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Albums 0+ 

 

Amie-ami cache-cache 

Kiehl, Stéphane 

Actes Sud junior 

Grâce aux découpes dans les pages, l'enfant part à la recherche des personnages cachés dans 

l'album. 

 

 

Le plus rapide ! 

Crahay, Anne 

Albin Michel-Jeunesse 

Une limace, un zèbre, une tortue, un lièvre et un escargot font la course pour savoir qui est le 

plus rapide. 

 

Le plus grand ! 

Crahay, Anne 

Albin Michel-Jeunesse 

Une chenille, une poulette, un renard, un ours, une girafe et une coccinelle participent à un 

concours pour savoir lequel d'entre eux est le plus grand. 

 

Drôle de nuage 

Cali, Davide 

Cunha, Sara 

Bayard Jeunesse 

Un petit nuage prend différentes formes comme celles d'un mouton, de la crinière d'un lion 

ou encore de la fumée d'un bateau. 
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Que veux-tu, petite mouche ? 

Dubuc, Marianne 

Casterman 

Alors qu'il fait du cerf-volant, Petit chat marche malencontreusement sur une mouche. Il se 

demande alors ce qu'il peut bien faire pour qu'elle bouge à nouveau. Un album sur la 

communication et l'écoute. 

 

Neige 

Brunet, Anaïs 

Didier Jeunesse 

Un tout-carton avec des reliefs et des découpes sur le thème de la neige, qui évoque les 

premiers flocons, les mains qui rougissent, les luges qui glissent ou encore le scintillement de 

la glace. 

 

 

Les images de Lou et Mouf 

Le soir 

Ashbé, Jeanne 

Ecole des loisirs 

Un imagier sans texte mettant en scène le rituel du coucher de Lou et de son doudou, pour échanger 

librement avec bébé. 

 

Les images de Lou et Mouf 

Le repas 

Ashbé, Jeanne 

Ecole des loisirs 

Un imagier sans texte mettant en scène le repas de Lou et de son doudou, pour échanger 

librement avec bébé. 

 

Pas plus haut que trois pommes 

Schneider, Marine 

Ecole des loisirs 

Moyen ours et Grand ours sont à la recherche de Petit ours. Ils se demandent si leur ami est 

sous la chaise, dans la moyenne armoire ou dans le vase. 

 

Saute 

Matsuoka, Tatsuhide 

Ecole des loisirs 

Différents animaux sont représentés en plein saut : la sauterelle, le chien, la poule... 
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Notre maison 

Lecaye, Emmanuel 
Ecole des loisirs 

Arthur, Grégoire, Célestin et les autres animaux de la forêt se demandent comment rendre 

l'arbre qui les abrite plus joyeux en hiver lorsque la neige recouvre tout. 

 

Bonne nuit, mon chaton 

Ramadier, Cédric 

Bourgeau, Vincent 

Ecole des loisirs 

Tous les enfants se reconnaissent, qu'on les appelle mon biquet, mon poulet, mon chaton ou 

mon canard. 

 

Le bonnet de Petit Poupou 

Bonameau, Isabelle 

Ecole des loisirs 

Petit Poupou a perdu son bonnet et part à sa recherche avec ses amis. Ils le confondent avec 

une fleur puis avec le soleil et le retrouvent enfin dans la mer. Mais le sauvetage s'avère 

périlleux. 

 

Cotcotcot 

Charlat, Benoît 

Ecole des loisirs 

Une poule blanche et une poule grise veulent toutes les deux couver un oeuf abandonné. Elles 

se disputent quand, soudain, l'oeuf se fendille. Elles vont enfin savoir qui est sa maman. 

 

Les images de Lou et Mouf 

Le matin 

Ashbé, Jeanne 

Ecole des loisirs 

Un imagier sans texte mettant en scène la routine de Lou et de son doudou le matin, pour 

échanger librement avec bébé. 

 

Les images de Lou et Mouf 

Le bain 

Ashbé, Jeanne 

Ecole des loisirs 
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Un imagier sans texte mettant en scène le bain de Lou et de son doudou, pour échanger librement avec 

bébé. 

 

Pipiou : quel appétit ! 

Marnier, Richard 

Maurel, Aude 

Frimousse 

Pipiou a une faim de loup. Après avoir tenté d'avaler un caillou puis une branche, il trouve une 

belle fraise des bois. Mais il est impossible pour lui d'y goûter, car il est bien trop petit. Il cherche une solution 

pour parvenir à l'atteindre et la déguster. 

 

2 petites mains et 2 petits pieds 

Fox, Mem 

Oxenbury, Helen 

Gallimard-Jeunesse 

Une comptine sur tous les nouveau-nés du monde à lire et à mimer. 

 

Mon imagier des comptines 

Roederer, Charlotte 

Gallimard-Jeunesse 

Seize comptines à chanter à l'école ou en famille : Sur le pont d'Avignon, A la pêche aux 

moules, moules, moules, C'est Gugusse avec son violon ou encore Elle descend de la montagne 

à cheval. 

 

Une vie de chatons 

Weel, Fleur van der 

La Partie 

Noyau, tigré, et Plume, toute noire, sont deux chatons frère et soeur. Ils ont une passion 

commune pour les croquettes et le désordre. 

 

Merveilleux 

Wegerif, Gay 

MeMo 

Des illustrations d'animaux représentés avec des formes simples et colorées sont 

accompagnées de textes célébrant la singularité de chacun. 
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Le chantier 

Milan jeunesse 

Un imagier en forme de cabine de tombereau pour découvrir la vie sur un chantier de 

construction : les outils, les engins ou encore les métiers. 

 

 

Tourne, tourne, petit moulin 

Cosneau, Géraldine 

Milan jeunesse 

La célèbre comptine adaptée en livre animé avec des matières à toucher. 

 

 

Promenade dans les bois 

Hayashi, Emiri 
Nathan Jeunesse 

Une promenade poétique avec des illustrations animées pour découvrir les animaux qui vivent 

dans la forêt : le cerf, la biche, le sanglier et le petit ourson. 

 

Petit ogre, es-tu là ? 

Maubille, Jean 

Pastel 

Un jeu de cache-cache s'engage avec Petit Ogre, au fil de pages représentant la mer, la 

montagne, la prairie, la forêt, etc. Avec des volets à soulever pour découvrir ce qui se cache derrière. 

 

Maman ! 

Allancé, Mireille d' 
Père Castor-Flammarion 

Un enfant hurle et s'agrippe à sa maman car il refuse de rester chez mamie le temps d'un 

après-midi. La présence d'un chat et la découverte d'un livre adoucissent pourtant sa peur et 

sa colère. Un album sur le thème du lien entre enfant et grands-parents aux illustrations réalisées à la craie. 

 

Halloween : Rabats surprises 

illustrations, Stacy Peterson 

Presses Aventure 

Un monde à découvrir! Qu'est-ce qui t'attend sur la page? Des costumes? Des friandises? 

Derrière les rabats se cachent... la fête d'Halloween et ses surprises! 
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Voilà l'automne 

Kalioujny, Pauline 

Seuil Jeunesse 

Une histoire illustrée de linogravures, avec des surfaces à toucher et un flap, pour découvrir 

l'automne, son camaïeu de roux, l'ambiance de la forêt avec les animaux et l'esprit chaleureux 

d'une maison où il fait chaud quand le temps est maussade. 

 

Silence ! Je dors 

Diez, Sylvain 

Thomas jeunesse 

Un hibou tente de dormir mais est sans cesse dérangé par d'autres animaux. Un album sur le 

thème du sommeil. 

 

Bonjour abeille ! 

Ledesma, Sophie 

Tigre & Cie 

Des pages découpées, des matières à toucher et des volets à soulever pour découvrir les 

insectes en compagnie d'une petite abeille. Une double page finale reprend toutes les 

découvertes faites au fil de l'histoire. 

 

Zuri et le chapeau de jungle 

Ribbing, Anna 

Asp, Ida Sundin 

Versant Sud 

Zuri est persuadé d'avoir perdu son chapeau dans la jungle et le cherche partout. Les éléments 

de son quotidien, coussins, canapé ou baignoire, se transforment en tigre, noix de coco et mare pour les 

crocodiles. 
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Albums 3+ 

 

Crocolou et la maison hantée 

Texier, Ophélie 

Actes Sud junior 

Crocolou joue à se faire peur en déambulant dans une maison hantée par une ribambelle de 

petits fantômes. Un album avec des éléments phosphorescents à lire dans le noir. 

 

 

Renard & Lapine 

Les bonshommes de neige 

Vanden Heede, Sylvia 

Thé Tjong-Khing 

Agrume 

Il a beaucoup neigé cette nuit. Renard et Lapine construisent deux bonshommes de neige qui 

leur ressemblent. 

 

Rêve de neige 

Delacroix, Sibylle 

Bayard Jeunesse 

Lucie reçoit comme cadeau de Noël une boule à neige. La nuit suivante, son frère et elle 

observent émerveillés des flocons qui se mettent doucement à tomber dans leur chambre. 

 

La folle maison des comptines 

Pédrola, Adèle 

Attiogbé, Magali 
Casterman 

Une histoire drôle et fantaisiste construite grâce à un enchaînement de comptines célèbres, à partir de la 

visite de l'empereur, son épouse et leur fils, le petit prince. 

 

Les trois chatons 

Bloch, Muriel 

Monnet, Clémence 

Didier Jeunesse 

Trois petits chats malicieux, un noir, un blanc et un gris, aiment faire un tas de bêtises. Apercevant une souris, 

ils la pourchassent et plongent dans le pot de farine. Recouverts de farine, leur mère ne les reconnaît plus 

jusqu'à ce que la pluie les lave. 
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Où es-tu ? 

Bourre, Martine 

Didier Jeunesse 

Sous la forme de questions-réponses, Maman Ourse demande tour à tour à Lise, Paolo et 

Paloma où ils sont. Une histoire sur l'absence et l'éloignement. 

 

Oh ! Qu'est-ce que c'est ? 

Ramadier, Cédric 

Bourgeau, Vincent 

Ecole des loisirs 

Alors qu'ils se reposent, Jack et Georges voient une énorme boule atterrir près d'eux. Celle-ci 

se transforme en parachute puis en radeau. Intrigués, les deux compères se demandent quel 

est cet objet qui se transforme au gré du paysage. 

 

Non, pas le docteur ! 

Blake, Stephanie 

Ecole des loisirs 

En jouant au foot dans la cour, Simon s'est cassé un bras. Il a très mal et aussi très peur d'avoir 

encore plus de douleur avec l'intervention du docteur. Mais à l'hôpital, le médecin est 

admiratif des exploits du petit lapin et lui propose d'effectuer une radio totalement indolore. 

A l'école, il fait sensation avec son plâtre. 

