perdu 

Sutton, Emily 

Editions des éléphants 

Pénélope vient de déménager. Elle se sent triste car ses amis lui manquent et elle n'a 

personne avec qui jouer. Un jour, un petit chien arrive dans son jardin et s'amuse avec elle 

toute la journée. Le lendemain, ne le voyant pas revenir, elle part à sa recherche et 

rencontre un nouvel ami. 

 

En route! 

Oriane Smith ; illustrations, Chloloula 

Smith, Oriane 

LES ÉDITIONS LES 400 COUPS 

En route ! nous propose un regard contemplatif et tout en poésie sur les chemins qui 

jalonnent nos vies. Sur les voies que l'on choisit et sur les routes que l'on prend. Une invitation à nous 

arrêter et à profiter pleinement de notre environnement et de tous ces moments qui forment notre 

quotidien et qui bâtissent nos souvenirs. 

 

L'orage 

Del Vento, Elena 

MeMo 

Un album sur l'orage où un jeu graphique illumine la page en faisceaux et en rayons rendant 

compte des roulements du tonnerre. Ce projet s'inscrit dans un ensemble de recherches destinées aux 

enfants sourds et malentendants. 

 

Cui-Cui le petit chien 

Louchard, Antonin 

Seuil Jeunesse 

Dans une banlieue résidentielle, un chien fait cui cui au lieu d'aboyer, ce qui est bien 
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embêtant pour garder la maison de ses maîtres. Ceux-ci l'emmènent chez un spécialiste. 

 

Rapproche-toi 
Flouw, Benjamin 

Thierry Magnier 

Enfermée dans une bouteille en plastique, une abeille est prise au piège et demande l'aide 

du lecteur. Ce dernier part de la galaxie avant de se rapprocher peu à peu de la voix qui 

l'appelle. Un album pour sensibiliser à la protection de l'environnement à différentes 

échelles : la planète, le ciel, la ville, l'arbre et l'insecte. 

 

Je t'attends 

Dreyfuss, Corinne 

Thierry Magnier 

Léopold attend sa maman, qui s'est absentée un court instant. Il doit compter jusqu'à dix 

avant son retour. Le petit garçon patiente et commence à compter mais l'inquiétude grandit, 

les questions se bousculent et la panique devient incontrôlable. Une histoire pour 

apprivoiser les questions de séparation et de retrouvailles. 
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3. Albums 6+ 

 

Kate moche 

Dole, Antoine 

Le Huche, Magali 
Actes Sud junior 

Malgré sa réputation de fille la plus moche de l'école, Kate s'apprécie telle qu'elle est, pleine 

de talent et de bonnes idées. Un album sur l'importance de l'estime de soi. 

 

La colonie de vacances 

Dreyer, Fanny 

Albin Michel-Jeunesse 

Louise, Marco, Jeanne, Nina et Ali partent en colonie de vacances. Chacun raconte son 

expérience, depuis les préparatifs à l'anxiété du voyage en bus en passant par les premières 

rencontres et les joies de la vie collective. Une plongée attentive et enchantée dans le temps 

des loisirs. 

 

C'est sûrement le bonheur 

Demasse-Pottier, Stéphanie 

Othats, Margaux 

Albin Michel-Jeunesse 

Une petite fille découvre les petits moments de bonheur du quotidien : lire au fond de son lit, s'exposer au 

soleil, boire un chocolat chaud par mauvais temps ou encore se sentir protégée dans les bras de son père. 

 

Les mésaventures de Frédéric 

Manley, Ben 

Chichester Clark, Emma 

Albin Michel-Jeunesse 

Dans un grand manoir perdu dans la forêt, Frédéric vit reclus dans sa chambre et s'ennuie. 

Un jour, un avion en papier lui parvient, sur lequel est écrit un mot. Une petite fille, Emilie, l'invite à jouer. 

Mais Frédéric a peur car en sortant de sa chambre, il pourrait attraper froid ou se casser une jambe. Emilie 

continue à lui écrire sur des avions en papier pour le convaincre de la rejoindre. 

 

Le grand livre à compter de 1 à 100 

Scarry, Richard 

Albin Michel-Jeunesse 

De un lapin à cent lucioles, toutes sortes d'animaux pour apprendre à compter. 
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Toutou Toc-Toc 

La transformation 

Manceau, Edouard 

Albin Michel-Jeunesse 

Toutou Toc-Toc convoite une belle pomme sur un arbre, mais la branche est trop haute. La solution est 

pourtant évidente, le petit chien a seulement besoin de se transformer en oiseau pour l'attraper. Si 

Nounouille doute que cela soit possible, Pimpin ne tarde pas à en faire les frais. 

