
Nouveautés jeunesse
Albums

ER

Albert, Adrien (1977-....)

Notre Boucle d'or

Ecole des loisirs, Paris

Alors que papa, maman et petit ours sont

dans le jardin, quelqu'un en profite pour

pénétrer à l'intérieur de la maison, attiré par

l'odeur du chocolat chaud. Il s'agit d'un petit

garçon aux boucles blondes. Prix Libbylit

2021 (album).

ER

Aranda, Martina

Le jour où je suis devenue grande soeur

Ecole des loisirs, Paris

Leonor, 5 ans, est sur le point de devenir

grande soeur. Lorsque son père téléphone

pour annoncer à toute la famille la naissance

du bébé, elle enfile sa robe de super-héroïne

et vernit ses orteils pour impressionner Max,

son nouveau petit frère. Mais pour le

moment, ce dernier a les yeux fermés et il

sent le lait de toilette.

ER

Atinuke

Brooksbank, Angela

Bintou la casse-cou

Editions des éléphants, Paris

Bintou est une petite fille qui adore

poursuivre les poules pour les attraper. Un

jour, en suivant une volaille dans un arbre,

elle tombe et se fait mal au pied. Incapable

de courir comme avant, elle trouve un

moyen d'attirer les volatiles en semant des

graines.

ER

Balpe, Anne-Gaëlle (1975-....)

Carrier, Isabelle (1964-....)

Je veux pas être mort !

Alice jeunesse, Bruxelles

Un album qui met en lumière les

questionnements et les craintes de l'enfant

sur la mort. Les auteures apportent des

éléments de réponse et du réconfort en

prônant l'importance de l'instant présent et

les possibilités infinies de la vie.

ER

Barrier, Perceval (1983-....)

Francisco

Ecole des loisirs, Paris

Francisco est un chat sauvage solitaire, et

pour cette raison, il a installé sa station-

service en plein désert. Un jour, la famille

Lapin, en route pour la plage, arrive pour

faire le plein, mais la voiture cale. La

famille ne peut plus repartir et doit cohabiter

avec le pompiste toute la nuit.

ER

Battault, Paule

Barraud, Marion (1987-....)

La bataille des haricots contre les carottes

Casterman, Bruxelles

Dans l'assiette, une nouvelle bataille se

prépare entre les haricots et les carottes.

Dans le camp des haricots, il y a les haricots

verts, les haricots beurre et Coco, qui est

blanc de peur. Car Coco, à la différence des

autres haricots, déteste la bagarre. Aussi

décide-t-il de fuir. Une histoire qui aborde le

thème du courage avec humour.
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Baum, Gilles (1975-....)

Le secret du clan

HongFei cultures, Amboise (Indre-et-Loire)

Chaque été, sur une île, un vieux pêcheur

accueille sa petite-fille dans son village.

Alors que les jours s'écoulent paisiblement,

elle remarque soudain que les amis de son

grand-père portent le même tatouage

représentant un crabe sur leur poignet. Le

soir de la fête des âmes, après avoir rendu

hommage à sa grand-mère disparue, elle

pose le doigt sur le tatouage, l'air

interrogateur.

ER

Bellière, Charlotte (1981-....)

De Haes, Ian

Cette nuit on part en vacances

Alice jeunesse, Bruxelles

Cette nuit, toute la famille part en vacances

dans un pays étranger. Il faut charger la

voiture, dormir un peu et puis se mettre en

route. Mais le trajet est long : les enfants

dorment, lisent ou écoutent de la musique.

Le traditionnel voyage de nuit qui précède

les vacances est décrit avec humour et

tendresse.

ER

Bellini, Laura (1978-....)

Les puces et le renard

Atelier du poisson soluble, Le Puy-en-Velay

Un renard envahi de puces croit avoir trouvé

une solution pour s'en débarrasser. Un

album sans texte qui montre que celui qui se

croit rusé peut toujours être dupé par plus

malin que lui.

ER

Bertrand, Frédérique (1969-....)

Douzou, Olivier (1963-....)

Les aoûtiens

Rouergue, Arles (Bouches-du-Rhône)

Un jour du mois d'août, le petit Pierre a droit

à une grande leçon de jardinage de la part de

son grand-père. Dans le potager, ce dernier

lui explique toute l'attention qu'il faut porter

aux plantes. Tandis que l'adulte continue son

monologue, l'attention du petit garçon

s'évade. Une histoire à lire sur deux plans.

ER

Béziat, Julien (1978-....)

L'oeil de Berk

Ecole des loisirs, Paris

Le narrateur raconte comment un jour, alors

que son canard Berk s'amusait dans la

cuisine avec ses amis Lapinot, l’ours

Franky, Tom le chien saucisse et Verte la

souris, l'oeil de Berk a sauté dans la cuisine.

ER

Borando, Silvia (1986-....)

Oh ! Regarde

Didier Jeunesse, Paris

Deux petits enfants découvrent à travers la

fenêtre un paysage enneigé dans lequel

apparaissent toutes sortes d'animaux.

ER

Brient, Leïla (1980-....)

Plein les bottes

Alice jeunesse, Bruxelles

Pour son entrée à la grande école, Eliott

reçoit des bottes. Comme elles sont un peu

trop grandes, chaque membre de sa famille

les charge de petits objets utiles. Très vite,

les bottes deviennent lourdes, rendant les

déplacements d'Eliott difficiles. Un album

qui favorise l'autonomie et questionne la

surprotection.

ER

Brouillard, Anne (1967-....)

