
Nouveautés jeunesse
Albums

BB re

Maudet, Matthieu

Allez, papa !

Ecole des loisirs, Paris

Du matin au soir, un petit garçon plein

d'énergie sollicite son père pour jouer.

BB re

Kimiko (1963-....)

Atchoum ! Croque-Bisous !

Ecole des loisirs, Paris

Croque-Bisous est inquiet car Petite Souris

est malade. Heureusement, il a un remède

original et efficace pour l'aider à se rétablir.

ER

Desnouveaux, Florence

Piffaretti, Marion (1978-....)

Le bon lit douillet

Didier Jeunesse, Paris

Petite Fille arrive dans la maison de Grand-

Mère pour les vacances. La fillette a peur de

dormir toute seule dans sa chambre, aussi

Grand-Mère lui apporte-t-elle une chatte,

puis un chien, une chèvre et un poney afin

de lui tenir compagnie.

BB

Marchon, Benoît (1950-....)

Bravi, Soledad (1965-....)

Bonne nuit !

Bayard Jeunesse, Montrouge (Hauts-de-

Seine)

Un tout-carton à surprises à lire avec les

tout-petits au moment du coucher.

Barnaby, Hannah

C'est Noël aujourd'hui : traditions de tous les

pays

Phaidon, Paris

Un sapin rêve de devenir un jour un

véritable arbre de Noël. Son voeu se réalise

lorsque des enfants venus de différentes

parties du monde le décorent en fonction de

leurs traditions. Un aimant dans la

couverture permet de maintenir le livre

ouvert afin de former un sapin.

ER

Albert, Adrien (1977-....)

Chantier Chouchou Debout

Ecole des loisirs, Paris

Chouchou est gardée par sa grand-mère,

Mamie Georges, alors que celle-ci effectue

son grand chantier d'été. Ensemble, elles

vident la maison et nettoient tout : les

meubles, les jouets, les murs et les fenêtres.

Après tous ces efforts, la petite fille est

récompensée avec son plat préféré.

Lecaye, Emmanuel (1982-....)

Les couleurs de tous les jours

Ecole des loisirs, Paris

Un album poétique pour apprendre les

couleurs.

BB re

Escoffier, Michaël (1970-....)

Mourrain, Sébastien (1976-....)

Courage, petite souris !

Ecole des loisirs, Paris

Afin de se rendre dans un tout petit trou, très

loin, la reine des souris n'hésite pas à

affronter toutes sortes de dangers comme

des brigands ou un dragon en traversant des

montagnes, des forêts et des mers.
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ER

Rogier, Françoise (1966-....)

Couvre-toi !

A pas de loups, Bruxelles

Il neige, une petite fille souhaite jouer

dehors. Mais avant, elle doit se vêtir

chaudement. Commence le difficile

parcours de l'habillage. Les vêtements

s'ajoutent les uns après les autres jusqu'au

moment où, enfin prête, elle sort.

Texier, Ophélie (1970-....)

Crocolou fête Noël autour du monde

Actes Sud junior, Arles (Bouches-du-

Rhône)

Crocolou fait le tour du monde pour

découvrir les différentes manières de

célébrer Noël.

BB re

Bonameau, Isabelle (1967-....)

Docteur Petit Poupou

Ecole des loisirs, Paris

Grâce à des remèdes dont lui seul a le secret,

Petit Poupou se rend au chevet de ses amis

malades pour les soigner.

BB

Floue, Camille (1986-....)

Pianina, Vincent (1985-....)

La dormeuse

Albin Michel-Jeunesse, Paris

Une petite somnambule tombe de son lit,

roule hors de sa chambre, trébuche, rebondit

et dérive au cours d'un long voyage nocturne

avant de revenir chez elle, transportée sur le

dos d'un aigle. A son réveil, elle n'a aucun

souvenir des aventures vécues. Un album

qui se manipule dans tous les sens.

Clima, Gabriele (1967-....)

En attendant Noël...

Glénat Jeunesse, Grenoble

Un album à manipuler pour se préparer à

fêter Noël.

Lang, Suzanne

Lang, Max (1982-....)

Gaston grognon

Volume 4, Noël, c'est nul !