 

Une maison pour Marvin 

Gastold, Claire de 

Ecole des loisirs 

Marvin est un gros chien qui dort dans la rue. Quand elle croise sa route, Mona décide de 

s'occuper de lui. Comme ses parents ne sont pas d'accord pour le prendre sous leur toit, elle 

lui cherche une maison dans les environs. A force d'insister, l'infatigable fillette et son protégé 

font une série de rencontres inattendues et trouvent enfin leur bonheur. 

 

Ouistiti, keskondi ? 

Allancé, Mireille d' 
Ecole des loisirs 

Au lieu de dire merci, Ouistiti a pour habitude de crier "Encore !". Un jour, ses amis Jojo et 

Lolotte l'imitent, espérant lui donner une bonne leçon. Un album sur la politesse. 
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Caca boudin 

Blake, Stephanie 

Ecole des loisirs 

Le petit lapin dit des gros mots au grand étonnement de ses parents. Un jour, il rencontre un 

grand loup qui le mange. Ne se sentant pas bien, le grand loup se rend chez le médecin qui 

l'examine et trouve le petit lapin dans son ventre. Un album sur l'apprentissage du langage 

chez les enfants. 

 

Dans la forêt sombre et profonde 

Bournay, Delphine 

Ecole des loisirs 

En plein coeur de la forêt, une louve entend les appels de ses petits. Ils veulent une histoire et 

un bisou avant d'aller se coucher. 

 

Cent petits chats 

Ohmura, Tomoko 

Ecole des loisirs 

Un petit chat suit un fil rouge accroché à une branche. Peu à peu, il est rejoint par d'autres. 

Cette chasse les conduit au fin fond de la montagne où ils arrivent épuisés. Heureusement, 

une belle surprise les attend. 

 

Le dîner 

Van Zeveren, Michel 
Ecole des loisirs 

Dans le terrier des lapins, c'est presque l'heure de dîner. En attendant le repas, Petit Lapin part 

jouer dans la forêt, là où le loup cherche justement son dîner. 

 

 

Vous êtes fou, monsieur le loup ! 

Denis, Arnaud 

Ecole des loisirs 

Une revisite de la comptine Quelle heure est-il, madame Persil ?, mettant en scène messieurs 

Betterave et Grizzli, entre autres. 

 

Des trucs comme ci, des trucs comme ça 

Gervais, Bernadette 

Ed. des Grandes personnes 

Un imagier dans lequel sont regroupés des éléments selon des critères variés, par exemple la 

fragilité ou les rayures, pour découvrir le monde d'une façon poétique et humoristique. 
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Pierre qui roule 

Corinne Boutry ; illustrations, Anne Villeneuve 

Boutry, Corinne 

ÉDITIONS D'EUX 

Écureuil trouve une pomme, mais ne veut pas la partager. Il tentera d'éloigner ses copains. 

S'en apercevront-ils? Complicité, tendresse, moments cocasses... Bref, tout pour plaire! 

 

Slip 

Cousseau, Alex 

Coat, Janik 

Editions les Fourmis rouges 

C'est l'été et il fait très chaud. Slip le kangourou n'a qu'une envie, se baigner. Mais il lui manque 

quelque chose. Avant de se jeter à l'eau, Slip fouille dans sa poche. Une histoire rythmée fonctionnant sur 

un système d'accumulation, illustrée de dessins pop et colorés. 

 

Mes mains 

Néjib 

Gallimard-Jeunesse Giboulées 

Un inventaire tendre des gestes et des actions que l'enfant fait avec ses mains : toucher, 

compter, écrire, construire, dessiner, se laver, soigner ou encore faire un coeur. 

 

Un ami pour Noël 

Bouvarel, Crescence 

Gründ 

C'est la veille de Noël, Suzette la belette s'ennuie seule dans la forêt et aimerait avoir un ami 

avec qui s'amuser. Elle a l'idée de réaliser un bonhomme de neige qui serait son compagnon 

de jeu idéal. Une histoire de Noël et d'amitié aux illustrations rehaussées de reflets argentés. 

 

La maison de Yu Ting 

Thiollier, Anne 

HongFei cultures 

La maison de Yu Ting, la grand-mère dans le jardin, le chat noir et le criquet dans l'arbre. Un à 

un, chacun de ces éléments fait son apparition jusqu'à composer le tableau attendrissant d'une maison 

chinoise, un univers harmonieux, un cocon rassurant où il fait bon grandir. 

 

Le voisin 

Serageldine, Walid 

Joie de lire 

La famille Elephant et M. Rhinocéros sont voisins. Un jour, une pomme tombe dans le jardin 

d'à côté et trouble la sérénité qui régnait jusque-là. Les premiers aiment la fête tandis que le deuxième 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

http://mabibli.be/recherche---catalogue?mt=&ean=9782924645321
http://mabibli.be/recherche---catalogue?mt=&ean=9782369021353
http://mabibli.be/recherche---catalogue?mt=&ean=9782075148825
http://mabibli.be/recherche---catalogue?mt=&ean=9782324029240
http://mabibli.be/recherche---catalogue?mt=&ean=9782355580512
http://mabibli.be/recherche---catalogue?mt=&ean=9782889085491


 

n'aspire qu'à conserver sa tranquillité. Une réconciliation paraît cependant possible. Une histoire sans 

paroles. 

 

Petit Lou à l'école des grands 

Langue au chat 

Aujourd'hui, c'est la rentrée des classes. Lou a hâte de découvrir sa classe, sa maîtresse et ses 

nouveaux amis, parmi lesquels trois singes rigolos, une poulette et un lion qui s'accapare tous 

les jouets. Un album sur l'école et le vivre-ensemble. 

 

 

Maison de familles 

Savannah, Erine 

Choux, Nathalie 

Langue au chat 

Un album silhouetté en forme de maison pour aborder les différents modèles familiaux : un 

papa et une maman, deux papas, une maman et son nouvel amoureux, entre autres. Avec des 

flaps à soulever révélant des scènes du quotidien. 

 

Une hérissonne bien sensible 

Kestere, Ulrika 

L'Etagère du bas 

Une hérissonne est ravie d'avoir trouvé une énorme mûre. Elle veut savourer le fruit mais est 

interrompue par plusieurs animaux qui, successivement, lui donnent leur avis sur la meilleure 

façon de manger la baie. Elle commence un long périple pour suivre tous leurs conseils. 

 

Pierre & le loup 

Prokofiev, Sergueï Sergueïevitch 

Lili la Baleine 

Maison Eliza 

Pierre, son grand-père et ses amis, un oiseau, un canard et un chat, vivent paisiblement dans 

une forêt. Pierre laisse la barrière du jardin ouverte alors qu'un loup affamé rôde dans les 

environs. Outre l'orchestration du conte, le CD contient une chanson inédite de Dominique A. Les pistes du 

CD sont également accessibles via un QR code. 

 

Pas pareil 

Vast, Emilie 

MeMo 

Un album qui joue avec les caractéristiques de deux chiens que tout oppose à première vue et 

qui ne sont jamais d'accord entre eux. Le premier, un corgi qui aime le bleu, a un pelage uni et 

des pattes courtes, quant au second, un dalmatien qui aime le rouge, il est tacheté et possède 

de longues pattes. Pourtant, un lien d'amitié plus fort que leurs différences les unit. 
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Souriceau et le gâteau 

Taylor, Thomas 

Barton, Jill 
Mijade 

Souriceau a trouvé un gâteau très appétissant mais bien trop gros pour pouvoir le ramener 

chez lui. Plusieurs animaux vont venir l'aider à le manger pour qu'il ne reste qu'un petit morceau parfait pour 

lui. 

 

Une promenade dans le vent 

Webster, Sheryl 

Warnes, Tim 

Mijade 

Le vent souffle fort et Petit Lapin n'entend pas bien les recommandations de Maman Lapin. Il 

transforme sa promenade en jeux et s'amuse bien. 

 

Nooon ! N'ouvre pas ! 

Butschkow, Ralf 

Minedition 

Un livre interactif dans lequel, en suivant les instructions, l'enfant peut par ses actions 

empêcher les personnages de l'histoire de faire des bêtises. 

 

L'écureuil cherche un nouveau logis 

Wilson, Henrike 

Minedition 

Une tempête a déraciné l'arbre de l'écureuil. Il part à la recherche d'un nouveau logis. Les 

autres animaux l'invitent à venir habiter chez eux mais aucune maison ne lui convient. 

 

Mais qui se cache sous cette couverture ? 

Peter, Andrea 

Minedition 

L'un après l'autre, des animaux se dissimulent sous une couverture. Tour à tour, le chat, 

l'éléphant mais aussi le lapin et plein d'autres sortent de leur cachette. Avec de nombreux 

détails à découvrir à chaque page. 

 

L'eau 

Roumiguière, Cécile 

Duval, Marion 

Seuil Jeunesse 

Un album sur le thème de l'eau dans lequel l'enfant découvre ses diverses couleurs et les 

sensations qu'elle procure. 
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La terre 

Roumiguière, Cécile 

Duval, Marion 

Seuil Jeunesse 

Un album sur le thème de la terre au fil des saisons : recouverte de neige en hiver, de fleurs 

au printemps ou encore de feuilles en automne. 
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Albums 6+  

 

Dans ma maison 

Sigal, Orane 

Agrume 

Un album en forme de maison qui décrit la vie d'un petit garçon et de toutes les maisons qui 

composent son univers : son immeuble, la boîte aux lettres en forme de maison, sa chambre 

en forme de cabane, l'école qui constitue un peu sa deuxième maison, la caravane pour aller 

en vacances chez sa grand-mère ou encore les petites cabanes du bord de mer. 

 

Maman Ours et le cousin catastrophe 

Higgins, Ryan T. 
Albin Michel-Jeunesse 

Michel, un ours grincheux, n'aime pas s'amuser, quand bien même ses oisons adoptifs et ses 

trois souris turbulentes n'attendent que cela. Un matin, l'arrivée inopinée de Kevin, son cousin déluré qui lui 

ressemble comme un sosie, fait croire à toute la maisonnée que Michel est enfin devenu amusant. 

 

Je suis un arbre 

Jaoui, Sylvaine 

Crahay, Anne 

Albin Michel-Jeunesse 

Un album célébrant la naissance construit comme un dialogue entre l'enfant et un arbre, tous 

les deux en train de grandir. Avec des illustrations réalisées à la peinture à l'oeuf et des 

découpes pour augmenter la lecture de surprises. 

 

Et toi, ta famille ? 

Bellière, Charlotte 

De Haes, Ian 

Alice jeunesse 

Dans une cour de récréation, les élèves s'apprêtent à jouer au papa et à la maman. Cependant, 

en discutant, ils découvrent que certains enfants vivent dans des familles différentes. Ils 

adaptent alors les règles de ce jeu vieux comme le monde à leur époque et aux situations de chacun. 

