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ER
George et le dinosaure
Hachette Jeunesse, Vanves (Hauts-de-Seine)
Accompagné de ses amis et de
mademoiselle Rabbit, George part à la
recherche de fossiles et découvre une
nouvelle espèce de dinosaures.

ER
Baer, Julien (1964-....)
Pilon, Alain (1960-....)
La vie en rose
Seuil Jeunesse, Paris
Un garçon part en vacances avec ses
parents. Alors que la famille ne rencontre
que des désagréments, l'enfant voit tout sous
un jour positif.

BB
Baruzzi, Agnese (1980-....)
Et toi, tu fais ça où ?
Minedition, Paris
Un tout-carton humoristique pour découvrir
la façon dont différents animaux font leurs
besoins : chat, oiseau, hippopotame, loup,
souris, éléphant, entre autres.

ER
Battault, Paule
Graux, Amélie (1977-....)
Mon papa, c'est le plus fort du monde
Casterman, Bruxelles
Au bac à sable, deux petites filles comparent
leur père pour savoir lequel est le plus fort.

ER re
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.

ER
Billon Le Guennec, Amélie (1980-....)
Baschet, Mélodie
La vieille ourse
L'Etagère du bas, Paris
Le fils d'un chasseur fait la rencontre d'une
vieille ourse avec laquelle, une fois la peur
passée, il partage son goûter. Les deux
nouveaux amis réalisent qu'ils ne sont pas si
différents l'un de l'autre, tout en craignant
que le père du garçon ne les aperçoive. Une
histoire sur l'amitié et la tolérance.
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ER
Blue, Beatrice (1991-....)
Il était une fois la corne des licornes
Little Urban, Paris
Jeanne aime explorer la forêt. Un jour, elle
découvre une nouvelle espèce de petits
poneys volants. Le dernier d'une famille
n'arrive cependant pas à faire son premier
envol. Jeanne décide de tout mettre en
oeuvre pour l'aider et lui prépare une glace
magique dans un cornet. En tombant sur la
tête du poney, elle lui forme une corne et lui
permet de s'envoler.

ER
Blue, Beatrice (1991-....)
Il était une fois le secret des sirènes
Little Urban, Paris
Théodore collectionne les poissons. Un jour,
il capture un oeuf transparent dans lequel se
trouve une sirène qu'il prénomme Océane.
Une fois dans un aquarium, elle se met à
dépérir et son oeuf se brise. Bouleversé,
Théodore plonge dans le lagon pour la
ramener dans son milieu naturel. C'est ainsi
qu'il découvre pourquoi les sirènes ont des
écailles. Un album sur la protection de la
nature.

Bourre, Martine (1949-....)
Les piquants de Goz
Père Castor-Flammarion, Paris
Goz est un petit stégosaure comme les
autres, sauf qu'il est dépourvu de piquants
sur le dos. Ses parents sont très inquiets. Ils
demandent conseil à tous les autres
dinosaures puis décident d'aller consulter le
grand iguanodon.

ER
Brami, Elisabeth (1946-....)
Guillerey, Aurélie (1975-....)
Les vieux enfants
Casterman, Bruxelles
Un album pour aider les enfants à
comprendre la vie de leurs grands-parents et
dédramatiser l'idée de la vieillesse.

ER
Brami, Maïa (1976-....)
Pollet, Clémence (1985-....)
L'attente
HongFei cultures, Amboise (Indre-et-Loire)
Un explorateur s'enfonce dans la jungle,
guidé par le désir d'apercevoir enfin l'oiseau
de paradis. Mais au point d'observation,
l'attente se fait de plus en plus longue,
jusqu'à ce que la faim et la soif le tenaillent.
Alors qu'autour de lui la vie continue,
l'homme commence à perdre tout espoir. Un
album qui invite à penser un lien plus
harmonieux entre l'humanité et la nature.

GF_8A
Brière, Paule
Arthur et Malika
Paule Brière ; illustrations, Claude K.
Dubois
ÉDITIONS D'EUX, Sherbrooke
Hier, Arthur a vu la guerre à la télé, et ce
n'était pas un dessin animé. Il y avait des
chars, des fusils, du vrai sang. Hier, Malika
et sa famille ont quitté leur logis et ils ont
marché presque toute la nuit. Malika avait
peur et très mal aux pieds. Et si... Si... Si la
Vie faisait en sorte qu'ils se rencontrent?
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ER
Bunel, Alice
Un week-end avec ma baby-sitteuse
Ecole des loisirs, Paris
Jacquotte part en week-end chez ses grandsparents, accompagnée de Sheila, sa babysitter. Cette dernière peine à se faire à la vie
rurale et l'absence de réseau n'arrange pas la
situation.

