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8AP

Abier, Gilles (1970-....)

Le prince et la grenouille

Poulpe fictions, Paris

La sorcière Pignole est furieuse car le prince

Prado l'a remise à sa place en public. Ne

pouvant lui jeter un sort, elle transforme sa

fiancée, la princesse Eline, en grenouille.

Prado est certain de réussir à rompre le sort

grâce à l'amour qu'il lui porte. Il ne se doute

pas qu'Eline apprécie d'être sous cette forme

et n'a pas l'intention de se laisser embrasser.

8AP

Albertin, Isabelle

Sami rêve : début de CP, niveau 1

Hachette Education, Vanves (Hauts-de-

Seine)

Dans son rêve, Sami part sur la Lune avec

Tobi et flotte dans l'espace. Avec des

questions en fin d'ouvrage pour vérifier la

compréhension et susciter des réflexions.

8AP

Albertin, Isabelle

La fête de Sami : début de CP, niveau 1

Hachette Education, Vanves (Hauts-de-

Seine)

Sami a invité ses amis pour fêter son

anniversaire. Une histoire à lire seul ou

accompagné de ses parents, avec des

questions pour vérifier la compréhension et

susciter des réflexions et des échanges.

8AP

Alix, Cécile

Tarzan, poney méchant

Mon meilleur ennemi

Poulpe fictions, Paris

Le poney Tarzan, pensionnaire au club des

Edelweiss, ne supporte ni les moniteurs, ni

les enfants, ni sa cavalière, ni Django, une

mouche bruyante. Mais lorsque tout le

monde s'allie pour supprimer ce dernier,

Tarzan fait tout pour protéger son meilleur

ennemi.

ER

Aubinais, Marie

Bonnet, Rosalinde (1978-....)

Petite plume

Unique héritage éditions, Paris

Orphelin, Petite Plume vit dans un village

indien des grandes plaines d'Amérique.

Comme il est discret et timide, les autres

enfants du camp se moquent de lui. Il se

réfugie près de la rivière et entend la voix de

Tirawa, le Grand Esprit, qui lui conseille de

modeler des animaux avec de la terre et de

l'eau. Avec un lien pour écouter la version

audio de l'histoire, lue par des comédiens.

8AP

Ayats, Robert (1951-....)

Le trésor de Papi

Milan jeunesse, Toulouse

Le trésor de Papi est enfermé dans un vieux

poudrier rangé au sommet de l'armoire.

Juliette est très curieuse de savoir ce qu'il y

a à l'intérieur mais son grand-père refuse de

trahir son secret. Lorsqu'il finit par le lui

révéler, la petite fille est aussi heureuse

qu'étonnée.
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ER

Battut, Eric (1968-....)

Un appétit d'éléphant

Didier Jeunesse, Paris

Dame Araignée a tissé une toile entre deux

arbres de la savane et Monsieur Eléphant

vient s'y prendre. Une bonne prise pour

l'araignée qui a bon appétit et une belle

occasion de s'amuser pour l'éléphant. Une

histoire pleine de quiproquos sur l'amitié.

BB

Bé, Heyna (1970-....)

Mésange, Baptistine (1983-....)

Ainsi fait la pluie

Editions Dyozol, Pantin (Seine-Saint-Denis)

Les différents sons des gouttes de pluie qui

tombent.

GF_8A

Bertrand, Pierre (1959-....)

Chen, Jianghong (1963-....)

Nima et l'ogresse

Ecole des loisirs, Paris

Dans le monastère de l'Himalaya où vit

Nima, la fontaine, seul point d'eau des

moines, est à sec. Le petit moine propose

alors au Grand Lama de se rendre, avec

Jumpa le yack, à la source de la Roche

percée pour y remplir les outres. Nima se

met en route, armé des prières de son

supérieur et d'une parole de sagesse de

Bouddha.

ER

Bertrand, Pierre (1959-....)

Bonniol, Magali (1976-....)

Non Cornebidouille, pas mon doudou !

Ecole des loisirs, Paris

Après avoir craché la sorcière

Cornebidouille toute rétrécie dans sa soupe,

Pierre refuse naturellement de la manger et

décide de vider la soupière dans les toilettes.

Il peut alors aller dormir tranquille. Au

milieu de la nuit, Cornebidouille, furieuse et

décidée à se venger, revient lui voler son

précieux doudou.

BB

Bigot, Gigi (1950-....)

