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ER
Agee, Jon (1959-....)
Un chien ou rien
Albin Michel-Jeunesse, Paris
Une petite fille se rend au refuge du Val
Joyeux où elle veut adopter un chien. Mais
le responsable n'en a plus. Il lui propose de
nombreuses autres espèces pour trouver un
animal de compagnie, mais la petite fille
s'obstine.

ER
Aladjidi, Virginie (1971-....)
Pellissier, Caroline (1971-....)
Courchay, Anne Lise (1966-....)
Journée parfaite
Thierry Magnier, Paris
Lors d'une journée parfaite, il faut prendre
son temps : jouer, s'émerveiller, se régaler,
imaginer et aimer.

GF_8A
Alemagna, Beatrice (1973-....)
Le fabuleux désastre d'Harold Snipperpott
Albin Michel-Jeunesse, Paris
A bientôt 7 ans, Harold n'a reçu ni bisou ni
câlin de la part de ses parents et n'a jamais
eu de fête d'anniversaire. Il a le moral en
berne et ses parents doivent faire appel au
fameux Ponzio, qui résout tous les
problèmes. Le matin de son anniversaire,
c'est un miracle : des animaux en file
indienne arrivent chez lui pour faire la fête.
Plus rien ne sera pareil dans la vie du petit
garçon.

BB
Ameling, Charlotte
Au lit, mon petit loup ! : un livre à toucher
Milan jeunesse, Toulouse
Petit loup refuse d'aller au lit. Le lecteur agit
sur le personnage en suivant les différentes
étapes du rituel avant de se coucher : mettre
son pyjama, faire un câlin à son doudou,
chercher sa tétine. Avec une matière
différente sur chaque page et un pop-up
final.

ER
Aranda, Martina
La brodeuse d'histoires
CotCotCot éditions, Uccle (Belgique)
Une enfant emménage dans un nouvel
appartement. Elle rencontre sa voisine
Lucia, une vieille femme qui aime raconter
des histoires.

ER
Arroyo Corcobado, Teresa
De l'autre côté du carrousel
Versant Sud, Bruxelles
Olivia a peur de tout, des monstres, du noir
et de la foule. Elle va à la foire et aimerait
bien monter sur le carrousel. Elle a peur de
grimper dans l'avion qui monte tout en haut.
Elle se décide quand même et part pour un
voyage inattendu.
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ER
Bachelet, Gilles (1952-....)
Résidence Beau Séjour
Seuil Jeunesse, Paris
Depuis que le groloviou à poils doux est
devenu l'animal le plus populaire des
enfants, les licornes partent se reposer dans
une résidence qui leur propose une piscine,
un spa, des cours de fitness, un coiffeur et
d'autres activités.

BB
Bedouet, Thierry (1970-....)
Si tu étais...
Milan jeunesse, Toulouse
Le bébé est invité à reproduire les mimiques
des animaux illustrant le livre en s'aidant du
miroir encastré dans la couverture.

ER
Blackall, Sophie (1970-....)
Si tu viens nous voir sur Terre
Saltimbanque, Paris
Dans une longue lettre, un enfant décrit le
monde actuel à un extraterrestre. Il lui
explique à quoi ressemble la Terre, ses
climats, ses animaux, ses villes, la diversité
des habitants, les arts ou encore son
quotidien d'enfant. Un album qui révèle un
monde multiple, beau, fragile et unique.

ER
Bondoux, Anne-Laure (1971-....)
Capdevila, Roser (1939-....)
Le prince Nino à la maternouille
Bayard Jeunesse, Montrouge (Hauts-deSeine)
Le petit prince doit rentrer à la maternelle.
Comme il a très peur, une sorcière lui
propose de rapetisser sa maman et de
l'emmener avec lui dans sa poche. Un récit
pour désamorcer la peur de la rentrée des
classes.

ER
Bonnet, Rosalinde (1978-....)
La fée sous mon lit
Didier Jeunesse, Paris
Un petit garçon trouve une fée cachée sous
son lit. Malade, celle-ci lui demande de la
remplacer dans ses activités quotidiennes.