ER
Cali, Davide (1972-....)
Poignonec, Maurèen (1992-....)
Grands, méchants, et pas contents !
ABC melody, Paris
Depuis qu'une grand-mère nommée
Bergamote s'est installée dans l'ancienne
maison des sept nains, les grands méchants
ne peuvent plus faire peur à personne, ce qui
les met très en colère. Mais ogres, sorcières
et loups sont déterminés à ne pas se laisser
faire.

ER re
Carter, Lou (1975-....)
Allwright, Deborah
Il n'y a pas de grand méchant loup dans cette
histoire
Circonflexe, Paris
Le grand méchant loup est débordé de
travail car il doit courir d'un conte à l'autre.
Il se met en grève. Les personnages des
contes tentent de lui trouver un remplaçant
mais le rôle du loup est essentiel pour
réussir une histoire.

ER
Corentin, Philippe (1936-....)
Plouf !
Ecole des loisirs, Paris
Les mésaventures d'un loup tombé dans un
puits. A partir de 3 ans.

ER
Courgeon, Rémi (1959-....)
Timoto
Timoto sait déjà bientôt nager
Nathan Jeunesse, Paris
Timoto adore aller à la piscine : il a le droit
de jouer avec de l'eau et les frites sont bien
plus grosses qu'à la maison.

ER
Courgeon, Rémi (1959-....)
Timoto
Timoto joue à tache-tache
Nathan Jeunesse, Paris
Timoto joue dans le jardin de son grandpère Papino avec son ami Jules. Ils
transforment l'endroit en jungle grâce à son
imagination et s'amusent en se badigeonnant
de peinture.

ER
Courgeon, Rémi (1959-....)
Hector été, automne, hiver
Didier Jeunesse, Paris
Hector est un cerf puissant mais solitaire.
Lorsque l'hiver commence à laisser place au
printemps, il disparaît. Follement éprise,
Leila part sur ses traces. Les deux animaux
deviennent inséparables et donnent
naissance à Victor. Une histoire à suivre au
rythme des saisons.

ER
David, François (1950-....)
Nieto Guridi, Raul (1970-....)
Mes parents sont un peu bizarres
CotCotCot éditions, Uccle (Belgique)
Un album sur les confusions de mots de la
langue française à travers les aventures d'un
petit garçon qui, parfois, est pris au piège de
l'homophonie au fil de ses discussions avec
ses parents.
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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.

BB re
Delacroix, Clothilde (1977-....)
Promenons-nous dans les bois...
Bayard Jeunesse, Montrouge (Hauts-deSeine)
Une histoire inspirée de la chanson
Promenons-nous dans les bois, pendant que
le loup n'y est pas... Avec elle, le tout-petit
peut se confronter à ses peurs et découvrir
comment les surmonter grâce au courage et
à l'humour.

BB
Delwart, Charly (1975-....)
Courtieu, Marguerite
Dodo !
Marcel & Joachim, Paris
Un album pour aider les enfants à aller se
coucher en leur faisant comprendre que tout
le monde dort, que ce soit les amis, les
grands-parents ou les animaux.

ER re
Delye, Pierre (1968-....)
Hudrisier, Cécile (1976-....)
Pétoche : le poussin froussard
Didier Jeunesse, Paris
Pétoche le poussin a peur de tout. Quand
une noisette tombe sur sa tête, il se met à
courir en piaillant qu'il faut prévenir le roi.
En chemin, il rencontre Licot le coq sportif,
Dédé le dindon dodu, Bééérnadette la brebis
et Jean Bon le cochon, qui le suivent dans sa
course sans voir qu'ils se jettent dans la
gueule du loup. Un album sur les méfaits de
la peur et de la rumeur.