 

Un endroit merveilleux 

Heikkilä, Cecilia 

Cambourakis 

Depuis sa naissance, Petit Ours rêve de visiter le plus bel endroit du monde, dont lui parle 

constamment son grand-père. Attiré par la nature préservée qui y régnerait, il se lance dans 

un grand voyage pour découvrir ce lieu enchanteur. 

 

Lundi matin 

Brient, Leïla 

Circonflexe 

Une version revisitée de la comptine pour enfants Lundi matin, l'empereur, sa femme et le 

petit prince. La famille impériale rend visite au roi des lutins mais ce dernier préfère se 

cacher. Avec un QR code pour écouter la version originale. 

 

Le mystérieux croqueur de livres 

Mackenzie, Emily 

Circonflexe 

Le lapin Félicien aime lire et se réfugier dans la bibliothèque, à l'abri de la présence 

envahissante de Bébé Félix. Confortablement installé, il aperçoit un énorme trou dans son 

livre. Il part à la recherche du responsable. Un album sur la lecture et le partage. 

 

3 poissons 

Rascal 
Ecole des loisirs 

La vie de trois poissons, un bleu, un vert et un rouge, qui partagent le même bocal jusqu'au 

jour où ils se retrouvent dans le même seau. 

 

Je veux un chien et peu importe lequel 
Crowther, Kitty 

Ecole des loisirs 

Tous les matins, Millie demande à sa mère d'adopter un chien au refuge, ce qui lui 

permettrait de participer au célèbre club des Dogs. La mère finit par accepter, à la surprise 

de la fillette. 
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Le jour où je suis allée à la grande école 

Aranda, Martina 

Ecole des loisirs 

Aujourd'hui, Leonor fait sa rentrée à l'école primaire comme une grande. De retour à la 

maison, elle a hâte de retrouver son petit frère Max. 

 

 

Thomas 

Martine Arpin ; illustrations, Claude K. Dubois 

Arpin, Martine 

ÉDITIONS D'EUX 

Suite au décès de sa maman, Thomas cherche comment réparer son coeur brisé. Un périple 

raconté avec douceur e et illustré avec tendresse. 

 

Au bois 

Collette, Charline 

Editions les Fourmis rouges 

Inspirés d'histoires recueillies auprès d'enfants et d'adultes, ces douze récits, qui mêlent 

bande dessinée et illustrations, évoquent les relations entre l'humanité et la forêt, au fil des 

saisons. Révélation Livre jeunesse 2020. 

 

Le grand livre des superpouvoirs 

Isern, Susanna 

Bonilla, Rocio 

Editions Père Fouettard 

Chaque enfant a un talent qui le rend unique : Marc est un incorrigible optimiste, Nora est 

courageuse, Pablo sait danser avec brio et Elena est une remarquable conteuse. Un album 

pour éveiller l'enfant à l'estime de soi. 

 

20 bonnes raisons de se brosser les dents 

Escoffier, Michaël 

Guyard, Romain 

Frimousse 

Ne pas utiliser sa brosse à dents peut avoir des conséquences aussi inattendues que 

saugrenues. Un album pour inciter les enfants à se laver les dents. 
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Les milliminis : la nouvelle maison 

Du Chastel, Anne 

Gallimard-Jeunesse 

Les milliminis sont cinq petits personnages mesurant à peine quelques millimètres. Un jour, 

un grand coup de vent fait voler en éclats leur cabane. S'engage alors une chasse aux trésors 

pour retrouver tous les mini-objets de leur quotidien, dispersés au milieu des herbes, des 

fleurs et des insectes. Une souche d'arbre accueillante est choisie pour être leur nouveau refuge. 

 

Merci ! 

Castillo, Ani 
Gautier-Languereau 

Une découverte tendre et poétique de tous les aspects de l'existence. 

 

 

Ma pauvre Lucette 

Collet, Géraldine 

Poignonec, Maurèen 

Glénat Jeunesse 

Lucette en a assez de voir le coq parader, chanter, prendre la meilleure place du perchoir, se 

moquer des poulettes et ne leur laisser que les miettes. Lassée de ses simagrées, elle se 

bouche les oreilles avec ses ailes. Mais le jour où le renard sort de la forêt et attaque le poulailler, chacun 

révèle sa vraie nature. 

 

Tu lis quoi ? 

Collet, Géraldine 

Rigaudie, Mylène 

Glénat Jeunesse 

Emma lit un manga, Armand dévore un roman, Djémal parcourt le journal, Aymé se plonge 

dans son courrier et Nour relit ses lettres d'amour. Un album qui évoque les livres et la lecture. 