Goffin, Josse (1938-....)

Grand-mère Sucre et grand-père Chocolat

Bayard Jeunesse, Montrouge (Hauts-de-

Seine)

Un grand-père Chocolat et une grand-mère

Sucre s'aiment et se disent des mots doux.

Un jour, ils se fâchent et se disent des mots

durs. Mais, bientôt, par la magie des mots,

ils se retrouvent parce qu'ils se sont trop

manqués.

8AP

Biondi, Ghislaine

Un trésor, s'il vous plaît

Milan jeunesse, Toulouse

Le pirate Ziad fait régner la terreur sur les

océans. Pourtant, son perroquet n'aime pas

ses manières et le convainc de se montrer

plus poli avant de voler le trésor des autres.

Malheureusement, ce changement de

comportement ne porte pas ses fruits et Ziad

rentre les mains vides, décidé à se venger

sur son perroquet.
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8AP

Biondi, Ghislaine

Le sortilège de la maîtresse

Milan jeunesse, Toulouse

Pour accompagner les élèves en sortie

scolaire, la maîtresse s'est déguisée en

sorcière. Elle leur propose un jeu de piste

dont le but est de retrouver sa baguette

magique. Après une marche éreintante, ils

finissent par trouver l'objet mais rechignent

à rentrer à pied. La maîtresse s'en sert alors

pour faire apparaître un autocar, à l'heure

exacte à laquelle elle a donné rendez-vous

au chauffeur.

8AP

Biondi, Ghislaine

La photo de classe

Milan jeunesse, Toulouse

C'est le jour de la photo de classe. Les

élèves ont du mal à se concentrer car la

séance de pose est perturbée par le vent,

puis par un hélicoptère. Le désordre

s'installe petit à petit et le photographe

s'énerve. La maîtresse lance alors un

concours de grimaces pour détendre

l'atmosphère.

ER

Bizouerne, Gilles (1978-....)

Rodriguez, Béatrice (1969-....)

Barnabé part au bout du monde

Didier Jeunesse, Paris

Barnabé le blaireau, Constance la tortue et

Claire la taupe explorent leur petit univers

pas plus grand qu'un jardin, persuadés de

partir pour le bout du monde. Ils rencontrent

quelques obstacles, se questionnent et

trouvent des idées à leur échelle pour les

surmonter.

ER ou 8AP

Brisac, Geneviève (1951-....)

Emma et le monde en couleurs

Poulpe fictions, Paris

Emma s'ennuie. Un jour, elle fait la

connaissance de Micha, un petit garçon

lumineux, et de Plouk, un koala qui parle.

Leur mission est de redonner au monde ses

couleurs. Un mini roman sur le pouvoir de

l'imagination et une ode à l'amitié.

8AP

Brissy, Pascal (1969-....)

Le pirate qui veut lire

Milan jeunesse, Toulouse

Lili vit avec ses parents sur l'île de la Tortue

où elle passe ses journées à lire. Un jour, le

redoutable pirate Jack Lafripouille, en

possession d'une carte au trésor qu'il ne sait

pas déchiffrer, kidnappe la jeune fille et lui

demande de lui apprendre la lecture.

8AP

Brissy, Pascal (1969-....)

Des peurs de toutes les couleurs

Milan jeunesse, Toulouse

Dans le clan préhistorique des P'tits Orteils,

on ne s'aventure jamais dans la forêt, car on

sait qu'en chemin on peut avoir des peurs de

toutes les couleurs. Pourtant, Cro-Manon et

son ami Dur-Dur décident de s'y risquer.

8AP

Brissy, Pascal (1969-....)

Un dragon à la bibliothèque

Milan jeunesse, Toulouse

M. Pètesec, le directeur de la bibliothèque,

est si sévère qu'il fait peur aux enfants. Emi

et Eliot tentent de le faire sourire sans

jamais y parvenir, aussi sont-ils paniqués

lorsqu'ils apprennent que leurs parents l'ont

invité à déjeuner. Pourtant, ce barbecue est

l'occasion pour M. Pètesec de révéler son

secret.

8AP

Cabrol, Emmanuelle

Mafalou a une faim de loup

Milan jeunesse, Toulouse

L'ogre Mafalou attend Halloween avec

impatience pour pouvoir manger plein

d'enfants dodus. Mais, le soir venu, ses

proies s'avèrent être des sorcières, des

vampires et des fantômes terrifiants.
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ER

Cauchy, Véronique (1969-....)