ER
Demasse-Pottier, Stéphanie (1972-....)
Calleja, Audrey (1982-....)
Le toboggan
L'Etagère du bas, Paris
Alors que toute sa famille est occupée, un
petit garçon s'ennuie. Avec ses bottes, son
sac à dos et son doudou il part à l'aventure
dans son jardin secret. Il se réfugie sous le
toboggan bleu où il se sent en sécurité,
jusqu'à ce que sa mère vienne le chercher.
Une histoire sur le pouvoir de l'imagination
ainsi que sur la façon de dépasser ses peurs
et son sentiment de solitude.

ER
Derouen, Maxime
Le livre des secrets de mon dinosaure
préféré
Grasset jeunesse, Paris
La maîtresse demande à chaque élève de la
classe de préparer un exposé sur son
dinosaure préféré. Un album empreint
d'humour et rempli d'anecdotes pour tout
savoir sur ces animaux préhistoriques.

GF_8A
Dreyfuss, Corinne (1964-....)
Des Ligneris, Charlotte (1984-....)
C'est l'histoire...
Seuil Jeunesse, Paris
Un album poétique pour parler de la mort
avec les enfants.

ER
Dreyfuss, Corinne (1964-....)
Nos petits noms d'amour
Frimousse, Paris
Ma puce, ma souris, mon chat ou ma poule
sont quelques-uns des surnoms d'animaux
donnés aux membres de la famille mais ce
sont avant tout des mots d'amour qui
rassurent.
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ER
Dubé, Pierrette
La petite truie, le vélo et la lune
Pierrette Dubé ; illustrations, Orbie
LES ÉDITIONS LES 400 COUPS,
Montréal
« Rosie, la petite truie, avait tout pour être
heureuse : un grand carré de boue pour
s'amuser, de la moulée à volonté, une
porcherie délicieusement parfumée. Jouer,
manger, dormir, la petite truie ne désirait
rien de plus. Jusqu'au jour où apparut dans
la cour un vélo rouge qui lui sembla une
pure merveille! »

ER
Dubuc, Marianne (1980-....)
L'ombre de Petit Guépard
Albin Michel-Jeunesse, Paris
L'ombre de Petit Guépard est partie, elle se
dissimule en haut d'un arbre. Fâchée, elle en
veut à Petit Guépard de ne jamais faire
attention à elle, de toujours décider tout
seul. Il lui propose de passer devant mais ce
n'est pas si facile. La solution est peut-être
d'avancer côte à côte.

ER
Dufresne, Rhéa
Pépé à la mer
Rhéa Dufresne ; illustrations, Aurélie Grand
LES ÉDITIONS LES 400 COUPS,
Montréal
« Pépé est la terreur de Mouettes-sur-Mer. »
Il trouve son bonheur dans l'art de déranger
les autres, il les dérange tous. Les lecteurs,
les baigneurs, les architectes de châteaux de
sable, les joueurs de volleyball... qu'ils
soient des enfants ou des adultes, peu
importe, personne n'est à l'abri de Pépé. Un
jour, une fillette l'observe et décide de
l'affronter pour lui demander pourquoi il agit
ainsi. Est-ce que la réponse sera satisfaisante
? Est-ce que Mouettes-sur-Mer retrouvera le
calme d'autrefois ? Tant de questions, pour
un si petit album...

ER
Escoffier, Michaël (1970-....)
Maudet, Matthieu
Un enfant parfait
Ecole des loisirs, Paris
Monsieur et Madame Dupré achètent un
enfant parfait, Baptiste, au supermarché
l'Enfant Roi. Il est sage, poli, raisonnable,
calme et intelligent. Mais suite à un incident
à l'école, celui-ci exige la même perfection
de la part de ses parents.

ER
Escoffier, Michaël (1970-....)
Maudet, Matthieu
Joyeux anniversaire, Palomino
Ecole des loisirs, Paris
Pour son anniversaire, Palomino le cheval a
reçu de magnifiques cadeaux, dont une selle
pour se promener avec Scarlett. Tous deux
partent en forêt pour l'essayer, même si la
pluie menace. La tempête les oblige à se
réfugier dans une grotte où ils dérangent un
ours.

ER
Fehr, Daniel (1980-....)
Quarello, Maurizio A.C. (1974-....)
Comment lire un livre ?
Kaléidoscope, Paris
Les personnages des contes sont sens dessus
dessous. Il faut retourner et secouer l'album
pour que tout rentre dans l'ordre.