 

Léo et le poulpe : une histoire poétique et délicate sur le syndrome 

d'Asperger 

Marinov, Isabelle 

Nixon, Chris 

Kimane éditions 

Léo, un enfant atteint du syndrome d'Asperger, préfère être seul que s'amuser avec ses camarades de 

classe. Lorsqu'il rencontre Maya, un poulpe, sa solitude disparaît progressivement. 
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Le jour où je suis devenue plus méchante que le loup 

Javaux, Amélie 

Masson, Annick 

Mijade 

A l'école, une petite fille est malmenée par Agnès, l'une de ses camarades, qui ne se déplace 

qu'avec son groupe d'amies. Pour remédier à cette violence quotidienne, elle devient méchante et 

martyrise un autre enfant dans la cour. 

 

Toi, moi et tous les autres 

Farina, Marcos 

Rue du Monde 

Un tour du monde des gestes quotidiens pour découvrir les différentes façons de manger, de 

dormir ou de vivre. Un album sur la diversité. 

 

 

Après le cirque 

Lévy, Didier 

Sarbacane 

A la fin du spectacle, chaque artiste du cirque retrouve son environnement quotidien avant 

de s'endormir. L'avaleur de sabre digère, l'homme-canon s'envole, le clown s'amuse, le 

funambule suit le fil de ses pensées et le contorsionniste se déplie. 

 

Le bruit dans la boîte 

Freschi, Brian 

Pintus, Giulia 

Sassi Junior 

Une petite fille aime monter dans le grenier de sa grand-mère. Elle y trouve de tout : des 

mannequins, des déguisements, des parapluies cassés et même un gorille empaillé. Mais ce 

qu'elle préfère, c'est une mystérieuse petite boîte en bois blanc. Quand elle la prend dans 

ses mains, elle entend un bruit étrange provenant de l'intérieur. Une histoire évoquant le pouvoir de 

l'imagination. 

 

Les géants tombent en silence 

Barroux 

Seuil Jeunesse 

Un platane centenaire situé dans un parc raconte tout ce qu'il a vu autour de lui depuis qu'il 

a été planté là. Témoin des saisons, des amours, de la vie quotidienne, cet ancêtre vénérable 

est aujourd'hui menacé par des travaux. Un album poétique et engagé qui encourage les 

enfants à regarder les arbres d'un autre oeil et à les protéger. 
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Il était une fois le Petit Chaperon rou... 

Jalbert, Philippe 

Seuil Jeunesse 

Un album qui joue avec les mots pour offrir une relecture humoristique du conte classique. 

 

 

Après l'école 

Turoche-Dromery, Sarah 

Callias, Aurore 

Thierry Magnier 

A la sortie des classes, deux enfants imaginent ce qu'ils souhaiteraient faire une fois chez eux 

: se régaler grâce à une fontaine de chocolat au goûter avant de se doucher sous une pluie 

de diamants ou encore jouer avec un tigre apprivoisé pendant qu'un robot apprend leurs 

leçons. Un album qui met à l'honneur le pouvoir de l'imagination. 

 

Dans mon furoshiki 
Le Marec, Aurélie 

Abe, Sayaka 

Un Dimanche après-midi 

Anouk ne quitte jamais son furoshiki pour aller au marché, se rendre à la médiathèque, 

emballer le cadeau de Masao ou transporter son gâteau d'anniversaire. Avec des explications pour créer 

soi-même son sac baluchon : noeuds de base, pliages, entre autres. 

 

Et Tilly qui croyait que... 

Staaf, Eva 

Adbage, Emma 

Versant Sud 

Tilly constate qu'il existe différents modes de vie en comparant ses amis. Ainsi, chez Simon 

l'ambiance est morose, chez P'tite Puce règne une certaine fantaisie et Boris n'a jamais de 

goûter ou de maillot quand ils vont à la piscine. La petite fille s'interroge sur ce que ça fait d'être quelqu'un 

d'autre. 
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4. Albums 8+ 

 

La brodeuse d'histoires 

Aranda, Martina 

CotCotCot éditions 

Une enfant emménage dans un nouvel appartement. Elle rencontre sa voisine Lucia, une 

vieille femme qui aime raconter des histoires. 

 

 

Bulles de vie 

Romano, Hélène 

Barthélémy, Germain 

Ed. courtes et longues 

Le premier jour d'école depuis la fin du confinement, Mathis et Maïssa se retrouvent après 

plusieurs mois de séparation. Si l'un a vécu l'événement comme des grandes vacances, 

l'autre a vu le monde s'écrouler. Un album qui permet au lecteur de situer son expérience de confinement 

à travers celle des personnages et de combler les trous laissés par les angoisses liées à la pandémie de 

Covid-19. 

