
Nouveautés jeunesse
Albums

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

Bickell, Elaine

McGrath, Raymond

Petit Fantôme a perdu son bouh !

Kimane éditions, Paris

Petit Fantôme a perdu son bouh, qui lui

permet de terrifier tout le monde, et le

recherche dans la forêt. Ses amis les

animaux lui proposent tour à tour leur cri,

mais aucun n'est aussi effrayant que le sien.

Petit Fantôme désespère, jusqu'à ce qu'il

découvre le lecteur du livre. Un récit empli

d'onomatopées, à lire à voix haute avec les

enfants.

BB

Bigot, Gigi (1950-....)

Vilcoq, Marianne

Le Petit Chaperon rouge

Casterman, Bruxelles

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.

BB

Bigot, Gigi (1950-....)

Gomez Guerra, Laura

Les trois petits cochons

Casterman, Bruxelles

Les trois petits cochons se construisent

chacun une maison, une de paille, une de

bois et une troisième de brique que le loup

tente de détruire.

ER

Booth, Anne

Massini, Sarah

Petit nuage

Circonflexe, Paris

Petit nuage est apprécié des gens de la ville

car il peut prendre la forme qu'il veut, d'un

chien à un oiseau en passant par une maison.

Mais, un jour, il s'assombrit et grossit

jusqu'à faire tomber la pluie. Tout le monde

fuit et il pense qu'on ne l'aime plus. Un

album à résonnance écologique sur

l'acceptation de l'autre.

8AP re

Brissy, Pascal (1969-....)

Hercule Carotte, détective

Volume 4, Vol sur le Nil

Hatier jeunesse, Paris

Hercule Carotte a gagné une croisière sur le

Nil. Lorsque le commandant se fait voler sa

casquette, le détective mène l'enquête. Avec

deux pages de jeux à la fin de l'histoire.
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ER

Cuvellier, Vincent (1969-....)

Badel, Ronan (1972-....)

Emile

Volume 20, Emile va bien

Gallimard-Jeunesse Giboulées, Paris

La maman d'Emile veut l'emmener chez un

docteur pour les enfants qui se posent trop

de questions, mais le petit garçon ne pense

pas en avoir besoin.

ER

Cuvellier, Vincent (1969-....)

Badel, Ronan (1972-....)

Emile

Volume 21, Emile fête Noël

Gallimard-Jeunesse Giboulées, Paris

C'est le réveillon et Emile attend

impatiemment un invité surprise. C'est Noël,

l'amoureux de sa maman, qu'Emile

rencontre pour la première fois, le soir de la

fête.

ER

Cuvellier, Vincent (1969-....)

Badel, Ronan (1972-....)

Emile

Volume 5, Emile se déguise

Gallimard-Jeunesse Giboulées, Paris

C’est le jour du carnaval et Emile ne sait

plus comment se déguiser.  En prince, en

légume, en pirate, il a déjà essayé et ne veut

pas recommencer. Alors il décide de se

déguiser en Monsieur Faber, son voisin, un

monsieur tout à fait ordinaire, avec une belle

moustache. Et avec une si belle moustache

personne ne se moquera d’Emile.

ER

Cuvellier, Vincent (1969-....)

Badel, Ronan (1972-....)

Emile

Volume 22, Emile fait la politique

Gallimard-Jeunesse Giboulées, Paris

Emile met une cravate et fait de la politique.

Aux dessins animés, il préfère une émission

de débats sérieuse. Il est tellement investi

qu'il a déjà choisi entre la droite et la

gauche.

ER

Dockrill, Laura (1986-....)

Karipidou, Maria

Le rouge à lèvres

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

Un petit garçon trouve le rouge à lèvres de

sa maman traînant sur la coiffeuse. Il a alors

l'idée de s'en appliquer de manière

brouillonne sur les lèvres et, ravi du résultat,

se met à tout redécorer dans la maison, de la

chambre de sa soeur jusqu'au chat Martin.

ER

Dreyfuss, Corinne (1964-....)

Une histoire bien secouée

Thierry Magnier, Paris

Des petites fourmis facétieuses perturbent le

cours d'une histoire. Pour parvenir à la

suivre, le lecteur doit les chasser en

soufflant dessus, en penchant le livre ou

encore en faisant claquer les pages.
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Dubuc, Marianne (1980-....)

Sur le dos de Baba

Casterman, Bruxelles

Koko le koala est merveilleusement bien sur

le dos de Baba. Il y mange, il y dort, il y

joue. Un jour, il décide cependant d'en

descendre pour découvrir le monde par lui-

même.