Pikkeli Mimou

Ecole des loisirs, Paris

Alors que la neige tombe, Killiok prépare un

gâteau et un cadeau pour l'anniversaire de

son ami Pikkeli Mimou. Au lever du jour, il

traverse la forêt enneigée en faisant attention

à ne pas se perdre, pique-nique en chemin et

rejoint la maison où son ami l'attend au coin

du feu.
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Brun-Cosme, Nadine (1960-....)

Davenier, Christine (1961-....)

Moi, j'ai pas peur !

Casterman, Bruxelles

Au fil des pages, des serpents, sorcières,

araignées et dragons, entre autres créatures,

tentent d'effrayer le jeune lecteur. Un album

qui permet d'apprivoiser ses peurs.

ER

Bula, Oksana

Je veux hiberner (pour faire comme l'ours)

Alice jeunesse, Bruxelles

Un ours explique à un bison que chaque

hiver, les Tukoni, les esprits de la forêt, le

conduisent à sa tanière pour hiberner

jusqu'au printemps. Une fois couché, il

hiberne avant de se réveiller au printemps.

Le bison aimerait lui aussi pouvoir dormir

toute la saison plutôt que d'errer dans le

froid. Avec une histoire alternative où l'ours

souhaite rester éveillé pour profiter de la

neige.

ER

Camil, Jérôme (1973-....)

Spioutnik

Alice jeunesse, Bruxelles

Pioupito est un petit poussin naïf qui rêve

d'aller sur Mars. Ragor et Gorka, deux

vilains rats, lui font croire qu'ils peuvent

réaliser son rêve pour profiter de lui.

L'innocence finit par triompher de la

perfidie.

GF_8A

Carroll, Lewis (1832-1898)

Docampo, Valeria

Alice au pays des merveilles

Alice jeunesse, Bruxelles

Alice s'ennuie près de sa soeur aînée. Elle

rêve alors d'un lapin blanc qu'elle suit dans

un terrier. Il l'entraîne dans des aventures

vertigineuses qui défient toutes les lois de la

logique. C'est l'occasion pour Alice de

bavarder avec des animaux qui l'interrogent

sur son existence.

ER

Ciraolo, Simona

Si l'hiver arrive, dis-lui que je ne suis pas là

Ecole des loisirs, Paris

Le héros adore nager mais sa soeur le

prévient que l'été se termine et qu'il ne

pourra bientôt plus se baigner. Il ne la croit

pas mais guette tout de même les premiers

signes de l'hiver. Lorsqu'il arrive, cela ne

ressemble pas du tout à ce qu'il avait

imaginé.

ER

Clément, Claire (1955-....)

Elliott, Peter (1970-....)

Petite dernière

Bayard Jeunesse, Montrouge (Hauts-de-

Seine)

Anna est la dixième et dernière fille de sa

fratrie, que sa maman désigne toujours

comme la petite dernière. Pour se distinguer

de ses neuf soeurs, elle revendique le droit

d'être appelée par son prénom et se chante

une berceuse réconfortante le soir. Une

histoire sur l'affirmation de soi.
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Collet, Géraldine (1975-....)

Chebret, Sébastien (1977-....)

Gare à tes noisettes !

Mijade, Namur (Belgique)

Ecureuil a vu le loup arriver dans les bois

mais n'a rien dit car il ne craignait rien.

Cependant, alors que le loup a mangé tous

les animaux de la forêt, il n'y a plus

personne pour venir en aide à Ecureuil. Il

regrette alors son égocentrisme.

ER

Crausaz, Anne

Rouge-queue : quatre histoires d'oiseaux

MeMo, Nantes

Durant quatre chapitres correspondant

chacun à une saison, l'auteure raconte le

quotidien de quatre espèces d'oiseaux :

rouge-queue, rossignol, rouge-gorge et

perdrix des neiges. Celles-ci évoluent entre

migration, rencontres, jeux, ruses, chants et

transmission intergénérationnelle.

BB

Dall'Ava, Caroline (1982-....)

Je suis

Agrume, Paris

Par un jeu de découpes, les personnages

changent de statut selon la situation dans

laquelle ils se trouvent, au parc, à l'école ou

au travail, et peuvent être tour à tour

championne sportive et cuisinier

catastrophique.

ER

De Vos, Robbe (1992-....)

Severeyns, Charlotte

La cabane de Nils

Versant Sud, Bruxelles

Nils a une cabane dans les bois, dans

laquelle il n'est jamais seul. Son papy est

toujours présent, assis sur une chaise.

Ensemble, ils observent les oiseaux, les

insectes et font des feux de camp. A travers

l'histoire d'un garçon qui ne peut pas oublier

son grand-père, cet album traite du deuil,

mais aussi de la puissance de l'imagination.

ER

Delacroix, Sibylle (1974-....)

Les trois ours chez Boucle d'or

Bayard Jeunesse, Montrouge (Hauts-de-

Seine)

Ce matin, Petit Ours rend visite à Boucle

d'Or avec ses parents. Il est tout content de

découvrir enfin comment vivent les

humains. Du salon à la cuisine, des

chambres à la salle de bains, les trois ours

explorent la maison, touchent à tout et font

des dégâts. La pauvre Boucle d'Or ne sait

plus où donner de la tête pour arrêter le

désastre.

ER

Delaunois, Angèle (1946-....)

Arbona, Marion (1982-....)

Parce que je t'aime

Alice jeunesse, Bruxelles

Parce que la plus belle preuve d'amour pour

son enfant est de le laisser voler de ses

propres ailes, on peut lui offrir des orages

pour qu'il prenne confiance en lui et des

histoires drôles pour égayer ses jours tristes,

lui expliquer le monde pour qu'il soit partout

chez lui, et, quand il est prêt, l'encourager à

partir.

BB

Dreyfuss, Corinne (1964-....)