Casterman, Bruxelles

Noël approche et les animaux de la jungle

sont surexcités. Seul Gaston, le chimpanzé,

n'aime pas cette période car il fait froid, il

pleut et les bananes sont vertes.

Dahl, Roald (1916-1990)

Blake, Quentin (1932-....)

Un incroyable Noël !

Gallimard-Jeunesse, Paris

Un enfant énumère tous les cadeaux qu'il a

reçus à Noël. Un album humoristique pour

apprendre à compter.

ER

Lobriaut, Eve-Marie

Della Malva, Eléonore

J'ai perdu mon doudou !

Glénat Jeunesse, Grenoble

Un soir, dans la forêt des Câlinous,

Marinette la mouffette a perdu son doudou

bleu, celui qui a deux jolis noeuds.

Heureusement, ses amis l'aident à le

retrouver.
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Selbert, Kathryn

Joyeux Noël ! : mon imagier illustré

Larousse, Paris

Des illustrations accompagnées de matières

à toucher pour découvrir la magie de Noël.

Chatel, Christelle (1973-....)

Gomez Guerra, Laura

Joyeux Noël, petit renne !

Auzou éveil, Paris

Alors que Noël approche, un petit renne

voudrait se rendre utile. Avec six matières à

toucher pour développer l'éveil sensoriel de

l'enfant.

Giraud, Robert (1935-2019)

Wauters, Julia (1982-....)

La légende de saint Nicolas

Père Castor-Flammarion, Paris

Un conte traditionnel qui raconte comment,

un 6 décembre, le bon saint Nicolas, guidé

par son âne, retrouve trois garçons qui

avaient disparu en forêt, enfermés dans le

saloir d'un boucher.

Mullenheim, Sophie de

Vanhoof, Axelle

La légende de saint Nicolas

Auzou, Paris

Trois enfants pauvres se perdent dans la

forêt. Ils aperçoivent une maison au loin,

mais elle est occupée par un méchant

boucher. Un album qui raconte la légende de

saint Nicolas.

ER

Motai, Hiroko

Maijala, Marika (1974-....)

Mille milliards de Pères Noël

Cambourakis, Paris

Le Père Noël n'arrive plus à faire face au

nombre croissant d'enfants sur la planète.

Débordé et soucieux de n'oublier personne

dans la distribution des cadeaux, il prie pour

être multiplié par deux, puis par quatre, puis

par cent, puis par un million, etc.

Kalioujny, Pauline (1983-....)

Mon beau sapin

Seuil Jeunesse, Paris

Une célébration des majestueux sapins sur

les paroles de la chanson Mon beau sapin

avec des volets pour déployer un arbre au

coeur du livre et 24 flaps à soulever dans le

calendrier de l'Avent en fin d'ouvrage.

Dole, Antoine (1981-....)

Salamone, Bruno (1974?-....)

Le monstre du placard déteste Noël

Actes Sud junior, Arles (Bouches-du-

Rhône)

Le monstre du placard n'aime pas Noël car,

durant cette période, il ne peut plus faire de

bêtises.

Butler, M. Christina (1934-....)

Macnaughton, Tina (1970-....)

Le mystérieux Noël de Petit Hérisson

Milan jeunesse, Toulouse

Petit Hérisson et ses amis préparent le

réveillon de Noël lorsqu'ils s'aperçoivent

qu'il n'y a plus de houx ni de pommes de pin

dans la forêt. De plus, l'écharpe d'Ernestine

la taupe est introuvable. Autant de mystères

à éclaircir par la joyeuse petite bande.

Version adaptée aux plus petits.

BB

Phan, Lucie (1970-....)

Ne dis pas dodo !

Ecole des loisirs, Paris

Riquiqui Pouet Pouet refuse d'aller dormir et

refuse d'entendre le mot dodo. Il use de tous

les stratagèmes possibles pour retarder le

moment du coucher.

BB re

Edwards, Nicola

Neradova, Maria

Ours & Souris vont à la crèche

Tigre & Cie, Paris

Un album animé sur une journée à la crèche

en compagnie d'Ours et Souris, avec des

volets et des tirettes ainsi que des éléments à

bouger pour progresser dans l'histoire.