GF_8A

Elschner, Géraldine (1954-....)

Klauss, Anja C.

Petit Noun : l'hippopotame bleu des bords

du Nil

l'Elan vert, Saint-Pierre-des-Corps (Indre-et-

Loire)

Canopé-CRDP de l'académie d'Aix-

Marseille, Futuroscope (Vienne)

Scéren, Futuroscope (Vienne)

L'histoire de Petit Noun, l'hippopotame bleu,

commence dans l'Egypte des pharaons.

Enterré avec son vieil ami, il se réveille

quand les archéologues mettent au jour son

tombeau. Il décide alors de partir à la

recherche des siens et commence un long

périple à travers les déserts et les forêts,

jusqu'à Paris et le Louvre. L'histoire est une

invitation à découvrir le département

égyptien du musée.

ER

Emberley, Ed (1931-....)

Va-t'en, grand monstre vert !

Kaléidoscope, Paris

Un grand monstre vert, avec un long nez

bleu turquoise, deux grands yeux jaunes et

des dents blanches et pointues, apparaît et

disparaît au fil des pages.

BB re

Escoffier, Michaël (1970-....)

Maudet, Matthieu

Bonjour pompier

Ecole des loisirs, Paris

Après une journée ordinaire mais chargée,

une femme pompier rentre chez elle où

beaucoup de travail l'attend encore.

ER

Gamache, Line (1956-....)

Sarrazin, Jean-Charles (1966-....)

Mademoiselle Hiver Winter : une histoire

québécoise

Ecole des loisirs, Paris

Mme Ourse reçoit une lettre de Mlle Hiver

Winter qui la prévient de son arrivée le

lendemain matin. Elle court faire ses

emplettes au marché. Elle y rencontre Mme

Poule, Mme Cochon, Mme Lapin et la

vache Rouquine à qui elle apprend la

nouvelle. Le lendemain matin dès 7 h, il y a

déjà foule devant la maison de Mme Ourse.

Heureusement qu'elle a prévu des crêpes

pour tout le monde.

ER

Gay-Para, Praline (1956-....)

Micou, Hélène

Roulé le loup !

Didier Jeunesse, Paris

Une grand-mère s'habille pour aller danser

au mariage de sa fille. En chemin elle croise

un loup affamé. Mais la grand-mère ne se

laisse pas impressionner. Un loup

pittoresque et une grand-mère impertinente

dans un paysage coloré et un décor en bas-

relief.
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Grant, Jacob (1984-....)

Valentin

Valentin et Valentine

Kimane éditions, Paris

Valentin attend avec impatience sa nouvelle

théière. Il est surpris quand Valentine

s'occupe de la livraison. Il commande alors

plusieurs théières, espérant chaque fois

vaincre sa timidité et oser lui parler. Quand

son amie Daphné l'araignée invite Valentine

à prendre le thé, l'ours brun décide de saisir

cette occasion pour enfin l'aborder.

ER

Hedon, Laura (1992-....)

Allons chercher le printemps

Circonflexe, Paris

Petit-Louis le rouge-gorge et ses amis

attendent le printemps avec impatience.

Mais le jour venu, celui-ci ne se montre pas.

Partis à sa recherche, ils le découvrent au

fond de son lit, bien décidé à ne pas aller

travailler. Petit-Louis et les autres animaux

essayent de le convaincre que sa présence

est essentielle pour le cycle de la faune et de

la flore de la forêt.

ER

Hottois, Karen

Renon, Delphine

Arion

Seuil Jeunesse, Paris

Arion, un limaçon mélancolique, se trouve

petit, mou et visqueux. Il rêve de bondir

comme une sauterelle ou de voler comme un

papillon. En mâchonnant des feuilles de

cresson, il sculpte le feuillage à l'aide de ses

mandibules et contribue à la beauté du

monde.

8AP re

Jolibois, Christian (1954-....)

Barcilon, Marianne (1969-....)

Mademoiselle Hippo veut faire des bêtises

Ecole des loisirs, Paris

Kaléidoscope, Paris

Mademoiselle Hippo se trouve trop sage.

Aussi, elle décide de faire une grosse bêtise.

ER

Kimiko (1963-....)

Davenier, Christine (1961-....)

L'invitée surprise : la BD de Minusculette

Ecole des loisirs, Paris

Alors qu'une fête se prépare pour célébrer

l'arrivée du printemps, Minusculette

découvre une étrange créature qui effraie les

habitants. Il ne s'agit cependant pas d'un

monstre mais d'une petite salamandre

prénommée Eva.

