
Nouveautés jeunesse
Albums

BB

Je mange

Langue au chat, Liège (Belgique)

Un album illustré de photographies pour

aborder les premiers mots autour du repas et

des aliments. Avec des coins souples et

résistants en caoutchouc.

BB

Dans ma ferme : à toucher

Langue au chat, Liège (Belgique)

Un album pour découvrir la vie à la ferme :

le coq qui réveille tout le monde, le tracteur

ou encore les poussins. Sur chaque page,

une photographie, un mot et une matière à

caresser afin de stimuler le sens du toucher.

ER

Adbage, Emma (1982-....)

Le jour où on a trouvé Bertule

Cambourakis, Paris

Par une journée d'été, une mère et ses deux

enfants vont à la plage. Ils nagent, font des

pâtés de sable, pique-niquent et découvrent

différents animaux : des crabes, des

coléoptères et même un hérisson.

ER

Adbage, Emma (1982-....)

Le château

Cambourakis, Paris

Une évocation de l'ambiance des premiers

anniversaires auxquels les jeunes enfants

sont invités et où peut s'exprimer la part

d'égoïsme de chacun. Un album sur

l'apprentissage du partage et de la

générosité. Prix Janusz Korczak 2020.

ER

Alemagna, Beatrice (1973-....)

Même pas en rêve

Ecole des loisirs, Paris

Pascaline, la petite chauve-souris, a 3 ans et

doit rentrer à l'école. Mais elle refuse et crie

si fort que ses parents rétrécissent et

deviennent tout petits. Maintenant c'est à

leur tour d'aller à l'école et Pascaline les

glisse sous son aile en pensant qu'elle va

bien rire. Mais elle oublie que ses parents

doivent venir la chercher à la fin de la

journée.

ER

Allancé, Mireille d' (1958-....)

Ouistiti, keskondi ?

Ecole des loisirs, Paris

Au lieu de dire merci, Ouistiti a pour

habitude de crier "Encore !". Un jour, ses

amis Jojo et Lolotte l'imitent, espérant lui

donner une bonne leçon. Un album sur la

politesse.
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ER

Alméras, Chloé

Destination Alzir

Thierry Magnier, Paris

Noûr, accompagnée de son ami Loumir,

prépare un voyage pour aller explorer Alzir,

une nouvelle étoile qu'elle a découverte.

ER

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.

6

Bélineau, Nathalie

Nesme, Alexis (1974-....)

Beaumont, Emilie (1948-....)

L'hélicoptère de Pierre

Fleurus, Paris

Avec son hélicoptère, Pierre va secourir un

skieur et un alpiniste en montagne.

ER

Bellemo, Cristina (1970-....)

Loba, André da (1979-....)

Toutentier

Motus, Alençon

Toutentier aime tout garder pour lui. Il

n'aime pas partager ni offrir. Mais lorsqu'il

tombe au fond d'un trou, il est contraint de

se diviser en plusieurs morceaux afin que

chacun d'entre eux aide les autres à s'en

sortir. Un album sur la solidarité et

l'entraide.

ER

Bizouerne, Gilles (1978-....)

Rodriguez, Béatrice (1969-....)

Barnabé n'a peur de rien

Didier Jeunesse, Paris

Un soir, après la pluie, Barnabé et ses amies

Constance la tortue et Claire la taupe

découvrent de drôles d'empreintes dans la

boue. Sans crainte, ils suivent les traces,

jusqu'à ce qu'ils tombent sur une ombre

bossue et au nez pointu à la fenêtre d'une

cabane. Une histoire sur le thème de la peur.

ER

Blackall, Sophie (1970-....)

Le phare

Editions des éléphants, Paris

Au milieu de l'océan, un gardien de phare

veille sur les navires de passage, au fil de

journées obéissant à un rituel immuable

pour conserver la lampe de l'édifice en bon

état de marche. Seuls, parfois, une tempête,

une baleine passant par là, un naufrage,

l'arrivée d'un bateau de ravitaillement ou le

retour de l'épouse, viennent briser la routine.

Un album célébrant une vie simple et

retirée.

ER

Bloch, Muriel (1954-....)

Monnet, Clémence

Les trois chatons

Didier Jeunesse, Paris

Trois petits chats malicieux, un noir, un

blanc et un gris, aiment faire un tas de

bêtises. Apercevant une souris, ils la

pourchassent et plongent dans le pot de

farine. Recouverts de farine, leur mère ne les

reconnaît plus jusqu'à ce que la pluie les

lave.

ER

Bournay, Delphine (1974-....)

Dans la forêt sombre et profonde

Ecole des loisirs, Paris

En plein coeur de la forêt, une louve entend

les appels de ses petits. Ils veulent une

histoire et un bisou avant d'aller se coucher.
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ER re

Bourre, Martine (1949-....)

J'aime la galette

Didier Jeunesse, Paris

Dans cette nouvelle présentation qui célèbre

la galette des Rois, l'auteure a revisité la

comptine classique, avec la création de

nouveaux couplets culinaires. Un QR code

permet d'écouter en ligne une version

chantée par des enfants.

ER

Brouillard, Anne (1967-....)

