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BB
Drôles d'oreilles ! : elles sont à toi, grand
croco ?
Casterman, Bruxelles
Les animaux de la savane s'interrogent sur le
propriétaire de cette paire d'oreilles, belles
mais trop longues et trop grises. Un album
avec des oreilles en velours pour jouer et
câliner.

ER
Adbage, Lisen (1982-....)
Ceux qui décident
L'Etagère du bas, Paris
Dans une cour de récréation, certains
enfants, se sentant plus forts que les autres,
décident de tout et déterminent qui joue
avec qui et à quoi. Les autres n'osent rien
dire et gardent le sourire. Jusqu'au moment
où ils s'unissent pour s'opposer à ceux qui
les oppriment. Une histoire sur le
harcèlement et l'entraide.

ER re
Aertssen, Kristien (1953-....)
Papy Piero c’est mon héros !
Ecole des loisirs, Paris
Léo est très fier lorsque son papy Piero vient
le chercher à l’école sur son vélo de course.
Comme il est acteur, sa maison regorge de
trésors et il est impossible de s’ennuyer avec
lui, surtout lorsqu’il commence à lire des
histoires.

ER re
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 re
Ardalan, Haydé (1956-....)
Le Noël de Milton
Joie de lire, Genève (Suisse)
Qui a eu l'imprudence de laisser Milton le
chat, quelques heures, seul au chalet avec le
sapin de Noël ?

ER
Astley, Neville
Baker, Mark (1959-....)
Peppa la sirène
Hachette Jeunesse, Vanves (Hauts-de-Seine)
Peppa organise une fête sur le thème des
sirènes. Elle commence par la décoration et
l'envoi des invitations.

ER
Baer, Julien (1964-....)
Mourrain, Sébastien (1976-....)
Végétarien ?
Hélium, Paris
Le petit Paul Belin se retrouve face à un
tribunal composé d'animaux. Un album qui
mêle absurde et humour pour questionner la
nécessité de devenir végétarien.

ER
Balpe, Anne-Gaëlle (1975-....)
Garcette, Elise
La chose la plus importante dans Les 3
petits cochons
Casterman, Bruxelles
Revisitant avec humour Les trois petits
cochons, cet album montre que lors de la
lecture d'un conte, l'élément le plus
important est le lecteur.
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Barroux (1965-....)
Mission petit déj' !
Kaléidoscope, Paris
La maman d'Arthur ferait n'importe quoi
pour rendre son fils heureux. Tous les
matins, au petit déjeuner, le petit garçon
arrive donc avec une nouvelle idée farfelue.
Mais, finalement, sa mère n'est peut-être pas
prête à tout.

BB
Baruzzi, Agnese (1980-....)
Le loup est affamé
Minedition, Paris
Affamé, le loup dévore un oiseau, un
écureuil, une grenouille et un lapin. Mais
lorsqu'il engloutit un hérisson, il a soudain
très mal au ventre.

ER
Bergounioux, Emmanuel
Allirol, Mélusine
Toutou Ptichien
Casterman, Bruxelles
Toutou Ptichien est un chien minuscule qui
se niche toujours dans les bras des humains.
Un jour, ses frères le mettent au défi de
marcher.

ER
Browne, Anthony (1946-....)
Les tableaux de Marcel
Kaléidoscope, Paris
A. Browne, sous les traits de Marcel,
s'amuse à reproduire un certain nombre de
tableaux de maîtres en y ajoutant une touche
très personnelle.

ER re
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
Camil, Jérôme (1973-....)
Sa Majesté Ver Saï
Alice jeunesse, Bruxelles
Ver Saï est un ver de terre qui ne désire
qu'une chose, devenir le roi de la forêt. Pour
obtenir le soutien des autres animaux, il crée
le mythe du terrifiant moinotor, qui n'est
autre qu'un moineau inoffensif. Mais son
plan ne se déroule pas comme prévu.

ER
Carquain, Sophie
Zonk, Zelda (1973-....)
Chouchou
Talents hauts, Saint-Mandé (Val-de-Marne)
Gabin, un chat domestique, voit un jour
débarquer Chouchou, un petit chat tricolore.
Ce dernier a droit aux croquettes bio et à la
meilleure place dans le lit. Mais Gabin est
jaloux et ne veut pas se laisser faire. La
cohabitation s'annonce difficile.

ER
Caylou, Véronique
Baas, Thomas (1975-....)
La sorcière qui rapetissait les enfants
Bayard Jeunesse, Montrouge (Hauts-deSeine)
Pichnouille est une sorcière bête et
méchante qui passe son temps à ennuyer ses
voisins. Un jour, Séraphin décide de s'en
débarrasser, mais, alors qu'il s'approche de
sa maison, elle le rapetisse et l'avale d'un
coup. Il se retrouve dans son corps et
commence à dérégler ses organes.
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BB
Chedru, Delphine (1971-....)
Avion, bateau, caméléon ! : dessine les
lettres avec ton doigt
Hélium, Paris
Un livre à toucher avec, à chaque page, une
lettre imprimée en vernis grattant que
l'enfant peut suivre du doigt afin de s'initier
à l'alphabet.