Hoffmann, Ginette (1955-....)

Dodo sans doudou

Mijade, Namur (Belgique)

Petit Ane a trouvé une solution pour ne plus

avoir peur la nuit, il serre très fort son

doudou. Mais à cause des moqueries de son

grand frère, il décide de s'en séparer. La

nuit, alors que Petit Ane dort tranquillement,

son frère n'est pas rassuré.

82-32

Chaine, Sonia (1956-....)

Pichelin, Adrien

Boucle d'or

Flammarion-Jeunesse, Paris

Un triangle doré pour Boucle d'or, trois

ronds marron de tailles différentes pour les

ours, le conte traditionnel mis en images de

façon épurée dans une version sans texte

pour que l'enfant s'approprie l'histoire. La

légende des pictogrammes et un résumé se

trouvent sur un marque-page.

82-32

Chaine, Sonia (1956-....)

Pichelin, Adrien

Le Petit Poucet

Flammarion-Jeunesse, Paris

Un bûcheron et sa femme, ne parvenant plus

à nourrir leurs sept garçons, se résignent à

les perdre dans la forêt. Petit Poucet

retrouve son chemin en semant des cailloux

blancs. Une version du conte sans texte, où

les personnages, les lieux et les objets sont

des pictogrammes, pour permettre à l'enfant

de relater l'histoire avec ses propres mots.

Avec un résumé inscrit sur le marque-page.

82-32

Chaine, Sonia (1956-....)

Pichelin, Adrien

Roule galette

Flammarion-Jeunesse, Paris

Un rond jaune rayé pour la galette, une note

de musique pour la chanson ou encore un

rond orange pour le renard afin de lire

l'histoire de Roule galette mise en images de

façon épurée dans une version sans texte

que l'enfant s'approprie. La légende des

pictogrammes et un résumé se trouvent sur

un marque-page.

82-32

Chaine, Sonia (1956-....)

Pichelin, Adrien

Le chat botté

Flammarion-Jeunesse, Paris

Un chat doué d'intelligence fait la fortune de

son maître, simple meunier, en le faisant

passer pour le marquis de Carabas auprès du

roi. Une version du conte sans texte, où les

personnages, les lieux et les objets sont des

pictogrammes, pour permettre à l'enfant de

relater l'histoire avec ses propres mots. Avec

un résumé inscrit sur le marque-page.

82-32

Chaine, Sonia (1956-....)

Pichelin, Adrien

Le Petit Chaperon rouge

Flammarion-Jeunesse, Paris

Une version du conte Le Petit Chaperon

rouge sans texte, où les personnages, les

lieux et les objets sont des pictogrammes,

pour permettre à l'enfant de relater l'histoire

avec ses propres mots ou de lire le récit

résumé sur le marque-page.
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8AP

Clément, Claire (1955-....)

Essie

Et si j'étais le Père Noël ?

Bayard Jeunesse, Montrouge (Hauts-de-

Seine)

La maman d'Essie lui fait remarquer qu'elle

a demandé beaucoup trop de cadeaux de

Noël. La petite fille se dit alors qu'à la place

du Père Noël, elle apporterait aux enfants

tout ce qu'ils veulent. Par magie, elle se

retrouve au pôle Nord à la tête d'une équipe

de lutins fabricants de jouets. Cependant,

tout ne se passe pas comme prévu et Essie

se rend compte que ce n'est pas si facile.

ER

Copel, Dorothée

Novion, Marie (1983-....)

Tape dans ma patte !

Didier Jeunesse, Paris

Dès que papa Ours a le dos tourné, ses deux

oursons ne tiennent pas en place. Il décide

de trouver quelqu'un pour les garder et

chaque candidat a sa méthode pour que les

petits obéissent. Un récit avec une touche

d'espièglerie et rythmé par des onomatopées,

sur le thème du parenting.

ER

Corentin, Philippe (1936-....)

L'arbre en bois

Ecole des loisirs, Paris

Thématique : arbre râleur, pollution,

meuble, humour.

ER

Crahay, Anne (1973-....)

Le sourire de Suzie

CotCotCot éditions, Uccle (Belgique)

Après avoir perdu le sourire, Suzie en

fabrique 1.000 avec du papier. Tous les

matins, elle en accroche un à ses oreilles

afin de ne pas inquiéter ses parents. Une

histoire sur les difficultés à être soi-même et

sur le besoin d'être aimé.