Nino

Editions des éléphants, Paris

Nino est un ours en peluche. Un jour, il

tombe de la poussette de Simon, le petit

garçon qui l'avait adopté. Il rencontre Lapin

qui l'invite à boire le thé et lui présente

Ecureuil, Renard et les mésanges noires, qui

lui font visiter leur forêt. Mais quand la nuit

tombe, Nino aimerait bien retrouver Simon.

ER

Browne, Anthony (1946-....)

Notre fille

Kaléidoscope, Paris

Papa et maman sont très fiers de leur fille

qui sait grimper, sauter, dessiner et même

nager.

ER

Browne, Anthony (1946-....)

Ernest l'éléphant

Kaléidoscope, Paris

Ernest l'éléphant s'ennuie et trouve que la

vie au sein du troupeau est particulièrement

ennuyeuse et monotone. Alors, il décide de

partir à l'aventure tout seul.

8AP re

Brun-Cosme, Nadine (1960-....)

Tallec, Olivier (1970-....)

Grand Loup & Petit Loup

La petite feuille qui ne tombait pas

Père Castor-Flammarion, Paris

Petit Loup est fasciné par une petite feuille

accrochée à la cime d'un arbre et rêve de la

voir tomber pour la toucher. Grand Loup le

rassure en lui disant qu'elle tombera bientôt.

Les saisons passent et l'hiver venu, Grand

Loup décide d'aller la cueillir mais à peine

l'a-t-il effleurée qu'elle tombe en miettes sur

la joue de Petit Loup.

ER

Bunel, Alice

Ma baby-sitteuse et les petites personnes

Ecole des loisirs, Paris

Une animalerie ouvre ses portes juste à côté

de l’école de Jacquotte. Le hamster étant

passé de mode, les clients peuvent y acheter

des PP, à savoir de minuscules êtres

humains très mignons et pas plus hauts

qu'un crayon. Si Sheila la baby-sitter

s'enthousiasme, Jacquotte trouve cruel de

tenir en cage un être vivant.

ER

Cali, Davide (1972-....)

Tanco, Miguel (1972-....)

M. Tigre le magnifique

Gallimard-Jeunesse Giboulées, Paris

Monsieur Tigre, le plus grand catcheur de

tous les temps, triomphe de tous ses rivaux

dès qu'il monte sur le ring. Mais, en dehors,

il est trop timide pour aller parler à la fille

qu'il aime en secret. Un événement

inattendu les confronte pourtant l'un à

l'autre.

GF_8A

Chiappone Lucchesi, Magali

Mariller-Gobber, Bérengère (1983-....)

Madame & Monsieur

Glénat Jeunesse, Grenoble

Madame et Monsieur s'aiment beaucoup. Ils

n'ont pas d'enfants mais Madame a toujours

un léger pincement au coeur lorsqu'elle en

voit qui s'amusent au square de la rue des

balayeurs. Quant à Monsieur, il a lui aussi le

coeur lourd lorsqu'il rentre le soir. Un jour,

il choisit un autre chemin. Un album

empreint de nostalgie sur le thème du désir

d'enfant et de l'adoption.
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ER

Cornwall, Gaia

Jabari plonge

Gaia Cornwall ; traduction, Christiane

Duchesne

ÉDITIONS D'EUX, Sherbrooke

Jabari est définitivement prêt à sauter du

plongeoir. Il a terminé ses leçons de natation

et réussi son test de natation. C'est un

excellent sauteur, il n'a donc pas peur du

tout. «Ça a l'air facile», dit Jabari en

regardant les autres enfants prendre leur

tour. Mais lorsque son père lui serre la main,

Jabari la serre en retour. C'est juste que...

peut-être faudrait-il faire quelques

étirements en premier?

ER

Cousseau, Alex (1974-....)

Coat, Janik (1972-....)

Slip

Editions les Fourmis rouges, Montreuil

(Seine-Saint-Denis)

C'est l'été et il fait très chaud. Slip le

kangourou n'a qu'une envie, se baigner.

Mais il lui manque quelque chose. Avant de

se jeter à l'eau, Slip fouille dans sa poche.

Une histoire rythmée fonctionnant sur un

système d'accumulation, illustrée de dessins

pop et colorés.

ER

Cuvellier, Vincent (1969-....)

Badel, Ronan (1972-....)

Emile

Volume 16, Emile et le joint de culasse

Gallimard-Jeunesse Giboulées, Paris

Emile traverse la France en voiture avec un

ami de sa maman pour rejoindre cette

dernière. C'est alors que la voiture tombe en

panne et doit être emmenée chez le

garagiste.

ER

De Woot, Emma

Et si les dinosaures existaient encore !

Mijade, Namur (Belgique)

En visite au musée, Zoé, Léo et leurs parents

jouent à s'imaginer que les dinosaures n'ont

pas disparu.

ER

Delacroix, Sibylle (1974-....)

Ma grande

Mijade, Namur (Belgique)

Elise est une très grande fille maladroite qui

a souvent la tête dans les nuages. Elle ne

parvient pas à trouver sa place, que ce soit à

l'école ou à la maison.

BB

Denis, Arnaud (1983-....)

Vous êtes fou, monsieur le loup !