Page 5 de 12

bibliotheque.verviers.be

© 2022 Electre

GF8A
Florman, Karin
Mahad, Aurélie
Tout ce qui compte
Motus, Alençon
S'adressant au lecteur, une petite fille
raconte la saveur des bonheurs fugaces, la
richesse des choses simples et la magie de
l'enfance et des trésors collectés. Une
méditation douce évoquant des sensations
légères liées à ces petits riens qui rendent la
vie si belle.

82-32
Frier, Raphaële (1970-....)
Dorche, Victoria
La petite rouge courroux
Sarbacane, Paris
Dans cette relecture du conte Le Petit
Chaperon rouge, la maman d'une petite fille
vêtue de rouge lui demande de préparer une
galette au beurre pour sa grand-mère, que
son frère lui apportera. Révoltée par la
décision de sa mère, qui, à cause du loup,
juge le trajet trop dangereux pour une petite
fille, elle devient écarlate et se rebelle.

BB
Garralon, Claire (1963-....)
A l'aventure !
A pas de loups, Bruxelles
Deux hamsters, installés dans une cage,
décident de partir à l'aventure au bout du
monde.

ER
Gillot, Laurence (1963-....)
Hié, Vanessa (1974-....)
Docteur Rire
L'Etagère du bas, Paris
Aurèle est un ours bienveillant et généreux.
Il travaille en tant que clown pour apporter
de la joie aux animaux malades. Une nuit, il
est réveillé en urgence car Lolotte la petite
écureuil est souffrante. Pour qu'elle guérisse,
elle doit boire une potion à base d'une plante
rare, l'algus blum. Aurèle part en quête de
cette algue avec son ami Rodolphe.

BB
Hayashi, Emiri
Promenade dans les bois
Nathan Jeunesse, Paris
Une promenade poétique avec des
illustrations animées pour découvrir les
animaux qui vivent dans la forêt : le cerf, la
biche, le sanglier et le petit ourson.

ER
Hellmann-Hurpoil, Odile (1946-....)
Faller, Régis (1968-....)
Le prince Olivier ne veut pas se laver
Bayard Jeunesse, Montrouge (Hauts-deSeine)
Olivier est un charmant petit prince, mais il
a un grand défaut, il ne veut jamais se laver.
Un jour, écoeurée, la famille royale décide
de mettre en place un plan de bataille pour
le conduire à la salle de bains.
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ER
Higgins, Ryan T.
Maman Ours et le cousin catastrophe
Albin Michel-Jeunesse, Paris
Michel, un ours grincheux, n'aime pas
s'amuser, quand bien même ses oisons
adoptifs et ses trois souris turbulentes
n'attendent que cela. Un matin, l'arrivée
inopinée de Kevin, son cousin déluré qui lui
ressemble comme un sosie, fait croire à
toute la maisonnée que Michel est enfin
devenu amusant.

ER
Hottois, Karen (1978-....)
Malard, Chloé (1987-....)
Un trésor d'anniversaire
Seuil Jeunesse, Paris
C'est l'anniversaire d'Elmo. Au lieu de le
fêter, le petit blaireau préfère passer une
journée pleine de petites surprises et de
souvenirs.

BB re
Kasano, Yuichi (1956-....)
La petite boîte
Ecole des loisirs, Paris
Un renard est ravi de la petite caisse qu’il
vient de trouver. Malheureusement, il s’y est
à peine installé qu’une ribambelle
d’animaux le rejoignent : un élan, trois
canards et même un ours.

BB re
Kimiko (1963-....)
Ho ! Ho ! Ho ! Croque-Bisous !
Ecole des loisirs, Paris
Croque-Bisous et Petite Souris découvrent
un cadeau enfoui sous la neige.

BB re
Kimiko (1963-....)
Qu'est-ce que tu manges ?
Ecole des loisirs, Paris
Un album pour savoir ce que mangent le
chat, le lapin, la souris ou encore le loup.
L'enfant doit ouvrir la bouche de chaque
animal pour découvrir la solution.

ER re
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 re
Lallemand, Orianne (1972-....)
Thuillier, Eléonore (1979-....)
Le loup qui voulait aller à l'école
Auzou, Paris
Le loup rêve d'aller à l'école, aussi décide-til d'en construire une dans la forêt. Il faut
ensuite décider qui fait la classe et ce que les
élèves sont censés y apprendre. Tous les
amis s'y mettent et, ensemble, ils bâtissent
leur école idéale.