 

Nicodème en vacances 

Laroche, Agnès 

Augusseau, Stéphanie 

Alice jeunesse 

En vacances à la mer, Nicodème est tout heureux. Mais lorsque ses parents lui annoncent 

l'arrivée d'Hippolyte, son pire ennemi, son moral en prend un coup. Alors que les adultes sont 

partis se promener, les garçons sont censés déballer le pique-nique. L'ambiance devient alors électrique. 
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Villes de Belgique ! : cherche et trouve géant 

Kakade Beaufrand, Aditi 

Michel, Alexandra 

Woods, Steven 

Auzou 

Cinquante éléments dont dix personnages récurrents à retrouver dans neuf grandes scènes 

fourmillant de détails représentant des vues de villes de Belgique : Bruxelles, Spa, Charleroi, Bastogne, 

Louvain-la-Neuve, Liège, Namur, Tournai et Mons. 

 

Abracadabra 

Comin, Marta 

Bayard Jeunesse 

Daniel a reçu en cadeau la mallette de magicien de son grand-père. A mesure qu'il tourne les 

pages, le lecteur découvre des tours de passe-passe à travers un jeu de formes et de découpes. 

Une histoire pleine de magie sur la transmission entre un grand-père et son petit-fils. 

 

Le monde des lettres 

Labrecque, Anne-Marie 

Dionne St-Arneault, Mathieu 

Bayard Jeunesse 

Un abécédaire pour découvrir les 26 lettres de l'alphabet en les recherchant dans des phrases 

amusantes. 

 

Petite Souris va à la campagne 

Jäntti, Riikka 

Cambourakis 

Durant l'automne, Petite Souris et sa maman passent quelques jours dans le chalet de Papy 

Souris, qui se trouve sur une île à la campagne. Un album pour partir à la découverte de la 

nature. 

 

3, 2, 1 

Johnsen, Mari Kanstad 

Cambourakis 

Cet été, Anne aide sa grand-mère à s'occuper des cinq maisons de la rue en l'absence de leurs 

propriétaires. Elle est chargée de surveiller un serpent, deux lapins, trois oiseaux, quatre 

tomates et cinq poissons en faisant le moins de bêtises possible. Un album pour apprendre à 

compter en s'amusant. 
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Les secrets du potager : planter une graine pour mieux manger 

Le Pape, Virginie 

Spiers, Julia 

Casterman 

Tim passe ses vacances chez sa grand-mère où il découvre les délicieux produits du potager. 

Un album pour sensibiliser les petits à la protection de l'environnement et les inciter à 

consommer mieux. Avec une page introductive expliquant l'engagement écologique et une double page 

documentaire à la fin de l'ouvrage. 

 

Jumeaux pour la vie : à deux, c'est deux fois mieux ! 

Furlaud, Sophie 

Baas, Thomas 

Casterman 

Un album humoristique avec huit grands rabats à soulever pour découvrir la vie de jeunes 

jumeaux. 

 

Ils ont de la chance ma mamie et mon papi ! 

Gaudrat, Marie-Agnès 

Graux, Amélie 

Casterman 

Une petite fille détaille tous les bons moments qu'elle apporte à ses grands-parents. Ainsi, elle 

apprend à sa grand-mère à jouer aux petits chevaux et divertit son grand-père en regardant les dessins 

animés. Avec huit grands rabats à soulever. 

 

La préhistoire de Boucle d'or 

Battault, Paule 

Cosneau, Géraldine 

Casterman 

Boucle d'or s'aventure seule dans la forêt. Elle cherche une maison rien que pour elle. Elle 

visite celle du Petit Poucet, de Hansel et Gretel ou encore de la reine des neiges mais aucune ne lui plaît. 

Avec huit volets à soulever au fil des pages. 

 

Ma cabane récup' : la deuxième vie des objets recyclés 

Le Pape, Virginie 

Barraud, Marion 

Casterman 

Aujourd'hui, Maé est chez sa marraine, la reine du bricolage. Ensemble, elles construisent une 

cabane. Un album pour sensibiliser les petits à la préservation de l'environnement et au 

recyclage. Avec une page introductive expliquant l'engagement écologique et une double page 

documentaire à la fin de l'ouvrage. 
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Familles du monde 

Henn, Sophy 

Circonflexe 

Comme chez les humains, les familles d'animaux sont très différentes. Si chez les orangs-

outangs, la maman s'occupe des petits, chez les émeus c'est le rôle du papa et chez d'autres 

celui des grands-parents ou du groupe. Cet album s'appuie sur des informations scientifiques pour initier les 

jeunes enfants au monde qui les entoure et leur permettre d'identifier leur propre schéma familial. 

 

C'est mon premier jour d'école 

Philip, Simon 

Adamson, Ged 

Circonflexe 

Un album à la tonalité humoristique qui raconte le premier jour d'école d'une petite fille 

quelque peu inquiète par ce changement dans sa vie quotidienne. 

 

Dans mon sourire 

Witek, Jo 

Roussey, Christine 

De La Martinière Jeunesse 

Cet album percé d'une courbe en forme de U explore la diversité des sourires à travers les 

pensées d'une petite fille. 

 

La tarte aux fraises d'Albert 

Cochin, Jeanne 

Larrieu, Léa 

Delachaux et Niestlé jeunesse 

Albert le hérisson prépare une tarte aux fraises pour ses amis. Il adapte sa recette afin de choisir des produits 

de saison, biologiques et cultivés localement. Avec des pages documentaires en fin d'ouvrage sur 

l'agriculture biologique et l'empreinte écologique. 

 

Anna 

Englebert, Jean-Luc 

Ecole des loisirs 

Anna a pour habitude de tromper son ennui en se promenant dans les bois. Un jour, elle 

découvre que la vieille maison d'à côté est habitée. Curieuse, la petite fille a hâte de rencontrer 

ses nouveaux voisins. 

 

Bravo Georges ! 

Feiffer, Jules 

Ecole des loisirs 
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La maman de Georges tente de l'entraîner à compter. Une fois au lit, Georges ne peut plus se sortir de la 

tête tous ces chiffres et calculs. 

 

Même pas en rêve 

Alemagna, Beatrice 

Ecole des loisirs 

Pascaline, la petite chauve-souris, a 3 ans et doit rentrer à l'école. Mais elle refuse et crie si 

fort que ses parents rétrécissent et deviennent tout petits. Maintenant c'est à leur tour d'aller 

à l'école et Pascaline les glisse sous son aile en pensant qu'elle va bien rire. Mais elle oublie 

que ses parents doivent venir la chercher à la fin de la journée. 

 

Le bibliobus 

Moore, Inga 

Ecole des loisirs 

Chaque soir, Elan raconte une histoire à sa famille. Un jour, en manque d'inspiration, il se rend 

à la bibliothèque pour emprunter des livres. La famille Ours et les autres animaux de la forêt 

envahissent peu à peu le salon des Elan. C'est alors qu'il a l'idée de restaurer un bibliobus. 

 

Les glaces aux coquelicots 

Goldman, Gérard 

Casterman, Geneviève 

Ecole des loisirs 

Pour leur faire une surprise, la narratrice, son père et sa mère emmènent ses grands-parents 

revoir la plage de leurs vacances. Ils passent les chercher et roulent longtemps. Mais une fois 

arrivés, Bob et Dom ne reconnaissent pas les lieux. La famille poursuit alors la route des souvenirs. Sur le 

retour, la voiture est pleine de trésors. 

 

Milo et le loup 

Pym, Anne 

Pittau, Francesco 

Ecole des loisirs 

Ce matin, Boris et Milo sautent dans les flaques. Quant à Théa, alors qu'elle s'aventure dans la 

forêt, elle en revient rapidement en criant qu'il y a un loup. 

 

Pépé & Cracotte 

Massard, Adèle 

Ed. des Grandes personnes 

Pépé et Cracotte vivent entourés de leurs voisins Johnny Banana, Raoul et sa mallette, 

Bérénice et son chien Helmut ou encore Mireille et son petit-fils Yassine. Chaque double page 

offre un décor différent, des commerces au marché en passant par le parc, pour retrouver les 

personnages au milieu d'une foule de détails. 
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Nino 

Brouillard, Anne 

Editions des éléphants 

Nino est un ours en peluche. Un jour, il tombe de la poussette de Simon, le petit garçon qui 

l'avait adopté. Il rencontre Lapin qui l'invite à boire le thé et lui présente Ecureuil, Renard et les mésanges 

noires, qui lui font visiter leur forêt. Mais quand la nuit tombe, Nino aimerait bien retrouver Simon. 

 

Henry 

Ed Galing ; illustrations, Erin E. Stead ; traduction, Christiane 

Duchesne 

Galing, Ed 

ÉDITIONS D'EUX 

Henry était tout blanc, costaud, robuste, avec de grands yeux tendres et une tonne d'amour. 

 

Cassandre 

Rascal ; illustrations, Claude K. Dubois 

Rascal 
ÉDITIONS D'EUX 

Marie-Paule est face à un dilemme : sa meilleure amie Cassandre aimerait avoir sa poupée 

Martin, sa préférée. Que faire? 

 

Le plus bel été du monde 

Perret, Delphine 

Editions les Fourmis rouges 

Un enfant passe un été avec sa mère dans la maison de ses grands-parents. Ils partagent des 

moments fugaces, drôles ou tendres, d'une infinie simplicité et beauté. Un album universel 

sur cette éternelle capacité d'émerveillement de l'enfance, sur la transmission, l'apprentissage 

et la complicité. 

 

Le livre du loup 

Leroy-Guyo, Jean 

Diez, Sylvain 

Frimousse 

Un loup termine la lecture de son livre et s'interroge sur sa fabrication. Il s'adresse au libraire, 

une poule, qui lui explique qu'elle vend les livres qui sont apportés par le livreur. Ensemble, ils 

vont donc voir le livreur. L'équipe s'agrandit ainsi toujours un peu plus jusqu'à la rencontre avec l'illustrateur. 

Mais quand le loup déclare qu'il a dévoré le livre, il est temps de fuir. 
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Une semaine à la ferme 

Morpurgo, Michael 

Usher, Sam 

Gallimard-Jeunesse 

Sam passe une semaine à la ferme avec sa classe. Habitué à la ville, ce projet ne l'intéresse 

pas. Mais une fois sur place, l'air de la campagne et la proximité avec les animaux le 

transforment. Quand il apprend qu'un canard risque de finir à la casserole, il fait tout pour le sauver et le 

ramener chez lui. 

 

Bébé à bord ! 

Ahlberg, Allan 

Chichester Clark, Emma 

Gallimard-Jeunesse 

Des enfants s'amusent sur la plage tout en veillant sur le petit dernier. Mais un moment 

d'inattention suffit pour que le landau soit emporté par les vagues. Les trois doudous du bébé s'emploient à 

prendre soin de lui et à le ramener à sa famille. 

 

Promenons-nous dans les bois : cherche et trouve + de 100 animaux 

disséminés dans les images ! 

Piercey, Rachel 

Hartas, Freya 

Gallimard-Jeunesse 

Un petit ours brun accompagne l'enfant en forêt. Chaque double page propose une grande 

illustration, un cherche et trouve et un court texte écrit sous la forme d'un poème pour découvrir une facette 

du lieu. 