Ecole des loisirs, Paris

Une revisite de la comptine Quelle heure

est-il, madame Persil ?, mettant en scène

messieurs Betterave et Grizzli, entre autres.

ER

Dorka-Fenech, Caroline (1975-....)

Alibeu, Géraldine (1978-....)

Madame Hibou cherche appartement

A pas de loups, Bruxelles

Madame Hibou habite un très vieil arbre et

rêve d'un logis plus confortable, équipé

d'une vraie cuisine, d'une salle de bains et

d'un bon lit. Ses voisins lui conseillent d'être

réaliste mais Madame Hibou ne se laisse pas

décourager.

BB

Dorner, Christina

Manceau, Edouard (1969-....)

Le livre des monstres

ACCÈS Editions, Schiltigheim (Bas-Rhin)

Sur chaque double-page, un monstre

apparaît avec une particularité : un oeil,

deux têtes, trois narines, etc. Un album pour

apprendre à nommer les différentes parties

du visage et à compter jusqu'à dix.
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Edgar, Silène (1978-....)

Freluche, Gilles

L'arbre-lit

La Cabane bleue, Nort-sur-Erdre (Loire-

Atlantique)

Le père de Valentine lui fabrique un

nouveau lit dans le bois du vieux poirier

qu'il a fallu abattre. A la nuit tombée, la voix

de l'arbre-lit s'élève. Un album écologique

qui évoque l'importance du renouvellement

de la nature ainsi que la transmission entre

les générations.

ER

Escoffier, Michaël (1970-....)

Le mot le plus gros

Kaléidoscope, Paris

Comme tous les ans, Fifi et Lulu présentent

la compétition télévisée de gros mots. En

direct de la place du village de Groville, ils

annoncent le nom des concurrents.

ER

Escoffier, Michaël (1970-....)

Di Giacomo, Kris

La carte des nuages

Kaléidoscope, Paris

Le jour où Kumaï l'orang-outang recueille

un oisillon blessé, sa vie est chamboulée.

Cette toute petite chose provoque en elle

une grande émotion et elle fait tout pour le

protéger des dangers de la jungle. Mais

arrive le moment où l'oiseau prend son

envol.

ER

Escoffier, Michaël (1970-....)

Gauthier, Manon (1959-....)

Comment cuisiner les lapins

Kaléidoscope, Paris

Le loup prépare tous les ingrédients pour

cuisiner un lapin aux carottes. Mais le lapin,

qui n'est pas d'accord, s'échappe.

ER

Feiffer, Jules (1929-....)

Bravo Georges !

Ecole des loisirs, Paris

La maman de Georges tente de l'entraîner à

compter. Une fois au lit, Georges ne peut

plus se sortir de la tête tous ces chiffres et

calculs.

BB

G., Clémence

As-tu vu mon doudou ?

A pas de loups, Bruxelles

Le petit lapin a perdu son doudou. Ses amis

l'aident à le retrouver.

ER

Gaume, Loïc (1983-....)

Clac, la trappe !

Versant Sud, Bruxelles

Clac ! la trappe happe Jack, le petit livreur

de pièces montées. Le voilà plongé dans

l’obscurité. Clac ! la trappe happe le

poinçonneur, le papetier, la chapelière. Il se

passe sûrement quelque chose d'étrange

dans ce grenier.

ER

Gaume, Loïc (1983-....)

Catastrophes !

Thierry Magnier, Paris

Un accident de voiture crée un

enchaînement de catastrophes que

Monsieur, le conducteur de la première

voiture accidentée, doit essayer d'arrêter. Un

album aux pages découpées.
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ER

Geelen, Harrie (1939-....)

Victor au zoo

Albin Michel-Jeunesse, Paris

Victor se rend au zoo sur son tricycle en

emportant plusieurs de ses jouets. Chaque

animal qu'il rencontre est séduit par un

jouet. Le petit garçon propose de troquer son

tricycle contre la trompe de l'éléphant, son

cerf-volant contre les bois du cerf et sa

catapulte contre la queue du crocodile. A

son retour à la maison, sa maman ne le

reconnaît plus et croit être confrontée à un

monstre.

ER

Grant, Jacob (1984-....)

Valentin

Pas facile d'être un bon copain

Kimane éditions, Paris

Valentin l'ours brun aime faire le ménage et

profiter de son intérieur bien rangé tandis

que son amie Daphné l'araignée préfère le

grand air. Lorsque celle-ci perd son cerf-

volant, Valentin l'accompagne à la recherche

de l'objet perdu. Leur expédition dans la

nature est parsemée de mésaventures mais

leur amitié s'en trouve renforcée.

ER

Green, Bernadette

Zobel, Anna

Mes deux mamans

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

Nicolas s'interroge car Elvi a deux mamans

et il voudrait savoir laquelle est la vraie,

celle qui l'a portée dans son ventre. Son

amie lui explique alors avec patience et

humour qu'une famille, c'est avant tout de

l'amour.

BB re

Guettier, Bénédicte (1962-....)

L'âne Trotro

Volume 28, Le roi de la galette

Gallimard-Jeunesse Giboulées, Paris

Trotro a invité ses amis pour fêter les rois. Il

a fait une galette avec l'aide de son papa.