ER
Bournay, Delphine (1974-....)
Le sapin d'anniversaire
Ecole des loisirs, Paris
Alors qu'une fête d'anniversaire est prévue
dans le terrier de Taupinette, les problèmes
s'enchaînent : gâteau écrasé, cadeaux ratés et
invités en retard. Heureusement, quelqu'un
l'aide à surmonter tout cela.

ER
Bourre, Martine (1949-....)
Reine Irène et les sirènes
Ecole des loisirs, Paris
Envoyé par la reine Irène délivrer le roi
Godefroy, prisonnier du baron Léon, le
chevalier Xavier se fait surprendre par des
tirs de flèches. Il tombe dans les douves. La
sirène Yolaine lui porte secours et lui
propose son aide.

GF_8A
Brière-Haquet, Alice (1979-....)
Guillem, Julie
Le si petit roi
HongFei cultures, Amboise (Indre-et-Loire)
Le jeune fils d'un roi succède à son père. Il
missionne des conseillers pour lui rapporter
tous les savoirs du monde. Après dix ans, les
conseillers lui ramènent tant de
connaissances que le jeune roi demande une
synthèse. Les années passent et les
informations sont toujours plus condensées.
Le jeune roi est devenu vieux, et enfin il a
accès à une unique ligne précisant de vivre
l'instant.
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ER
Broyart, Benoît (1973-....)
Richard, Laurent (1972-....)
Ma mère à deux vitesses
Hygée éditions, Rennes
Le quotidien d'un enfant aux côtés de sa
mère atteinte d'un trouble bipolaire. Un
album pour aborder avec humour et douceur
la maladie, avec les conseils d'un
psychologue en fin d'ouvrage.

ER
Cali, Davide (1972-....)
Clavelet, Magali (1978-....)
Votez Leloup !
Casterman, Bruxelles
Des élections sont organisées à la ferme
pour élire un nouveau chef. Pierre Cochon
veut plus de boue pour tous, Jeanne Poulette
défend le droit de ne plus pondre et les
frères Souris n'ont qu'une préoccupation, le
fromage. Mais cette année, un nouveau
candidat attire l'attention. Pascal Leloup est
charmant, drôle et promet d'être ami avec
tout le monde.

ER
Cali, Davide (1972-....)
Chaud, Benjamin (1975-....)
Les adultes ne font jamais ça
Hélium, Paris
Un album humoristique qui démontre que
les adultes ne font jamais de bêtises, ne sont
pas en retard, ne disent pas de gros mots ou
encore qu'ils ne sont pas jaloux, ou presque.

ER
Cali, Davide (1972-....)
Soma, Marco (1983-....)
Le marchand de bonheur
Sarbacane, Paris
Monsieur Pigeon vend du bonheur en pot. Il
en propose dans tous les formats, du paquet
de six au modèle décoré pour Noël. Ce jourlà, il visite un bois et tous les oiseaux lui en
achètent selon leurs moyens, sauf ceux qui
pensent que le bonheur ne devrait pas se
vendre. Après son départ, monsieur Souris
ramasse un pot tombé de sa camionnette.

ER
Canal, Eulalia (1963-....)
Bonilla, Rocio (1970-....)
Les fantômes ne frappent pas à la porte
Editions Père Fouettard, Balbronn (BasRhin)
Marmotte et Ours sont copains mais la
première n'aime pas partager son amitié.
Elle met tout en oeuvre pour qu'Ours ne
s'intéresse qu'à elle avant de comprendre
qu'elle serait plus heureuse avec plusieurs
amis.

ER
Cassanell, Victoria
La grosse grattouille
Didier Jeunesse, Paris
Ours se réveille de son long hiver avec
l'envie de se gratter le dos. En quête d'un
arbre, il croit en avoir trouvé un jusqu'à ce
que Castor le coupe pour en faire un
barrage. Gentil, Castor aide son nouvel ami
à chercher un autre arbre mais Ours n'est
jamais satisfait. Une histoire sur la naissance
d'une amitié.