ER
Lang, Suzanne
Lang, Max (1982-....)
Gaston grognon
Soirée pyjama
Casterman, Bruxelles
Aujourd'hui Gaston est de très bonne
humeur car il participe à une soirée pyjama
avec chasse aux termites, séance
d'épouillage, histoires effrayantes et festin à
minuit. Personne ne doit dormir durant toute
la nuit. Cependant, la maman de Gaston lui
rappelle que le manque de sommeil risque
de le rendre très grognon.
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ER
Lebourg, Claire (1985-....)
Jourdan, Mickaël (1987-....)
Premier bonjour
Rouergue, Arles (Bouches-du-Rhône)
Un album sur les moments de la vie
quotidienne qui précèdent le réveil : le
gardien du phare qui éteint la grande
lanterne puis rentre chez lui à vélo, la
boulangerie d'où s'échappe l'odeur des
croissants, les retrouvailles du gardien avec
sa famille une fois arrivé dans sa maison.

ER
Lee, Soyung (1980-....)
Ce n'est pas grave, mon crapaud
Editions des éléphants, Paris
Crapaud blanc et Crapaud rouge ont beau
être différents, ils n'en sont pas moins très
bons amis. Un jour cependant, le joyeux et
sociable Crapaud blanc se fâche avec le
solitaire Crapaud rouge qui finit par lui
lancer une pierre. Ce dernier est rongé par la
culpabilité tandis que son ami est conduit à
l'hôpital.

ER
Liu, Julia
Lynn, Bei
Nous, on va à la bibli en dinosaure !
Rue du Monde, Paris
Enfourcher P'tit Rex le dinosaure pour se
rendre à la bibliothèque est amusant pour les
enfants, même si cela cause bien des dégâts
dans la rue. En revanche, impossible pour
l'animal de passer la porte de
l'établissement. Il tente alors d'entrer par la
fenêtre, faisant trembler tout le bâtiment, et
provoque la colère du directeur parce qu'il
ne dispose pas de carte de lecteur.

510
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.

BB re
Marnier, Richard (1972-....)
Maurel, Aude
Pipiou : c'est toute une histoire !
Frimousse, Paris
Pipiou, un petit poussin, découvre le monde.
Poussé par la curiosité, il s'aventure au fond
d'un seau, bravant l'obscurité.

BB re
Marnier, Richard (1972-....)
Maurel, Aude
Pipiou : quel appétit !
Frimousse, Paris
Pipiou a une faim de loup. Après avoir tenté
d'avaler un caillou puis une branche, il
trouve une belle fraise des bois. Mais il est
impossible pour lui d'y goûter, car il est bien
trop petit. Il cherche une solution pour
parvenir à l'atteindre et la déguster.

ER
Maubille, Jean (1964-....)
Comme moi ?
Mijade, Namur (Belgique)
Alors qu'il s'apprête à devenir grand frère,
Petit Lapin se pose énormément de
questions sur le bébé à venir. Heureusement,
Maman Lapin est là pour le rassurer et le
valoriser.

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.
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8AP re
Monsabert, Anne-Sophie de
Alibeu, Géraldine (1978-....)
Le Petit Chaperon rouge a des soucis
Albin Michel-Jeunesse, Paris
Parti porter une galette et un petit pot de
beurre à sa grand-mère malade, le Petit
Chaperon rouge est assailli par une bande
d'enfants, le prenant pour le Père Noël.
Personne ne veut le croire et, déçu, il rentre
chez lui pour s'habiller en vert. Mais les
enfants le confondent avec Peter Pan. Un
pastiche du conte classique.

ER re
Ohmura, Tomoko
Cent petits chats
Ecole des loisirs, Paris
Un petit chat suit un fil rouge accroché à
une branche. Peu à peu, il est rejoint par
d'autres. Cette chasse les conduit au fin fond
de la montagne où ils arrivent épuisés.
Heureusement, une belle surprise les attend.

BB re
Phan, Lucie (1970-....)
Choubidouwha
Ecole des loisirs, Paris
Le manuel est clair, Choubidouwha est très
gentil mais il ne doit sous aucun prétexte
manger de gâteau. Comme Choubidouwha
est espiègle, il en a tout de même caché et
mangé un. Il se transforme et ne parvient
plus à retrouver son apparence normale.