 

Mon pépé 

Chazerand, Emilie 

Duffaut, Nicolas 

Gautier-Languereau 

Un petit garçon répertorie tout ce que lui a appris son grand-père, comme faire des ricochets 

ou jouer de l'harmonica. Il lui montre sa liste et découvre alors que son pépé ne sait pas lire. 

 

Jérémie et le vent 

Butchart, Pamela 

Hindley, Kate 

Glénat Jeunesse 

Jérémie est un enfant très inquiet et ce dont il a le plus peur, c'est le vent. Heureusement, son 

amie Marguerite l'aide à surmonter ses craintes en l'emportant dans un tourbillon de péripéties. L'enfant 

doit tourner le livre dans tous les sens pour suivre les héros dans leurs aventures. 
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Où est Charlie ? 

Le carnet secret 

Handford, Martin 

Gründ 

A chaque page, l'enfant doit retrouver Charlie au milieu d'une foule de personnages et 

d'objets, ainsi qu'une page de son carnet. Il va croiser des dinosaures, des chevaliers, des 

militaires, etc. L'album contient également un jeu de la jungle à découper et un cirque à détacher et à animer. 

 

Il était une fois sur la Terre : 12 contes pour une planète à protéger 

Murrow, Vita 

Aitch 

Gründ 

Douze contes traditionnels écologiques se déroulant dans différents endroits du monde : la 

savane, l'Arctique, les récifs de corail ou encore le bord d'un ruisseau, et mettant en lumière 

des environnements soumis à la pression du changement climatique. 

 

Les contes de la chouette 

Volume 1, Le chaton qui avait peur de tout 

Schmitt, Eric-Emmanuel 

Brun, Barbara 

Hachette Enfants 

Fortunio le chaton est malheureux parce qu'il a peur de tout et n'ose rien faire. La chouette 

Minerva lui pose des questions qui l'aident à réfléchir et à prendre confiance en lui pour dépasser ses peurs. 

Le véritable courage est celui d'affronter ses émotions. 

 

Jouer dehors 

Moreau, Laurent (illustrateur) 

Hélium 

Deux enfants sont invités par leur maman à aller jouer dehors. Le jardin leur donne l'occasion 

de faire un voyage, imaginaire ou bien réel, de paysage en paysage et de rencontrer des animaux tous 

différents, dont beaucoup sont menacés d'extinction. Prix Unicef de littérature jeunesse 2020 (catégorie 3-

5 ans). 

 

Toi aussi, tu comptes 

Robinson, Christian 

Hélium 

Un album poétique illustrant l'interdépendance entre les êtres et le respect des différences, 

en écho au mouvement Black lives matter. 
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L'oranger 

Antinori, Andrea 

Hélium 

Un oranger excédé décide de se retourner contre tous ceux qui le dérangent : les oiseaux, une 

chenille, le jardinier, un chien, etc. Il s'enfuit ensuite à l'autre bout du monde. Une fable pour 

sensibiliser les tout-petits à la protection de la nature. 

 

La princesse Ortie 

Maupomé, Frédéric 

Barcilon, Marianne 

Kaléidoscope 

Ortie n'est pas une princesse comme les autres. Elle n'aime pas les pommes, filer la laine, jouer au croquet 

avec ses suivantes et par-dessus tout, enfiler des robes de bal pour danser avec des imbéciles de princes. 

 

Romain et Edgar 

Karol, Loreleï 

Thuillier, Eléonore 

Kaléidoscope 

Romain lapin et Edgar renard sont voisins et super copains. Pourtant, leurs parents sont 

déterminés à les séparer et érigent un mur entre les deux maisons. Les deux compères usent 

de leur imagination pour détourner leurs parents de leur construction, un peu plus haute plus chaque jour. 

 

Le cadeau de Max 

Elschner, Géraldine 

Devos, Xavière 

l'Elan vert 

La nuit où tombe la première neige de l'hiver, Max l'écureuil court chez son ami Flocon le lièvre 

avec une surprise pour lui. Il toque à la porte mais personne ne répond. Plus tard, Flocon 

découvre un cadeau devant sa porte ainsi qu'une écharpe oubliée semblant appartenir au corbeau. Flocon 

se met alors en route à son tour. 

 

Une carapace pour deux 

Sanvoisin, Eric 

Jacquot, Delphine 

L'Etagère du bas 

Parce qu'elle se sent seule, une tortue poste une annonce afin de trouver un colocataire avec qui partager 

sa carapace. Un lièvre répond à l'invitation mais la cohabitation ne se passe pas aussi bien que prévue et la 

tortue aimerait y mettre un terme. 
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Fin d'été 

Demasse-Pottier, Stéphanie 

Lochmann, Clarisse 

L'Etagère du bas 

Les vacances sont terminées et il est temps de rentrer à la maison. Dans la voiture, pour rendre 

le trajet plus agréable, le papa suggère de faire un petit détour. 

 

Pas si peur... 

Goubely, Clotilde 

Marmaille et compagnie 

Le soir d'Halloween, Zakary, une petite souris craintive, prend son courage à deux mains pour 

sortir dans la nuit et inviter ses voisins à la fête. 

 

La maison que Pierre a bâtie... 

Ohl, Simone 

MeMo 

Une histoire sous forme d'accumulation de personnages, qui forment une chaîne, avec pour 

point de départ la farine qui se trouve dans le grenier de la maison de Pierre. 

 

 

Une nuit au jardin 

Crausaz, Anne 

MeMo 

Une lumière scintille dans les hautes herbes pendant la nuit, puis s'enfuit. Le jeune lecteur est 

invité à la suivre. 

 

 

Tu ne devineras jamais ! 

Ford, Emily 

Warnes, Tim 

Mijade 

Piggy raconte à son ami Foxy toutes les merveilleuses aventures qu'il vit grâce aux livres : 

prendre un thé avec un lapin, nager aux côtés d'une sirène, traverser les bois avec le Petit Chaperon rouge, 

entre autres. 

 

Reviens, Grand-Mère 

Limb, Sue 

Mabire, Grégoire 

Mijade 

Les parents de Bessie sont souvent très occupés mais Grand-Mère a toujours du temps pour 

elle. Elle connaît des tours de cartes, joue au football et à cache-cache. Mais un jour, elle 
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meurt. Bessie grandit et devient maman. Elle retrouve alors un peu de sa grand-mère dans les traits de sa 

fille, et, surtout, toute la joie partagée avec elle lorsqu'elles jouent ensemble. 

 

Pas de panique, c'est la rentrée ! 

John, Jory 

Climo, Liz 

Milan jeunesse 

Un paresseux toujours en retard, un serpent incapable de mettre son sac sur le dos, une souris 

minuscule, un kangourou très attaché à sa maman, un perroquet excessivement bavard, une taupe qui a 

besoin de lunettes, un ours mal réveillé et un lapin très agité se préparent avec appréhension pour la rentrée 

des classes. 

 

Un enfant, c'est comme ça ! 

Serres, Alain 

Bonanni, Silvia 

Rue du Monde 

Une déclaration ludique des droits de l'enfant. 

 

 

Quand Mamie était petite... comme moi 

Lasserre, Hélène 

Bonotaux, Gilles 

Saltimbanque 

Une petite fille raconte la vie de sa grand-mère quand elle avait 8 ans, en 1964. En illustrant 

de façon détaillée le quotidien d'une enfant dans les années 1960, l'album met en lumière les 

différences entre la vie d'aujourd'hui et celle d'hier. 

 

Soeurs et frères 

Huguet, Séverine 

Talents hauts 

Une petite fille fait la course avec sa maman enceinte. L'adulte prend l'ascenseur tandis que 

l'enfant emprunte l'escalier. La fillette profite de son passage à chaque étage pour observer 

les autres enfants de l'immeuble. Elle est rassurée de voir que les frères et soeurs jouent très 

bien ensemble. 

 

Maisons-maison 

Géhin, Elisa 

Thierry Magnier 

Un jour, monsieur Maison fit une invention qui comportait des murs, des fenêtres, une porte 

et un toit. Il ne tarda pas à être imité dans les environs. 
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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. 

 

Trop gentilles ! 

Borell, Sanna 

Versant Sud 

Trois amies jouent sur une aire de jeux. Elles s'autoproclament très gentilles parce qu'elles 

jouent avec tout le monde et distribuent des bonbons. Elles excluent cependant Harald, 

qu'elles trouvent stupide et collant, avant d'accepter de jouer aux pirates avec lui et de le 

constituer prisonnier. Un album expressif sur les relations enfantines. 

 

Les embrouillaminis des histoires de papi 

Rodari, Gianni 

Alemagna, Beatrice 

Versant Sud 

En racontant les aventures du Petit Chaperon rouge à sa petite-fille, un grand-père fait 

tellement d'erreurs qu'il invente une nouvelle histoire. 
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Albums 8+  

 

L'homme qui dessinait les arbres 

Mansot, Frédérick 

Actes Sud junior 

Chaque matin, Francis prend ses crayons, sa gomme, une grande feuille de papier, sort de chez 

lui et s'engage sur le petit chemin qui s'enfonce dans la forêt. Là, il s'installe pour dessiner dans 

leurs moindres détails la beauté et la vitalité de la végétation qui s'offre à lui. Une histoire 

inspirée par le film de L. Jacquet, Il était une forêt. 

 

Moi, l'arbre 

Vezinet, Nane 

Vezinet, Jean-Luc 

Lizzio, Sandra 

Circonflexe 

Planté sous le règne de Louis XIV, un arbre décrit son existence, la faune et la flore qu'il 

accueille ainsi que l'imminence de sa mort. 

 

Comment mettre une baleine dans une valise ? 

Nieto Guridi, Raul 
CotCotCot éditions 

Le narrateur part bientôt pour un long voyage et voudrait emporter ce qu'il aime le plus, sa 

baleine. Trouver une valise pour l'y mettre n'est pas aisé. Un album illustré de dessins 

minimalistes à l'aquarelle. 

 

Matin Minet 

A l'intérieur 

Herbauts, Anne 

Ecole des loisirs 

Alors que la neige a recouvert l'horizon, Matin Minet et Hadek sont chez eux au chaud. 

Installés confortablement, ils lisent. A. Herbauts a reçu le Grand prix triennal de littérature 

jeunesse de la Fédération Wallonie Bruxelles 2021 pour l'ensemble de son oeuvre. 

 

Zooscope 

Donzelli, Marie 

Gastaut, Marie 

Ed. courtes et longues 

18 animaux sont décrits sous la forme d'un quiz et présentés par une série d'illusions 

d'optiques. Ludique, l'ouvrage est destiné à sensibiliser les enfants à l'écologie, à la préservation des espèces 

et à la biodiversité. 
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Emplettes 

Fischer, Jérémie 

Ed. des Grandes personnes 

Un album sur le thème des courses. Des feuillets transparents permettent de faire apparaître 

des mots, puis finalement, tout un échange dans une épicerie. 