ER
Coat, Janik (1972-....)
Hippopposés
Casterman, Bruxelles
Au fil des pages, Popov l'hippopotame est
petit ou grand, lourd ou léger, fin ou épais. Il
se transforme à l'infini pour faire découvrir
les contraires au jeune lecteur.

ER
Collaterale, Dani (1987-....)
Entre les lignes
Sarbacane, Paris
Des jeux graphiques autour de lignes
parallèles ou croisées le long desquelles de
multiples propositions visuelles,
personnages et décors se forment au gré du
tracé.
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GF_8A
Courgeon, Rémi (1959-....)
Le livre du rien
Seuil Jeunesse, Paris
Un jour, le grand-père d'Alicia lui offre un
livre aux pages blanches en lui promettant
qu'à chaque fois qu'elle l'ouvrirait, une idée
originale lui viendrait, à condition de ne
jamais y écrire quoi que ce soit. La petite
fille grandit, devient pâtissière et tombe
amoureuse. Mais un soir, son appartement
est ravagé par un incendie. Une histoire sur
la force du livre et de l'imagination.

GF_ER
Delye, Pierre (1968-....)
Hudrisier, Cécile (1976-....)
La grosse faim de P'tit Bonhomme
Didier Jeunesse, Paris
C'est le matin. P'tit Bonhomme, qui a le
ventre vide, court chez le boulanger et lui
demande de quoi combler sa faim
dévorante. Mais celui-ci refuse de lui donner
du pain car il n'a pas d'argent. P'tit
Bonhomme doit donc en gagner. Commence
une quête qui le fait courir du boulanger
jusque chez le meunier, puis chez le paysan
et jusqu'à la rivière. Une histoire sur la
fabrication du pain.

ER
Demasse-Pottier, Stéphanie (1972-....)
Oh, Eunjin
L'attente
Editions des éléphants, Paris
Karl et Léa attendent leur premier enfant.
L’hiver est encore long avant son arrivée.
Alors cette année, Karl partira seul pour
faire des provisions, tandis que Léa restera à
la maison. Il y a tant à faire pour préparer la
venue d'un enfant...

GF_82-32
Deneux, Xavier
Le Petit Chaperon rouge
Milan jeunesse, Toulouse
A la demande de sa mère, le Petit Chaperon
rouge porte une galette et un petit pot de
beurre à sa grand-mère malade. En chemin,
elle rencontre le loup. Un album avec des
dessins et des photographies minimalistes.

ER
Desplechin, Marie (1959-....)
Chapron, Glen (1982-....)
La cabane
M. Lafon, Neuilly-sur-Seine (Hauts-deSeine)
France-Inter, Paris
En vacances d'été chez ses grands-parents,
Nadia voudrait une cabane. Lorsque son
grand-père lui en fabrique une, la petite fille
se montre déçue. Ce qu'elle souhaitait,
c'était la construire par ses propres moyens.
Elle part se réfugier dans les arbres avec ses
amis imaginaires. Un QR code permet
d'écouter l'histoire lue par l'auteure.

ER
Dole, Antoine (1981-....)
Salamone, Bruno (1974?-....)
Avec le monstre du placard ça déménage !
Actes Sud junior, Arles (Bouches-duRhône)
Devenant beaucoup trop envahissant au
fond du petit placard où il a élu domicile, le
monstre du placard doit déménager.
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ER
Dorémus, Gaëtan (1976-....)
Rosie
Rouergue, Arles (Bouches-du-Rhône)
Rosie, une petite araignée, part à la
recherche de son fil, une quête qui lui
réserve de multiples surprises. Elle fait son
apprentissage du monde et de toutes les
sensations qu’il procure, de la peur à la joie
en passant par la tristesse, le rire et le
désespoir.