Transformer un loup

Frimousse, Paris

Un album permettant à l'enfant d'assister à la

transformation d'un loup en mouton grâce à

quelques manipulations.

ER

Dubuc, Marianne (1980-....)

1, 2, 3 à l'école

Casterman, Bruxelles

Petit lutin doit faire sa rentrée en maternelle

l'année prochaine. Il observe les différentes

écoles des animaux pour savoir laquelle

choisir.
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Dufresne, Rhéa (1971-....)

Arbona, Marion (1982-....)

Tout le monde à bord

Alice jeunesse, Bruxelles

Les voyageurs affluent pour monter dans le

petit train qui fait le tour du monde. Tous

sont prêts pour des vacances de rêve. A

l'enfant de deviner quels animaux se cachent

derrière les silhouettes qui défilent sur le

quai de la gare.

ER

Dupin, Olivier (1979-....)

Després, Geneviève (1969-....)

Dessine-moi une histoire

Mijade, Namur (Belgique)

Marceline adore lire et se plonge tous les

soirs dans ses livres de contes. Mais les

héros en ont assez de revivre chaque jour la

même chose. Marceline décide alors de leur

dessiner de nouvelles aventures dans

lesquelles, entre autres, le Petit Chaperon

rouge ne se fait pas dévorer par le loup et les

maisons des petits cochons échappent au

désastre.

ER

Elyan, Tom

Massey, Jane (1967-....)

Bye bye doudou

Mijade, Namur (Belgique)

Un enfant a l'impression que son doudou,

qui lui paraissait immense lorsqu'il l'avait

reçu, rétrécit au fil des jours. Une histoire

pour apprendre à grandir.

ER

Escoffier, Michaël (1970-....)

Maudet, Matthieu

Doucement, Palomino

Ecole des loisirs, Paris

Chaque week-end, le cheval Palomino est

impatient de retrouver Scarlett, la petite fille

dont il rêvait. Il court pour la retrouver, il

galope pour battre à la course ses amis Roxy

et Arizona et ils s'amusent tous ensemble

près du vieux canyon. Lorsque Scarlett

disparaît, Palomino se précipite à son

secours sans que personne ne puisse le

freiner.

ER

Escoffier, Michaël (1970-....)

Maudet, Matthieu

Miaou ! Cui ! Ponk !

Ecole des loisirs, Paris

Miaou ! Cui ! Ponk ! Ces cris sont ceux d'un

bébé oiseau, d'un chat et d'une tortue en

danger. Lucie revêt sa cape rouge afin de

devenir Super Lulu et les sauver. Pourtant,

les cris continuent de se faire entendre.

ER

Ferry, Beth

L'épouvantail au coeur de paille

Little Urban, Paris

Eté comme hiver et printemps comme

automne, tout le monde est effrayé par

l'épouvantail abandonné. Pourtant, celui-ci

ne demande qu'à être aimé.
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Filippini, Anouk (1973-....)

Cazaux, Marine

Vladimir ne veut pas dormir

Auzou, Paris

Depuis que son papa est parti dans le Grand

Nord, Vladimir est inquiet et n'arrive plus à

dormir. Le matin, le baleineau arrive

souvent fatigué à l'école. Son amie Sarah

décide de l'aider.

ER

Friman, Mathias

D'un grand loup rouge

Editions les Fourmis rouges, Montreuil

(Seine-Saint-Denis)

Un loup rouge sauvage est chassé de son

territoire par les hommes. Après un long et

rude voyage, il rencontre une horde de loups

blancs qui se méfient de lui. C'est grâce au

chef de la meute qu'il est finalement accepté.

Un album évoquant le thème de la

migration.

BB

Gaudrat, Marie-Agnès (1954-....)

Graux, Amélie (1977-....)

Elle a de la chance ma maman !

Casterman, Bruxelles

Une petite fille expose toutes les choses

extraordinaires que sa maman ne peut pas

faire à cause d'elle, comme s'ennuyer, faire

la grasse matinée ou encore perdre son

temps.

BB

Georgette

Une cuillère pour qui ?

Amaterra, Lyon

Lors du repas, une petite fille donne une

cuillère à l'araignée, à la chauve-souris, au

loup, au tigre et au dinosaure avant de

prendre la dernière.

ER

Georgette

Familles

Didier Jeunesse, Paris

Une histoire pour expliquer les différentes

façons de former une famille. Elle peut être

composée de seulement deux ou trois

personnes, parfois beaucoup plus. Il arrive

aussi qu'il y ait deux papas ou deux

mamans. L'important étant toujours la

présence de l'amour.

ER

Gervais, Bernadette (1959-....)

En 4 temps

Albin Michel-Jeunesse, Paris

Des vies de fleurs, d'animaux ou d'éléments

sont découpés en plusieurs cases qui

correspondent chacune à un moment

différent. Certains, comme le lièvre,

traversent les cases à toute vitesse, d'autres,

comme l'escargot, y restent plus longtemps.

Initie un questionnement sur l'élasticité du

temps et son influence sur les êtres et les

choses. Prix Libbylit 2021 (album belge).

ER

Gliori, Debi (1959-....)

Maman est là quoi qu'il arrive...

Gautier-Languereau, Vanves (Hauts-de-

Seine)

Petit Renard peut dormir rassuré : qu'il

neige, qu'il y ait une tempête ou que le

tonnerre gronde, sa maman est toujours là

pour le prendre dans ses bras.

ER

Gravel, Elise (1977-....)

Je suis terrible

Alice jeunesse, Bruxelles

Un monstre essaie de faire peur à tous ceux

qu'il croise. Mais lorsqu'il rencontre une

petite fille, celle-ci n'est pas du tout effrayée

et n'a qu'une envie : lui faire un câlin.