ER

Crahay, Anne (1973-....)

Laprun, Amandine (1980-....)

C'est toi la grande, maintenant !

Albin Michel-Jeunesse, Paris

Un enfant ne supporte pas l'arrivée d'un

nouveau bébé dans la famille. Une comptine

qui aborde les émotions pour apprendre à les

contrôler. Un QR code permet d'écouter en

ligne une version chantée.

ER

Dieterlé, Nathalie (1966-....)

Zékéyé

Zékéyé et la sorcière

Hachette Enfants, Vanves (Hauts-de-Seine)

Au fond de la forêt vit Mawalé, une sorcière

aux longs cheveux noirs. Affolée en se

découvrant un cheveu blanc, elle décide de

bloquer le temps. Le soleil ne se couche

plus, les plantes dépérissent et la pluie

manque. Zékélé part au fond des bois

affronter la sorcière pour libérer le temps.
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BB

Doray, Malika (1974-....)

Et hop !

Ecole des loisirs, Paris

Un petit crocodile crie tellement fort que

son père le confie à sa voisine, une fourmi.

Cette dernière, lasse des jérémiades de

l'enfant, le remet à une souris, qui l'envoie

chez le renard, lui-même l'envoyant auprès

de l'éléphant. Le capricieux bambin effectue

ainsi un tour du monde tandis que son papa

lui prépare son biberon.

BB

Dreyfuss, Corinne (1964-....)

Lam, Kei (1985-....)

Bébé béaba : le tout premier dico

Thierry Magnier, Paris

Ce petit dictionnaire recense et illustre le

vocabulaire commun aux parents et aux

enfants : bobo, caca, joujou, maman, papa,

toutou, etc.

GF_ER

Dubuc, Marianne (1980-....)

Chez toi, chez moi

Casterman, Bruxelles

Un jour comme les autres dans la vie des

habitants d'un immeuble. Au fil des pages,

l'enfant observe le quotidien des différentes

familles qui vivent à chaque étage. Chez les

Lapin, tout le monde s'affaire pour préparer

la fête d'anniversaire du petit dernier. Seule

leur journée est racontée, libre au lecteur

d'imaginer et de décrire celle, bien remplie

également, de leurs voisins.

BB

Dupont-Belrhali, Karine (1969-....)

Amsallem, Baptiste (1986-....)

La morsure

Milan jeunesse, Toulouse

Lorsque Dilou, le jeune crocodile, est

frustré, il le manifeste en mordant. Ses

copains finissent petit à petit par partir et par

le laisser seul. Dilou est triste, mais il trouve

un moyen de leur prouver qu'il peut être un

gentil ami.

ER

Duquennoy, Jacques (1953-....)

Le dîner fantôme

Albin Michel-Jeunesse, Paris

Henri le fantôme a invité tous ses amis pour

dîner et, au fur et à mesure du repas, ils

prennent la couleur de leurs aliments.

ER

Elliott, Mel

La petite fille qui avait deux papas

Circonflexe, Paris

Matilda et Lucie sont amies. Elles se

ressemblent comme deux gouttes d'eau, à la

seule différence que Matilda a deux pères.

Lucie est impatiente de les rencontrer. Elle

croit que tout sera très différent mais

s'aperçoit bien vite qu'en réalité, c'est la

même chose qu'avoir une maman et un papa.

Un album sur l'homoparentalité et la

tolérance.
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8AP

Fati, Annabelle

Une petite souris pour deux

Milan jeunesse, Toulouse

Les jumelles Lili et Juju ont l'habitude de

tout faire en même temps, mais Juju perd

une dent avant sa soeur. Lili élabore alors un

plan pour que la petite souris passe pour elle

aussi. Elle fabrique une fausse dent en pâte à

modeler et la glisse sous son oreiller. Mais

la petite souris n'est pas dupe.

8AP

Fati, Annabelle

Le prince la Bavouille

Milan jeunesse, Toulouse

Le jeune prince est contrarié car il doit rester

au potager pour empêcher les escargots de

manger les betteraves tandis que son grand

frère part combattre le dragon. Le jeune

prince rapporte les escargots au château

mais ils s'échappent, laissant le palais

recouvert de bave. Poursuivi par un dragon,

le grand frère revient au château. Tout le

royaume est en danger.