BB
Dorner, Christina
Hudrisier, Cécile (1976-....)
La course à la pomme
ACCÈS Editions, Schiltigheim (Bas-Rhin)
Une pomme tombe et se met à rouler sans
s'arrêter. Plusieurs animaux tentent de
l'attraper pour la manger.

BB
Dreyfuss, Corinne (1964-....)
Un oiseau, un chat
Thierry Magnier, Paris
Quand Zozo, le tout petit oiseau qui fait cui
cui, rencontre Chacha, le gros chat gris qui
fait miaou, on entend flap flap flap. Un
album pour découvrir les onomatopées en
s'amusant.

ER
Escoffier, Michaël (1970-....)
Piu, Amandine (1983-....)
Super copain : le justicier avec un grand C
(C comme copain)
Frimousse, Paris
Super copain est un justicier qui vole au
secours des enfants au moindre problème.
Pour qu'il apparaisse, il suffit de prononcer
son nom trois fois de suite.

ER
Escoffier, Michaël (1970-....)
Bélanger, Karine
Pierre, feuille, ciseaux
Père Castor-Flammarion, Paris
Cet album muni de cinq grands flaps met en
scène une partie de pierre, feuille, ciseaux
entre une petite souris et le jeune lecteur.

ER
Flamant, Ludovic (1978-....)
Gréselle, Sara
Bastien, ours de la nuit
Versant Sud, Bruxelles
Dans une ville en hiver, Sébastien se fait un
abri en carton pour passer la nuit dehors.
Une fois endormi, une forme sort de son
corps. C'est l'ours Bastien, qui n'est autre
que son rêve. L'animal part en vadrouille et
rencontre d'autres marginaux. A la lisière du
réalisme magique, cet album fait la part
belle à l'onirisme pour traiter de façon
inattendue la question des laissés-pourcompte.

ER
Fraser, Lu
Hindley, Kate
Le plus petit yack
Little Urban, Paris
Dans les montagnes enneigées vit Gertie, la
plus petite de tous les yaks du troupeau. Elle
est impatiente de grandir. Pourtant, être
petit, ça peut déjà s'avérer être géant.

ER
Gavioli, Sara (1983-....)
J'ai la bougeotte !
Seuil Jeunesse, Paris
Un album pour découvrir les animaux en
même temps que son propre corps, en
baillant comme l'hippopotame, en se tenant
sur une jambe comme le flamant rose ou en
avançant à reculons comme l'écrevisse.
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ER
Gravett, Emily
Superflu
Kaléidoscope, Paris
Deux pies, Meg et Ash, construisent un nid
douillet pour leurs futurs oisillons afin qu'ils
grandissent dans les meilleures conditions.
Le couple accumule cependant bien trop
d'objets.

GF 8A
Guilloppé, Antoine (1971-....)
La frontière
Gautier-Languereau, Vanves (Hauts-deSeine)
Jörg vit seul dans une contrée reculée et
inhospitalière, au milieu d'étendues glacées,
où il est chargé de garder une frontière
vierge de toute présence humaine. Tandis
qu'il effectue chaque jour sa ronde en
solitaire, il est observé aux jumelles par
Selma, de l'autre côté de cette ligne
imaginaire. Une nuit, elle décide d'aller à sa
rencontre.

ER
Hare, John (1976-....)
Classe sous-marine
Ecole des loisirs, Paris
Toute la classe embarque dans un sousmarin pour découvrir les fonds marins. L’un
des élèves photographie ces paysages
spectaculaires tels que l'épave d’une frégate
corsaire ou un temple grec rappelant le
mythe de l’Atlantide. Soudain le groupe se
rend compte qu’il est suivi par une immense
ombre.

BB
Hayashi, Emiri
Regarde dans la jungle
Nathan Jeunesse, Paris
Petit Jaguar se réveille et part jouer dans la
forêt. Il rejoint les singes qui se balancent,
écoute les toucans et les perroquets qui
chantent, regarde les paresseux dormir, se
camoufle au milieu des grenouilles, des
papillons et des caméléons puis fait la sieste
avec sa maman. Un album d'éveil avec des
matières à toucher.