Page 6 de © 2021 Electre 16



bibliotheque.verviers.be

ER

Gravel, Elise (1977-....)

Tu peux

Alice jeunesse, Bruxelles

Cet album déconstruit avec humour les

stéréotypes de genre en décrivant des

activités et des émotions que tout le monde,

fille ou garçon, peut faire et ressentir : être

créatif, drôle, sensible, peureux, prendre

soin des autres, participer aux tâches

ménagères, se salir ou encore danser.

ER

Gravel, Elise (1977-....)

Une patate à vélo

Alice jeunesse, Bruxelles

Un album qui propose des situations

cocasses et absurdes : un brocoli qui compte

jusqu'à dix, une petite culotte qui saute à la

corde ou encore un cornichon qui joue au

hockey.

ER

Gréban, Quentin (1977-....)

Charlie

Mijade, Namur (Belgique)

Charlie, le jeune shérif de Cactus-Valley, a

perdu sa première dent et se met à zozoter.

Depuis, il a toutes les peines du monde à se

faire respecter, malgré sa réputation de

shérif le plus rapide de l'Ouest. Prix jeunesse

2015 des librairies Folies d'encre.

BB

Hayashi, Emiri

Promenade dans les prés

Nathan Jeunesse, Paris

Une promenade poétique animée pour

découvrir les animaux des prés, du renard au

hérisson en passant par le lapin et la taupe.

BB

Hayashi, Emiri

Promenade sous les étoiles

Nathan Jeunesse, Paris

Une promenade poétique à animer en tirant

sur des languettes et en tournant des roues

pour découvrir les animaux qui jouent

encore la nuit pendant que le bébé dort.

Avec des illustrations argentées.

ER

Hottois, Karen

Malard, Chloé (1987-....)

Un thé à l'eau de parapluie

Seuil Jeunesse, Paris

Lorsque l'été laisse place à l'automne et que

la pluie ruisselle derrière ses fenêtres, Elmo

devient triste et regrette le soleil d'été.

Heureusement, il a une astuce pour se

remonter le moral. Il prépare un thé à l'eau

de pluie et se remémore les vacances et le

beau temps en le buvant. De nouveau

joyeux, il peut enfin profiter des joies de

l'automne.

ER

Jadoul, Emile (1963-....)

L'ours qui chante

Ecole des loisirs, Paris

Lorsque la lune se lève sur la forêt, Ours

chante doucement pour endormir ses amis :

Lapin, Poulette et ses poussins, et Merle.

C'est Merle qui avait pour habitude de

chanter chaque soir, mais, l'âge venant, il a

transmis son répertoire à son ami Ours. Un

matin, Lapin et Poulette apprennent à Ours

que Merle est décédé. Un album sur le deuil.

ER

Jalbert, Philippe (1971-....)

Le fil

Gautier-Languereau, Vanves (Hauts-de-

Seine)

La petite dame a trouvé un fil. Elle tire

dessus mais rien ne bouge. Alors, un chat,

un cochon, un ours et même un géant ainsi

qu'un petit oiseau viennent l'aider.
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Jeffers, Oliver (1977-....)

Toi et moi : ce que nous construirons

ensemble

Kaléidoscope, Paris

Un père et sa petite fille imaginent tout ce

qu'ils aimeraient construire au cours de leur

vie : une maison, une montre, une table, une

route, un bateau, une cabane, entre autres.

Chaque chose exprime les aléas de

l'existence et le besoin de partage. Un album

sur l'entraide et le temps qui passe.

ER

Kanban, Florence

Petit Renard Bleu veut décrocher la lune

Alice jeunesse, Bruxelles

Petit Renard Bleu est fasciné par la lune. Il

la regarde tous les soirs et rêve de la

décrocher. Mais c'est seulement quand il

s'est endormi que l'astre descend le bercer.

ER

La Croix, Séverine de (1985-....)

Roland, Pauline (1987-....)

Le poney qui n'aimait pas les cavaliers

Splash !, Paris

Le poney Robert ne supporte pas les

cavaliers. Il essaye de s'en débarrasser mais

ils ne se laissent pas faire et continuent à

vouloir le monter.

ER

La Croix, Séverine de (1985-....)

Signol, Anthony (1977-....)

Roland, Pauline (1987-....)

Le dragon qui n'aimait pas le feu

Splash !, Paris

Dagobert est un dragon atypique qui déteste

le feu. A chaque fois qu'il éternue ou qu'il

tousse, il brûle tout sur son passage, à son

grand désarroi. Il essaye plusieurs

techniques pour arrêter définitivement de

fabriquer des flammes.

ER

La Croix, Séverine de (1985-....)

Roland, Pauline (1987-....)

Le doudou qui n'aimait pas les enfants

Splash !, Paris

Janou le doudou n'aime pas les enfants. Il

trouve qu'ils sont bruyants, sales et qu'ils

salissent toujours leurs doudous. Il essaie

donc de se débarrasser de sa nouvelle

maîtresse, qu'il trouve très envahissante.

ER

La Croix, Séverine de (1985-....)

Roland, Pauline (1987-....)

Le pou qui n'aimait pas les cheveux

Splash !, Paris

Eugène le pou n'aime pas les cheveux. Entre

le démêlant qui pique, les bigoudis et les

tresses, il a bien du mal à jouer au toboggan.

ER

La Croix, Séverine de (1985-....)

Signol, Anthony (1977-....)

Roland, Pauline (1987-....)

La poule qui n'aimait pas les oeufs

Splash !, Paris

Cunégonde est une poule atypique qui

n'aime pas les oeufs. Cependant, comme

toutes les poules, elle doit pondre un oeuf

chaque jour et cherche donc un bon moyen

pour s'en débarrasser.