Page 3 de © 2023 Electre 6



bibliotheque.verviers.be

Lallemand, Orianne (1972-....)

Thuillier, Eléonore (1979-....)

P'tit Loup attend le Père Noël

Auzou éveil, Paris

P'tit Loup écrit une lettre au Père Noël afin

d'avoir de beaux cadeaux.

Lallemand, Orianne (1972-....)

Thuillier, Eléonore (1979-....)

P'tit Loup prépare Noël

Auzou éveil, Paris

Noël approche et P'tit Loup ne tient plus en

place. A l'école et à la maison, en famille ou

avec les copains, il prépare les biscuits,

décore le sapin, etc.

ER

De Greef, Sabine (1956-....)

Le perchoir

Ecole des loisirs, Paris

Le lecteur suit un petit ver sur le perchoir. Il

doit bien tenir le livre pour ne pas faire

tomber les trois poules, puis le faire pivoter

pour ne pas tout faire chavirer.

Baum, Gilles (1975-....)

Maudet, Matthieu

Père Léon

Ecole des loisirs, Paris

A Noël, ceux qui ont déjà tout vont recevoir

encore plus. Heureusement, quelques lutins

et leur chef, le Père Léon, s'emploient à

combattre l'injustice avec la complicité d'un

enfant espiègle.

ER

Valentin, Serge

Dutertre, Charles (1972-....)

Le petit Bidibi

Didier Jeunesse, Paris

Le Grandet, Boulette, Chenillette et le petit

Bidibi rendent visite à leur grand-père. Il

faut d'abord dormir, se laver et s'habiller

avant de partir. Mais Bidibi n'en fait qu'à sa

tête jusqu'à son arrivée chez Papinou vers

lequel il se précipite pour être le premier à

l'embrasser.

BB

Bohlmann, Sabine

Schoene, Kerstin (1982-....)

Petit loir veut garder son doudou

Minedition, Paris

Petit loir tient à sa couverture préférée mais

il accepte de la prêter à l'écureuil pour qu'il

transporte des noisettes. Bientôt, le lérot

puis la taupe en ont besoin à leur tour et le

loir découvre tout ce qu'il est possible de

faire avec son doudou.

Berry-Byrd, Holly

Petit renne

Holly Berry-Byrd ; illustrations, Roxanne

Rainville

Presses Aventure, Montréal

Petit renne a-t-il ce qu'il faut pour tirer le

traîneau du père Noël?

Hay, John

Parsons, Gary

La petite chouette de Noël

Kimane éditions, Paris

Dans la froideur de l'hiver, Rosie, une

chouette effraie, s'endort au creux d'un pin.

A son réveil, elle découvre que l'arbre sur

lequel elle a trouvé refuge a été coupé et se

trouve maintenant sur un camion. Elle

entame un voyage qui la conduit jusqu'à la

maison d'une famille.
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Souillé, Olivier (1974-....)

Souillé, Laurent (1974-....)

Pigé, Florian (1988-....)

La petite souris et le Père Noël

Kaléidoscope, Paris

Depuis quelque temps, la petite souris des

dents s'ennuie et rêve de nouveaux défis.

Son balluchon sur l'épaule, elle prend la

route du pôle Nord dans l'espoir d'y

rencontrer le Père Noël.

ER

Fleurette

Pépin (1988-....)

La peur du noir : un livre découpé

Margot, Clermont-Ferrand

Un album avec des découpes qui font

apparaître un monstre de plus en plus grand

au fil des pages. Lorsque l'enfant tourne la

dernière, il découvre que la forme

monstrueuse est constituée de divers objets

du décor d'une chambre d'enfant.

Garibal, Alexandra

Vilcoq, Marianne

Pilou et Papaloup

Volume 4, C'est quand Noël ?

Albin Michel-Jeunesse, Paris

A l'approche de Noël, Pilou s'impatiente et

demande chaque jour à son père quand est

Noël. Il multiplie les bêtises, espérant faire

passer le temps plus vite mais il pourrait

manquer le passage du Père Noël.

BB

De Greef, Sabine (1956-....)