 

Au pays des loups qui chantent 

Fathi, Mickaël el 

Santi, Odile 

Ed. courtes et longues 

Dans les steppes de Mongolie, loups et nomades vivent en harmonie, s'observant à distance 

et chantant ensemble. La découverte de ce territoire sous une forme poétique. 
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5. Albums 10+ 

 

Petites nouvelles de la révolution 

Cousseau, Alex 

Sarbacane 

Des enfants du monde entier ont fait le choix d'agir pour réaliser leurs rêves : Vlad, le Russe, 

qui se bat pour avoir moins de pommes de terre à la cantine, Sofi et Oukiok du Groenland, 

qui aimeraient voyager ou encore Anousha, née dans le désert entre la Syrie et l'Irak, qui 

souhaite voir un monde sans frontières. Chaque récit est accompagné d'une affiche d'inspiration 

révolutionnaire. 
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6. Romans 6+ 

 

Magique Péri 

Volume 2, Une rentrée mouvementée 

Blanchut, Fabienne 

Albin Michel-Jeunesse 

A Sale-Frousse, c'est le jour de la rentrée. Péri Appflestruddel, jeune sorcière qui a l'ambition 

de bousculer des millénaires de traditions, aimerait bien reprendre les cours avec ses amis. 

Mais en tant que future Suprême, elle doit suivre un enseignement particulier auprès d'un précepteur. 

 

Magique Péri 

Volume 1, Le bal des sorciers 

Blanchut, Fabienne 

Albin Michel-Jeunesse 

Issue d'une lignée de sorcières très puissantes, Péri Appflestruddel, 10 ans en âge humain 

mais 100 ans en âge de sorcière, est la future Suprême. Toute à son ambition de moderniser 

Sale-Frousse, où sorciers, fantômes, momies, zombies et autres créatures vivent en harmonie, Péri compte 

bien bousculer les traditions, à commencer par le bal annuel auquel elle refuse d'assister, le jugeant 

archaïque. 

 

Mon chat et moi 

Volume 2, Coups de griffes dans l'eau 

Laroche, Sophie 

Auzou 

Le chat Mistral élabore un plan pour aider Colette qui souffre des moqueries de Carla 

pendant les cours de natation. 

 

Les hics du corps 

Morgenstern, Susie 

Ecole des loisirs 

Irène, contrairement à ses camarades, aime l’école. Elle apprécie particulièrement les 

exposés des parents qui viennent présenter leur métier. Son seul souci est un hoquet 

persistant qui lui vaut les moqueries d’Octave depuis le CP. 
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7. Romans 8+ 

 

20, allée de la danse 

Volume 2, Jeu de piste 

Barféty, Elisabeth 

Nathan Jeunesse 

Opéra national de Paris 

Les élèves font un jeu de piste dans le Palais Garnier mais Demba regrette que les membres 

du club se soient séparés pour mener l'enquête, d'autant qu'il se retrouve dans le même groupe que Thaïs. 

Toujours à la traîne, la jeune fille semble cacher un lourd secret. 

 

Océane Lachance 

Volume 3, Le poète anonyme 

Boisvert, Isabelle 

Hachette romans 

La rédaction d'Océane s'est retrouvée par erreur dans un concours d'écriture et a gagné le 

premier prix. Océane doit désormais la lire devant toute l'école. Mais l'histoire a été 

retouchée par quelqu'un d'autre et la fillette refuse de la lire dans ces conditions. 

Heureusement, son meilleur ami Théo est là pour l'aider à se sortir de ce mauvais pas. 

 

Chien Pourri ! : et la poubelle à remonter le temps ! 

Gutman, Colas 

Ecole des loisirs 

Chien Pourri et Chaplapla découvrent une poubelle à remonter le temps. Ils se demandent si, 

en remontant dans le passé, Chaplapla serait toujours aussi plat et Chien Pourri toujours 

aussi pourri. 

 

 

La vie de château 

Volume 2, Noël en famille 

Madeleine-Perdrillat, Clémence 

Ecole des loisirs 

Violette s'entend bien avec son oncle Régis. Cette année, ils fêtent Noël chez les grands-

parents qui habitent près de la mer. C'est la première fois que la fillette s'y rend sans ses 

parents. 
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8. Romans 10+ 

 

Au-delà des écrans : 4 histoires pour déjouer les pièges du 

numérique 

Benoist, Cécile 

A dos d'âne 

Quatre histoires inspirées de faits réels évoquant les risques liés à l'utilisation du numérique : 

arnaques, prédateurs sexuels, vol des données personnelles, entre autres. Avec un dossier 

documentaire en fin d'ouvrage. 