ER
Henkes, Kevin (1960-....)
La parade des éléphants
Le Genévrier, Paris
En suivant un groupe d'éléphants, l'enfant
fait la découverte des concepts de base
comme les chiffres, les formes, les couleurs,
le jour et la nuit.

ER
Herbauts, Anne (1975-....)
Matin Minet
Les cailloux
Ecole des loisirs, Paris
Matin Minet et Hadek découvrent un matin
une magnifique combe dans la montagne,
remplie de milliers de cailloux, tous plus
beaux les uns que les autres. Les deux amis
reviennent chaque jour, formant un chemin
de cailloux jusqu'au col. Là, ils rencontrent
Bredouille ainsi que des Dames d'altitude
qui fleurissent au gré des nouvelles amitiés.
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ER
Herbauts, Anne (1975-....)
Ni l'un ni l'autre
Casterman, Bruxelles
Un enfant se raconte et décrit sa journée,
montrant qu'il est différent de ses parents et
qu'il voit sa vie à sa manière.

ER
Herbauts, Anne (1975-....)
Matin Minet
Le point du jour
Ecole des loisirs, Paris
Matin Minet habite dans une maison
perchée, entre un arbre et la forêt. Une nuit,
après un gros cauchemar, il se rendort à
l'envers pour bien rêver mais il est réveillé
par un brin de lumière. Grâce à Selma
l'araignée, monsieur Pomme de Pin et
Doudoumir le tigre en peluche, il se met en
quête du point du jour.

BB
Horvath, Marie-Noëlle
Tous emmitouflés
Joie de lire, Genève (Suisse)
L'hiver est arrivé. Les chiens redoutent de
tomber malades, les crabes ne veulent pas
que leurs pinces gèlent, les pingouins ont
peur de prendre froid au cou et les élans
aimeraient garder leurs bois au chaud.
Heureusement tous les animaux peuvent
compter sur le mouton qui se charge
d'emmitoufler ses amis d'un simple fil de
laine.

ER
Hussain, Nadiya (1987-....)
Bailey, Ella
Mon monstre et moi
Père Castor-Flammarion, Paris
Alors qu'il souhaite seulement jouer, se
brosser les dents et dormir comme il
l'entend, un petit garçon en est empêché par
un monstre très autoritaire qui le suit
partout. Il en parle alors à sa grand-mère
dans l'espoir de le faire disparaître. Une
histoire qui traite de l'angoisse, de la
confiance en soi ainsi que du dialogue entre
parents et enfants.

ER
Isern, Susanna
Sender, Ana (1978-....)
Le voyage d'Od
Editions Père Fouettard, Balbronn (BasRhin)
Afin de sauver son frère, Od doit cueillir la
fleur d'astragale qui ne pousse qu'au sommet
des hautes montagnes. Pour y parvenir, elle
commence un long périple à travers une
nature sauvage et dangereuse, peuplée
d'animaux comme d'esprits.

ER
Jutte, Jan (1954-....)
Tigre
Editions des éléphants, Paris
Joséphine découvre un tigre dans la forêt
près de chez elle. Passée la première frayeur,
la vieille dame adopte ce nouveau venu avec
lequel elle finit par se lier d'amitié. Mais le
tigre a du mal à s'adapter à la ville. Le
vétérinaire conseille à Joséphine de
raccompagner l'animal dans sa jungle natale.
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ER
Kasano, Yuichi (1956-....)
Petit rocher
Ecole des loisirs, Paris
Dans le paysage mouvant de la rivière,
animé par les vols des oiseaux et des
insectes, les sauts des grenouilles, le
frétillement des poissons, les jeux des
enfants et l'activité des pêcheurs, seul Petit
rocher est immobile et calme, la nuit comme
le jour.

ER
Khoury, Sarah
Ciao dans les bois
Editions Père Fouettard, Balbronn (BasRhin)
Ciao, un doudou voyageur, est perdu au
coeur de la forêt alors que s'installe
l'automne. Heureusement, il rencontre de
nouveaux amis qui lui viennent en aide.