Boubou, Nana et Lili la trouvent aussi belle

que bonne. Boubou est passé sous la table

pour distribuer les parts, et chacun est

curieux de savoir qui aura la fève.

ER

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.

ER

Herbauts, Anne (1975-....)

Matin Minet

A l'intérieur

Ecole des loisirs, Paris

Alors que la neige a recouvert l'horizon,

Matin Minet et Hadek sont chez eux au

chaud. Installés confortablement, ils lisent.

A. Herbauts a reçu le Grand prix triennal de

littérature jeunesse de la Fédération

Wallonie Bruxelles 2021 pour l'ensemble de

son oeuvre.
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ER

Higgins, Ryan T.

Maman Ours à la rescousse

Albin Michel-Jeunesse, Paris

Michel, ours grincheux, ne supporte pas ses

voisins car ils sont bruyants et envahissants.

Un jour, une énorme tempête se déclenche

et tous se réfugient chez Michel. Alors qu'un

petit lapin est pris dans une bourrasque, une

chaîne humaine géante se déploie pour lui

venir en aide.

ER

Hoefler, Kate

Jacoby, Sarah

Le chien, le lapin et la moto

Editions des éléphants, Paris

Lapin habite un champ au bord d'une route

qu'il n'a jamais empruntée, bien qu'il en rêve

chaque nuit. Son horizon s'ouvre lorsque

Chien lui rend visite et lui raconte ses

voyages à moto. Mais quand ce dernier

disparaît, le chagrin de Lapin est immense.

Le temps passant, il apprivoise sa tristesse,

jusqu'à courageusement enfourcher la moto

que lui a léguée Chien.

ER

Hottois, Karen (1978-....)

Massini, Anaïs

Magda, la souris minuscule

Didier Jeunesse, Paris

Magda, une petite souris, voudrait déjà être

grande. Elle a hâte de faire ce que les grands

font mais sa maman la rassure et lui dit

qu'elle a tout le temps de grandir et qu'avant

il faut profiter de son enfance.

ER

Hurst, Elise

Le monde secret d'Adélaïde

texte et illustrations, Elise Hurst ; traduction,

Christiane Duchesne

ÉDITIONS D'EUX, Sherbrooke

Au coeur de la ville, Adélaïde mène une vie

paisible. La nuit, elle écoute le chant des

étoiles, mais durant le jour, elle veille sur

ceux qui lui ressemblent, ceux qui vivent en

silence, qui dansent, ceux qui rêvent,

solitaires. Rien ne lui laisse croire que

bientôt, d'une manière imprévue et dans une

grande joie, son monde secret se sera

métamorphosé.

BB

Jacqué, Isabelle (1975-....)

Les chiffres

Langue au chat, Liège (Belgique)

Un album coloré pour faciliter

l'apprentissage des chiffres.

BB

Jacqué, Isabelle (1975-....)

Les contraires

Langue au chat, Liège (Belgique)

Un album pour prendre conscience des

contraires grâce à des comparaisons entre

les animaux.

ER

Jadoul, Emile (1963-....)

Dans mon nid !

Ecole des loisirs, Paris

En se levant, Petit lapin glisse dans le nid

d'Oiseau. Il aimerait y rester, c'est doux et il

y a de nombreux jouets : un ballon, une

trompette et un tambour.

ER

Jalbert, Philippe (1971-....)

La bouse

Glénat Jeunesse, Grenoble

Un petit coq vantard s'obstine à vouloir

voler au coeur d'un hiver glacial. Une

histoire à l'humour malicieux et délivrant

une morale, librement inspirée de la lettre de

Jack Beauregard adressée à Personne dans le

western Mon nom est personne.
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ER

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

Kooten, Kim van (1974-....)

Smit, Noëlle (1972-....)

Pom Petidom : la princesse aux mille

caprices

Glénat Jeunesse, Grenoble

La princesse Pom Petidom n'en fait qu'à sa

tête. Elle attend la visite de Tobias le

Blondinet, du royaume Du-coin-gauche.

Tous deux s'étaient vu l'année précédente,

alors qu'ils avaient 6 ans. Durant l'année

écoulée, la fillette l'a imaginé sur son fier

cheval, venant lui jouer des airs de guitare.

Or, le jeune prince est peu disposé à se plier

à ses caprices.

BB re

Lallemand, Orianne (1972-....)

Thuillier, Eléonore (1979-....)

Cherche et trouve Loup : à travers le temps

Auzou, Paris

Quarante personnages et objets parmi

lesquels les héros de l'univers de Loup sont

à retrouver au sein de huit scènes autour de

diverses périodes historiques telles que la

préhistoire, la Chine médiévale ou encore la

Belle Epoque.

BB re

Lallemand, Orianne (1972-....)

Thuillier, Eléonore (1979-....)

Cherche et trouve Loup

Auzou, Paris

Trente à quarante personnages et objets

parmi lesquels les héros de l'univers de

Loup sont à retrouver au sein de neuf scènes

aux thématiques variées, de la fête

d'anniversaire au festival rock en passant par

Halloween et l'océan.

Lallemand, Orianne (1972-....)

Thuillier, Eléonore (1979-....)