ER

La Croix, Séverine de (1985-....)

Signol, Anthony (1977-....)

Roland, Pauline (1987-....)

Le chat qui n'aimait pas les poils

Splash !, Paris

Le chat Eusèbe déteste les poils car ils

s'emmêlent, frisottent, collent à la langue,

etc. Alors qu'il supporte bon gré mal gré son

quotidien, un évènement lui donne une idée.
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La Croix, Séverine de (1985-....)

Roland, Pauline (1987-....)

Le poisson qui n'aimait pas l'eau

Splash !, Paris

Alexine est un poisson qui n'aime pas l'eau.

Un jour, les courants marins l'emmènent

loin de sa maison, des algues se coincent

entre ses dents et les prédateurs lui font

peur.

ER

La Croix, Séverine de (1985-....)

Signol, Anthony (1977-....)

Roland, Pauline (1987-....)

La maîtresse qui n'aimait pas les élèves

Splash !, Paris

La maîtresse Armance supporte de plus en

plus difficilement ses élèves et son quotidien

à l'école. Elle élabore des plans

machiavéliques pour se débarrasser de sa

classe, mais que faire lorsqu'il n'y a plus

d'élèves ?

ER

La Croix, Séverine de (1985-....)

Roland, Pauline (1987-....)

La sorcière qui n'aimait pas la magie

Splash !, Paris

Huguette est une sorcière qui n'aime pas la

magie. Elle essaie de se débarrasser de tout

ce qui l'agace : les ustensiles qui volent, les

copains qui se transforment en trolls ou

encore le balai qui fait ce qu'il veut.

ER

Lacroix, Alexandre (1975-....)

Novion, Marie (1983-....)

Le Croco blues band

Père Castor-Flammarion, Paris

Tom aide ses parents à s'occuper des

animaux dans leur ferme de crocodiles.

Passionné par la musique, il crée le Croco

blues band lorsqu'il découvre que ses

compagnons crocodiles jouent des

percussions et sifflent en rythme. Son père

se met tout d'abord en colère mais, à l'écoute

des compositions de Tom, il change d'avis.

ER

Lang, Suzanne

Lang, Max (1982-....)

Gaston grognon

Volume 2, C'est la fête !

Casterman, Bruxelles

Gaston est invité à la fête que donne son ami

Porc-Epic. Mais le chimpanzé déteste danser

et il est hors de question pour lui qu'il mette

un pied sur la piste de danse. Les autres

animaux insistent pour lui apprendre des

pas.

ER

Langley-Swain, Samuel

Sonderegger, Ryan

Charlie et ses drôles d'habits : pour ceux qui

osent être différents

Kimane éditions, Paris

Dans la forêt des belettes, Charlie se fait

remarquer par sa manière excentrique de

s'habiller. Se sentant rejeté par les autres

belettes, il part à la recherche d'un lieu plus

accueillant. En son absence, ses

compagnons se rendent compte que la vie

est plus triste et commencent à copier son

style original. Un album sur les différences

et la tolérance.
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ER

Laroche, Agnès (1965-....)

Augusseau, Stéphanie

Sidonie peut le faire !

Alice jeunesse, Bruxelles

Sidonie peut faire presque tout ce qu'elle

veut : courir plus vite que le chien, ranger sa

chambre en un clin d'oeil, manger son

assiette sans grimacer et bien d'autres choses

encore. Un album sur le pouvoir de

l'imagination.

ER

Ledig, Agnès (1972-....)

Pillot, Frédéric (1967-....)

Mazette est très sensible

Père Castor-Flammarion, Paris

Mazette est une petite fille sensible. Il lui

arrive de pleurer, surtout lorsque les autres

enfants se moquent d'elle. Les adultes lui

disent que pour se sentir mieux, elle devrait

garder ses émotions pour elle et rester forte.

Mais lorsqu'elle s'exprime, Mazette se sent

courageuse et soulagée. Un album construit

pour permettre une double lecture et

réfléchir sur la sensibilité et les émotions.

GF_8A

Lemaître, Pascal (1967-....)

La fleur des marais

Ecole des loisirs, Paris

Sophiline vit au Cambodge. Après avoir

vécu sous la dictature des Khmers rouges,

elle rencontre Tata Leah, une grande

danseuse, qui lui transmet son savoir et la

fait voyager dans un monde magique.

D'après l'histoire vraie de Sophiline Cheam

Shapiro, danseuse khmère.

ER

Lewalle, Capucine

Legrand, Maud (1976-....)

Cet enfant que j'aime infiniment

Casterman, Bruxelles

La déclaration d'amour d'une maman à son

enfant.

BB

Loewen, Nancy

Quintanilla, Hazel

T'inquiète pas, papa !

Père Castor-Flammarion, Paris

Papa a les yeux rouges et fatigués. Sa toute

jeune fille aimerait l'aider à se sentir mieux.

Une histoire tendre sur l'empathie pour aider

au développement de l'intelligence

émotionnelle chez l'enfant.

ER

Lupano, Wilfrid (1971-....)

Itoïz, Mayana (1978-....)

Le loup en slip

Volume 5, Le loup en slip passe un froc

Dargaud, Bruxelles

De retour de vacances, Loup constate que

tous les habitants de la forêt portent le slip à

rayures de la marque Dulou. Il est

démoralisé par cette mode et se débarrasse

de sa culotte. Un album sur la société de

consommation, le sentiment d'appartenance

et le développement de la personnalité.
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ER

Manley, Ben

Peck, Hannah

Vladimir le vampire

Kimane éditions, Paris

A l'école, tout le monde trouve Vladimir

étrange : il porte une cape, mange des

araignées et s'amuse à faire peur aux autres.