GF_82-32
Clément, Claude (1946-....)
Fleur de Neige
Albin Michel-Jeunesse, Paris
Née de la glace et des flocons, la petite Fleur
de Neige grandit et devient la plus belle
jeune fille de Russie. Cependant, une
terrible malédiction l'empêche de tomber
amoureuse sous peine de s'enflammer et de
fondre toute entière comme neige au soleil.
Une histoire librement inspirée d'un conte
russe et de l'opéra La fille de neige de
Nikolaï Rimski-Korsakov.

ER
Collet, Géraldine (1975-....)
Kiehl, Stéphane (1975-....)
Qui dit la vérité sur le Père Noël ?
Glénat Jeunesse, Grenoble
Un album qui interroge de manière
amusante l'existence supposée du Père Noël
et les différentes facettes de son métier assez
extraordinaire.

ER
Colot, Marie (1981-....)
Rogier, Françoise (1966-....)
La forêt de travers
A pas de loups, Bruxelles
Une forêt où les contes classiques ne se
déroulent pas comme prévu : la belle au bois
dormant reste éveillée, le chasseur et le loup
préparent des mauvais coups ensemble
tandis que les trois petits cochons sont tout
maigrichons.

ER
Corderoy, Tracey
Massini, Sarah
Souriceau et la nuit de Noël
Père Castor-Flammarion, Paris
La nuit de Noël, seul Souriceau est resté
éveillé. Il aide le Père Noël à effectuer sa
tournée en le guidant dans le quartier.
Reconnaissant, le Père Noël lui offre un
cadeau.

BB
Cosneau, Olivia
Ouistiti, que portes-tu ?
Hélium, Paris
Un tout-carton avec des flaps pour jouer à
cache-cache avec les animaux et découvrir
comment ils transportent leurs bébés.

ER
Cros, Valérie
Badel, Ronan (1972-....)
Les vacances de Monsieur Loup
Bayard Jeunesse, Montrouge (Hauts-deSeine)
Monsieur Loup part en vacances dans un
château pour apprendre le combat et la
magie afin de s'entraîner à attraper le Petit
Chaperon rouge et les trois petits cochons.

ER re
Crowther, Kitty (1970-....)
Mon royaume
Ecole des loisirs, Paris
Dans une maison, située sur une colline
entre deux châteaux, un enfant assiste à des
disputes entre ses voisins, la reine
Dominique et le roi Patrick.
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AUDIO
Da Silva, Emmanuel
Bouxom, Sophie
Le petit nuage
Actes Sud junior, Arles (Bouches-duRhône)
Un petit nuage reste accroché à la montagne
pendant plusieurs mois, au grand désespoir
des montagnards qui aimeraient bien voir
tomber la neige plutôt que la pluie, et qui
s'inquiètent pour la saison de ski. Un conte
musical tendre et malicieux. Grand prix du
livre audio 2020 (jeunesse).

ER
De Kemmeter, Philippe (1964-....)
Mais où vas-tu, Myrtille ?
Alice jeunesse, Bruxelles
Myrtille, un petit ourson mauve, se prépare
pour son premier jour de travail en tant que
doudou. Après avoir affronté la pluie et le
bus bondé, il retrouve un bébé à la
maternité.

ER re
Delabroy-Allard, Pauline
Jourdy, Camille
Le dégât des eaux
Thierry Magnier, Paris
Nino se réveille en pleine nuit en entendant
du bruit dans la cuisine et constate qu'il y a
de l'eau partout. En se penchant par le
hublot de la machine à laver, il se met à
glisser et se retrouve en pleine mer. Un
voyage métaphorique pour évoquer
l’aventure de devenir grand frère.

ER
Delval, Marie-Hélène (1944-....)
Jaquet, Gertie
Un petit frère pour toujours
Bayard Jeunesse, Montrouge (Hauts-deSeine)
Dilou a eu un petit frère pendant l'été.
Malheureusement, le bébé décède à
l'automne et toute la famille ressent un
immense chagrin. Une histoire conçue avec
Naître et Vivre, une association qui lutte
pour la prévention de la mort subite du
nourrisson.

ER
Demasse-Pottier, Stéphanie (1972-....)
Barraud, Marion (1987-....)
Plog, l'éléphant qui se cherchait un métier
Casterman, Bruxelles
Plog est éléphant de cirque, comme ses
parents, ses grands-parents et ses aïeux sur
plusieurs générations. Son chemin semble
tout tracé mais il rêve d'autre chose. Pour
trouver sa voie, il part à l'aventure,
s'essayant à toutes sortes d'activités : babysitter pour autruche, jardinier sur la Lune ou
cuisinier pour vers de terre. Finalement,
Plog découvre ce qu'il a vraiment envie de
faire.

BB
Deneux, Xavier
Un grand cerf
Milan jeunesse, Toulouse
Une adaptation de la célèbre comptine avec
des illustrations en plein et en creux.
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ER re
Desbordes, Astrid
Martin, Pauline (1975-....)
Les choses précieuses
Albin Michel-Jeunesse, Paris
Lorsqu'il se promène dans les rues,
Archibald aime regarder les vitrines et
admirer des choses belles et chères. Il
aimerait les acheter mais il se rend compte
qu'une fois en sa possession, elles finiraient
dans des tiroirs ou des armoires. Il prend
conscience que le rossignol, qui lui apprend
à chanter, et le grand pommier, qui lui offre
à manger, sont libres et ne lui appartiennent
pas.