Le loup qui aimait les arbres

Auzou, Paris

Loup aime se promener dans la forêt. Un

jour, il découvre des trous à la place des

arbres. A la fois triste et en colère, il part en

quête du coupable.

ER

Laroche, Agnès (1965-....)

George, Mathilde

La Furie

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

Au village, tout le monde ne parle que de la

Furie dont on dit qu'elle pousse de terribles

cris, qu'elle vole le pain et transmet d'atroces

maladies. Si personne ne l'a jamais vue,

certains veulent édifier un mur haut pour

s'en protéger. La jeune Albertine décide d'en

savoir plus et s'engage au coeur de la forêt.

Sur la tolérance et la peur de l'étranger.
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ER

Le Guen, Sandra

Poignonec, Maurèen (1992-....)

Tortue express

Little Urban, Paris

Le petit James, l'intrépide Juno et Majé,

l'aîné, se promènent sur le dos de Tortue

express. La petite troupe partage des

moments précieux lors de cette flânerie

durant laquelle rien ne presse.

BB

Leroy, Jean (1975-....)

Charbon, Ella

Le gros mot

Ecole des loisirs, Paris

Mim et Crocus se disputent et Mim finit par

dire un gros mot. Leur papa leur demande

de s'asseoir pour se réconcilier et leur

explique qu'il ne faut pas dire d'insultes

même quand on est très énervé. C'est à ce

moment-là que quelqu'un dit un très gros

mot.

ER

Leroy, Jean (1975-....)

Dutto, Olivier

Tu sautes, Eliot ?

Kaléidoscope, Paris

Pour s'entraîner à être le roi, Eliot le

lionceau décide de plonger du plus haut

plongeoir de la savane, malgré les nombreux

avertissements de ses amis.

ER

Lévy, Didier (1964-....)

Benaglia, Frédéric (1974-....)

Comment rallumer un dragon éteint

Sarbacane, Paris

Un enfant tente par tous les moyens de

rallumer son ami le dragon qui a perdu sa

flamme en le secouant, le chatouillant,

l'énervant ou encore le vexant. Mais,

finalement, il découvre la seule solution

pour lui rendre l'envie de cracher des

flammes.

ER

Lévy, Didier (1964-....)

Après le cirque

Sarbacane, Paris

A la fin du spectacle, chaque artiste du

cirque retrouve son environnement

quotidien avant de s'endormir. L'avaleur de

sabre digère, l'homme-canon s'envole, le

clown s'amuse, le funambule suit le fil de

ses pensées et le contorsionniste se déplie.

ER

Lind, Asa (1958-....)

Hellgren, Joanna (1981-....)

Tigre, tigre, tigre

Cambourakis, Paris

Le chat du voisin est tigré avec de belles

rayures noires, brunes et jaunes comme le

soleil. Rien ne sert de l'appeler, il ne vient

que lorsque l'on ne l'attend plus. Une

comptine sur l'indépendance des animaux.

GF_8A

Lobriaut, Eve-Marie

Grand, Aurélie (1983-....)

Princesse Moustache

Glénat Jeunesse, Grenoble

Au fur et à mesure qu'elle grandit, le fin

duvet blond qui se trouve sous le joli nez de

Princesse s'épaissit, jusqu'à devenir une

véritable moustache. Afin d'épargner les

moqueries à leur fille, le roi et la reine

tentent par tous les moyens de la débarrasser

de ses poils malvenus, sans succès.

Princesse s'enfuit alors de son royaume, bien

décidée à se faire accepter telle qu'elle est.

BB

Loupy, Christophe (1962-....)

Satake, Shunsuke

Les cinq amis : une histoire pour jouer avec

les quantités

Milan jeunesse, Toulouse

Un livre animé grâce auquel l'enfant peut

apprendre à compter en s'appuyant sur la

perception visuelle des quantités et en

soulevant des volets qui dissimulent des

animaux.
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ER

Manley, Ben

Guillerey, Aurélie (1975-....)

Je ne m’appelle pas Alfred !

Little Urban, Paris

Alfred, un petit garçon, joue à s'identifier à

des personnages imaginaires. Il incarne le

hors-la-loi Billy la terreur, le génial

professeur Pétokasque ou encore le

redoutable voleur Aristide Château-Latriche.

ER

Mélois, Clémentine (1980-....)

Spiessert, Rudy (1974-....)

Un loup sort dans la nuit

Ecole des loisirs, Paris

Deux frères racontent l'histoire d'un loup-

chevalier mais ils ne sont pas toujours

d'accord sur les événements.

ER

Mim (1976-....)

Bedouet, Thierry (1970-....)

Nino dino

Tu veux des bisous ?

Milan jeunesse, Toulouse

Nino le petit dinosaure décide de distribuer

des bisous à tout le monde mais il s'y prend

mal. Une histoire abordant le respect de

l'autre.

ER

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.

ER

Mori (19..-.... ; illustrateur)

Le petit camion de papa

HongFei cultures, Amboise (Indre-et-Loire)

Partie pour la journée avec son père dans

son camion, une fillette se laisse transporter

au fil du chemin par leurs chansons

préférées à la radio. Au gré des paysages et

des paroles, son imagination vagabonde.