ER
Killoffer, Patrice (1966-....)
Léon l'étron : un livre très marron en
cacamaïeu
Thierry Magnier, Paris
Léon l'étron se désespère de n'avoir du
succès qu'avec les mouches. N'ayant pas
réussi à se faire passer pour du chocolat, il
décide de se suicider.

GF_8A
Kuhlmann, Torben (1982-....)
Einstein : le fantastique voyage d'une souris
dans l'espace-temps
NordSud, Namur (Belgique)
Une petite souris est dépitée d'avoir raté la
fête du fromage de Berne. Avec l'aide de
son ami horloger et des notes d'un certain
Albert Einstein, elle parvient à construire
une machine à voyager dans le passé. Mais
elle se trompe dans ses calculs et se retrouve
justement à l'époque d'Einstein. Le savant
l'aide à comprendre la notion du temps.
Avec un dossier documentaire en fin
d'album.

ER
La Croix, Séverine de (1985-....)
Roland, Pauline (1987-....)
La princesse qui n'aimait pas les princes
charmants
Splash !, Paris
La vie n'est pas simple quand on est une
princesse qui n'aime pas les princes. Où
qu'elle aille, un prince est toujours prêt à
chanter la sérénade. La solution est peut-être
de se débarrasser des princes charmants.

ER
La Croix, Séverine de (1985-....)
Roland, Pauline (1987-....)
La licorne qui n'aimait pas les paillettes
Splash !, Paris
Une licorne n'arrête pas de semer des
paillettes sur son passage à chaque émotion
forte. Elle ne cesse d'asperger tous ses amis
de la forêt et souhaite se débarrasser de cet
encombrant pouvoir.
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ER
La Croix, Séverine de (1985-....)
Roland, Pauline (1987-....)
Le monstre qui n'aimait pas faire peur
Splash !, Paris
Un monstre souhaite ne plus faire fuir ceux
qui le croisent car il n'aime pas faire peur. Il
décide alors de corriger son apparence afin
de devenir plus humain et d'avoir des amis.

BB
Lacroix, Oana (1989-....)
Mais, où sont-ils passés ?
La Poule qui pond, Clermont-Ferrand
Un oiseau multicolore a perdu sa tribu. Les
oiseaux jaunes, les bleus, puis les rouges
tentent de l'aider. Finalement tous finissent
par se mélanger, et ce sont eux qui
composent la tribu de l'oiseau multicolore.
Une histoire mêlant les couleurs primaires,
secondaires et tertiaires ainsi que les thèmes
de la mixité et de l'entraide.

ER
Lefebvre, Romane
De l'embarras au choix
CotCotCot éditions, Uccle (Belgique)
Un bonhomme vit reclus chez lui. Il semble
triste. Mais un jour, une couleur se glisse
dans sa maison et l'invite à sortir. Ses pas en
croisent d'autres et c'est pour lui l'occasion
de faire de nombreuses découvertes. Un
album sur la difficulté, mais aussi la
nécessité de faire des choix, et, s'ils sont
mauvais, d'apprendre de ses erreurs pour
toujours voir la vie du bon côté.

ER
Marnier, Richard (1972-....)
Maurel, Aude
Les Indiens ne disent rien
Frimousse, Paris
Des guerriers de tous acabits poussent un cri
de guerre avant d'attaquer. Mais ils
découvrent deux Indiens qui ne disent rien
et s'embrassent. Ils cessent alors leurs
combats. Un album invitant à la nonviolence et à l'amour.

ER
Martinello, Jessica (1988-....)
Mabire, Grégoire (1975-....)
Même les monstres rangent leur chambre !
Mijade, Namur (Belgique)
Fulbert, un monstre poilu avec des dents
pointues et des griffes acérées, aime manger
des bonbons et faire des blagues. Mais il
déteste ranger ses affaires. Un soir, il
rencontre Jeannot, un petit garçon occupé à
bien ranger sa chambre. Il explique à Fulbert
qu'un monstre mangeur de jouets surgit la
nuit lorsque tout le monde est endormi pour
engloutir tout ce qui traîne.