 

A ton âge 

Fives, Carole 

Assous, Séverine 

Hélium 

Un grand-père fait croire n'importe quoi à son petit-fils sur sa propre enfance. Un album 

mettant en scène des rôles inversés, de manière décalée. 

 

Le rouge-gorge et le grand magicien : Julia 

Orenbach, Simon 

Marque belge 

Julia est passionnée par le chant, mais la perspective de participer à un concours la terrorise. 

Un rouge-gorge sensible à sa détresse l'emmène auprès d'un magicien. Ce dernier, un ver de 

terre qui vit dans ses galeries souterraines, propose à la petite fille d'affronter ses peurs pour 

apprendre à les reconnaître et à les surmonter. 

 

Dans le coeur 

Matta, Nada 

MeMo 

Un jour, dans une banlieue, des hommes surgissent avec un camion et embarquent de force 

des habitants terrorisés. Un album sur la guerre, la fuite et la rencontre avec une femme qui a 

su réunir assez d'amour et d'énergie pour protéger et guider des enfants dans une période 

incertaine, et pour leur donner envie d'aimer à leur tour. 

 

Papy ! Es-tu là ? 

Aïo, Daphné de 

Moreau, Emmanuelle 

Orso.Editions 

A la suite du décès de sa grand-mère, Edouard a le coeur lourd. Habitué à voir ses aïeux tous 

les mardis, le garçon se sent perdu de ne plus voir sa mamy et de ne plus savoir où se trouve son papy. Il met 

alors tout en oeuvre dans l'espoir de le retrouver. Une histoire sur le deuil qui suit la disparition d'un grand-

parent. 
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Une vieille histoire 

Morgenstern, Susie 

Bloch, Serge 

Sarbacane 

Par de petites questions adressées aux enfants, l'ouvrage attire leur attention et provoque 

leur réflexion sur les grands-parents et la vieillesse en général à travers le personnage d'une 

grand-mère qui repense à son passé. 
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Albums 10+ 

 

Le chant du phare 

Montois, Alizée 

CotCotCot éditions 

L'histoire d'un marin farfelu, constructeur et gardien d'un phare situé à plus de 200 kilomètres 

des côtes, non pas en pleine mer mais dans le département de la Creuse. 

 

 

Idylle 

Domergue, Agnès 

Linder, Valérie 

CotCotCot éditions 

L'histoire de deux êtres que tout sépare mais que la lune réunit autour d'une tasse de thé. Un 

récit jouant sur les mots et les sonorités. 
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Romans 6+ 

 

Le petit bûcheron 

Alvarez, Céline 

Machado, Julie 

Les Arènes 

Un petit bûcheron, fatigué par son travail, s'imagine être la lune, un nuage et une montagne. 

Une histoire que l'enfant peut lire seul dès qu'il connaît le son des lettres et des principaux 

digrammes. 

 

La soupe du renard 

Alvarez, Céline 

Machado, Julie 

Les Arènes 

Renard arrive dans un village et commence à préparer une soupe de caillou. Les habitants le 

rejoignent, chacun apportant un ingrédient. Une histoire que l'enfant peut lire seul dès qu'il 

connaît le son des lettres et des principaux digrammes. 

 

Tom Pouce 

Alvarez, Céline 

Machado, Julie 

Les Arènes 

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

enfant. Mais il n'est pas plus grand qu'un pouce. Une histoire que l'enfant peut lire seul dès 

qu'il connaît le son des lettres et des principaux digrammes. 

 

Le gros radis 

Alvarez, Céline 

Machado, Julie 

Les Arènes 

Un grand-père plante une graine de radis. Mais celui-ci devient énorme et le vieil homme ne 

parvient pas à le sortir de terre. Il demande alors l'aide des animaux de la ferme. Une histoire 

que l'enfant peut lire seul dès qu'il connaît le son des lettres et des principaux digrammes. 

 

La bonne galette 

Alvarez, Céline 

Machado, Julie 

Les Arènes 

Une galette s'ennuie à refroidir, se laisse glisser de la fenêtre et s'enfuit sur le chemin. Elle 

roule, elle roule, bat la campagne, chantonne, et échappe successivement à la convoitise d'un 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

http://mabibli.be/recherche---catalogue?mt=&ean=9791037503572
http://mabibli.be/recherche---catalogue?mt=&ean=9791037503565
http://mabibli.be/recherche---catalogue?mt=&ean=9791037504555
http://mabibli.be/recherche---catalogue?mt=&ean=9791037503558
http://mabibli.be/recherche---catalogue?mt=&ean=9791037504548


 

lapin, d'un ours et d'un loup, jusqu'à sa rencontre avec un rusé renard. Une histoire que l'enfant peut lire 

seul dès qu'il connaît le son des lettres et des principaux digrammes. 

 

La fantôme du potager 

Bobinet, Géraldine 

Actes Sud junior 

Comme tous les fantômes, Fatou vit dans un manoir dont elle dorlote le potager avec amour. 

Son quotidien est bouleversé quand un baron machiavélique et sa femme horripilante 

prennent possession des lieux. Si Fatou est prête à les accueillir, eux veulent la voir partir. 

Bientôt, le couple malfaisant s'en prend à ce qu'elle a de plus précieux. 

 

L'extraordinaire aventure de la classe de Mlle Petsec 

Naumann-Villemin, Christine 

Mijade 

Aujourd'hui, Mlle Petsec demande à ses élèves de présenter un objet à la classe. Les enfants 

se réjouissent jusqu'au moment où une énorme araignée surgit sur le pied de l'institutrice. En 

faisant un bond en arrière, celle-ci renverse une pile de dictionnaires, ce qui entraîne tout le 

monde dans une folle aventure. 
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Romans 8+ 

 

Du voyage 

Bourdier, Emmanuel 
Flammarion-Jeunesse 

Enfant du voyage, Geronimo arrive dans sa nouvelle classe, dans une école inconnue. Il a 

l'habitude de ces changements incessants et de subir les préjugés contre les gens du voyage. 

Un de ses professeurs permet aux deux cultures de se rencontrer et à l'amitié de se forger au-

delà des différences. 

 

On fait une tarte aux pommes ? Trop bonne idée ! 

Chaurand, Rémi 
Casterman 

Achille passe les vacances chez sa grand-mère. Aujourd'hui, ils font une tarte aux pommes, un 

moment propice pour poser des questions sur la vie et se confier. L'histoire se présente sous 

la forme d'un dialogue pour une lecture alternée. 

 

Au secours, un livre ! 

Clément, Claire 

Milan jeunesse 

Léo est obligé de lire un livre pendant le week-end et avec un adulte, comme il lui a été 

demandé à l'école. Or, le seul à être présent à la maison est son père et ce dernier aime encore 

moins la lecture que son fils. 

 

Lettres d'un mauvais élève 

Guasti, Gaia 

Thierry Magnier 

Un enfant qui rencontre des difficultés scolaires écrit sept lettres dans lesquelles il exprime 

son désarroi, sa colère, ses doutes et ses craintes. 

 

 

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. 
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Maître joker 

Morgenstern, Susie 

Ecole des loisirs 

Désormais à la retraite, le professeur Hubert Noël s'ennuie fermement. Lorsque le poste de 

directeur d'école lui est proposé, il est fou de joie. Pourtant, sa nomination ne semble pas faire 

l'unanimité. 

 

 

Mission animaux 

Volume 5, SOS tortues à la dérive 

Paris, Mathilde 

Auzou 

Félix et sa cousine Thelma partent au Brésil pour observer les tortues marines, voir les oeufs 

éclore et les bébés regagner la mer. Mais ils découvrent qu'entre la pollution qui les 

désoriente, les oiseaux qui les attaquent et les touristes qui croisent leur chemin, les petites tortues arrivent 

rarement à atteindre le rivage. C'est le début d'une mission commando pour l'Agence SOS animaux. 

 

Le voyage dans le temps 

Volume 12, Mission Olympe 

Stilton, Geronimo 

Albin Michel-Jeunesse 

Eros, le dieu grec de l'amour, débarque à Sourisia après avoir emprunté la machine à voyager 

dans le temps d'Eurêskouit Scouit. Geronimo Stilton le ramène dans le monde des mythes. 

Mais pour revenir à son tour chez lui, il doit triompher de quatre épreuves qui l'entraînent du mont Olympe 

jusqu'aux profondeurs du Tartare. 
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Romans 10+ 

 

Sherlock, Lupin & moi 

Volume 11, Le port des ténèbres : port Glasgow, 1872 

Adler, Irene 

Albin Michel-Jeunesse 

Un vieil ami des Adler propose à la famille d'acheter un château en Ecosse. Sherlock et Lupin, 

les inséparables compagnons d'Irène, se joignent au voyage. Ils découvrent un lieu aux abords 

plutôt menaçants. Des messages nocturnes troublants suivis de l'arrivée d'un personnage excentrique 

attisent la curiosité des trois enquêteurs. 

 

Maudite poupée 

Antoine, Amélie 

Casterman 

Thaïs, 12 ans, et sa soeur Margot, 11 ans, sont très proches et ont toujours joué ensemble. 

Alors qu'elles sont en vacances, Margot trouve une vieille poupée. Bientôt, elle ne quitte plus 

son nouveau jouet qu'elle a prénommé Rosemonde. Thaïs se méfie de cette poupée au regard 

intense qui semble la surveiller. 

 

Le petit garçon qui faisait des arabesques 

Caraboeuf, Michel 
Bayard Jeunesse 

A Marseille, un garçon de 8 ans adore aller faire du patin à roulettes sur La Plainte, une place 

pleine d'enfants qui jouent et d'adultes qui se promènent. Là, il s'évade et se réfugie dans un 

monde imaginaire. Un beau jour de mai 1968, il est pris dans une manifestation et ébloui par 

ce spectacle oublie de rentrer chez lui. Sa mère, morte d'inquiétude, finit par le retrouver. 

 

Le dernier petit singe 

Cohen-Scali, Sarah 

Casterman 

Piégé à l'intérieur de la cabine d'un photomaton, Karim, 12 ans, doit accepter une mission qui 

le dépasse pour pouvoir s'en échapper. Après cet étrange épisode, son appartement où il est 

seul devient le théâtre de phénomènes nocturnes bizarres et effrayants. Non seulement sa vie 

est en jeu, mais aussi celle d'une personne à qui il doit venir en aide. 
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Nécropolis 

Volume 3, Les sceaux des enfers 

Colin, Fabrice (romancier) 

Nathan Jeunesse 

Lee-Ann part à la recherche de Violet qui est portée disparue dans les limbes. Robin et Astor 

assistent secrètement à une réunion de l'Institut Saint-Ange. Ils apprennent que les sceaux de 

la Cité sont menacés et demandent l'aide de la grande chamane Oona. 

 

Nécropolis 

Volume 2, L'appel du sémaphore 

Colin, Fabrice (romancier) 

Nathan Jeunesse 

Alors que l'institut Saint-Ange est fermé jusqu'à nouvel ordre, une âme maléfique s'invite à 

Nécropolis et y sème le chaos. Violet rêve du veilleur, le vieux gardien du sémaphore. Il lui fait 

savoir qu'elle et Lee-Ann ont un rôle à jouer pour le futur de la cité des morts. Violet, Robin, Astor et Lee-

Ann rencontrent secrètement le gardien. 