AUDIO
Desplechin, Marie (1959-....)
Aki, Delphine
La boîte à joujoux : livre-CD
Actes Sud junior, Arles (Bouches-duRhône)
Radio-France, Paris
Un conte moderne illustrant l'oeuvre de
Debussy, La boîte à joujoux.

AUDIO
Di Gilio, Debora (1971-....)
Boutin, Anne-Lise (1977-....)
La polenta de Caterina
Coq doré
Didier Jeunesse, Paris
Deux contes italiens pour s'initier à la
culture et à la langue du pays. Dans La
polenta de Caterina, une petite fille doit
apporter une assiette de polenta à sa
marraine. Mais, en route, elle ne peut pas
s'empêcher de goûter et finit par tout
manger. Dans le deuxième conte, Coq doré,
Dindon glouton, Canard laqué et Petit
Chardonneret vont au mariage de Poucinet.
Mais ils rencontrent le loup.

ER re
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.

ER re
Elschner, Géraldine (1954-....)
Girel, Stéphane (1970-....)
Les arbres de Noël : Claude Monet
l'Elan vert, Saint-Pierre-des-Corps (Indre-etLoire)
Canopé éditions, Futuroscope (Vienne)
Un soir d'hiver à la fin du XIXe siècle,
Oscar et ses parents se rendent chez bonpapa Siméon pour y passer la veillée de
Noël. Ils ont un accident de charrette et le
petit garçon a l'impression de s'envoler. Une
histoire inspirée par un tableau de Monet.
Avec un CD audio comprenant l'histoire lue
et des morceaux de musique.

ER
Escoffier, Michaël
La petite bûche
Michaël Escoffier ; illustrations, Kris Di
Giacomo
ÉDITIONS D'EUX, Sherbrooke
Robear (!!!) écrit sa première histoire. Pas
facile d'éviter les fautes quand on est un ours
à grosses pattes!
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AUDIO
Eveno, Philippe
Gastaut, Charlotte (1974-....)
Gigi, reine de la mode
Actes Sud junior, Arles (Bouches-duRhône)
Le rêve de Gigi est de devenir créatrice de
mode. Un jour de pluie, elle croque un grain
de raisin et se retrouve à la cour de la reine
Marie-Antoinette.

AUDIO
Faccini, Piers (1970-....)
La plus belle des berceuses
Actes Sud junior, Arles (Bouches-duRhône)
Un roi et une reine vivent très heureux sur
l'île de Dormia, dans un royaume où tout le
monde adore dormir. La naissance de leur
enfant leur apporte encore plus de bonheur,
mais malheureusement le bébé se réveille
toutes les heures.

BB
Félix, Lucie (1983-....)
Coucou !
Ed. des Grandes personnes, Paris
Un livre accordéon avec lequel parents et
enfants peuvent s'amuser grâce aux fenêtres
transparentes et colorées des six panneaux
en acétate.

ER
Freedman, Claire
Friend, Alison
Ours veut écrire une histoire
Circonflexe, Paris
Quand Ours voit son livre préféré tomber en
morceaux, il prend la décision d'écrire ses
histoires lui-même. Il part alors à l'aventure
dans la forêt où il espère trouver
l'inspiration. Mais il s'aperçoit vite qu'écrire
n'est pas si facile. Ce n'est qu'avec l'aide de
ses amis les animaux qu'il finit par y
parvenir.

ER re
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.

ER
Gréban, Quentin (1977-....)
Un petit besoin urgent !
Mijade, Namur (Belgique)
Alors qu'elle arrive au marché avec sa
maman, Eva veut faire pipi. Le marchand de
légumes, le policier et le conducteur de
tramway l'aident à arriver à temps chez elle.
De retour à la maison, Eva n'a plus envie.

ER re
Grindley, Sally
Utton, Peter
Chhht !
Pastel, Paris
A la découverte du château d'un géant,
comportant des ouvertures secrètes à
certaines pages. A partir de 2 ans.

ER re
Guirao-Jullien, Magdalena (1961-....)
Davenier, Christine (1961-....)
La tempête arrive !
Kaléidoscope, Paris
L'arrivée prochaine de la tempête sème la
panique parmi les animaux de la forêt.
Chacun se réfugie chez son voisin, mais,
bientôt, il leur faut trouver un autre refuge.
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ER re
Haughton, Chris (1978-....)
Et si ?
Thierry Magnier, Paris
Une bande de singes un peu trop gourmands
se laisse tenter par des fruits appétissants. La
voie est libre, du moins en apparence. Un
album abordant avec humour la notion
d'interdit.

BB
Hayashi, Emiri
Promenade sous la terre
Nathan Jeunesse, Paris
Une promenade poétique avec des
illustrations animées pour découvrir les
animaux qui vivent sous la terre : la maman
blaireau, les lapins coquins, les fourmis qui
creusent, entre autres.

ER re
He, Zhihong (1970-....)
Le Noël de Pinpin
Seuil Jeunesse, Paris
Pinpin est excité à l'approche de Noël. Il
voudrait avoir de nombreux cadeaux, mais
sa mère lui dit de n'en demander qu'un seul
au Père Noël. Au moment de rédiger sa
lettre, il s'aperçoit que la seule chose qu'il
désire, c'est que son père, parti chercher de
la nourriture dans le froid, soit présent à la
maison le 25 décembre.

