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Bellière, Charlotte (1981-....)

De Haes, Ian

L'âne de Saint Nicolas, c'est qui celui-là ?

Alice jeunesse, Bruxelles

Antoine et ses amis reçoivent une lettre de

détresse de saint Nicolas, qui fait appel à

eux car son âne est malade. Sans leur appui,

saint Nicolas risque fort de ne pas pouvoir

distribuer tous ses cadeaux à pied.

GF_8A

Bellini, Laura (1978-....)

Encore un jeudi

Atelier du poisson soluble, Le Puy-en-Velay

Le jeudi, c'est le jour de la bibliothèque à

l'école. Timmi est anxieux car il n'a pas

encore lu le livre qu'il a emprunté la semaine

passée.

BB re

Boyer, Jeanne (1979-....)

Croquette et Socquette

Bayard Jeunesse, Montrouge (Hauts-de-

Seine)

Les deux petites souris Croquette et

Socquette sont amies et partagent le même

trou. Mais aujourd'hui, Socquette a disparu.

Croquette la cherche partout dans la maison

et trouve toutes sortes de choses en chemin.

ER re

Choux, Nathalie (1967-....)

Joyeux Halloween, petit fantôme !

Nathan Jeunesse, Paris

Un album avec des coulisses et des tirettes

pour accompagner un fantôme le jour

d'Halloween.

BB

Coat, Janik (1972-....)

Soirée pyjama avec Bernie

Hélium, Paris

C'est l'heure d'aller se coucher mais Bernie

ne retrouve plus son pyjama. Un ouvrage

aux pages découpées pour habiller le

personnage en fonction des circonstances

avec des farfadets cachés dans la penderie.

ER

Collette, Charline

L'âge de la forêt

Joie de lire, Genève (Suisse)

Lors d'une promenade en forêt, Anna

interroge son grand-père sur tout ce qui les

entoure.

ER

Corda, Tullio (1972-....)

Madame Lalouve et monsieur Lelièvre

Balivernes éditions, Francheville (Rhône)

En plein hiver, alors qu'il se promène dans

la forêt, monsieur Lelièvre se fait attraper

par madame Lalouve. Il essaie de la

convaincre de ne pas la manger. Mais

madame Lalouve  est rusée et elle a

vraiment faim.

BB re

Elschner, Géraldine (1954-....)

Cabassa, Mariona (1977-....)

Frimousse

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

Loire)

Une petite fille cherche son chat Frimousse

dans un décor inspiré du tableau Chat et

oiseau de Paul Klee.
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Escoffier, Michaël (1970-....)

Maudet, Matthieu

Monsieur Je-sais-tout

Balivernes éditions, Francheville (Rhône)

Momo est un petit garçon qui a les réponses

à toutes les questions que se posent les

enfants. Enfermé dans le livre, il attend

qu'un de ses lecteurs en sache autant que lui

et prenne sa place. Pour gagner du temps, il

donne toutes les réponses en vrac.

ER

Escoffier, Michaël

Il ne faut pas mettre les enfants au

congélateur

Michaël Escoffier ; illustrations, France

Cormier

Éditions D'Eux, Sherbrooke

Bienvenue à L'Ogre Gourmand. Le chef

Bronislav Haddendur va vous livrer ses

secrets bien gardés afin que vous puissiez,

vous aussi, à la maison, déguster ce met de

choix qui a fait la réputation et le succès de

sa cuisine, à savoir: les enfants... Cuisinerez-

vous?

ER re

Ferrada Lefenda, Maria José (1977-....)

Paschetta, Marco (1979-....)

Zoum zoum : le voyage de la graine

Plume de carotte, Toulouse

Le voyage d'une graine qui rêve de devenir

une pousse. A mesure que ses racines

grandissent, elle croise des animaux, le

Soleil, le vent, la pluie et deux enfants qui

observent le monde qui les entoure.

ER

Gourounas, Jean (1965-....)

Tu fais quoi ?

Atelier du poisson soluble, Le Puy-en-Velay

Sur la banquise, un groupe d'animaux

s'amuse en s'échangeant leur bouche et leur

nez.

BB re

Guettier, Bénédicte (1962-....)

L'âne Trotro

L'âne Trotro champion de ski

Gallimard-Jeunesse Giboulées, Paris

Trotro adore la neige. Grâce aux cours de

ski dispensés par Dédé, le gentil moniteur, il

apprend à s'arrêter en faisant le chapeau

pointu, à prendre le télésiège mais aussi à

descendre en faisant le petit train.

BB re

Gwé (1979-....)

J'explore le potager

Nathan Jeunesse, Paris

Un album animé de quinze volets à soulever

pour découvrir l'univers du potager : les

fruits et les légumes, les outils, entre autres.

ER

Jäntti, Riikka (1978-....)

Petite Souris profite du grand froid

Cambourakis, Paris

Petite Souris retrouve l'hiver et bien que cela

implique de se couvrir consciencieusement,

elle a hâte de retrouver la neige, les petits

pains chauds à tartiner de beurre, les

descentes en luge ainsi que le patin à glace.

ER re

Jones, Naomi

Jones, James

Un drôle de poisson

Kimane éditions, Paris

Lorsqu'une petite sardine rencontre un

étrange nouveau poisson, elle se lance dans

un voyage pour le ramener à sa famille. Ils

croisent une tortue qui a mal au ventre et

une pieuvre aux tentacules emmêlés. Une

histoire pour sensibiliser les enfants aux

conséquences de la pollution au plastique

des océans.
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Lardon, Julie (1989-....)

Cinquin, Fabienne (1970-....)

Petit écureuil

La Poule qui pond, Clermont-Ferrand

En se promenant dans la forêt, un petit

écureuil trouve une noisette mais ne sait pas

comment faire pour l'ouvrir.

ER re

Rassemusse, Marie-Claire

Chapman, Jason

Tirbouchon et Ptilardon à Paris

Bayard Jeunesse, Montrouge (Hauts-de-

Seine)

Les deux cochons se rendent en cachette à

Paris pour voir la tour Eiffel mais ils se

perdent rapidement dans cette grande ville.

Heureusement, en s'accrochant à des

ballons, ils parviennent à atteindre le

sommet du monument parisien.

BB re

Reid, Camilla

Peterson Arrhenius, Ingela (1967-....)

Coucou citrouille

Gründ, Paris

Des volets à tourner, à pousser, à tirer ou à

glisser, faciles à manipuler pour les tout-

petits, afin de suivre une citrouille et de

découvrir les personnages qui se cachent

autour d'elle.

BB re

Ruel, Adeline (1977-....)

L'hiver

Père Castor-Flammarion, Paris

Un imagier animé avec cinq flaps pour

découvrir les merveilles de l'hiver : flocons,

arbres, empreinte, animaux cachés et perce-

neige.

BB re

Ruel, Adeline (1977-....)

L'automne

Père Castor-Flammarion, Paris

Un imagier animé avec des flaps pour

découvrir les merveilles de l'automne :

arbres, araignée, champignons, citrouille,

brouillard et vent.

BB re

Ruel, Adeline (1977-....)

Le printemps

Père Castor-Flammarion, Paris

Un album tout-carton avec des flaps pour

découvrir le printemps, la météo, les

bourgeons et les fleurs ainsi que les bébés

animaux.

BB re

Ruel, Adeline (1977-....)

L'été

Père Castor-Flammarion, Paris

Un album avec des volets à soulever pour

découvrir l'été à travers les graines, les

feuilles, les récoltes ou les coquillages.
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