8AP

Fati, Annabelle

Le loup et les trois Pères Noël

Milan jeunesse, Toulouse

Le grand méchant loup n'est pas satisfait du

cadeau qu'il a reçu à Noël. Il part à la

recherche du Père Noël pour protester mais

est bien ennuyé d'en rencontrer plusieurs.

8AP

Fati, Annabelle

A fond les ballons !

Milan jeunesse, Toulouse

Dans la Cité moussue, les animaux jouent

tous les jours au ballon. Ronald Renard,

Basile Blaireau, Sam Sanglier, Lars Levreau

et Bella Biquette aiment aussi bien le

football que le basket-ball ou le volley-ball.

Mais à chaque partie, surgit le loup qui fait

fuir les petits joueurs. Une histoire sur le

vivre-ensemble.

GF 8A

Fréchette, Carole (1949-....)

Dedieu, Thierry (1955-....)

Si j'étais ministre de la Culture

HongFei cultures, Amboise (Indre-et-Loire)

Face au manque de considération accordée

par ses collègues aux arts, une ministre de la

Culture met en place des Journées sans

culture, afin de révéler les enjeux culturels

dans le quotidien de toute société. Avec un

poster de l'arrêté ministériel pour propager

la revendication culturelle.

ER

Gauthier, Séverine (1977-....)

Stan (1969-....)

Monstre n'est pas bleu

P'tit Glénat, Grenoble

Au printemps, il ne reste plus qu'un oeuf

prêt à éclore dans le nid des monstres. La

coquille se brise, un monstre apparaît mais il

n'est pas bleu. Personne ne veut de lui. Un

album sur la différence, l'altérité et le vivre

ensemble.

8AP

Gilles-Sebaoun, Elisabeth

Le secret de Noé

Milan jeunesse, Toulouse

Sur la route des vacances, Noé trouve un

chiot abandonné, mais il ne sait pas encore

s'il pourra l'adopter. Une histoire de la vie

quotidienne destinée aux enfants dont les

parents refusent de prendre un chien.

ER

Herbauts, Anne (1975-....)

Le petit souci

Casterman, Bruxelles

Ce jour-là, lorsque Archibald se réveille, le

soleil ne brille pas. A sa place, il y a un petit

nuage, juste au-dessus de sa tête qui le

poursuit partout. Un album sur le chagrin.
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8AP

Hervieux, Julien (1984-....)

L'école des mini-garous

Poulpe fictions, Paris

A l'école des mini-garous, Béa, Franz et

Pavel sont victimes des moqueries des

autres élèves de la classe après avoir été

mordus respectivement par un chat, un aigle

et un poulpe.

ER

Kasai, Mari

Okada, Chiaki

Encore un peu petite

Nobi Nobi, Vanves (Hauts-de-Seine)

Une histoire qui raconte les premiers

apprentissages de l'enfant, ses attentes et ses

émotions.

BB

Kendall, Wendy

Mes amis de la maison

Quatre Fleuves, Grenoble

Un livre pour faire découvrir aux enfants les

animaux de compagnie comme les chats, les

lapins ou les poissons à l'aide de matières à

toucher.

8AP

Leroy, Jean (1975-....)

Le gros bobo de Big Jo

Milan jeunesse, Toulouse

Quand le shérif tombe malade, c'est sa fille,

Jenny, qui prend le relais pour faire régner

l'ordre dans la ville. Ce jour-là, le terrible

Big Jo pique une crise à cause d'une rage de

dents. La petite fille prend les choses en

main et se transforme en arracheuse de

dents.

8AP

Loupy, Christophe (1962-....)

Un goûter haut perché

Milan jeunesse, Toulouse

Petit-Roux le renard a très faim. Mais, pour

manger, il doit atteindre le sommet du

rocher où quatre poules le narguent. Petit-

Roux construit un échafaudage avec des

chaises.

ER

Marceau, Fani (1955-....)

Davenier, Christine (1961-....)

Histoire de chocolat

Kaléidoscope, Paris

Sous le regard interrogateur d'un ours en

peluche, un petit garçon partage un moment

de complicité avec sa grand-mère en

préparant sa première mousse au chocolat.

8AP

Massonaud, Emmanuelle (1960-....)