ER
Huguet, Séverine
En cas d'attaque
Talents hauts, Saint-Mandé (Val-de-Marne)
Une armée vit dans un château reculé. Les
troupes ne se préparent pas car elles n'ont
jamais été attaquées. Seule une chevalière
décide d'agir mais au lieu d'un entraînement
militaire, elle décide de faire de son armée,
l'armée la mieux formée à l'oisiveté. Tout
semble parfait, jusqu'au jour où l'ennemi
apparaît au loin.

ER re
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.

GF_8A
Jalbert, Philippe (1971-....)
Bambi : une vie dans les bois
Gautier-Languereau, Vanves (Hauts-deSeine)
Bambi, un jeune faon, perd sa mère, tuée par
des chasseurs. Il grandit seul et tombe
amoureux de Faline. En tant que fils du
prince de la forêt, son destin est de devenir
le nouveau protecteur de la faune et de la
flore. Une adaptation de ce classique de la
littérature enfantine.

ER
Jalbert, Philippe (1971-....)
La grosse grève
Gautier-Languereau, Vanves (Hauts-deSeine)
La sorcière, le loup, les trois petits cochons
et d'autres personnages de contes souhaitent
changer de rôle et décident de se mettre en
grève afin d'arrêter le cours des histoires.

GF_8A
Jardin, Alexandre (1965-....)
Multier, Fred
Le petit Zubial
Gautier-Languereau, Vanves (Hauts-deSeine)
Le papa de Mary et Robinson organise une
expédition afin de prouver l'existence des
Zubiaux, des animaux drôles et étonnants
qui vivent sur une île perdue au milieu de
l'océan Pacifique. En compagnie de Jasper,
leur maître d'hôtel, les enfants veulent
absolument y participer. Une aventure pour
sensibiliser au respect de la nature.

Page 7 de 16

bibliotheque.verviers.be

© 2021 Electre

ER
Joly, Fanny (1954-....)
Davenier, Christine (1961-....)
Range ton bazar !
Casterman, Bruxelles
Mina s'est construit une cabane dans le
placard de l'entrée, qui fait aussi office de
restaurant et de salon de coiffure pour
Cornuche, sa licorne en peluche. Mais les
parents de la petite fille lui demandent
d'arrêter de jouer et de ranger son désordre
pour accueillir leurs invités. Grâce à ses
magicrayons, Mina dessine alors un robot
qu'elle envoie ranger à sa place.

ER
Jossen, Pénélope
Le feu
Ecole des loisirs, Paris
Les enfants ont toujours aimé imiter les
grands, même au temps de la préhistoire.
Ainsi, Louve a observé la manière dont ses
parents entretiennent le feu dans la caverne.
Un jour, alors qu'elle est la première levée,
la fillette ranime les braises. Ours, son petit
frère, a cependant son mot à dire. La
situation dégénère et les parents doivent
intervenir.

ER
Kao, Sandrine (1984-....)
Emerveillements
Grasset jeunesse, Paris
Cet album propose une promenade rêveuse
et poétique, animée d'une grâce enfantine.

ER re
Kiffer, Christine
Rodriguez, Béatrice (1969-....)
Cache cache lapins
Didier Jeunesse, Paris
Une famille lapin est menacée par un loup.
Père-Lap court aussitôt pour l'attirer ailleurs,
relayé dès qu'il se fatigue par Mère-Lap puis
Petit-Lap et Petite-Lap. Le prédateur
termine la course dans un puits. Un conte
randonnée d'origine japonaise.

ER
Kimiko (1963-....)
Davenier, Christine (1961-....)
Minusculette
Le grand livre de Minusculette
Ecole des loisirs, Paris
Un album pour tout connaître de la petite fée
Minusculette : l'aspect de sa maison, son
poids (17 grammes, comme une mésange ou
deux châtaignes), ses amis et ses soeurs, ses
activités quotidiennes ou encore ce qu'elle
mange.

ER
Kyung, Hyewon
Je suis plus grand que toi !
Rue du Monde, Paris
Un pic-vert construit sa nouvelle maison en
piquant un tronc avec son long bec. Mais un
groupe d'animaux vient perturber son labeur
en utilisant son arbre pour se mesurer et
savoir qui est le plus grand.

ER
La Croix, Séverine de (1985-....)
Roland, Pauline (1987-....)
Le dinosaure qui n'aimait pas le Jurassique
Splash !, Paris
Leomire n'est pas un dinosaure heureux, car
il n'aime pas le Jurassique et ses dangers. La
solution serait de changer de monde, mais
encore faut-il pouvoir le faire.

ER re
Le Craver, Jean-Louis (1941-....)
Bonacina, Irène
Boucle d'or et les trois ours
Didier Jeunesse, Paris
Boucle d'or s'aventure seule dans la forêt, s'y
perd et voit une jolie maison dans laquelle
elle entre. De tous les meubles, seul le plus
petit lit est à sa taille. Elle s'y endort. Les
propriétaires, trois ours, la découvrent à leur
retour. Paniquée, elle s'échappe en courant.
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ER
Le Guen, Sandra
Paruit, Marie
L'ennemi juré
Casterman, Bruxelles
Mabelle, Mox et Mouche, trois petits
hérons, partent à l'aventure pour affronter
leur ennemi juré. Avant cela, ils doivent
manger, s'équiper, penser à se couvrir et à ne
pas oublier leur doudou.