Elle aimerait que ce merveilleux voyage ne

finisse jamais.

ER

Mr Tan (1981-....)

Hüe, Caroline

Un dauphin à la maison

Bayard Jeunesse, Montrouge (Hauts-de-

Seine)

Un matin, le facteur apporte un dauphin à

Olga. Une cohabitation cocasse et

mouvementée s'annonce, durant laquelle la

petite fille apprend beaucoup de choses sur

ces cétacés, comme le fait qu'ils peuvent

bronzer, sauter jusqu'à sept mètres de haut

ou qu'ils ne boivent pas.

ER

Mr Tan (1981-....)

Hüe, Caroline

Un flamant rose à la maison

Bayard Jeunesse, Montrouge (Hauts-de-

Seine)

Un enfant reçoit du facteur un flamant rose.

Heureusement, un livret d'informations

accompagne la livraison. Un album

humoristique qui apporte des informations

documentaires sur l'oiseau.

ER

Murphy, Mary (1961-....)

Zhu, Chengliang (1948-....)

Tout ce que j'aime

HongFei cultures, Amboise (Indre-et-Loire)

Une petite fille s'extasie devant les petites

choses qu'elle déclare, l'une après l'autre,

aimer plus que tout : la fenêtre par laquelle

elle observe le monde, la confiture à

l'abricot de sa tartine, ses chaussures

luminescentes, son doudou ou encore son

livre. Même si tout cela est éphémère, il

reste toujours quelque chose d'immuable, le

lien indéfectible entre l'enfant et sa mère.
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ER

Ohmura, Tomoko

Tous sur le chantier !

Ecole des loisirs, Paris

Chef de chantier, Monsieur Souris rappelle à

tous les engins les consignes de sécurité

avant de démarrer les travaux. La foreuse, la

pelleteuse ou le camion-benne, chacun sait

ce qu'il doit faire.

ER

Parlange, Adrien (1983-....)

Les désastreuses conséquences de la chute

d'une goutte de pluie

Albin Michel-Jeunesse, Paris

La chute d'une goutte de pluie, de la cime

d'un arbre jusqu'au sol est racontée à travers

onze tableaux verticaux mettant en scène

une jeune fille qui cueille des fruits et un

garçon en train de peindre. L'ensemble

évolue avec l'arrivée successive d'un chien,

d'un écureuil et d'une abeille ou avec les

mouvements des personnages jusqu'à la

catastrophe finale.

ER

Peng, Xuejun (1963-....)

Qu, Lan (1977-....)

Un garçon sur un chemin

Diplodocus, Liouc (Gard)

Alors qu'il se promène, un petit garçon

apprend à donner puis à recevoir : un

chapeau en échange d'une pomme, la

pomme contre une fleur, et ainsi de suite.

ER re

Pennart, Geoffroy de (1951-....)

La galette à l'escampette

Kaléidoscope, Paris

C'est l'anniversaire de Mère-Grand et

monsieur Lapin a décidé de faire une belle

galette pour célébrer l'événement. Il aura

besoin de l'aide des trois petits cochons, de

la famille Broutchou ou encore du Chapeau

rond rouge car, dans sa recette tout à fait

originale, le coup de main n'est pas ce qu'il y

a de plus difficile à attraper.

ER

Pichard, Alexandra (1985-....)

Troisième branche à gauche

Editions les Fourmis rouges, Montreuil

(Seine-Saint-Denis)

Une petite fille joue avec un chat dans son

jardin. Lorsque le félin saute dans l'arbre, la

fillette le poursuit. Au fur et à mesure de sa

progression, elle rencontre de multiples

personnages à qui elle demande s'ils ont vu

son chat. Ces derniers répondent, puis

l'interrogent à leur tour sur un objet qu'ils

ont perdu.

ER

Pichard, Alexandra (1985-....)

Le bon coin

Editions les Fourmis rouges, Montreuil

(Seine-Saint-Denis)

L'ornithologue sait tout ce qu'il y a à savoir

sur tous les oiseaux, excepté le canard qu'il

n'a jamais réussi à approcher. Afin de

l'attirer à lui, il fabrique un appeau. Mais le

son que rend l'objet n'est pas tout à fait au

point car, à la place du canard, c'est une

grenouille, un corbeau, puis un crocodile et

enfin un homme prénommé Colin qui

viennent à lui.
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ER

Pierloot, Mathieu (1980-....)

Dek, Maria (1989-....)

Voilà la pluie

Motus, Alençon

Sur le sol de la terrasse, Camille observe les

animaux du jardin. Fourmis, araignées et

escargots lui parlent d'un grand spectacle.

Curieuse, elle les suit jusqu'à un arbre

immense où l'attend un phénomène de toute

beauté. Un album qui célèbre la nature et

invite à prendre le temps de l'observer.

ER

Pog (1977-....)

Gouny, Nicolas (1973-....)

La poule qui dit non !

Frimousse, Paris

Comme chaque matin, le fermier se rend au

poulailler pour ramasser les oeufs. Mais

cette fois, l'une des poules, Monique, n'a pas

pondu. Elle s'explique en disant qu'elle

aimerait bien un oreiller pour que la paille

ne lui pique plus les fesses et un poulailler

privé car elle en a assez de la promiscuité.