ER
Mathieu, Nicolas (1978-....)
Gomont, Pierre-Henry (1978-....)
La grande école
Actes Sud junior, Arles (Bouches-duRhône)
Un père et son fils découvrent la vie à deux,
quand les parents se séparent, et apprennent
à vivre ensemble. L'été passe en douceur, à
savourer les plaisirs du quotidien. Mais le
jour de la rentrée approche et le père regarde
son enfant prendre le chemin de l'école pour
la première fois.
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ER
Maubille, Jean (1964-....)
Au milieu de la nuit
Mijade, Namur (Belgique)
Un bruit retentit dans la nuit. Tour à tour, les
animaux se lèvent et quittent leur logis à
l'appel de Petit Berger. Un bébé en pleurs
s'est endormi dans l'étable. Une approche de
Noël racontée sous la forme d'une histoire
ritournelle, avec des illustrations réalisées en
collages.

GF_8A
Minne, Brigitte (1962-....)
Chielens, Trui (1987-....)
Princesse Pimprenelle se marie
CotCotCot éditions, Uccle (Belgique)
Les parents de la princesse Pimprenelle la
présentent à une foule de princes, espérant
qu'elle y trouve l'élu de son coeur. Mais la
jeune femme tombe amoureuse de la
princesse Aliénor. Un album sur l'amour, la
tolérance, l'homoparentalité et la parentalité.

ER
Montanari, Eva
Tintamarre et gazouillis : une journée à la
mer
Thierry Magnier, Paris
Une journée à la mer c'est beaucoup de
bruits amusants : les vagues, les cris des
mouettes, la pelle sur le sable, la crème
solaire qui jaillit du tube, les brochettes qui
cuisent au barbecue, les grillons ou encore
l'eau de la douche.

ER
Nicholls, Sally (1983-....)
Woollvin, Bethan
Le livre à boutons : des boutons à
chatouilles, des boutons à câlins, des
boutons à chansons...
De La Martinière Jeunesse, Paris
Sur chaque page de l'album, sont disséminés
des boutons de différentes formes et
couleurs qui déclenchent des
applaudissements, des rires ou encore des
chansons.

GF_8A
Noritake, Yukiko (1989-....)
Forêt des frères
Actes Sud junior, Arles (Bouches-duRhône)
Deux réalités alternatives où deux frères
héritent d'une même forêt qu'ils traitent
chacun à leur manière. Le premier s’installe
simplement, appréciant la nature comme elle
est. Le second a de grands projets et ne
craint pas de modifier considérablement le
paysage. Un album métaphorique sur la
façon dont les actions de l'homme modèlent
la nature qui l'entoure.

ER
Parlange, Adrien (1983-....)
Le grand serpent
Albin Michel-Jeunesse, Paris
Un matin, un enfant découvre sous son
oreiller la queue pointue d'un serpent. Il la
pince très fort et entend alors un cri étouffé.
Il suit le corps sinueux à travers le jardin, les
rues, la forêt et les champs jusqu'à découvrir
l'animal dans une grotte. Le serpent accepte
de lui pardonner s'ils discutent tous deux,
car il se sent très seul. Un album sur l'amitié
entre deux êtres que tout sépare.
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BB
Pédrola, Adèle (1984-....)
Hüe, Caroline
Qui a vu l'os de Chien Foufou ?
Casterman, Bruxelles
Chien Foufou cherche son os à mâcher mais
ne le trouve nulle part. Un tout-carton avec
une marionnette en tissu pour animer la
lecture.