La pyjama party de Julie : CE1

Hachette Education, Vanves (Hauts-de-

Seine)

Julie invite ses amies pour une soirée

pyjama, interdite aux garçons. Une histoire à

lire seul ou accompagné de ses parents, avec

des questions pour vérifier la

compréhension et susciter des réflexions et

des échanges.

8AP

Massonaud, Emmanuelle (1960-....)

La partie de cache-cache : niveau 2, milieu

de CP

Hachette Education, Vanves (Hauts-de-

Seine)

Sami, Julie et leurs amis jouent à cache-

cache dans le parc. Avec des questions en

fin d'ouvrage pour vérifier la compréhension

et susciter des réflexions.
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ER

Mathis, Jean-Marc (1965-....)

Boris

Hop hop hop

Thierry Magnier, Paris

Cet après-midi, Boris ne s'exprime qu'avec

des onomatopées. Miam miam pour manger

les framboises, hi hi hi pour échapper à papa

ou encore hop hop hop pour sauter dans les

flaques.

ER

Mathis, Jean-Marc (1965-....)

Boris

Grand petit ours

Thierry Magnier, Paris

Boris est un grand : il sait marcher, porter de

lourdes choses et manipuler des objets

dangereux. Cependant, il redevient un tout

petit ours lorsqu'il fait des bêtises.

8AP

Mathuisieulx, Sylvie de

La maîtresse

Le prénom de la maîtresse

Milan jeunesse, Toulouse

Pendant la récréation, Marine, Louis, Lucas

et Eline entendent un téléphone sonner.

Lorsqu'ils décrochent, une voix à l'autre

bout du fil, demande Mimi. Réalisant que le

téléphone appartient à la maîtresse, ils se

montrent intrigués par le prénom que

recouvre ce diminutif et décident de mener

l'enquête.

8AP

Mathuisieulx, Sylvie de

La maîtresse

Volume 2, La maîtresse passe à la télé

Milan jeunesse, Toulouse

Aujourd'hui, la maîtresse est absente : elle

passe à la télé. En attendant de la voir, les

élèves s'interrogent.

ER

Mbodj, Souleymane (1955-....)

Attiogbé, Magali

Le caméléon qui se trouvait moche

Editions des éléphants, Paris

En Afrique, un caméléon se trouve laid. Un

jour, il entend parler de Sadio, une

magicienne capable de transformer les

animaux. Il décide de lui rendre visite dans

sa cabane, en haut d'un baobab. Elle lui

confie le secret de la véritable beauté avant

de faire fuir un serpent venimeux.

ER

Mélois, Clémentine (1980-....)

Chère Bertille...

Volume 3, A bord du Redoutable

Ecole des loisirs, Paris

Bertille souhaite explorer le fond des

océans. Younès accepte de construire le

sous-marin de l'expédition. Jean-Marc Barr,

qui a joué le rôle de plongeur dans un film,

est sollicité pour le voyage.

ER

Millet, Chloé

Legrand, Maud (1976-....)

A qui est cet oeuf ?

Père Castor-Flammarion, Paris

Dans une ferme du Mississippi, les poussins

commencent à venir au monde. L'un d'entre

eux remarque qu'un oeuf n'a pas encore

éclos et décide de trouver à qui il appartient.

8AP

Mim (1976-....)

Mamie Pétula

Mamie Pétula cherche un amoureux

Milan jeunesse, Toulouse

Comme Mamie Pétula se sent seule,

Thomas décide de lui trouver un amoureux.

Mais Mamie a des critères très précis.
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ER ou 8AP

Mineva, Denitza

Petit carré Timide

Petits Carrés, Clichy-la-Garenne (Hauts-de-

Seine)

Petit carré Timide n'ose pas aller vers les

autres. Un album pour aider l'enfant à

reconnaître les émotions, les traits de

caractère et les comportements et ainsi à

mieux se connaître et à comprendre les

autres. L'auteure montre que derrière chaque

émotion négative, se cache quelque chose de

positif.

ER

Mirgaine, Marie (1989-....)

Kiki en promenade

Editions les Fourmis rouges, Montreuil

(Seine-Saint-Denis)

Julien promène son chien. Soudain, l'animal

est emporté par un aigle qui prend sa place.

Bientôt, un tigre, un renard et une pieuvre

lui succèdent et Julien ne se rend compte de

rien. Mention aux BolognaRagazzi 2020

(prix Première oeuvre).

ERBB

Misslin, Sylvie (1963-....)