 

Un été Wharton 

David, Gauthier 

Hélium 

Norman, Edith et Gigi Wharton passent les vacances dans leur maison de famille des Bois 

Noirs. Quand, un matin, arrive Jamie, le fils du frère terrible de Norman, leur été prend un tour 

totalement différent. 

 

Le village aux 13 secrets 

Debertolis, Nadine 

Magnard jeunesse 

Tessa et Dimitri reviennent dans la maison de leur vieil oncle Eustache. Ils retrouvent Daphné 

et Ornella. Cette dernière a découvert dans un vieux livre une légende sur le passé du village. 

Les quatre amis explorent les ruines d'un moulin et trouvent un message énigmatique. Débute 

une chasse aux trésors. 

 

Journal d'un dégonflé 

Volume 16, Un coup de génie 

Kinney, Jeff 

Seuil Jeunesse 

Greg envisage d'arrêter sa carrière sportive après une journée d'olympiades ratées au collège. 

Comme sa mère continue de l'encourager, il tente sa chance au basket et se retrouve 

sélectionné dans la pire équipe de la ville. 
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Pas de quartier pour les monstres 

Merritt, Kory 

Albin Michel-Jeunesse 

Cowslip Grove, une petite ville de banlieue sans histoire, est le théâtre de mystérieux 

événements. Levi et Kat, deux jeunes amis, constatent que les enfants disparaissent les uns 

après les autres sans que personne ne se souvienne de leur existence. Après l'enlèvement de 

la petite soeur de Levi, ils décident d'agir afin de sauver la ville de cette étrange malédiction. 

Premier roman. 

 

Pas sûr que les cow-boys s'embrassent : histoires courtes 

Meunier, Henri 
Actes Sud junior 

Les vacances au bord de la mer commencent pour Alphonse, Benny, Bertille, Jeanne, Louise, 

Sophie et Wilfried. Libres de s'occuper comme ils l'entendent, ils passent leurs journées à 

grimper dans les arbres, à se murmurer des secrets ou à se faire peur. 

 

Moi, Achille (enfin en 6e !) 

Mim 

Bajon, Benoit 

Magnard jeunesse 

Pour Achille, la rentrée en 6e a tout du parcours du combattant. Des élèves de 3e lui cherchent 

des noises et il réussit à se mettre à dos la plupart des professeurs. Plus grave encore, son ami 

Rayane ne partage plus sa passion pour les super-héros et a sympathisé avec de nouveaux 

copains. Heureusement, Achille trouve une alliée tout à fait inattendue, l'horrible CPE. 

 

Nonna Gnocchi 

Morgenstern, Susie 

Thierry Magnier 

Confiance, un garçon râleur de 9 ans, est contraint d'aller passer ses vacances estivales avec 

sa grand-mère. Il est encore plus énervé lorsqu'il se retrouve dans un petit village italien isolé, 

entouré de son aïeule et de l'amoureux de celle-ci. 

 

 

L'oeil du loup 

Pennac, Daniel 
Nathan Jeunesse 

Dans un zoo, un enfant et un vieux loup borgne se fixent, l'oeil dans celui de l'autre. Dans l'oeil 

du loup défilent des images de sa vie sauvage en Alaska, dans celui de l'enfant se reflète la vie 

d'un petit Africain qui, pour survivre, a parcouru toute l'Afrique et possède un don précieux, 

celui de raconter des histoires. Avec une police de caractères adaptée aux lecteurs 

dyslexiques. 
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Tom Gates 

Volume 14, Gaufrettes, gribouillis et (très) grands projets 

Pichon, Liz 

Seuil Jeunesse 

La suite des aventures de Tom qui tente d'écrire de nouvelles chansons, d'éviter sa soeur et 

de faire le plein de gaufrettes. 

 

Le club des baskets rouges 

Volume 5, Une semaine incroyable 

Punset, Ana 

Hachette romans 

Lucie, Béa, Flora, Fanny et Rachel partent à la montagne. Arrivées au chalet, elles sont déçues 

en découvrant qu'elles doivent partager leur chalet avec les Crâneuses. 

 

 

La malédiction des serpents de mer 

Renaud, Sigrid 

Auzou 

Enlevée par un dangereux capitaine alors qu'elle mène une vie calme, la jeune Nel découvre 

qu'elle abrite l'âme de la reine des serpents de mer. Son père adoptif, ancien pirate et victime 

de ces créatures, décide de fuir le navire avec d'autres compagnons pour les empêcher de 

s'emparer de sa fille. Ensemble, ils font face à de multiples dangers ainsi qu'à la vengeance du 

capitaine. 

 

Les élèves de l'ombre 

Vachez, Anaïs 

Casterman 

Jade fait sa rentrée en sixième la boule au ventre, sans repères et sans amis dans son nouvel 

établissement. Monsieur Erbenet, son professeur principal, l'inquiète car dès le premier jour 

il instaure des règles excessivement strictes. Au premier cours, deux élèves surpris en train de 

bavarder sont collés. Quelques jours plus tard, ils semblent comme changés, le regard vide et sans âme. 

 

Le camping de la mort 

Vermot, Thibault 

Casterman 

Thibald, 13 ans, part camper sans ses parents pour la première fois, accompagné de ses amis, 

Juliette et les jumeaux Tom et Sacha. Juliette arrive avec Aymeric, ce qui contrarie le jeune 

garçon. En effet, Thibald trouve qu'Aymeric a un comportement étrange. Il peint sans cesse 

des créatures fantastiques sur des cartes. 
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Course-poursuite au Luna Park 

Vinclère, Frédéric 

Thierry Magnier 

Paris, à la Belle Epoque. Fantômouche dérobe la bourse de Gaston, un cireur de chaussures. 

Celui-ci poursuit le voleur dans les allées de Luna Park, célèbre parc d'attractions. 

 

 

Grumule 

Walliams, David 

Albin Michel-Jeunesse 

Sur l'île de Foïnk, les grandes personnes s'évertuent chaque jour à gâcher la vie des enfants. 

Ned, un jeune handicapé moteur, aidé de Grumule, un gentil monstre, est prêt à tout pour se 

débarrasser des adultes. 
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Livres en anglais  

 

Mon imagier trilingue : mes premiers mots : français, anglais, 

espagnol 
le Ballon 

Un imagier présentant cent mots pour apprendre le vocabulaire de base en français, en anglais 

et en espagnol dans différents domaines : la maison, l'alimentation, les vêtements, le corps, 

entre autres. 

 

Mon imagier trilingue : les animaux : français, anglais, espagnol 

le Ballon 

Un imagier présentant cent mots pour apprendre en s'amusant les noms des animaux en 

français, en anglais et en espagnol. 

 

 

The Wolf the Duck and the Mouse 

Barnett, Mac 

Walker Books UK 

 

 

Welcome 

Barroux 

Farshore (previously Egmont) 

The follow-up to Barroux''s stunning and critically acclaimed Where''s the 

Elephant?andWhere''s the Starfish?  When Polar Bear and his friends are swept away 

from their icy home, they hope to find refuge in a new land. But when they are turned 

away from one new place after another, they start to doubt that they will ever find 

somewhere they will be made welcome.  In this exceptional book, author-illustrator Barroux has crafted a 

powerful story with a twist ending about hugely important and current issues. A great opportunity for 

parents to discuss with children the plight of migrants and refugees, as well as global warming,in a gentle, 

open-ended way.  "With a reassuring twist, this exceptional and very current book should be read to young 

children everywhere." - Picture Books Blogger  "Barroux tells his story with a light touch and a sprinkling of 

humour, which takes nothing away from the message." -The Bookbag 
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A Christmas for Bear 

Becker, Bonny 

Walker Books UK 

 

 

Dog Gone 

Biddulph, Rob 

Haper Collins Children's Books 

A brand-new, wonderfully waggy story of one dog day afternoon, from the genius behind 

the #DrawWithRob phenomenon and the bestselling and award-winning  Blown Away !  

Every dog has his Dave (or otherwise-named human)... but on a walk in the park, the 

adorable Teddy the pug, loses his!  And when Teddy finds himself at the shed of the 

TERRIBLE TROLL in the woods, he might find more than he bargained for... a new friend.  

Packed with delight, dogs, and even a Dave, this hilariously funny and exquisitely illustrated new book from 

the incredible Rob Biddulph, the creative star behind the viral and phenomenal #DrawWithRob, will have 

you panting for more!  This is the perfect story for boys and girls of 4+, and dog-lovers everywhere, to share 

with their families! Roll around in the rhymes and enjoy Rob Biddulph''s trademark warm-hearted humour. 

 

The Lion Inside 

Bright, Rachel 
Orchard Books 

From the creator of the known and loved Bright Side lifestyle brand, Rachel Bright, and 

the winner of the Roald Dahl Funny Prize, Jim Field, comes a feelgood rhyming story 

about one little mouse trying to make himself heard and discovering along the way that 

even the smallest of us has the heart of a lion.  Perfect for fans of Giraffes Can't Dance 

this stylish book from two contemporary stars really is something to shout about - it will 

make you laugh, cry and read it every bedtime.  'A heartfelt message, delightfully conveyed.' Parents in Touch  

'Captivating.' Books for Keeps  'A delight to read over and over again.'WRD  'Field is on top form ... readers 

will feel carried along by his visual and comedic generosity.' Publishers Weekly 

 

Wild Symphony 

Brown, Dan 

Rodale USA 

#1 New York Times bestselling author Dan Brown makes his picture book debut with this 

mindful, humorous musical, and uniquely entertaining book!   Travel through the trees 

and across the seas with Maestro Mouse and his musical friends! Young readers will meet 

a big blue whale and speedy cheetahs, tiny beetles and graceful swans. Each has a special secret to share.   

Along the way, you might spot the surprises Maestro Mouse has left for you- a hiding buzzy bee, jumbled 

letters that spell out clues, and even a coded message to solve!  Children and adults can enjoy this timeless 

picture book as a traditional read-along, or can choose to listen to original musical compositions as they 

read--one for each animal--with a free interactive smartphone app, which uses augmented reality to play 

the appropriate song for each page when a phone's camera is held over it. 
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Hide and Seek 

Browne, Anthony 

Doubleday 

When their dog goes missing, Cy and Poppy play hide and seek to distract themselves. Poppy counts to ten 

and looks for Cy - but she can't find him anywhere. But then there's a rustling from the woods - maybe 

someone else can help her find him...? A reassuring tale of sibling love by the master Anthony Browne. 

 

My Dad 

Browne, Anthony 

Doubleday 

He's all right, my dad. He's as strong as a gorilla and as happy as a hippopotamus. He's a 

great dancer, a brilliant singer,he's fantastic at football and he makes me laugh. A lot. But 

that's not all that's great about my dad . . .  A warm, hilarious, witty and very personal 

tribute to Dad (and to dads everywhere) by the ever-brilliant and inventive Anthony 

Browne. 