8AP re

Kimiko (1963-....)

Lune

Ecole des loisirs, Paris

Lune, une petite louve, doit son nom à la

couleur de son pelage. Des chasseurs la

traquent et lancent des chiens à sa poursuite.

Elle s'enfuit dans la neige et se cache au

fond de sa tanière. Quand elle en sort, elle

aperçoit un ourson pourchassé par les chiens

et vole à son secours.
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ER

Lallemand, Orianne (1972-....)

Le Touzé, Anne-Isabelle (1963-....)

Le petit monsieur

Glénat Jeunesse, Grenoble

Un vieux monsieur, seul dans une grande

maison au bord de la mer, mène une petite

vie tranquille. Un jour, un bateau avec des

réfugiés à bord débarque sur la plage du

village. Cet événement inquiète les habitants

qui doivent les accueillir. Sur un coup de

tête, le vieux monsieur propose d'héberger

une famille en détresse. Un récit sur les

migrants et l'entraide.

ER

Lamour-Crochet, Céline (1976-....)

Dans la mare il y a...

Orbestier, Saint-Sébastien-sur-Loire (Loire-

Atlantique)

Un album de calligrammes colorés

représentant des animaux dans leur

environnement, pour inciter à la lecture et

sensibiliser à l'écologie.

ER

Ledig, Agnès (1972-....)

Pillot, Frédéric (1967-....)

Mazette aime bien jouer

Père Castor-Flammarion, Paris

Mazette aime bien jouer à différents jeux,

notamment au football. Elle se moque de

gagner ou de perdre et joue pour s'amuser.

Pourtant les adultes lui disent que la victoire

est nécessaire car elle procure un sentiment

de fierté et de supériorité. Mais Mazette

trouve que le plus grand des plaisirs est

simplement de participer au jeu. Un album

construit pour permettre une double lecture

sur le jeu.

ER

Lestrade, Agnès de (1964-....)

Jalbert, Philippe (1971-....)

Qui a fait la plus belle ?

Gautier-Languereau, Vanves (Hauts-de-

Seine)

Chaque animal, du crocodile au singe en

passant par le rhinocéros, se vante d'avoir

fait la plus belle crotte. Seul un concours

peut les départager. Mais, à la grande

surprise de tous, ce sont les mouches qui se

régalent.

ER re

Llenas, Anna

Le monstre des couleurs va à l'école

Quatre Fleuves, Grenoble

Alors que le monstre des couleurs se rend à

son premier jour d'école, il est submergé par

un mélange d'émotions. Son amie la petite

fille le rassure et, à ses côtés, il fait la

connaissance de ses nouveaux camarades,

écoute une histoire racontée par la maîtresse

et s'amuse en cours de peinture. Finalement,

il est pressé de retourner à l'école le

lendemain.

BB

Louwers, Tanja

Regarde-moi papa !

Casterman, Bruxelles

Papa pingouin n'a d'yeux que pour son petit

poussin. Il suit tous ses exploits et veille sur

lui avec tendresse. Un album avec des yeux

lenticulaires qui bougent et suivent le

lecteur.
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Manceau, Edouard (1969-....)

Chouchou Balourd

Didier Jeunesse, Paris

Chouchou Balourd est un drôle de

bonhomme qui perd sa bouche, ses oreilles

ou encore son nez. Un album sur la

disparition et les parties du corps, construit

autour du mot chouchou.

8AP re

McLaughlin, Eoin

Dunbar, Polly

Un petit bisou de loin

Gallimard-Jeunesse, Paris

Hérisson et Tortue adorent se faire des

bisous mais parfois ce n'est pas possible.

Alors, ils trouvent des moyens de

contourner la distance qui les sépare en

s'envoyant des lettres, faisant des bisous

volants ou confectionnant de jolis dessins

plein d'amour.

ER

Mr Tan (1981-....)

Hüe, Caroline

Un ours à la maison

Bayard Jeunesse, Montrouge (Hauts-de-

Seine)

Ce matin, le facteur a apporté un ours au

petit Corentin. Un colis dont il est difficile

de s'occuper car le plantigrade de 200 kg lui

réserve de nombreuses surprises.

ER

Ohmura, Tomoko

Bien au chaud pour l'hiver

Ecole des loisirs, Paris

A l'approche de l'hiver, différentes familles

d'animaux se préparent pour hiberner en

paix.

ER

Orbie

La Morve au nez

Orbie

LES ÉDITIONS LES 400 COUPS,

Montréal

« Louka est enrhumé. TRÈS enrhumé. On

pourrait même dire qu'il a la morve au nez.