ER
Le Meur, Deborah
Depitout, Sylvain
Ma courageuse petite soeur
Presses du Midi, Toulon
La maman d'Oscar, 6 ans, vient d'accoucher
d'une petite fille. Le petit garçon a hâte de
rencontrer Rose, sa petite soeur, mais cette
dernière est née un petit peu trop tôt et a
encore besoin de soins et d'attention. Une
histoire pour parler de l'accouchement
prématuré.

ER
Le Touzé, Anne-Isabelle (1963-....)
Bataille de couleurs !
Casterman, Bruxelles
Une histoire mettant en scène deux frères
pandas qui apprennent les couleurs et leurs
mélanges au travers d'un jeu inspiré de
pierre, feuille, ciseaux.

ER re
Lindgren, Astrid (1907-2002)
Eriksson, Eva (1949-....)
Le renard et le lutin
Ecole des loisirs, Paris
Une nuit d'hiver sous la neige, le renard
Goupil rôde autour de la ferme pour
s'introduire dans la grange. Les enfants
jouent avec insouciance dans la maison pour
fêter Noël sans savoir qu'un lutin veille sur
eux.

BB
Loewen, Nancy (1964-....)
Quintanilla, Hazel
Viens avec moi, maman !
Père Castor-Flammarion, Paris
Un petit garçon découvre les joies du
quotidien en se promenant avec sa mère et
son chien. Une histoire tendre sur l'empathie
pour aider au développement de
l'intelligence émotionnelle chez l'enfant.

ER
Ludwig, Trudy
Le garçon invisible
Trudy Ludwig ; illustrations, Patrice Barton
; traduction, Christiane Duchesne
ÉDITIONS D'EUX, Sherbrooke
Voici Arthur, l'enfant invisible. Personne ne
le remarque, personne ne le choisit dans son
équipe, personne ne partage ses jeux avec
lui, personne ne l'invite non plus à son
anniversaire... jusqu'à la venue d'un nouveau
dans la classe. Le jour où Justin arrive,
Arthur est le premier à lui faire sentir qu'il
est le bienvenu. Et lorsque Arthur et Justin
travaillent ensemble à leur projet de classe,
Arthur se révèle et s'illumine.
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ER re
Luyken, Corinna (1978-....)
Mon coeur
Kaléidoscope, Paris
Un album sur les émotions et le langage du
coeur.

ER re
Mackesy, Charlie
L'enfant, la taupe, le renard et le cheval
Les Arènes, Paris
Au fil des pages, l'enfant curieux, la taupe
enthousiaste et gourmande, le renard blessé
et méfiant et le sage cheval se rencontrent,
s'adoptent et s'entraident. Les dessins sont
accompagnés de conversations sur le sens de
la vie entre les quatre personnages, qui
représentent les différentes facettes d'un être
humain.

ER re
Malingrëy, Matthias (1986-....)
Le slip du roi
Agrume, Paris
Habiller un roi, c'est toute une histoire. C'est
long, il y a beaucoup de vêtements à enfiler,
ça gratte, ça serre, c'est trop chaud, ce n'est
pas la bonne couleur. Et quand les fidèles
serviteurs ont enfin fini leur noble tâche, le
roi a envie de passer aux toilettes. Un album
sur le thème des habits.

ER re
Malone, Vincent (1958-....)
Cornalba, Jean-Louis
Kiki, king de la banquise
Kiki et l'oeuf de pas Pâques
Seuil Jeunesse, Paris
Kiki a trouvé cinq oeufs sur la banquise. A
l'intérieur du premier, il découvre un cadeau
en kit. Les pièces à peine assemblées, un
étrange animal surgit alors et s'empare de
l'objet. Il s'agit en fait d'une ornithorynque,
venue récupérer ce qu'elle croit être son
petit. Kiki se console avec les quatre oeufs
qui lui restent.

ER
Manceau, Edouard (1969-....)
Gros cornichon
Seuil Jeunesse, Paris
Page après page, l'enfant apprend à ne plus
avoir peur du monstre en le chatouillant.

ER
Manceau, Edouard (1969-....)
Jojo la terreur
Seuil Jeunesse, Paris
Jojo a envie de faire une farce à sa maman et
se déguise en petit monstre. Sa maman,
effrayée, s'enfuit.

ER re
Manceau, Edouard (1969-....)
Gros cornichon
Seuil Jeunesse, Paris
Page après page, l'enfant apprend à ne plus
avoir peur du monstre en le chatouillant.

ER re
Manceau, Edouard (1969-....)
Jojo la terreur
Seuil Jeunesse, Paris
Jojo a envie de faire une farce à sa maman et
se déguise en petit monstre. Sa maman,
effrayée, s'enfuit.

Page 10 de 16

bibliotheque.verviers.be

© 2021 Electre

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.