BB
Piquemal, Michel (1954-....)
Kimiko (1963-....)
Loupiot la pétoche
Bayard Jeunesse, Montrouge (Hauts-deSeine)
Loupiot a une peur bleue des enfants. Un
jour, il rencontre une petite fille et
s'évanouit. Après avoir recouvré ses esprits,
il découvre que cette dernière est d'une
grande gentillesse avec lui.

ER
Piquemal, Michel (1954-....)
Du Faÿ, Laure (1979-....)
Le jour où mon tonton s'est rendu compte
que son poisson rouge était un espion
Casterman, Bruxelles
Le tonton d'Anasthasie est un inventeur
ingénieux qui a notamment créé une
trottinette capable d'éviter les crottes de
chien. Il est toutefois persuadé que
quelqu'un l'espionne pour lui voler ses idées.
Anasthasie enquête pour savoir ce qu'il en
est.

ER
Ramadier, Cédric (1968-....)
Bourgeau, Vincent (1967-....)
Le livre qui a bobo
Ecole des loisirs, Paris
Le jeune lecteur est invité à soigner l'album
à l'aide d'une petite souris.
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ER
Salaman, Bill
Oxenbury, Helen (1938-....)
Au revoir, Milord
Kaléidoscope, Paris
Milord ne court plus après les balles. En
promenade, il a mal aux pattes et parfois, il
semble sourd. Norman, son ami de toujours,
se souvient qu'autrefois, Milord adorait
conduire sa voiture à travers la campagne.
Une histoire sur la disparition du fidèle
compagnon de J. Burningham.

ER
Sanvoisin, Eric (1961-....)
Jacquot, Delphine (1982-....)
Une carapace pour deux
L'Etagère du bas, Paris
Parce qu'elle se sent seule, une tortue poste
une annonce afin de trouver un colocataire
avec qui partager sa carapace. Un lièvre
répond à l'invitation mais la cohabitation ne
se passe pas aussi bien que prévue et la
tortue aimerait y mettre un terme.

BB re
Schneider, Marine (1991-....)
Blaireau
Ecole des loisirs, Paris
Un album racontant la journée de Blaireau.
Il se lève tôt, se lave, part en promenade,
boit une limonade, joue du banjo, danse le
tango puis rentre se coucher.

ER
Scott, Jordan
Smith, Sydney (1980-....)
Je parle comme une rivière
Didier Jeunesse, Paris
Un petit garçon timide, que le bégaiement
isole, se promène au bord de la rivière avec
son père. Ce moment d'évasion et de
complicité lui permet de recouvrer sa voix.

ER
Soleil, Emilie (1975-....)
Delacroix, Sibylle (1974-....)
La valise d'Elise
Bayard Jeunesse, Montrouge (Hauts-deSeine)
Elise en a assez. Même séparés, ses parents
continuent de se disputer quand elle va de
chez l'un à chez l'autre. Un jour, ils se
rendent compte affolés que la fillette a
disparu. Il n'y a plus que sa valise sur le
chemin entre leurs deux maisons.

BB re
Solotareff, Grégoire (1953-....)
Bonsoir loup
Ecole des loisirs, Paris
Le loup se prépare à aller au lit. Il met son
pyjama, se brosse les dents et souhaite
bonne nuit au jeune lecteur.

ER
Spano, Cristina
Mayday mayday !
Rouergue, Arles (Bouches-du-Rhône)
Dans un vaisseau spatial, chacun vaque à ses
occupations quand soudain, la tour de
contrôle détecte un objet étranger à
l'approche. Le code rouge est activé et les
messages de plus en plus inquiets se
multiplient tandis que l'indifférence règne à
l'intérieur. Quand l'ennemi débarque, c'est la
panique à bord. Un album qui interroge sur
les idées reçues concernant l'inconnu.

ER
Sterkers, Jeanne
Le Foll, Victor
Le bestiaire de maman
Agrume, Paris
Une maman a le super-pouvoir de se
transformer en toutes sortes d'animaux : en
buffle pour porter les courses trop lourdes,
en castor pour réparer un objet cassé ou en
pieuvre pour pouvoir faire plusieurs choses
à la fois.
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Tallec, Olivier (1970-....)
Le livre des arbres et plantes qui restent à
découvrir
Actes Sud junior, Arles (Bouches-duRhône)
Un imagier surréaliste célébrant la nature,
mais surtout l'imaginaire, à travers des
arbres et des plantes inventés, aux
caractéristiques bien singulières : peuplierbalai, télé-télé, fougère langue-de-vipère ou
encore pin brosse à dents.