Dexet, Hector

Trois petites souris et un chat

Amaterra, Lyon

Trois petites souris s'amusent et s'aventurent

de plus en plus loin, sans remarquer la

présence du chat. Un album avec une

matière à toucher pour identifier la souris

Douce dans le groupe, ainsi que des cherche

et trouve pour repérer divers animaux.

8AP

Montardre, Hélène (1954-....)

Louis-Honoré, Léo (1990-....)

Maman-la-panique

Milan jeunesse, Toulouse

La maman de Tom a toutes les qualités : elle

est intelligente, douce et belle. Mais elle a

un énorme défaut : elle est très étourdie. A

tel point qu'elle en oublie même son petit

Tom en faisant ses courses.

AUDIO

Morel, Fabienne

Di Gilio, Debora (1971-....)

Saillard, Rémi (1960-....)

Boucle rousse et les 3 ours

Syros jeunesse, Paris

Dans la forêt, les renards et les ours vivent

dans leurs villages respectifs, séparés par

une rivière. Depuis longtemps, ils se

détestent sans même savoir pourquoi. Sauf

Boucle rousse qui, chaque soir, envoie des

baisers à Petit Ours. Le jour où les ours

partent manifester pour la sauvegarde des

abeilles, elle décide de traverser la rivière

afin de rencontrer son amoureux.

ER

Naumann-Villemin, Christine (1964-....)

Draper, David B.

Le grand méchant loup et ses 14 loupiots

Mijade, Namur (Belgique)

L'école des louveteaux est fermée. Le loup

doit donc emmener ses quatorze loupiots

avec lui au travail.

8AP

Palicare, Thalia

Falorsi, Ilaria (1982-....)

Timéo n'aime pas lire

Milan jeunesse, Toulouse

Timéo déteste lire les livres de l'école avec

sa maman. Mais il est prêt à faire des efforts

pour déchiffrer un petit mot que lui a écrit sa

copine Léa.

8AP

Palluy, Christine (1959-....)

Un Noël en musique

Milan jeunesse, Toulouse

Pipo le musicien voudrait entendre les

clochettes des rennes, la nuit de Noël. Mais,

pour cela, il faut accompagner le Père Noël

dans sa tournée, ce qui est interdit. Pipo se

cache alors dans le traîneau.
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Paronuzzi, Fred (1967-....)

Barcilon, Marianne (1969-....)

Ca déménage !

Kaléidoscope, Paris

La famille Chauve-Souris s'apprête à

déménager, au grand désarroi de Philibert,

qui ne souhaite guère quitter sa grotte. De

nouvelles perspectives et des rencontres

imprévues se succèdent alors.

ER

Peacock, Lou

Ismail, Yasmeen

A moi !

Père Castor-Flammarion, Paris

Deux écureuils sont dans un champ de

noisettes et se disputent à propos de la

nourriture. Au-delà des émotions, ils

s'aperçoivent que leur amitié est plus

importante.

ER

Petit, Aurore (1981-....)

Une maman c'est comme une maison

Editions les Fourmis rouges, Montreuil

(Seine-Saint-Denis)

Des premiers balbutiements aux premiers

pas, une mère accompagne son enfant et, au

fil de ses apprentissages, change de forme

symbolique. Tour à tour nid, refuge, route,

véhicule, histoire, spectacle, elle devient à la

fin de l'ouvrage une maison que l'enfant,

désormais capable de se déplacer seul, porte

toujours en lui. Avec une jaquette qui se

déplie pour former une affiche.

ER

Ponti, Claude (1948-....)

Mouha

Ecole des loisirs, Paris

Mouha, une petite fille, descend de sa

maison perchée dans un arbre pour

découvrir ce qu'il se passe sur le sol. Une

histoire abordant les thèmes de l'amour-

propre et de la confiance en soi.

GF_8A

Prugne, Thibault (1988-....)

Le parfum des grandes vacances

Margot, Clermont-Ferrand

Une fillette passe l'été chez son grand-père

Léon qu'elle connaît à peine. Grâce à lui,

elle découvre les joies de la campagne et de

la nature. Elle rencontre également Gaspard

qui devient son amoureux. Ensemble, ils

apprennent à communiquer avec les oiseaux

et à chercher des animaux dans les nuages.

8AP

Rey, Emmanuelle (1977?-....)

Je veux combattre le dragon !

Milan jeunesse, Toulouse

Le prince Vinaigron a une idée fixe :

combattre le dragon qui vit sur la colline.