Le fermier lui construit un petit palace mais

Monique réagit de manière surprenante.

ER

Poussier, Audrey (1978-....)

Comment devenir un élève modèle : en 7

leçons et sans se fatiguer

Ecole des loisirs, Paris

Ce que Colette et Mo aiment le plus au

monde, c'est jouer. Mais les deux enfants

peuvent aussi jouer à l'école, comme jouer à

y aller ou non, à énerver la maîtresse ou la

calmer ou encore à y être à l'heure.

ER

Quenot, Katherine (1958-....)

Miss Prickly (1982-....)

Les princesses aussi sont dodues

Glénat Jeunesse, Grenoble

La princesse Mathilda est dodue. Si cela en

gêne certains, elle, elle s'aime comme elle

est, car cela en fait encore plus à aimer. Un

album drôle et décalé sur les petits tracas.

ER

Quenot, Katherine (1958-....)

Miss Prickly (1982-....)

Les princes aussi détestent se laver

Glénat Jeunesse, Grenoble

En l'absence de ses parents, le prince Horace

a toutes les responsabilités du royaume et

plutôt que de perdre son temps à se laver, il

préfère jouer. Pourtant, ça commence à se

sentir et le retour du roi et de la reine

devient nécessaire.

ER

Raisson, Gwendoline (1972-....)

Abdel-Jelil, Ilheim

Ma mère est une forêt

Ecole des loisirs, Paris

Un album évoquant la nature au rythme des

saisons et la relation d'un enfant avec sa

mère.

BB

Raisson, Gwendoline (1972-....)

Charbon, Ella

Bobo, Super !

Ecole des loisirs, Paris

Super pleure car il s'est blessé. Pour le

consoler, sa maman fait appel tour à tour au

raton laveur, au cheval puis aux araignées.

BB

Ramadier, Cédric (1968-....)

Bourgeau, Vincent (1967-....)

Bonne nuit, mon chaton

Ecole des loisirs, Paris

Tous les enfants se reconnaissent, qu'on les

appelle mon biquet, mon poulet, mon chaton

ou mon canard.
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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

Robert, Emma (1979-....)

Lubière, Romain (1981-....)

Le roi singe

Des ronds dans l'O Jeunesse, Vincennes

(Val-de-Marne)

ER

Ruffié Lacas, Béatrice (1978-....)

Conesa, Emilia (1981-....)

Mon trésor Brontosor

Un chat la nuit, Grandris (Rhône)

Alors qu'il joue sur la plage, Hector

découvre un oeuf. Persuadé qu'il s'agit d'un

oeuf de dinosaure, il le ramène chez lui et le

baptise Brontosor. Il veille sur lui, le tenant

éloigné du chat Biscotte, et lui trouve un nid

douillet.

er

Rutten, Mélanie

Chatchat, le chat du chien

MeMo, Nantes

Ce matin, le petit chat n'a envie de rien mais

Chienchien l'oblige à partir se promener

avec lui. Bougon, le chat ferme les yeux et

ne voit ni les mésanges, ni le mulot, ni le

lièvre. Sa curiosité s'éveille lorsqu'il se

décide à regarder autour de lui et qu'il

aperçoit une petite bête sur un brin d'herbe.

ER

Saudo, Coralie (1981-....)

Ockto Lambert, Fabien (1985-....)

Albertus : un génie de petit dinosaure

Le glouglouminute

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

Loire)

Albertus s'est fait mal en mordant un caillou

et il ne peut plus brouter. Le petit dinosaure

fabrique alors une machine pour mâcher

l'herbe à sa place.

ER

Saudo, Coralie (1981-....)

Ockto Lambert, Fabien (1985-....)

Albertus : un génie de petit dinosaure

Le ploufalo

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

Loire)

Albertus et ses amis se rendent au lac pour

faire des observations et des expériences. Le

petit dinosaure crée un bateau tandis que ses

amis remarquent que les rochers sont

glissants et qu'ils peuvent faire des bulles

dans l'eau avec leurs pets. L'endroit devient

ainsi un parc aquatique avec toboggan et

piscine à bulles.
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ER re

Saudo, Coralie (1981-....)

Rohrbach, Sophie (1978-....)

Une noisette dans la galette

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

Loire)

Harry Hérisson est en train de préparer une

galette. Akim Ecureuil, Tinnie Taupe et

Pauline Pie sont attirés par la bonne odeur

du gâteau et, chacun leur tour, passent leur

tête par la fenêtre mais à chaque fois ils font

tomber un objet dans le plat. Au moment de

la dégustation, les amis trouvent un caillou,

une noisette et une perle en guise de fève.

ER

Schofield, Paul

Terreros-Martin, Anna

Quand papa travaille

Quatre Fleuves, Grenoble

Cet album décrit le quotidien d'un père qui

travaille, celui de son petit garçon à la

crèche et les pensées qui les unissent, même

quand ils sont séparés. Un texte tendre pour

aider parents et enfants à parler ensemble de

leurs journées.

GF_8A

Séchan, Lolita (1980-....)

Jourdy, Camille

Bartok Biloba

Cachée ou pas j'arrive !

