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ER
Berreby, Patricia (1964-....)
Dutertre, Charles (1972-....)
Je ne veux plus être un enfant !
Casterman, Bruxelles
Blaise ne supporte plus les contraintes
comme se coucher tôt, aller à l'école, se
lever, se laver et être sage. Le petit garçon
veut faire les mêmes choses que les grands :
conduire, boire de l'alcool, aller au
restaurant ou encore dépenser de l'argent.

ER
Blue, Beatrice (1991-....)
Il était une fois le feu des dragons
Little Urban, Paris
Freya et Sylas tentent de découvrir la raison
pour laquelle les dragons crachent du feu.

ER
Cardon, Laurent (1961-....)
S'unir c'est s'accepter : une histoire de
poules
Editions Père Fouettard, Balbronn (BasRhin)
La poule Marinette veut changer la couleur
de son plumage. Une histoire sur l'identité,
la mode, l'acception de soi et les autres.

ER
Clerc, Olivier (1961-....)
Bordicchia, Gaia
Tu es le jardinier de ton coeur ou Le secret
du bonheur
Père Castor-Flammarion, Paris
Après que son ami Blaise lui a fait une
vilaine farce, Pompon, un petit lapin, se sent
perdu. Fâché, il ne veut plus croire
quiconque. Sa maman use de bienveillance
pour le rassurer, tandis que son papa lui
explique que le coeur est comme un jardin
où chacun doit choisir ce qu'il fait pousser,
de préférence des graines de vérité plutôt
que des semences de mensonge, qui mènent
à la peur.

ER
Costa, Violaine (1991-....)
Saint Nicolas
Père Fouettard
Editions Père Fouettard, Balbronn (BasRhin)
Les légendes du père Fouettard et de saint
Nicolas, le plus gentil n'étant pas celui
auquel on pense a priori.

ER
Dubois, Claude K. (1960-....)
Momo va dormir chez Armand
Ecole des loisirs, Paris
Ce soir, Momo dort chez son ami Armand.
Mais ce dernier s'étant endormi avant lui,
Momo se retrouve seul et réclame son papa.
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ER
Fontaine, Amélie (1987-....)
Olive au marché
Actes Sud junior, Arles (Bouches-duRhône)
Tous les jours, à l'approche de midi, Olive a
faim. Or, aujourd'hui, ses placards sont
vides. Elle se précipite pour faire quelques
courses chez le boulanger, le boucher, le
maraîcher ou encore le traiteur japonais.
Elle rentre chez elle, prête à se régaler de ses
achats mais une surprise l'attend pour
partager son repas.

ER
Grindley, Sally
Chauffrey, Célia (1978-....)
Rien que toi
Ecole des loisirs, Paris
Maman ourse et ses petits sont au parc
lorsque l'un d'entre eux demande à sa mère
s'il existe d'autres ours comme lui. Sa
réponse lui apprend que non. De la pointe
du museau à l'extrémité des pattes, Alfi est
unique.

ER
Laval, Anne (1979-....)
Une belle journée
Rouergue, Arles (Bouches-du-Rhône)
Rosie, Max et Simon sont trois amis qui
passent la journée ensemble alors que le
temps est gris et que tout semble aller de
travers. Sur son vélo rouge, Rosie et ses
deux comparses partent en balade dans leur
quartier pour s'occuper. Ils s'imaginent de
folles aventures. Une histoire sur la fantaisie
et la liberté de l'enfance.

ER
Le Guen, Sandra
Calleja, Audrey (1982-....)
Barnabé et la tétine
Casterman, Bruxelles
Au parc, Barnabé parvient enfin à se hisser
tout seul jusqu'au sommet du bateau pirate.
Mais les autres enfants l'interpellent car il
suce encore sa tétine. L'enfant cache alors
l'objet dans un coffre-fort, comme font les
pirates. Une histoire pour montrer à l'enfant
qu'il est assez grand pour se passer de cet
accessoire.

ER
Lévy, Didier (1964-....)
Oury, Fleur (1986-....)
Bonjour printemps
Seuil Jeunesse, Paris
Un matin de printemps, la maison de la
famille de blaireau se met à bourgeonner et
à grandir. De subtils changements
apparaissent chez chacun, puis le ventre de
maman blaireau s'arrondit. Une histoire pour
accompagner les petits et les grands
chamboulements de la vie, notamment
l'arrivée d'un bébé dans la famille.

ER
Malard, Chloé (1987-....)
Vallery, Juliette (1974-....)
Peluche, au fil des saisons
les Petites bulles éditions, Paris
L'année s'écoule au rythme des aventures de
Peluche qui sont réparties en quatre histoires
en lien avec les saisons. L'enfant apprend
ainsi à percevoir le temps qui passe.
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BB
Maubille, Jean (1964-....)
Dis, c'est toi qui as croqué dans mon histoire
du soir ?
Ecole des loisirs, Paris
Quelqu'un a croqué l'histoire du soir de
bébé. Ce ne peut être la souris, qui grignote
plutôt du fromage, ni le chat, qui lui, préfère
manger les souris. Le coupable pourrait être
le vilain croque-mitaine.

ER
Metzmeyer, Catherine (1954-....)
Boisnard, Annette (1951-....)
Le souffle de ma mamie
La Renaissance du livre, Waterloo
(Belgique)
Une fillette retrouve un ballon au fond d'un
placard. Elle se rappelle que c'est sa grandmère, décédée récemment, qui l'avait gonflé
pour son anniversaire. Elle se demande ce
qu'elle pourrait faire avec.

AUDIO
Quatromme, France (1975-....)
Schmitt, Maïté
Grand frère, petit frère
Circonflexe, Paris
Simon possède une super-totote. Son grand
frère Victor n'en a pas mais il se dit que ce
genre d'objet est destiné aux bébés. Lui, il
est super fort, il a un super-slip et utilise un
super-couteau. Il ne peut s'empêcher malgré
tout d'envier la tétine de son petit frère.
Avec un QR code pour accéder à la version
audio.

BB
Ramadier, Cédric (1968-....)
Bourgeau, Vincent (1967-....)
Le livre va à l'école
Ecole des loisirs, Paris
La petite souris demande à son livre s'il
aime apprendre, colorier et faire la sieste
afin de savoir s'il est prêt à l'accompagner à
l'école.

GF_ER
Servant, Stéphane (1975-....)
Le Saux, Laetitia (1969-....)
Boucle d'ours
Didier Jeunesse, Paris
Ce soir, c'est le grand carnaval de la forêt.
La famille Ours se prépare. Le papa est
déguisé en grand méchant loup, la maman
en Belle au bois dormant et l'ourson en
Boucle d'or, ce qui déplaît à son père. Selon
lui, les jupes et les couettes ne sont pas pour
les garçons. Mais l'arrivée du grand méchant
loup habillé en Chaperon loup le fait
finalement douter.

ER
Shibuya, Junko (1969-....)
Au salon de coiffure de monsieur Mouton
Actes Sud junior, Arles (Bouches-duRhône)
Le salon de coiffure de monsieur Mouton
accueille toutes sortes de clients : des coqs,
des chiens, des oiseaux et même des
caméléons. Un album pour découvrir les
animaux et leurs caractéristiques.
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