Personne ne peut l'en empêcher, surtout pas

ceux qui le trouvent trop petit.

8AP

Richir, Amélie

Le chasseur de gros mots

Milan jeunesse, Toulouse

A l'école, les grossièretés fusent, au grand

désarroi de Mlle Loup, l'institutrice. Elle

demande à Antoine Bégueule, chasseur de

gros mots, d'intervenir. Ce dernier découvre

que les élèves sont atteints de gromoïte

aiguë et leur jette un sort : chacun est

transformé selon l'insulte qu'il vient de

proférer.

8AP

Rivière, Bénédicte (1973-....)

Le maître est un dragon

Milan jeunesse, Toulouse

Le jour de la rentrée scolaire, Hector arrive à

l'école un peu angoissé. Sa soeur l'avait

prévenu, son maître est un véritable dragon :

il crache du feu et réduit en cendres les

cahiers et le mobilier de la classe. Tout

d'abord effrayés, les élèves se rendent

bientôt compte qu'il n'est pas aussi

dangereux qu'il en a l'air.
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Robberecht, Thierry (1960-....)

Meens, Estelle (1976-....)

Un mensonge gros comme un éléphant

Mijade, Namur (Belgique)

Lucas brise accidentellement une fenêtre de

la maison en jouant au ballon. Apeuré, il

dénonce sa soeur. Mais ce mensonge,

incarné par un éléphant bleu, commence à

lui peser sur la conscience.

ER

Shireen, Nadia

Mia contre le monstre terrible

Nathan Jeunesse, Paris

Alors que Mia et Grochat se promènent dans

la forêt, un bruit épouvantable retentit. C'est

l'estomac du monstre terrible qui gargouille

tandis qu'il prépare une soupe. Mia, Grochat

et leurs amis animaux des bois sont au menu

de la bête mais la petite fille a plus d'un tour

dans son sac.

ER

Stehr, Frédéric (1956-....)

Tu ne dors pas, Isidore ?

Ecole des loisirs, Paris

L'hiver, tous les ours hibernent. Or Isidore

n'a pas sommeil. Il sort de sa grotte et

découvre que, comme lui, d'autres animaux,

tels que le blaireau et le lapin, ne sont pas

endormis.

ER

Stehr, Frédéric (1956-....)

Les trois petites cochonnes

Ecole des loisirs, Paris

La recherche d'un mari dans une version

"inversée" du conte traditionnel.

BB

Thorsten, Saleina

A qui est cette petite crotte ?

Quatre Fleuves, Grenoble

Un imagier tout carton avec des volets à

soulever pour que les tout-petits apprennent

à reconnaître les animaux grâce aux indices

donnés par Fifi la souris.

ER

Usher, Sam

Papy, il fait beau !

Little Urban, Paris

Pour profiter pleinement d’une journée

ensoleillée, un grand-père et son petit-fils

partent en excursion.

ER

Usher, Sam

Papy, il neige!

Little Urban, Paris

Pour profiter pleinement d’une

extraordinaire journée de neige, un grand-

père enseigne à son petit-fils les vertus de la

patience.

ER

Usher, Sam

Papy, il pleut !

Little Urban, Paris

Pour profiter pleinement d’une

extraordinaire journée de pluie, un grand-

père enseigne à son petit-fils les vertus de la

patience. Une histoire qui reprend les

personnages de Papy, il neige !.
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BB

Zagarriga, Mimi

Hansen, Christiane (1973-....)

La fée Fifolette et les surprises de Noël

Bayard Jeunesse, Montrouge (Hauts-de-

Seine)

Au moment de Noël, la fée Fifolette a plein

de choses à faire : envoyer son prince

chercher du bois, trouver un sapin et le

décorer ou encore préparer le repas. Pour

aller plus vite, elle n'hésite pas à utiliser sa

baguette magique.

8AP

Zimmermann, Natalie (1958-....)

Fulbert chez les sorcières

Milan jeunesse, Toulouse

Fulbert est malheureux : il est le seul petit

garçon au milieu d'une nuée de petites filles

sorcières. Elles se moquent toutes de lui. Ce

qu'il voudrait, lui, c'est devenir magicien,

mais ce n'est pas facile au pays des

sorcières. Le récit d'un petit garçon à la

recherche de son identité sexuelle.

Page 13 de © 2020 Electre 13