 

La fille de l'arrêt de bus 

Berthier, Jean-Charles 

Oskar éditeur 

Jerry est bousculé en sortant du bus par une jeune fille brune qui fait tomber une clé. Il laisse 

un message sur l'abribus pour qu'elle puisse le contacter et récupérer l'objet. Le lendemain, 

il remarque une voiture noire stationnée devant l'arrêt de bus mais qui fuit dès qu'il 

s'approche. Le mot a également disparu. Paniqué, il alerte ses parents et la gendarmerie. 

 

Le club de la pluie 

Volume 5, Le club de la pluie dans le train de la peur 

Ferdjoukh, Malika 

Ecole des loisirs 

Un enfant quitte Paris pour se rendre à Naples, où il doit témoigner lors du procès examinant 

un meurtre ordonné par la mafia. Mais à bord du même train, des tueurs se cachent dans 

l'espoir d'éliminer ce témoin gênant. 

 

La cabane à 117 étages 

Griffiths, Andy 

Bayard Jeunesse 

Andy et et Terry aimeraient profiter des nouvelles pièces de la cabane, parmi lesquelles une 

chambre spéciale soirée pyjama, un office du tourisme et un musée du slip, mais ils ont 

promis à leur éditeur M. Gros Nez de lui remettre un manuscrit. Terry panique car il ne 

trouve pas de fin à l'histoire. 

 

Winnie et la Grande Guerre 

Mattick, Lindsay 

Greenhut, Josh 

Ecole des loisirs 

A la gare de White River, au Canada, Harry Colebourn, jeune lieutenant vétérinaire, se prend 

d'affection pour une oursonne. Il l'adopte et lui donne le nom de Winnie. Devenue la 
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mascotte du régiment, elle accompagne les soldats lors de leur traversée de l'océan durant la Première 

Guerre mondiale pour rejoindre l'Europe. Confiée au zoo de Londres, elle inspire l'écrivain A.A. Milne. 

 

Journal d'une peste 

Volume 10, Restons zen ! 

Sam, Virginy L. 
De La Martinière Jeunesse 

Fannette entend bien reconquérir Théo. Mais l'arrivée de tante Sophie vient bousculer tous 

les projets de la reine des pestes. 
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9. Documentaires  

 

Bleu jardin 

Sabbagh, Clémence 

Arroyo Corcobado, Teresa 

Diplodocus 

Une découverte de la nature qui peuple le jardin en suivant la vie de mésanges bleues. 

L'enfant est invité à compter les oeufs qui se cachent dans le nid ou aider les oisillons à appeler leurs 

parents. 

 

Clovis, roi des Francs 

Montardre, Hélène 

Nathan Jeunesse 

La vie et le parcours de Clovis, chef de guerre des Francs et premier homme politique 

moderne. Avec un complément d'informations historiques pour aller plus loin. 

 

 

Explique-moi... Pourquoi la mer ne déborde pas quand il pleut ? : tes 

questions sur la mer 

Kecir-Lepetit, Emmanuelle 

Larousse 

Onze questions d'enfants sur la mer, dont les réponses sont à découvrir sous des rabats à 

soulever. Sur la page de droite, des informations complémentaires permettent d'approfondir la 

thématique. 

 

Permacité ! : la ville de mes rêves 

Dain Belmont, Olivier 

Sarbacane 

Camille et sa famille emménagent dans une permacité. A la recherche de son chat Imhotep, 

elle découvre toutes les facettes de cette ville autonome et écologique dans laquelle la 

nature a toute sa place : les maisons bioclimatiques, les serres, les jardins sur les toits ou 

encore les phytoépurations publiques. 

 

Le petit guide de la foufoune sexuelle 

Pietri, Julia 

Better Call Julia 

Un ouvrage d'éducation sexuelle qui aborde les questions de l'intimité, de la nudité, de 

l'image de soi, de la reproduction ou encore de la puberté, et invite à la libre expression des 

interrogations et des sentiments. L'importance du respect et du consentement mutuels est 

mise en avant. 
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Rouge jardin 

Sabbagh, Clémence 

Grappe, Margaux 

Diplodocus 

Un album ludique qui décrit le cycle de vie de la tomate. Avec une recette adaptée aux 

jeunes enfants en fin d'ouvrage. 
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