ER
Massuger, Sandrine
Les Velus
MeMo, Nantes
Des saynettes qui retracent les aventures des
Velus, cinq amis vivant en bordure de forêt :
les jeux déguisés lors du solstice d'été, les
bourrasques automnales, les glissades
hivernales et le retour du printemps avec la
saison des amours.

ER re
Maudet, Matthieu
Atchoub !
Ecole des loisirs, Paris
Malgré son rhume, Martin rejoint ses
copains qui sont dehors en train de faire un
bonhomme de neige.

ER re
Monfreid, Dorothée de (1973-....)
Un goûter sur la Lune
Ecole des loisirs, Paris
Nono et ses amis embarquent à bord d'une
fusée pour aller prendre le goûter sur la
Lune. Mais Popov ne peut pas se joindre à
eux car sa combinaison de cosmonaute est
trop petite. Resté seul sur Terre, il décide de
préparer un gâteau et de le manger tout seul.

BB re
Monfreid, Dorothée de (1973-....)
Docteur Popov
Ecole des loisirs, Paris
Popov rend visite aux toutous avec de tout
nouveaux accessoires de médecine.
Malheureusement les chiots n'ont pas très
envie de se faire soigner.

ER re
Monloubou, Laure (1976-....)
C'est pas gagné, Félipé !
Kaléidoscope, Paris
Félipé est passionné par le football mais
seulement en tant que spectateur car sur le
terrain il ne se débrouille pas très bien. Un
samedi, pendant un match où il est en
position de faire gagner son équipe, il craint
de ne pas réussir à marquer le but.

ER
Naumann-Villemin, Christine (1964-....)
Draper, David B.
Le grand méchant loup, ses 14 loupiots et...
le Petit Chaperon rouge
Mijade, Namur (Belgique)
Papa loup apprend comment se nourrir à ses
quatorze enfants sans faire attention à la
plus petite d'entre eux qui zozotte. Pourtant,
Loupiotte a rencontré le Petit Chaperon
rouge, une fillette qui est justement
recherchée par toute la famille loup pour le
déjeuner.

AUDIO
Nelson
Serra, Adolfo (1980-....)
Premières neiges
Le label dans la forêt, Puilboreau (CharenteMaritime)
Sept nouvelles slamées ou chantées sur le
thème des pays froids. La neige, le loup, le
ciel d'hiver et les forêts se trouvent au centre
de ces histoires inspirées de contes
traditionnels russe et finnois et de l'inuktitut,
une langue du nord du Canada.
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ER
Norac, Carl (1960-....)
Je t'emmène en voyage
A pas de loups, Bruxelles
Pour cet album consacré au thème du
voyage, l'auteur a convié quarante
illustrateurs et illustratrices à livrer leur
interprétation du titre, accompagnant leurs
dessins d'un texte original.

ER
O'Byrne, Nicola
Calamity chat !
Père Castor-Flammarion, Paris
Roudoudou est un chat très mignon qui fait
beaucoup de bêtises. Il casse les vases,
emmêle les tricots, tord les lames du store,
fait ses griffes sur le canapé ou piétine
l'ordinateur portable.

ER
Olive, Guillaume (1972-....)
He, Zhihong (1970-....)
Au fil du temps
Editions des éléphants, Paris
Au cours d'une promenade poétique, une
petite fille interroge une carpe, une fleur de
lune, un arbre, une montagne et une rivière
sur le temps. Il peut être un instant, une
journée, une saison mais aussi l'éternité, à
l'instar de l'amour que la mère porte à son
enfant.

ER re
Oshka, Jane
Favart, Noémie
Saint Nicolas vs Père Noël
Versant Sud, Bruxelles
La nuit du 6 décembre, Père Noël et saint
Nicolas se rencontrent sur un toit enneigé.
Mais tous deux ne s'entendent pas du tout et,
animés par la jalousie, se lancent dans une
joute verbale pleine de mauvaise foi. Les
enfants, réveillés par leur dispute, les
réconcilient. C'est le début d'une grande
amitié.

ER re
Paschkis, Julie
La poule qui ne pondait pas
Le Genévrier, Paris
Plutôt que de pondre, Pysanka la poule
rêveuse préfère s'émerveiller devant le
spectacle du monde. Quand elle pond enfin
pour faire plaisir à ses amies, c'est un oeuf
de toutes les couleurs, à la manière d'une
pysanka, un oeuf décoré pour Pâques en
Ukraine.

ER re
Pennart, Geoffroy de (1951-....)
La princesse, le dragon et le chevalier
intrépide : une histoire de Georges le dragon
Kaléidoscope, Paris
Une jeune princesse, Marie, maîtresse
d'école, est gardée par Georges, un dragon
protecteur au service de sa famille depuis
des temps immémoriaux. Le prenant pour
un être malveillant, Jules, le chevalier
intrépide, l'attaque. Après avoir compris sa
méprise, il tente de se racheter en allant
chercher de l'arnica pour Georges, qui,
jaloux, exagère la gravité de son état.

ER
Perrin, Clotilde (1977-....)
Dans sa valise
Seuil Jeunesse, Paris
Un petit homme part en voyage à travers les
montagnes, les mers et les champs. Il utilise
parfois le contenu de sa valise ou bien y
range de nouvelles découvertes. Un album
agrémenté de flaps.