 

Our Girl 

Browne, Anthony 

Doubleday 

She''s lovely, our girl!  A joyful and empowering celebration of daughters, 

granddaughters, sisters and girl-children everywhere - showing all the many things that 

girls can be.   A brand-new picture book from award-winning and best-loved creator, 

Anthony Browne. 

 

The Things That I LOVE about TREES 

Butterworth, Chris 

Voake, Charlotte 

Walker Books UK 

 

 

The Rescue of Bunny Wunny 

Clark, Emma Chichester 

Haper Collins Children's Books 

A wickedly funny modern cautionary tale from Emma Chichester Clark, the highly 

regarded, award-winning creator of Blue Kangaroo.  Introducing high-spirited Imelda and 

her long-suffering toy rabbit, Bunny Wunny!  Imelda always gets what she wants, so when 

Bunny Wunny goes missing her parents let her have a real rabbit - with extremely 

surprising consequences!  Wickedly irreverent, this stylish and contemporary take ont he 
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cautionary tale is perfect for fans of Eloise and Madeline. Emma is one of today''s foremost artists and has 

created a book to entice every reader. 

 

This is a Dog 

Collins, Ross 

Nosy Crow 

 

 

There's a Mouse in my House 

Collins, Ross 

Nosy Crow 

 

 

The Pirates Are Coming 

Condon, John 

Nosy Crow 

 

 

Emily Brown and Father Christmas 

Cowell, Cressida 

Hodder Children's Books 

Emily Brown and Stanley are back in this fun-filled Christmas picture book. By the author 

of the bestselling How to Train Your Dragon series.  It's Christmas Eve, and who's that 

outside the window? It's Father Christmas! In his shiny new turbo-charged sleigh, 

complete with sat-nav. But things aren't going quite to plan...  Can Emily Brown and Stanley save the day? 

They'll just need some emergency reindeer, a star map and ... MAGIC!  A charmingly funny adventure about 

cherishing traditions, this is classic Christmas storytelling at its best. *With a shiny gold cover!*  Written by 

Cressida Cowell, the bestselling author of the How to Train Your Dragon series.  Illustrated by Neal Layton, 

the artist behind Stanley's Stick and Danny McGee Drinks the Sea, shortlisted for the Laugh Out Loud Picture 

Book Award. 
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Love From the Crayons 

Daywalt, Drew, Jeffers, Oliver 

Haper Collins Children's Books 

Celebrate Valentine''s Day - and love - with the number 1 bestselling Crayons!  Love is 

yellow and orange. Because love is sunny and warm.  Discover all the bright colours and 

subtle shades of love with this charming new book, featuring everyone''s favourite 

colouring crew.  The perfect gift for that special someone on Valentine''s Day - or any day 

of the year - and a must-have for fans of The Crayons. 

 

Albert's Tree 

Desmond, Jenni 
Walker Books UK 

 

A Piglet Named Mercy 

DiCamillo, Kate 

Walker Books UK 

 

 

The guardians 

Volume 2, Le soldat perdu : un roman français-anglais 

Eisenzweig, Keren 

Chattycat 

Alors qu'Edwin Lancaster est en France pour retrouver son frère disparu lors d'une bataille, il 

doit faire face à la société secrète des Guardians. Un roman avec des passages en anglais de 

niveau intermédiaire (B1) et un dossier documentaire. Un QR code permet d'accéder au livre audio. 

 

The guardians 

Volume 1, Le village englouti : un roman français-anglais 

Eisenzweig, Keren 

Chattycat 

Pendant la Première Guerre mondiale, Edwin, jeune Franco-Américain, entre dans un lycée 

militaire aux Etats-Unis. C'est alors qu'il fait la découverte d'un village indien englouti protégé 

par une étrange société. Un roman avec des passages en anglais de niveau intermédiaire (B1) et un dossier 

documentaire. Un QR code permet d'accéder au livre audio. 
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Charlie and the Canadian snowstorm 

Fieschi, Maisie 

ABC melody 

Charlie, James et Pierre partent au Canada pour passer des vacances à la montagne en 

compagnie de Lise, la cousine de James. Un matin, une tempête de neige isole leur chalet du 

reste du monde. Les amis doivent choisir entre sortir chercher de l'aide en prenant le risque 

de se perdre ou attendre dans le chalet, mais sans nourriture. Le CD propose la version audio de l'histoire. 

 

Charlie and the Irish party 

Fieschi, Maisie 

ABC melody 

Charlie, Stella et Pierre prennent le ferry pour une courte escapade en Irlande. Après une 

traversée mouvementée, Sarah, la tante de Charlie, les accueille dans sa ferme et les emmène 

le lendemain voir le grand défilé de la saint Patrik à Cork, avec ses chars, ses danseurs et ses 

costumes verts. Des activités sont proposées en fin d'ouvrage. Le CD contient la version audio de l'histoire. 

 

Ten Little Fingers and Ten Little Toes 

Fox, Mem 

Walker Books UK 

All over the world, babies are different. Yet in some ways they are very much the same: 

each one has ten little fingers and ten little toes - to play with, to tickle, to wave. And 

each child is very, very special to its parents. 

 

The Littlest Yak 

Fraser, Lu 

Simon & Schuster UK 

 

 

Cléo Lefort 

Mystère à Toronto 

Glay, André de 

Chattycat 

Alors que Cléo Lefort est à Toronto, elle enquête sur la disparition d'une jeune femme 

quelques jours avant le concours de sirop d'érable. Avec des passages en anglais du Canada, 

du vocabulaire contextuel chapitre par chapitre, des jeux et une version audio disponible en ligne. 
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Cléo Lefort 

Enquête à New York 

Glay, André de 

Chattycat 

Cléo Lefort, 11 ans, débarque à New York. Elle est persuadée que le tableau volé au Louvre se 

trouve dans la valise d'un des passagers de l'avion. Avec des passages en anglais des Etats-

Unis, du vocabulaire contextuel chapitre par chapitre, des jeux et une version audio disponible en ligne. 

 

Little Owl's Bedtime 

Gliori, Debi 
Bloomsbury UK 

 

 

A Bite in the Night : Rabbit and Bear : 4 

Gough, Julian 

Hodder Children's Books 

Gorgeously  illustrated and with a classic feel, this is a brilliantly funny story  of a rabbit 

and a bear who discover that things are always better when  they're shared with a friend. 

Ideal for readers moving on from picture  books.   'A perfect animal double-act.' (The 

Times, Book of the Week)  Rabbit is surprised: some of the trees in the valley seem to be 

flying south for the winter.   His friend Bear is sure that trees can't fly.  Then there's a loud 

CRUNCH! from Very Near By. It sounds like the world's largest rabbit, eating the world's largest carrot.   

There's a new creature in Rabbit and Bear's valley, and he's trying to Change Everything.    From  novelist 

and playwright Julian Gough, and the winner of the Roald  Dahl Funny Prize, Jim Field, this is a tale of 

friendship, Progess, and all kinds of getting muddy.  'Rabbit's Bad Habits  is a breath of fresh air in children's 

fiction, a laugh-out-loud  story of rabbit and wolf and bear, of avalanches and snowmen. The sort  of story 

that makes you want to send your children to bed early, so  you can read it to them.' Neil Gaiman 

 

Elephant in My Kitchen! 

Halls, Smriti 

Okstad, Ella 

Farshore (previously Egmont) 

"Blithe, engaging introduction to ideas of conservation for the very young." -  The 

Guardian   "Witty, rhyming text dances across each page, making this a perfect book to 

read aloud." -  BookTrust   A funny, silly and hugely topical picture book that is perfect 

for inspiring the next Greta Thunberg or David Attenborough. This accessible call to action helps raise 

awareness about the world''s climate crisis and is perfect for introducing little ones aged 3+ to the issues 

affecting our planet.   What if ... There was an elephant in your kitchen, A tiger on your loo, A gorilla in your 

bedroom, Whatever would you do?   When wild animals move into Rafi''s house, he needs to figure out a 
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BIG PLAN to get them back to their own homes.  A positive, empowering and fun-filled picture book about 

taking care of our amazing planet. 

 

I'm Sticking With You 

Halls, Smriti 

Small, Steve 

Simon & Schuster UK 

 

 

Shh! We Have a Plan 

Haughton, Chris 

Walker Books UK 

 

 

Oh No, George ! 

Haughton, Chris 

Walker Books UK 

It's hard work being good all the time. And it's especially hard for a dog like George! 

 

 

Goodnight Everyone 

Haughton, Chris 

Walker Books UK 

 

 

Joy 

Ismail, Yasmeen 

Walker Books UK 
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Frog and Beaver 

James, Simon 

Walker Books UK 

 

 

Perdu 

Jones, Richard 

Simon & Schuster UK 

 

 

The Little War Cat 

Khan, Hiba Noor 

Macmillan UK Children's Books 

Inspired by a true story, The Little War Cat is a moving tale of hope amidst conflict, written 

by debut author Hiba Khan and beautifully illustrated by the astonishing Laura 

Chamberlain.   The Little War Cat follows the story of a little grey cat who is caught up in 

the BANGS and CRASHES of the humans in boots, who have changed the city of Aleppo she knew so well into 

one that's harder to recognize. She is roaming the streets looking for food and shelter when an unlikely friend 

appears. He shows her that kindness is still there when you look for it, and soon the little grey cat knows 

exactly what to do to made a difference herself. 

 

We Found a Hat 

Klassen, Jon 

Walker Books UK 

The multiple award-winning and bestselling Jon Klassen presents the final tale in his 

acclaimed and bestselling hat trilogy, giving his deadpan finale a surprising new twist. 

 

 

I Want My Hat Back 

Klassen, Jon 

Walker Books UK 

The bear's hat is gone, and he wants it back. Patiently and politely, he asks the animals 

he comes across, one by one, whether they have seen it. Each animal says no, some more 

elaborately than others. But just as it he begins to lose hope, a deer comes by and asks a 

rather obvious question that sparks the bear's memory and renews his search. 
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This Is Not My Hat 

Klassen, Jon 

Walker Books UK 

From the creator of the bestselling and award-winning I Want My Hat Back comes a 

second wry tale. 

 

Time Now to Dream 

Knapman, Timothy 

Walker Books UK 

 

 

Mister Sun 

Monsieur Soleil 

Lamare, Cécile 

Nectoux, Estelle C. 
Editions MK67 

La journée du soleil, de son lever à la fin de la journée, marquée par la chaleur, un arc-en-ciel et un orage. 

 

Miss Moon 

Madame la Lune 

Lamare, Cécile 

Nectoux, Estelle C. 
Editions MK67 

Madame la Lune est si coquette qu'elle se rapproche du soleil afin d'être mise en valeur par sa lumière. Elle 

finit cependant par être complètement éclipsée. 