Aussi, quand le hamster de la classe

disparaît, les élèves le pensent responsable.

Mais Lucie, elle, sait que ce n'est pas de sa

faute puisque c'est elle qui a oublié de

refermer la cage. Une histoire abordant les

thèmes de l'acceptation de la différence et de

l'injustice.

ER

Masson, Annick (1969-....)

Rouge tomate

Mijade, Namur (Belgique)

Depuis qu'il est petit, Oscar rougit quand il

lit un poème devant la classe, quand il

plonge dans la piscine et même quand il est

assis à côté de Suzie. Si bien que sa tête se

transforme en tomate. Mais un jour, à

l'école, il participe à une pièce de théâtre sur

le thème des cow-boys et des Indiens. Son

problème physique devient alors un atout.

BB

McKee, David (1935-....)

Mon premier Elmer

Kaléidoscope, Paris

Une version en format cartonné de l'histoire

d'Elmer, un éléphant coloré. D. McKee a

reçu le British Book Awards 2020 de

l'illustrateur de l'année.

ER

Minne, Brigitte (1962-....)

Eyckerman, Merel (1981-....)

Comme une princesse

Talents hauts, Saint-Mandé (Val-de-Marne)

Marie trouve qu'elle ne ressemble pas à une

princesse. Au cours d'une journée avec son

père, celui-ci va lui prouver que toutes les

filles sont des princesses : la coiffeuse

malgré son bec-de-lièvre, la pâtissière en

dépit de son embonpoint, la vieille dame

dans les yeux de son mari.

ER

Moore, Katrina

Yan, Xindi

Mon papi grognon

Glénat Jeunesse, Grenoble

Lorsque son grand-père arrive de Chine

pour passer les vacances avec sa famille

dans un autre pays, la petite Daisy est tout

excitée, espérant qu'ils vont faire de

multiples activités. Mais le vieil homme se

révèle de bien mauvaise humeur. Daisy met

en oeuvre toute son ingéniosité pour amuser

son grand-père et lui redonner le sourire. Un

album sur la question des origines et des

différences.

ER

Mullenheim, Sophie de

Guyard, Romain (1978-....)

Simon a une petite soeur

Auzou, Paris

Simon n'a pas le droit de rejoindre ses amis.

Il doit rester à la maison pour garder sa

petite soeur, Maya, qui est malade. Comme

sa maman lui propose d'inviter ses amis à la

maison, il leur explique son rôle de grand

frère.
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ER

Nadja (1955-....)

Le fils du Père Noël

Ecole des loisirs, Paris

Une histoire qui retrace l'autre vie du Père

Noël, avant de devenir le personnage bien

connu qui apporte des cadeaux aux enfants.

ER

Nelson, Sandra

Maroger, Isabelle (1979-....)

Il y a un monstre dans ma chambre

Père Castor-Flammarion, Paris

Un petit garçon est perturbé par la présence

d'un étrange monstre dans la maison. Il hurle

parfois la nuit, laisse des traces partout et

fait des bruits effrayants. Une histoire pour

aborder l'arrivée d'un nouveau bébé dans la

famille.

ER

Orbie (1984-....)

La corde à linge

Alice jeunesse, Bruxelles

Léon, 5 ans, adore tirer sur la corde à linge

et la lâcher pour entendre le bruit qu'elle

fait. Mais, un jour, Léon reste accroché à un

noeud et se retrouve suspendu dans le vide.

ER

Pédrola, Adèle (1984-....)

Attiogbé, Magali

La folle maison des comptines

Casterman, Bruxelles

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.

ER

Peix, Susana

Llenas, Anna

Le soleil est en retard

Quatre Fleuves, Grenoble

Ce matin, le soleil ne s'est pas réveillé. Le

voilà en retard pour monter au zénith et

illuminer la Terre. Une course contre la

montre commence, entravée par de

nombreux obstacles : des bateaux

l'empêchent de passer sur l'horizon, des

nuages lui barrent le passage, le vent et la

neige refusent de l'aider. Une histoire qui

illustre l'importance de la persévérance.

ER

Pellissier, Caroline (1971-....)

Aladjidi, Virginie (1971-....)

Lam, Kei (1985-....)

La jalousie, ça suffit !

Casterman, Bruxelles

Nico le chacal est vexé de ne pas être invité

à jouer au ballon avec Alfred le zèbre et

Johnny le singe. Heureusement, Thérésa la

girafe lui donne de bons conseils afin de le

convaincre de se mêler au groupe avec

sérénité. Une histoire pour aider l'enfant à ne

plus se laisser emporter par la colère à cause

de la jalousie. Des explications sur la

communication non violente complètent

l'album.

ER

Pelon, Sébastien (1976-....)

Mon petit bout du monde

Père Castor-Flammarion, Paris

Un petit garçon trouve une étrange boule

verte sur son île. Il l'adopte et en prend soin

mais progressivement la petite boule grossit,

jusqu'à recouvrir entièrement l'île. Le garçon

fuit. Pris par une tempête en pleine mer, il

est sauvé par la masse. Une histoire pour

sensibiliser les enfants au respect de

l'environnement.

ER

Pineur, Catherine (1969-....)

T'es drôle, Alfred !

Ecole des loisirs, Paris

Un matin enneigé, Sonia propose à Alfred

de l'accompagner afin d'acheter un sapin à

décorer. Il emporte sa chaise ce qui étonne

Sonia. Cet objet lui est très cher car il porte

son histoire et celle des amis qui ont fui

leurs pays. Une situation qui pourrait arriver

à n'importe qui.
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ER

Pintonato, Camilla

Les lapins de la pleine lune

Seuil Jeunesse, Paris

Cachés dans la forêt, les lapins attendent que

le soleil soit couché pour sortir de leurs

terriers. Ce soir de pleine lune, une surprise

les attend.