ER
Pigé, Florian (1988-....)
Bulle d'été
HongFei cultures, Amboise (Indre-et-Loire)
C'est bientôt la fin de l'été et des vacances.
Au bord de la piscine cassée, le temps est
comme suspendu pour le jeune garçon.
Livré à lui-même, il occupe son temps à
mille petites activités et au dessin. L’aprèsmidi, une cape sur le dos, il enfourche son
vélo. Quand il a de la chance, il croise Lily
dont il ne connaît que le prénom... Demain
c'est la rentrée ! Prix Landerneau album
jeunesse 2020.

GF_8A
Roumiguière, Cécile
Lacombe, Benjamin (1982-....)
L'enfant silence
Seuil Jeunesse, Paris
Une petite fille rentre de l'école d'un pas
trop lourd pour une enfant de son âge. Elle
ne dit jamais rien, mais parfois ses lèvres
bougent en silence. Un album sur la
maltraitance des enfants.

ER
Roussel, François (1967-....)
Le grand changement
Glénat Jeunesse, Grenoble
En se transformant en papillon, une petite
chenille apprend à s'aimer enfin telle qu'elle
est. Une histoire abordant la thématique de
l'estime de soi avec tendresse et humour.

ER
Saudo, Coralie (1981-....)
Fuentes, Mélanie (1986-....)
Le petit chien des bois
Bilboquet, Vineuil (Loir-et-Cher)
Un petit chien abandonné dans une forêt
redécouvre la liberté et fait des rencontres
avant d'être apprivoisé par une famille
bienveillante.

ER
Smith, Sidney
Perdu dans la ville
Kaléidoscope, Paris
Un petit garçon déambule dans les rues
d'une grande ville en observant ce qui
l'entoure.

ER
Soutif, François
Un tigre s'est échappé !
Kaléidoscope, Paris
Une famille s'inquiète car un tigre s'est
échappé et rôde dans les parages.

GF_8A
Tan, Shaun (1974-....)
Cigale
Gallimard-Jeunesse, Paris
Depuis dix-sept ans, Cigale travaille dans un
grand bâtiment. Discipliné, jamais malade
ou absent, il saisit des données à longueur
de journée, sans jamais recevoir de
compliments ou de promotion. Alors que la
retraite approche, son patron le harcèle et lui
ordonne de nettoyer son bureau.
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Van Allsburg, Chris
Le jardin d'Abdul Gasazi
écrit et illustré par Chris Van Allsburg ;
traduction, Christiane Duchesne
ÉDITIONS D'EUX, Sherbrooke
LES CHIENS SONT ABSOLUMENT ET
FORMELLEMENT INTERDITS DANS
CE JARDIN. Abdul Gasazi, magicien à la
retraite. Mais Fritz, le chien de
mademoiselle Hester sous la garde d'Alan,
vient de pénétrer le jardin. Que va-t-il lui
arriver? Une histoire magique et unique de
Chris Van Allsburg, l'auteur de Boréal
Express et de Jumanji. Un des 100 meilleurs
livres de littérature jeunesse anglo-saxonne
selon le magazine Time.

ER
Vaugelade, Anaïs (1973-....)
7 milliards de cochons, et Gloria Quichon
Ecole des loisirs, Paris
Dans la cour de récréation, Gloria Quichon
observe les garçons et les filles cochons se
mettre tous à jouer au même jeu idiot, celui
des secrets amoureux. Elle trouve qu'ils
finissent par ressembler à des moutons. Elle
se demande aussi comment elle va s'y
prendre pour trouver son amoureux, sachant
qu'il y a sept milliards de cochons sur terre.

ER
Vilborg Dagbjartsdottir (1930-....)
Sigridur Björnsdottir (1929-....)
Alli Nalli et la lune
Albin Michel-Jeunesse, Paris
Bibliothèque nationale de France, Paris
Alli Nalli ne veut pas manger sa bouillie. A
l'aide d'une loupe, sa mère décide de nourrir
la lune, qui deviendra grosse et ronde. Ainsi,
lorsque la lune est pleine, c'est qu'elle a
mangé l'assiette d'un enfant boudeur. Un
classique de la littérature enfantine
islandaise paru en 1959.
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