 

Pippi Longstocking Goes Aboard 

Lindgren, Astrid 

Child, Lauren 

Oxford University Press Trade 
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Elmer Search and Find Colours 

McKee, David 

Andersen Press 

 

 

Love From Pooh : Loving Words from the Best Bear in All the 

World 

Milne, A.A. 

Shepard, E.H. 
Farshore (previously Egmont) 

Wear your heart on your sleeve with this lovely gift book featuring words of love from 

the world''s best-loved bear, Winnie-the-Pooh.  With original quotations from A.A. Milne and E.H. Shepard''s 

timeless illustrations this little book is the ideal gift for Valentine''s Day.  A mini hardback book that makes 

the perfect present for Winnie-the-Pooh fans.  ''Wherever I am there''s always Pooh  There''s always Pooh 

and me.  Whatever I do, he wants to do,  ''Where are you going today?... says Pooh  ''Well that''s very odd 

''cos I was too....  This little book is yours with love from Pooh.  Also available:  Winnie-the Pooh: The 

Adventure Begins ... Lessons in Love for your Life Together - 9781405292962  Winnie-the-Pooh -  

9781405280839 The House at Pooh Corner - 9781405280846 

 

Snow Ghost 

Mitton, Tony 

Bloomsbury UK 

 

 

The Snowman 

Morpurgo, Michael 
Puffin UK 

Beloved children's author Michael Morpurgo has re-imagined Raymond Briggs' classic 

The Snowman for a new generation of readers.   One December morning, James is thrilled 

to wake up to see snow falling.   He spends the whole day making his perfect snowman; 

he has coal eyes, an old green hat and scarf and a tangerine nose... just like the snowman 

from his favourite story.   That night, something magical happens- the Snowman comes 

to life!   He and James take to the skies on a magical adventure where they meet someone 

very special.   Inspired by the timeless tale, Michael Morpurgo and Robin Shaw have created the perfect 

Christmas story for the whole family. 
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The Lonely Christmas Tree 

Naylor-Ballesteros, Chris 

Bloomsbury UK 

 

 

I Can Roar Like a Dinosaur 

Newson, Karl 
Macmillan UK Children's Books 

b>A laugh-out-loud funny picture book, starring the small but mighty Mouse!/b>Mouse 

might be teeny-tiny-titchy-witchy, but she's determined to show the other animals that 

anyone can roar like a dinosaur. With the help of her trusty "How to Roar Like a Dinosaur" 

book, Mouse gets to work getting her dino-roar back, much to the bemusement of the chattering meerkat, 

the grunting warthog and the ruk-ruking chameleon . . .But what's that coming up behind them, with a really 

loud ROAR?! The follow-up to the hilarious I am a Tiger and I am not an Elephant, written by Karl Newson 

and illustrated by Amnesty CILIP Award winning artist, Ross Collins. 

 

Mr Brown's Bad Day 

Peacock, Lou 

Nosy Crow 

 

 

Silly Mr Wolf 

Ross, Tony 

Andersen Press 

 

 

The Princess and the Crocodile 

Schlitz, Laura Amy 

Walker Books UK 
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I Want to Be in a Scary Story 

Taylor, Sean 

Walker Books UK 

 

 

Kiss the Crocodile 

Taylor, Sean 

Mantle, Ben 

Walker Books UK 

 

 

Blue 

Teckentrup, Britta 

Orchard Books 

A beautiful story about sadness, depression and hope.   Blue lives in the darkest depths 

of the forest. He has long forgotten how to fly, sing and play. The other birds swoop and 

soar in the sky above him, the sun warming their feathers. But Blue never joins in.   Until, 

one day, Yellow arrives. Step by step, Yellow reaches out to Blue. With patience and kindness. And little by 

little, everything changes...  A thoughtful and uplifting story. Perfect for helping children learn how to deal 

with and understand sadness, and how to be there for people in their lives struggling with depression. 
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Documentaires  

 

De la graine à l'assiette 

Blitman, Sophie 

Actes Sud junior 

Un documentaire sur les aliments : la manière dont poussent les tomates, les produits 

constituant le ketchup, les chips ou encore le poisson pané, la production du fromage ou du 

chocolat. A travers les exemples présentés, le lecteur apprend à différencier les fruits des 

légumes ou les pâtes du riz. 

 

Le livre du feu 

Benoist, Cécile 

Actes Sud junior 

Une trentaine de thèmes décrivent la longue histoire de la civilisation humaine et du feu, 

depuis sa domestication à la préhistoire jusqu'à ses usages contemporains. Des légendes, des 

faits historiques et des explications symboliques complètent l'ouvrage. 

 

 

Le réveil des volcans 

Daugey, Fleur 

Actes Sud junior 

De nombreuses informations pour découvrir la façon dont les volcans se forment, les 

différents types d'éruption, les volcanologues célèbres ainsi que de nombreuses histoires 

vraies et légendes autour des volcans. 

 

Mon premier almanach : une année de nature, de saveurs et de 

saisons 

Boyer, Cécile 

Albin Michel-Jeunesse 

Un almanach perpétuel proposant des informations sur les changements saisonniers dans la 

nature ainsi que sur les fêtes du monde et les coutumes de différents peuples. Avec des 

recettes de saison. 

 

Ouste, les virus ! : le système immunitaire 

Levasseur, Pierre 

Ed. du Ricochet 

A la découverte du corps humain et du système immunitaire : le fonctionnement des cellules, 

le rôle des organes et des microbiotes, les vaccins, entre autres. 
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Minute papillon ! 

Editions Walden 

Une découverte de l'univers des papillons, de la chenille à l'état adulte. Leurs stratégies de 

défense et leur adaptation au milieu sont abordées ainsi que leur rôle de pollinisateur, qui fait 

d'eux un atout pour la biodiversité, et les menaces qui les mettent en danger telles que la 

pollution, les pesticides ou la disparition de leur habitat. 

 

 

Harry Potter : le livre de cuisine officiel : plus de 40 recettes inspirées 

des films 

Farrow, Joanna 

Gallimard-Jeunesse 

43 recettes inspirées de l'univers Harry Potter et faciles à réaliser : tourtes citrouilles, 

beuglantes à l'halloumi, scones détecteurs de magie noire, biscuits lorgnospectres ou encore maquette de 

Poudlard en pain d'épices. Avec des recettes véganes, végétariennes et sans gluten. 

 

Chouette, pas chouette : petit manuel de l'égalité filles-garçons 

Salomé, Franck 

Sedel, Nicolas 

Worcel, Fernando 

Glénat Jeunesse 

Des histoires courtes mettant en scène des situations du quotidien pour apprendre à 

déconstruire les a priori et les stéréotypes sexistes. Elles sont complétées de réflexions amenant les enfants 

à se questionner, à développer leur sens critique, à s'ouvrir aux différences et à comprendre l'importance de 

l'égalité et du respect mutuel. 

 

C'est injuste ! 

Lalanne, Anne 

Hachette Enfants 

Une réflexion construite autour de questions ouvertes sur les notions d'équité, d'égalité et de 

justice, que ce soit au quotidien, à l'école ou dans le monde. 

 

 

Au début il y a une graine : l'incroyable histoire de la naissance d'un 

arbre 

Knowles, Laura 

Webber, Jennie 

Larousse 

Un livre poétique pour découvrir la nature et les cycles de la vie à travers l'évolution d'une 

graine de sycomore. L'enfant suit ses différentes transformations au fil des saisons et des années : d'une 

plantule à une jeune pousse jusqu'à devenir un arbre. 
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A la découverte de la nature dans les villes et les jardins : les 

animaux et les plantes qui nous entourent 

Wohlleben, Peter 

M. Lafon 

Des informations amusantes et insolites ainsi que des expériences pour découvrir les animaux 

et les végétaux des villes et des jardins. 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. 

 

Phénoménal : la nature spectaculaire 

Nessmann, Philippe 

Milan jeunesse 

Un documentaire présentant une variété de phénomènes naturels extraordinaires 

(montagnes arc-en-ciel, grottes aux cristaux géants, geyser, lac rose, fleurs de glace, faux 

soleils, tourbillons enflammés, entre autres) afin de sensibiliser l'enfant à la richesse de la 

Terre et du vivant ainsi qu'à la nécessité de préserver la biodiversité. 

 

Le monde 

Milan jeunesse 

Un imagier en forme de globe terrestre organisé par thèmes : les paysages, le monde, les 

maisons, les écoles, les fêtes et les merveilles du monde. 

 

 

Les petits cailloux du bonheur : la méditation au creux de la main 

Nhât Hanh, Thich 

Pocket jeunesse 

Le maître bouddhiste propose de trouver la paix avec le monde et la confiance en soi à l'aide 

de quatre galets, chacun représentant une qualité humaine : spontanéité, stabilité, calme et 

liberté. En se saisissant de ces galets, par le toucher et l'imagination, l'enfant apprend à 

écouter ses émotions et à comprendre l'intérêt de chaque instant. 

 

Les petits mondes de la Terre : à la découverte d'une nature secrète 

et insolite ! 

De La Bédoyère, Camilla 

Quatre Fleuves 

Sous un tapis de feuilles mortes, au fond d'une sombre grotte, dans les parois d'un canyon ou 

même en plein désert, ce documentaire animé de volets à soulever invite à explorer le monde à la 

découverte des animaux qui peuplent la nature sauvage. 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

http://mabibli.be/recherche---catalogue?mt=&ean=9782749947020
http://mabibli.be/recherche---catalogue?mt=&ean=9782408024888
http://mabibli.be/recherche---catalogue?mt=&ean=9782408008376
http://mabibli.be/recherche---catalogue?mt=&ean=9782266316842
http://mabibli.be/recherche---catalogue?mt=&ean=9791026403241


 

Le monde est ma maison 

Brami, Maïa 

Saltimbanque 

Ce docu-fiction invite à partir à la rencontre des enfants du monde et à découvrir les moeurs 

et coutumes de chaque pays à travers des portraits d'enfants qui se présentent et décrivent 

leurs jeux, leurs fêtes, leurs repas ou leur famille, du Japon à la France en passant par la 

Mongolie et le Kenya. Avec, pour chaque pays, un lexique de mots emblématiques de la culture locale. 

 

La maison des oiseaux 

Robin, Clover 

Walden, Libby 

Tigre & Cie 

Grâce à de nombreux rabats, une présentation ludique de six nids d'oiseaux parmi lesquels les 

moineaux, les chouettes, les hirondelles et les canards. 

 

L'hôpital des dinosaures 

Kyung, Hye-Won 

Versant Sud 

L'un après l'autre, les dinosaures qui patientent en salle d'attente expliquent au médecin leurs 

problèmes : le stégosaure a d'horribles plaques sur le dos, le diplodocus s'est fait un torticolis, 

le stegoceras a une grosse bosse sur la tête et le tyrannosaure trouve ses pattes avant trop 

petites. Pour obtenir un diagnostic, ils doivent passer aux rayons X. Un album entre fiction et 

documentaire. 
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