AUDIO
Perrone, Marc (1951-....)
Chantran, Marie-Odile
Latyk, Olivier (1976-....)
La petite Louise, ses voyages et son
accordéon
Actes Sud junior, Arles (Bouches-duRhône)
Un livre-CD pour suivre la petite Louise en
voyage et en chansons, au son de
l'accordéon.
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ER
Pittau, Francesco (1956-....)
Un ananas dans un bateau
Seuil Jeunesse, Paris
Un imagier présentant les lettres de
l'alphabet avec pour chacune d'entre elle un
rabat à soulever afin de découvrir une
histoire qui avance au fil des lettres.

ER
Quatromme, France (1975-....)
Lopez, Mercè
La robe de Fatou
Kaléidoscope, Paris
Ce matin à l’école, Rémi était en colère et a
traité Fatou, une petite zébrelle, de cheval en
pyjama. Depuis, cette dernière est triste et se
sent pour la première fois différente des
autres.

ER re
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.

ER re
Rascal (1959-....)
Elliott, Peter (1970-....)
Les aventures de Grand Chien et Petit Chat
Mes beaux sapins
Ecole des loisirs, Paris
Grand Chien et Petit Chat préparent Noël et
se rendent en forêt pour couper un sapin. En
chemin, ils font une bataille de boules de
neige et un bonhomme de neige.

ER re
Rascal (1959-....)
Elliott, Peter (1970-....)
Les aventures de Grand Chien et Petit Chat
Joyeux anniversaire
Ecole des loisirs, Paris
Petit Chat se lève tôt pour préparer
l'anniversaire de Grand Chien. Il souhaite
d'abord faire son portrait avant de changer
d'avis et de lui écrire un poème.

ER
Ratanavanh, Seng Soun (1974-....)
Gaspard dans la nuit
De La Martinière Jeunesse, Paris
Le voyage nocturne de Gaspard et d'une
petite souris dans toutes les pièces de la
maison où ils font d'étranges rencontres. Un
album sur les peurs enfantines et l'amitié.
Prix Landerneau album jeunesse 2021.

ER
Renoult, Armelle (1970-....)
Grandgirard, Mélanie
Moustache a peur du noir
Auzou, Paris
Alors qu'il est invité à dormir chez
Moustache, Médor aide son ami à vaincre sa
peur de l'obscurité.

ER re
Robin-Bourdon, Marie (1959-....)
Bensoussan, Laura (1993-....)
Gaspard et les champignons
Les éditions Feuille de lignes, Yvetot
(Seine-Maritime)
Parti cueillir des champignons en forêt avec
son père, Gaspard rencontre de petits lutins.
Ces derniers lui parlent de la vie qui règne
dans les sous-bois et qu'il est important de
respecter.
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BB
Roode, Daniel
La soupe au caillou
Milan jeunesse, Toulouse
En plein hiver, Renard est affamé. En
désespoir de cause, il fait bouillir de l'eau
dans une marmite et y plonge un gros
caillou. Cet étrange repas attire d'autres
animaux. Avec des matières à toucher.

ER re
Rosen, Michael (1946-....)
Oxenbury, Helen (1938-....)
La chasse à l'ours
Kaléidoscope, Paris
Une famille part chasser l'ours le coeur
léger. Seulement voilà : qui chasse l'ours
finit par le trouver, et c'est là que les choses
se gâtent !

ER re
Ross, Tony (1938-....)
Le loup pas malin du tout
Gallimard-Jeunesse, Paris
Monsieur Loup est le roi des ruses et des
déguisements. Quand il a faim, il se
promène avec un sac en papier sur la tête
pour dissimuler son identité et attirer les
agneaux. A la bergerie, les brebis s'affolent
et répètent à leurs petits qu'il ne faut pas le
suivre. Heureusement, le loup n'est pas très
futé.

ER
Saudo, Coralie (1981-....)
Piffaretti, Marion (1978-....)
C'est pour mieux te coucher mon enfant
Casterman, Bruxelles
Une histoire amusante qui met en scène le
rituel du coucher d'une petite fille séjournant
chez sa grand-mère.

GF_ER
Servant, Stéphane (1975-....)
Bonbon, Cécile (1963-....)
Le machin
Didier Jeunesse, Paris
L'histoire d'un drôle de machin qui passe
entre toutes les mains : un conte sous forme
de devinette. Avec des illustrations en tissu.

ER re
Tallec, Olivier (1970-....)
Un peu beaucoup
Ecole des loisirs, Paris
Un écureuil prend bien soin de son arbre et
s'en occupe comme d'un ami. En échange,
l'arbre lui donne parfois des pommes de pin.
Mais il ne doit prendre uniquement que
celles dont il a vraiment besoin.

ER
Tibi, Marie (1959-....)
Manes, Thierry
La princesse qui pue qui pète
Casterman, Bruxelles
La princesse Castille aime par-dessus tout
s'occuper des cochons du fermier Mathurin.
Salir sa robe et ses jolies pantoufles dans la
boue et le crottin ne la dérange pas, bien au
contraire. Une histoire sur la liberté d'être
soi-même envers et contre tout.