Qui dort ici ?

Ecole des loisirs, Paris

Un peti loup est endormi dans son lit

douillet. Une oreille et un petit bout de

museau dépassent de la couette fleurie. Pour

ne pas le réveiller, il faut tourner les pages

tout doucement.

Hayashi, Emiri

Regarde, c'est Noël !

Nathan Jeunesse, Paris

Le parcours d'un petit renne la nuit de Noël,

depuis les bois jusqu'à la cheminée et au

pied du sapin décoré. Avec des matières à

toucher.

Faber, Polly

Jones, Richard (1977-....)

Rendez-vous au pôle Nord

Albin Michel, Paris

En cherchant un abri pendant une nuit

d'hiver, une renarde se faufile chez le Père

Noël. Il l'accueille volontiers puis elle

l'observe préparer sa grande livraison de

cadeaux.

ER

Delacroix, Sibylle (1974-....)

Rêve de neige

Bayard Jeunesse, Montrouge (Hauts-de-

Seine)

Lucie reçoit comme cadeau de Noël une

boule à neige. La nuit suivante, son frère et

elle observent émerveillés des flocons qui se

mettent doucement à tomber dans leur

chambre.

ER

Bergame, Cécile (1965-....)

Attiogbé, Magali (1980-....)

Rouli, rouli, roulette

Didier Jeunesse, Paris

Dans la cuisine, Fillette écosse des petits

pois. Mais l'un d'eux roule dans la maison, à

travers le potager et jusque dans la forêt, en

même temps qu'une souris, une poule ou

encore un loup tentent de le manger. Il finit

par tomber dans un trou et pousse en toute

liberté. Un album qui joue sur les sonorités

et le champ lexical du verbe manger.
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Cathala, Agnès (1969-....)

Guillerey, Aurélie (1975-....)

Saute, petite crêpe !

Milan jeunesse, Toulouse

A la Chandeleur, une crêpe avec des bras,

des jambes et une tête est apparue dans la

poêle du père de Lulu. Quand ce dernier

veut la mettre dans son assiette, le

bonhomme crêpe saute par la fenêtre et

s'enfuit dans la rue. Tout le monde se met à

lui courir après.

BB re

Leroy, Jean (1975-....)

Charbon, Ella

La soupe aux frites

Ecole des loisirs, Paris

Pour faire manger des légumes à ses enfants,

papa a créé la soupe aux frites. Le problème,

c'est qu'elle est verte.

Massonaud, Emmanuelle (1960-....)

Combes, Mélanie

Timoté et le Noël magique

Gründ, Paris

C'est bientôt Noël, Timoté et Boubou

construisent un bonhomme de neige avec

l'aide d'un blaireau et d'un écureuil. Au

goûter, ils partagent un chocolat chaud avec

une gentille hermine. Plus tard, alors qu'ils

suivent les traces d'une biche dans la neige,

ils se retrouvent devant un atelier où des

lutins fabriquent des jouets. Avec des jeux et

un QR code pour écouter la version audio.

Josquin, Mélanie

Chetaud, Hélène

Le trésor de Noël

Langue au chat, Liège (Belgique)

Siloé est impatient de fêter Noël avec sa

famille. Il attrape les flocons de neige et

décore le sapin avec ses parents.

ER

Chausson, Julia (1977-....)

Les trois petits cochons

A pas de loups, Bruxelles

Une version revisitée du conte classique

dans laquelle les cochons ont le pouvoir sur

le loup.

Richardson, Steve

Dunn, Chris

La visite de Noël

Editions Caurette, Buhl (Bas-Rhin)

La veille de Noël, tandis que tous les

animaux dorment profondément, un

gigantesque ours passe de cheminée en

cheminée avec une hotte chargée de

cadeaux. Entendant du bruit, un papa lapin

n'est pas au bout de ses surprises. Une

réinterprétation d'un célèbre conte de Noël

anglais illustrée d'aquarelles.

BB re

Escoffier, Michaël (1970-....)

Charbon, Ella

Y a quelqu'un ?

Ecole des loisirs, Paris

Un album qui invite l'enfant à interagir avec

les différents personnages.
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