ER

Prasadam-Halls, Smriti

Massini, Sarah

Un bisou, ça change tout !

Circonflexe, Paris

A travers des scènes de la vie de tous les

jours, l'enfant apprend à quel point les petits

bobos ou les gros chagrins peuvent être

soignés par un bisou.

ER

Quatromme, France (1975-....)

Régani, Soufie (1986-....)

Pour faire une souris verte

Kaléidoscope, Paris

La souris de la comptine, une magicienne

débutante et un éléphant rebelle sont les

héros d'un spectacle de magie

rocambolesque.

ER

Quenot, Katherine (1958-....)

Miss Prickly (1982-....)

Les princes aussi portent des lunettes

Glénat Jeunesse, Grenoble

Le prince Delapoudrauzieu refuse

catégoriquement de porter des lunettes car il

a peur d'être ridicule. Sa mère la reine le

conduit malgré lui chez l'opticien du

château.

ER

Ramsden, Rob

Petite abeille

Gallimard-Jeunesse, Paris

A travers une partie de cache-cache avec

une abeille, cette histoire valorise la nature

et l'amitié et invite l'enfant à apprivoiser ses

petites peurs.

ER

Rascal (1959-....)

Edith (1960-....)

Albert et Georges

Ecole des loisirs, Paris

Monsieur Albert, clerc de notaire, décide de

réaliser son rêve d'enfance et de vivre avec

un singe. Il recueille Georges, un gorille

musclé. Alors qu'il est propre et ordonné,

son compagnon met la maison en pagaille.

Un jour, les rôles s'inversent.

ER

Robert, Emmanuelle

Blondelle, Gwendal (1977-....)

Ling & les êtres mécaniques

Alice jeunesse, Bruxelles

A 9 ans, Ling ne va déjà plus à l'école. A la

place, elle travaille dans une usine qui

fabrique des téléphones où elle est mieux

payée qu'à confectionner des vêtements. Elle

peut envoyer de l'argent à sa famille restée à

la campagne et rêve d'une vie sans usine.

ER

Roque, Caroline (1975-....)

Mabire, Grégoire (1975-....)

L'école des loups

Mijade, Namur (Belgique)

C'est la rentrée des classes. Loupiot doit

entrer à l'école des loups pour apprendre à

hurler, à se bagarrer et à manger salement.

Ses parents se réjouissent à l'idée de le voir

devenir un vrai loup mal élevé. Mais

Loupiot rate son examen d'entrée car il rêve

d'une école où il pourrait étudier la lecture et

le calcul. Une histoire abordant le thème des

bonnes manières avec humour.
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ER

Ruel, Adeline

C'est à moi!

texte et illustrations, Adeline Ruel

ÉDITIONS D'EUX, Sherbrooke

Deux castors se disputent la possession d'un

rondin. Qui le gagnera? Un texte percutant

et court, des illustrations drôles, une

complicité avec le lecteur.

BB

Saudo, Coralie (1981-....)

Parot, Annelore

Petit ouistiti découvre les chiffres

Casterman, Bruxelles

Grand ours blanc aimerait se reposer, mais

Petit ouistiti ne l'entend pas ainsi. Avec un

seau et deux bouts de bois, il construit un

tambour, puis avec trois cailloux et quatre

pommes de pin, il se déguise en monstre, et

enfin, avec ses dix doigts, il chatouille son

ami. Une histoire tendre et amusante pour

apprendre les chiffres.

ER

Saudo, Coralie (1981-....)

Rigaudie, Mylène (1983-....)

Le royal bobo

Casterman, Bruxelles

Dans la savane, tout est calme. Soudain, un

petit moustique se pose sur la patte du roi.

Ce dernier hurle de douleur. Son valet

accourt, puis son jardinier, son cuisiner, son

sculpteur, mais personne ne peut rien pour

l'aider. Heureusement, sa maman sait ce

qu'il lui faut. Une histoire abordant avec

humour le thème du caprice.

BB

Schneider, Marine (1991-....)

Blaireau

Ecole des loisirs, Paris

Un album racontant la journée de Blaireau.

Il se lève tôt, se lave, part en promenade,

boit une limonade, joue du banjo, danse le

tango puis rentre se coucher.

ER

Schneider, Marine (1991-....)

Tu t'appelleras lapin

Versant Sud, Bruxelles

Belette, 7 ans, vit dans un village en bordure

de forêt. Un jour, elle découvre un

gigantesque lapin couché sur le sol.

Personne ne semble savoir d'où il vient ni ce

qu'il fait là. Et aucun villageois n'arrive à le

déplacer en raison de son poids. Le lapin

sert alors de terrain de jeu aux enfants et

d'ami pour Belette, avant de repartir comme

il était venu. Une histoire sur la peur de

l'inconnu.

ER

Sobral, Catarina

La sirène et les deux géants

Joie de lire, Genève (Suisse)

Deux géants, Mer et Montagne, vivent en

parfaite harmonie jusqu'à l'arrivée d'une

sirène à la voix envoûtante. Chacun la

voulant pour soi, une bataille s'ensuit. Récit

fondé sur une légende portugaise racontant

l'origine d'une plage de l'Algarve connue

pour ses falaises impressionnantes. Prix

international de l'illustration décerné à la

foire de Bologne en 2014.
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BB

Stehr, Frédéric (1956-....)

La cabane à dodo

Ecole des loisirs, Paris

A la crèche, Léon le hibou construit une

cabane à dodo au lieu de faire la sieste. Il est

bientôt rejoint par Oscar, Jules, Piou Piou et

Gladys, ce qui demande quelques

aménagements.