Louka n'aime pas se faire moucher par

maman. Alors il va s'organiser tout seul.

Comme un grand. » Mais comment se

débarrasser de ce nez qui coule quand on ne

maîtrise pas l'art du mouchoir? Louka essaie

toutes sortes d'options. S'essuyer contre les

rideaux, contre son doudou, contre son

genou, il tente même sa chance contre le

pantalon de sa mère. Mais le résultat est

toujours le même. Son nez coule toujours.

ER

Pandolfo, Anne-Caroline (1970-....)

Un portrait au poil

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

Léon souhaite peindre ses amis les animaux

mais ils refusent en prétextant d'horribles

défauts physiques : le lion se trouve hirsute,

l'éléphant n'aime pas sa trompe, le flamant

rose pense qu'il ressemble à un gant de

vaisselle, etc. Lorsque le peintre réalise un

portrait collectif, tout le monde critique le

tableau et se déclare plus beau en vrai.
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ER

Pellissier, Caroline (1971-....)

Aladjidi, Virginie (1971-....)

Carric, Aurore

Râler, ça ne fait rien avancer !

Casterman, Bruxelles

Dans la savane, tous les animaux s'activent

pour préparer la grande kermesse de l'été,

sauf Nico le chacal qui veut continuer à

jouer. Quand on lui demande de l'aide, il

accepte à contre-coeur, en râlant. Ses amis

s'énervent et lui disent qu'il ne pourra pas

participer à la kermesse. Nico se sent exclu

et encore plus énervé. Thérésa la girafe lui

propose alors de regarder autrement la

situation.

ER

Pellissier, Caroline (1971-....)

Friman, Mathias

L'azur

Seuil Jeunesse, Paris

Une chenille sort de son oeuf et découvre

peu à peu le monde qui l'entoure. Elle

rencontre d'autres congénères et apprend à

vivre dans la nature avant de se transformer

en papillon.

ER

Pog (1977-....)

Léon, Stéphanie (1975-....)

Zhinü

Little Urban, Paris

Chaque nuit, Zhinü, la lumière qui brille au

milieu de la nuit, et Puck, une peluche

cousue de fil d'or et d'argent, combattent les

créatures cachées sous le lit. Mais la bataille

de ce soir s'annonce magistrale.

ER

Prasadam-Halls, Smriti

Brown, Alison (1969-....)

Tu es mon meilleur ami

Kimane éditions, Paris

Un album relatant l'histoire d'amitié entre

Renard et Porc-épic. Ils se rendent compte à

quel point leur vie est plus heureuse

lorsqu'ils sont ensemble et partagent de bons

moments.

ER

Prigent, Andrée (1963-....)

Dépêchez-vous !

Didier Jeunesse, Paris

Le renard, la belette et le lièvre ont revêtu

leur habit blanc d'hiver mais la neige ne

vient pas. Sans solution pour se camoufler et

se protéger du loup, les animaux sont

inquiets. Alors que le prédateur approche, le

lièvre, rusé, se met à chanter.

ER

Rascal (1959-....)

Emotions

Ecole des loisirs, Paris

Un album pour découvrir la diversité des

émotions : la colère, la peur, la timidité, la

honte, l'indécision ou encore la joie.
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Sarah, Linda (1949-....)

Davies, Benji (1980-....)

Les copains de la colline

Milan jeunesse, Toulouse

Ben et Théo sont deux copains inséparables

qui jouent au sommet d'une colline avec des

cartons pour s'inventer des châteaux

merveilleux et des aventures incroyables.

Mais quand Sam, un troisième petit garçon,

se joint à leurs jeux, Ben cède à la jalousie

et abandonne le trio pour s'enfermer chez

lui.

GF_8A

Séchan, Lolita (1980-....)

Bartok Biloba

Volume 1, Une échappée de Bartok Biloba

Actes Sud, Arles (Bouches-du-Rhône)

Fuyant une famille encombrante, Bartok

Biloba, une jeune taupe, croise un raton

laveur bavard, un loup jardinier et des

bâtisseurs de cabanes dans les arbres.

ER re

Squillari, Emma Lidia (1991-....)

Dans l'oeuf

Seuil Jeunesse, Paris

Un album à compter où douze petits

animaux grandissent d'une page à l'autre,

depuis leur éclosion jusqu'à ce que le

python, le moins sage et le plus gourmand

d'entre eux, les dévore un à un. Le serpent

finit cependant par trouver plus vorace que

lui.