BB
Tullet, Hervé (1958-....)
Regarde !
Bayard Jeunesse, Montrouge (Hauts-deSeine)
Un album sous forme d'accordéon avec des
pages découpées et des miroirs pour voir les
couleurs se mélanger et se refléter.
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ER re
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
Vast, Emilie (1978-....)
La maison de l'ourse et tout ce qu'elle
contient
MeMo, Nantes
Ourse, Ours et Ourson habitent dans une
grotte sombre et étroite mais confortable.
Un jour, Ourse découvre des maisons,
lumineuses et grandes, où vivent des
hommes. Elle réunit ses amis et leur
demande de rapporter tous les matériaux et
les objets abandonnés dans la forêt par les
humains. Ils construisent alors une maison
pour Ourse avec les déchets trouvés.

ER
Vidal, Séverine (1969-....)
Leghima, Marie
Ma timidité
Milan jeunesse, Toulouse
L'histoire d'une petite fille sans cesse
ennuyée par une créature qui ne la lâche
jamais, la timidité. Peu à peu, elle apprend à
vivre avec en l'apprivoisant.

ER
Vignaga, Francesca Dafne (1980-....)
Quelqu'un comme moi
Alice jeunesse, Bruxelles
Amik est une créature qui ne connaît rien de
son identité, excepté son nom. Il se demande
si quelqu'un lui ressemble quelque part et se
lance à l'aventure pour en avoir le coeur net.

BB
Virardi, Liuna (1983-....)
De toutes les couleurs
Agrume, Paris
Un album ludique avec des découpes et des
volets à soulever pour découvrir les couleurs
avec les animaux.

ER re
Voltz, Christian (1967-....)
Petit escargot
Didier Jeunesse, Paris
Trois comptines classiques sur le thème de
l'escargot illustrées par des personnages en
pâte à modeler. Un jeu de doigts
accompagne les premières pages du livre.
Avec un QR code pour les écouter en ligne
et une partition.

BB
Warwick, Louise
Bonne nuit mes petites bêtes !
Quatre Fleuves, Grenoble
La nuit tombe au jardin et ses habitants
s'apprêtent à aller dormir. L'enfant assiste au
tendre rituel des papillons, des coccinelles
ou encore des escargots se souhaitant une
bonne nuit et de beaux rêves. Un album en
forme de papillon, aux illustrations mêlant
collages à la main et travaux numériques
agrémentées de découpes et de touches de
couleurs fluo.

AUDIO
Witek, Jo (1968-....)
Halgand, Emmanuelle (1977-....)
Souffle d'hiver
Père Castor-Flammarion, Paris
Des sons, des rythmes et des mots pour
accompagner le premier hiver de bébé.
Avec un CD comprenant une lecture du
texte et une musique, également accessibles
en ligne via un code d'activation.
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AUDIO
Witek, Jo (1968-....)
Halgand, Emmanuelle (1977-....)
Parapluie d'automne
Père Castor-Flammarion, Paris
Des sons, des rythmes et des mots pour
accompagner le premier automne de bébé.
Avec un CD comprenant une lecture du
texte et une musique, également accessibles
en ligne via un code d'activation.

AUDIO
Witek, Jo (1968-....)
Halgand, Emmanuelle (1977-....)
L'air du printemps
Père Castor-Flammarion, Paris
Des sons, des rythmes et des mots pour
accompagner le premier printemps de bébé.
Avec un CD comprenant une lecture du
texte et une musique, également accessibles
en ligne via un code d'activation.

AUDIO
Witek, Jo (1968-....)
Halgand, Emmanuelle (1977-....)
Chapeau d'été
Père Castor-Flammarion, Paris
Des sons, des rythmes et des mots pour
accompagner le premier été de bébé. Avec
un CD comprenant une lecture du texte et
une musique, également accessibles en ligne
via un code d'activation.

ER
Woignier, Julia (1986-....)
Camping sauvage
Seuil Jeunesse, Paris
Des animaux décident de partir à la
montagne. Ils découvrent les joies du
camping, mais une tempête les oblige à se
réfugier dans un arbre, où ils font la
rencontre d'une drôle de bête.

ER re
Yarlett, Emma
Cher Père Noël
Albin Michel-Jeunesse, Paris
Il ne reste que cinq jours au Père Noël pour
terminer les préparatifs avant le grand jour.
C'est alors qu'il reçoit une lettre d'Anna, une
enfant sage. Le papier a été un peu brûlé
dans la cheminée si bien qu'il ne parvient
pas à la déchiffrer. Il appelle à l'aide le lutin
Beau Grelot, l'ours polaire et le renne en
chef du traîneau. Avec cinq surprises à
ouvrir.

ER re
Zeboudji, Schéhérazade
Barcilon, Marianne (1969-....)
La galette et le roi
Kaléidoscope, Paris
Cette année encore, les animaux de la forêt
se retrouvent sous le vieux chêne pour
manger la galette des Rois qu'ils ont
préparée. Sous le regard du hibou, tous
veulent la fève et tentent alors de tricher au
moment de choisir leur part.

AUDIO
Zeniter, Alice (1986-....)
Colombet, Julie (1983-....)
Un ours, of course !
Actes Sud junior, Arles (Bouches-duRhône)
Un ours solitaire décide de tomber
amoureux et de se marier. Mais ce n'est pas
simple, car il doit d'abord assumer son
identité d'ours.
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