Actes Sud, Arles (Bouches-du-Rhône)

La famille Biloba organise une grande partie

de cache-cache.

ER

Shibuya, Junko (1969-....)

La tournée du facteur voyageur

Actes Sud junior, Arles (Bouches-du-

Rhône)

Un pigeon voyageur distribue le courrier

aux familles d'écureuils, de cigognes,

d'abeilles, d'ours ou encore de lapins.

ER

Simon Catelin, Vanessa (1969-....)

Soutif, François

Tiguidanké

Kaléidoscope, Paris

Tiguidanké refuse de finir son assiette alors

son papa appelle le loup. Quand ce dernier

arrive, tout ne se passe comme prévu.

AUDIO

Tual, Natalie

Green, Ilya (1976-....)

Bulle et Bob préparent Noël

Didier Jeunesse, Paris

Bulle et Bob, pour patienter en attendant le

grand jour, sortent d'un grand carton les

décorations de Noël et commencent à

préparer le sapin et la maison pour la fête.

Leurs activités sont ponctuées de chansons.

Avec les partitions des chansons à la fin de

l'album.

ER

Van Zeveren, Michel (1970-....)

Ma vie en vert

Volume 1, Zig Zag

Ecole des loisirs, Paris

Les Gulps, des créatures vertes avec un seul

pied, ont envahi la Terre. En obligeant les

humains à manger leur nourriture, eux aussi

sont devenus verts. Avec son chien Zig Zag

et ses parents, la petite Rose est bien décidée

à faire de la résistance en trouvant autre

chose à avaler.

ER

Van Zeveren, Michel (1970-....)

Ma vie en vert

Volume 2, Cadeau promo

Ecole des loisirs, Paris

Grâce au potager de monsieur Broussaille,

Rose et sa famille ne mangent plus la

nourriture verte des Gulps. Pour ne pas se

faire repérer, la fillette plonge dans un bain

de jus vert lorsqu'elle est de sortie. Un jour,

elle croise des gens dans la rue qui portent

une étrange boîte.
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ER

Vast, Emilie (1978-....)

Pas pareil

MeMo, Nantes

Un album qui joue avec les caractéristiques

de deux chiens que tout oppose à première

vue et qui ne sont jamais d'accord entre eux.

Le premier, un corgi qui aime le bleu, a un

pelage uni et des pattes courtes, quant au

second, un dalmatien qui aime le rouge, il

est tacheté et possède de longues pattes.

Pourtant, un lien d'amitié plus fort que leurs

différences les unit.

ER

Vegas, Peter

Chaud, Benjamin (1975-....)

Et si la nuit avait peur de toi ?

Milan jeunesse, Toulouse

La nuit a peur du jour et passe son temps à

le fuir et à se cacher. Quand le soleil est

enfin couché, elle ose sortir mais elle ne

trouve personne avec qui s'amuser et le

temps lui paraît long. Seules les chauves-

souris et les étoiles l'apprécient. Un album

qui aborde la peur du noir.

ER

Vidal, Séverine (1969-....)

Monnet, Clémence

On a fait un voeu

Mango-Jeunesse, Paris

Pio et Colette veulent devenir des grandes

personnes. Ils en formulent le voeu mais

rien ne se passe comme prévu et ils se

retrouvent transformés en géants. Au gré de

leurs souhaits, toujours compris de travers,

les deux enfants grandissent, rétrécissent ou

basculent d'un monde à l'autre.

ER

Weishar-Giuliani, Valérie (1969-....)

Régani, Soufie (1986-....)

Oh ! Un monstre !

Kaléidoscope, Paris

Un beau matin, tout semble calme au fond

du bois et l'écureuil se promène le long du

ruisseau. Quand soudain, l'ombre d'un

terrible monstre surgit et sème la panique.

La forêt est menacée et les animaux doivent

la sauver.

Witek, Jo (1968-....)

Berberian, Charles (1959-....)

Petits poids plume

Actes Sud junior, Arles (Bouches-du-

Rhône)

Benji est très fort. Dans la rue comme à la

maison, c'est lui qui fait la loi. Mais un jour,

il s'aperçoit qu'à force de cogner, il est seul,

terriblement seul. Heureusement, il fait la

connaissance de Vic-Ali, une championne

poids plume. Pour elle, l'important n'est pas

de gagner mais de s'amuser.

ER

Witek, Jo (1968-....)

Choux, Nathalie (1967-....)

Dans la boutique de madame Nou

Actes Sud junior, Arles (Bouches-du-

Rhône)

Madame Nou offre son écoute et son

affection à tous ceux qui fréquentent sa

boutique. Mais sa petite fille se sent un peu

oubliée et lui réclame des câlins.

ER

Xie, Hua

Li, Huang

Mes vacances chez mamie

HongFei cultures, Amboise (Indre-et-Loire)

Xiaoma passe les vacances d'été chez sa

mamie où il s'imagine que plusieurs chevaux

l'accompagnent. Malgré la fatigue et le

manque d'espace, la grand-mère regarde

avec tendresse son petit-fils jouer. Grand

prix du livre illustré Feng Zikai 2019.

ER

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.
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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.
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