ER

Valckx, Catharina (1957-....)

Allumette et le gros caillou

Ecole des loisirs, Paris

Allumette, une fillette aux cheveux de

flammes, réveille un gros caillou endormi

depuis plus de cent mille ans. Avec son chat

Patapouf, la tortue Bogota et un petit nuage,

elle aide le caillou à se souvenir des choses

essentielles.

ER

Valentin, Elsa (1976-....)

Saint-Val, Florie

Chaprouchka

Syros, Paris

D'une langue à l'autre , Montreuil (Seine-

Saint-Denis)

Chaprouchka se rend chez sa grand-mère

pour lui apporter une galette et de la

limonade. Le loup l'aperçoit en traversant la

forêt et se hâte d'aller l'attendre chez sa

parente pour lui faire une surprise. Une

adaptation plurilingue du conte classique Le

Petit Chaperon rouge, avec une version

audio accessible en ligne.

ER

Vast, Emilie (1978-....)

Engloutis !

MeMo, Nantes

Insouciants, les animaux grattent, courent et

cherchent de la nourriture. Mais Escargot se

fait attraper par une masse étrange, bientôt

suivi de Bourdon, Crapaud, Vipère et

Tortue. Il ne reste plus que les mammifères

mais bientôt, Loir, Marmotte et même Ours

se font à leur tour engloutir. Un album qui

raconte l'arrivée de l'hiver et l'hibernation.
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GF_8A

Vendel, Edward van de (1964-....)

Tolman, Marije (1976-....)

Petit Renard

Albin Michel-Jeunesse, Paris

En poursuivant deux papillons, Petit Renard

tombe et sombre dans un rêve étrange. Son

enfance se met à défiler, les souvenirs avec

ses frères et soeurs remontent, certains

merveilleux, d'autres plus désagréables

comme le jour où sa curiosité l'a amené à se

coincer la tête dans un bocal. Le songe

devient de plus en plus oppressant jusqu'à ce

qu'il se réveille enfin.

ER

Victorine, Camille

Gogusey, Anna Wanda

Ma maman est bizarre

la Ville brûle, Montreuil (Seine-Saint-

Denis)

Une maman célibataire et féministe évolue

avec sa fille dans un milieu ouvert et

tolérant où tous les types de famille sont

représentés et où les adultes sont hors

normes mais bienveillants. Les deux

héroïnes partagent des moments simples du

quotidien mais aussi des événements plus

inhabituels comme une rave party, un

vernissage, des performances artistiques ou

une manifestation féministe.

ER

Watanabe, Chinatsu

Un goûter parfait

Bayard Jeunesse, Montrouge (Hauts-de-

Seine)

La recette de la crêpe est expliquée étape par

étape en compagnie d'un chat. Imprimées

sur du papier-miroir, les pages de ce livre se

reflètent l'une dans l'autre et transforment

l'heure du goûter en espace de jeu.

GF_8A

Watanabe, Issa (1980-....)

Migrants

Joie de lire, Genève (Suisse)

Le lion, le toucan, le cochon, l'éléphant,

entre autres, marchent tous ensemble suivis

de près par la mort. Fatigués et tristes, ils

s'arrêtent seulement pour manger et dormir

quand, soudain, ils voient la mer. A la vue

d'une barque, tous se précipitent vers elle,

mais sous leur poids, elle craque. Un album

sans texte. Prix Sorcières 2021 (catégorie

Carrément sorcière fiction).

ER

Welsh, Clare Helen

Tallec, Olivier (1970-....)

Quel égoïste !

Père Castor-Flammarion, Paris

Coin-Coin retrouve son ami Lulu. Mais ce

dernier, tout à son comportement égoïste, lui

prend son bouquet des mains ainsi que son

bâton dont il se sert comme d'une épée.

Coin-Coin s'énerve, puis finit par trouver la

solution. Il casse le bâton en deux afin que

l'amitié reprenne son cours. Une histoire sur

le partage.

ER

Zoboli, Giovanna (1962-....)

Giordano, Philip (1980-....)

Dans le ciel, sous la mer

Seuil Jeunesse, Paris

Un imagier graphique accessible aux tout-

petits pour découvrir en une succession de

scènes ce qui habite le monde en haut ou en

bas.
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ER

Zoboli, Giovanna (1962-....)

Giordano, Philip (1980-....)

En été, en hiver

Seuil Jeunesse, Paris

Un imagier graphique accessible aux tout-

petits pour découvrir en une succession de

scènes ce qui habite le monde au fil des

saisons.
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