BB

Teyssèdre, Fabienne

Chamiaou fait des bisous

Bayard Jeunesse, Montrouge (Hauts-de-

Seine)

Chamiaou, l'adorable petit chat, est

tellement heureux qu'il fait des bisous à sa

mère, aux fleurs, au canard, au seau, à la

pelle et même au pâté de sable. Un album

sur les émotions.

ER

Valckx, Catharina (1957-....)

Lisette et le gros mensonge

Ecole des loisirs, Paris

Lisette et Bobi n'ont jamais menti et pensent

qu'il pourrait être amusant de le faire. Ils ont

bientôt l'occasion de réaliser leur projet

lorsque Popof l'éléphant leur pose une

question. Les deux amis inventent alors une

histoire mais sont rapidement dépassés par

les conséquences de leurs mensonges.

ER

Van Genechten, Guido (1957-....)

Toute la vérité sur les dinosaures

Mijade, Namur (Belgique)

Une poule raconte l'histoire de ses lointains

ancêtres, les dinosaures. L'album dresse le

portrait des espèces avec originalité et

humour.

ER

Van Zeveren, Michel (1970-....)

Une journée trop mortelle !

Ecole des loisirs, Paris

Le narrateur se lève un matin avec une autre

tête. En arrivant à l'école, il est soulagé de

constater qu'il n'est pas le seul à s'être

métamorphosé. En revanche il a

complètement oublié l'exposé qu'il devait

préparer et se trouve bien embarrassé

lorsque Monsieur Loup l'appelle au tableau.

ER

Vanden Heede, Sylvia (1961-....)

Thé Tjong-Khing (1933-....)

Renard & Lapine

Rangement de printemps

Agrume, Paris

Quand Lapine entreprend un grand

rangement printanier, c'est l'occasion pour

les trois compères de se déguiser. Renard

devient un chevalier, Lapine se change en

pirate et Hibou met un bol sur sa tête en

guise de casque. Mais Renard refuse de lui

prêter son bol et une dispute éclate. Lapine

réussit finalement à les réconcilier.

ER

Vast, Emilie (1978-....)

Je veux un super pouvoir !

MeMo, Nantes

Deux lapins s'intéressent aux super pouvoirs

des animaux, égrenant les caractéristiques

étonnantes de la tortue, du caméléon, de la

baleine bleue ou encore du bousier. Mais, si

ces capacités leur sont bien utiles, il n'est

pas sûr qu'elles le soient autant pour mener

une vie de lapin.

ER

Vidal, Séverine (1969-....)

Monnet, Clémence

Le petit secret

Editions des éléphants, Paris

Will vient d'ailleurs. Sur une plage où a lieu

un pique-nique, il observe de loin les gens

quand, soudain, Albertine annonce qu'elle

connaît un secret. Cette révélation met mal à

l'aise tout le monde. Convaincue que le

secret le concerne, Albertine s'approche de

Will et lui dit qu'elle sait ce qu'il cache. Un

album sur le secret et l'immigration.
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ER

Vidal, Séverine (1969-....)

Pigé, Florian (1988-....)

Voyage de poche

Alice jeunesse, Bruxelles

Angelo rêve d'aventures. Il décide de se

construire un radeau pour aller explorer

l'autre rive du lac. Une fois sur place, il

rencontre un ogre.

GF 8A

Walschaerts, Raf

Sonck, Ariane

Tibou et Brindille

Alice jeunesse, Bruxelles

Tibou et Brindille, deux petits hiboux,

discutent sur la branche de Grand Pommier.

Ils voudraient savoir voler et pouvoir partir

dans les airs à la recherche de leurs parents.

Un album qui parle de la mort mais aussi de

transmission et d'amour.

ER

Walsh, Ellen Stoll

Deux souris équilibristes

Mijade, Namur (Belgique)

Deux petites souris s'amusent à se tenir en

équilibre sur une bascule qu'elles ont

fabriquée. Lorsque des salamandres les

rejoignent, suivies de grenouilles et d'un

gros oiseau, l'exercice devient plus difficile.

Elles doivent redoubler d'astuce afin de

trouver l'égalité des poids. Un album

abordant les notions d'égalité et d'équilibre.

ER

Walsh, Melanie

Ma journée verte : 10 choses que je peux

faire chaque jour

Gallimard-Jeunesse, Paris

Du matin au soir, 10 bonnes habitudes pour

que chaque jour soit une journée verte :

déposer ses déchets dans le compost, aider à

bien remplir le lave-linge et faire sécher les

vêtements sur un fil, terminer son assiette,

etc. Pour sensibiliser les petits aux gestes

quotidiens qui aident à préserver la planète,

un album avec des formes découpées.

ER

Yoshitake, Shinsuke (1973-....)

C'est mon élastique !

Kaléidoscope, Paris

Une fillette trouve un élastique et demande à

sa mère si elle peut le garder. Celle-ci

accepte et l'enfant, ravie, imagine tout ce

qu'elle peut faire grâce à ce trésor : se faire

belle, faire de la gymnastique, sauver le

monde ou encore se suspendre dans les airs.

ER

Zoboli, Giovanna (1962-....)

Giordano, Philip (1980-....)

Quand le Soleil se lève, quand se lève la

Lune

Seuil Jeunesse, Paris

Un imagier accessible aux tout-petits pour

découvrir comment la faune et la flore

s'adaptent au jour et à la nuit.

ER

Zoboli, Giovanna (1962-....)

Giordano, Philip (1980-....)

Sur le sol, sous le sol

Seuil Jeunesse, Paris

Un imagier accessible aux tout-petits pour

découvrir la faune et la flore qui vit sur ou

sous la terre : un renard, un escargot, une

taupe ou encore une racine.
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