ER
Thomas, Isabel (19..-....)
Egnéus, Daniel (1972-....)
Renarde : une histoire sur le grand cycle de
la vie
Quatre Fleuves, Grenoble
Dans la forêt, une renarde s'occupe de ses
cinq petits au fil des saisons, entre la chasse
et les jeux. Un jour la mort vient perturber
leur vie, mais pour autant, l'histoire n'est pas
terminée. Un album sur la vie, la mort et le
renouveau, suivi d'un documentaire qui
aborde la disparition comme un phénomène
naturel dans le cycle de la vie.

ER
Tibi, Marie (1959-....)
Manes, Thierry
La princesse qui pue qui pète et le prince
pas très charmant
Casterman, Bruxelles
Castille est bien décidée à choisir elle-même
son futur époux. Lorsque le fils du seigneur
Fulbert de Pacotille lui fait la cour, elle
l'ignore au profit d'un fils de fermier, qui a
l'allure d'un prince à ses yeux.

ER
Tirabosco, Tom (1966-....)
Ailleurs, au même instant...
Joie de lire, Genève (Suisse)
Une histoire poétique sur tout ce qui se
passe pendant qu'un enfant lit : une poire
tombe de l'arbre, un hérisson traverse la
route, un orage éclate, entre autres.

ER
Turoche-Dromery, Sarah (1973-....)
Callias, Aurore (1978-....)
Après l'école
Thierry Magnier, Paris
A la sortie des classes, deux enfants
imaginent ce qu'ils souhaiteraient faire une
fois chez eux : se régaler grâce à une
fontaine de chocolat au goûter avant de se
doucher sous une pluie de diamants ou
encore jouer avec un tigre apprivoisé
pendant qu'un robot apprend leurs leçons.
Un album qui met à l'honneur le pouvoir de
l'imagination.

ER
Valognes, Aurélie (1983-....)
Jalbert, Philippe (1971-....)
Le loup qui préférait les carottes
M. Lafon, Neuilly-sur-Seine (Hauts-deSeine)
France-Inter, Paris
Petit Loup ne veut plus manger de viande, il
n'aime pas ça. Sa famille ne comprend pas
son choix de devenir végétarien et continue
de lui proposer des plats à base de viande.
Une nuit, poussé par la faim, Petit Loup part
chercher des baies et des fruits dans la forêt
voisine. Il croise Petit Lapin qui le conduit
dans un potager rempli de carottes. Avec un
QR code pour écouter l'histoire.
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ER
Van Zeveren, Michel (1970-....)
Au monstre !
Pastel, Paris
Maman poule raconte à ses trois poussins la
vie de leur arrière-arrière-grand-père.
Comme il savait danser et chanter, ce coq
portait le nom d'Elvis et attirait de nombreux
curieux. Un jour, alors qu'il rejoignait en
Inde un riche maharadjah qui voulait le
posséder, son avion s'écrase dans la savane
africaine. Cet album aborde avec humour le
thème de la différence.

ER
Vaugelade, Anaïs (1973-....)
Tout va mal pour Tristan Quichon
Ecole des loisirs, Paris
Ce matin, Tristan Quichon n'a envie de rien.
Il faut des trésors de persuasion et de
tendresse à sa maman pour le consoler et le
convaincre d'avaler une crêpe au sucre,
comme ses 72 frères et soeurs.

ER re
Wilson, Henrike (1961-....)
Les cinq trésors de l'écureuil
Minedition, Paris
A l'automne, un jeune écureuil prépare ses
réserves pour l'hiver en rassemblant des
noix, des noisettes et des marrons dans des
cachettes. Lorsqu'il essaye de les retrouver
sous la neige, des surprises l'attendent.

BB
Zagarriga, Mimi
Hansen, Christiane (1973-....)
La fée Fifolette, vive la mariée !
Bayard Jeunesse, Montrouge (Hauts-deSeine)
La fée Fifolette organise la fête de mariage
de Cendridri, sa meilleure amie. Il lui faut
une robe et un carrosse. Mais sa baguette
magique est cassée et la princesse se
retrouve avec une poêle sur la tête et des
oiseaux à la place des alliances.
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