
Nouveautés jeunesse
Albums

BB re

Ameling, Charlotte

Battault, Paule

La pomme

Milan jeunesse, Toulouse

Dimitri découvre comment poussent les

pommes dans le verger de son papi et les

différents desserts à réaliser avec ce fruit.

Avec de nombreux termes spécifiques à ce

thème.

BB re

Ashbé, Jeanne (1955-....)

Bon...

Ecole des loisirs, Paris

Un petit canard sort de son oeuf puis plonge

dans l'eau avant de s'envoler vers le ciel.

Deux, puis trois et enfin une multitude

d'autres canetons l'imitent.

BB re

Bisinski, Pierrick (1961-....)

Sanders, Alex (1964-....)

Un automne avec Pop

Ecole des loisirs, Paris

Pop et son ami Kiki l'écureuil préparent un

goûter avec tous les fruits de l'automne.

ER

Borando, Silvia (1986-....)

Affamé comme un loup

Little Urban, Paris

Dans la forêt, un loup qui a très faim croise

de nombreux animaux comme un lièvre, un

loir ou encore une taupe.

BB re

Boulet, Gwenaëlle

Chedru, Delphine (1971-....)

Le jour de la rentrée

Ed. Sarbacane, Paris

Un petit lapin chantonne à chaque étape de

sa première journée d'école. Les verbes sont

remplacés par des onomatopées, donnant à

la lecture un ton joyeux et un rythme

chantant.

ER re

Dedieu, Thierry (1955-....)

Un Noël pour le loup

Seuil Jeunesse, Paris

Après avoir dévoré tous ses amis, le loup est

seul pour fêter Noël. Il décide d'inviter de

nouveaux animaux de la forêt mais aucun

n'ose venir.

ER re

Dedieu, Thierry (1955-....)

A la recherche du Père Noël

Seuil Jeunesse, Paris

Un bonhomme de neige quitte son jardin

pour partir à la rencontre du Père Noël et lui

apporter un cadeau. Sa route est longue et

semée d'embûches.

ER re

Dedieu, Thierry (1955-....)

Noël au printemps

Seuil Jeunesse, Paris

La chouette, le rouge-gorge, le mulot, le

hérisson et l'écureuil sont très amis et

souhaitent passer Noël tous ensemble.
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BB re

Demasse-Pottier, Stéphanie

Calfapietra, Lucia

Petite Bébé est fâchée

Ed. Sarbacane, Paris

Aujourd'hui, Petite Bébé ne veut pas jouer

toute seule et ne veut rien de ce que ses

parents lui proposent. La seule chose qu'elle

voudrait, c'est partir en balade toute seule.

Lorsqu'ils lui demandent s'ils peuvent venir

avec elle, la voilà qui sourit et acquiesce. Un

tout-carton sur le thème de la colère.

BB re

Guettier, Bénédicte (1962-....)

L'âne Trotro

L'âne Trotro est écolo !

Gallimard-Jeunesse Giboulées, Paris

Trotro est écolo car il ne jette pas les

détritus par terre, il éteint la lumière quand il

quitte une pièce, il donne ses vieux jouets à

sa petite soeur et il économise l'eau.

BB re

Guillerey, Aurélie (1975-....)

On se cache dans l'arbre

Nathan Jeunesse, Paris

Des matières à toucher et des volets à

soulever pour partir à la découverte de la

nature et apprendre qui sont les habitants de

l'arbre, depuis les racines jusqu'aux

branches.

ER

Husar, Stéphane (1963-....)

Alborozo, Gabriel

Arrête de bouger !

ABC melody, Paris

Une histoire humoristique dans laquelle le

personnage, un peintre nommé Salvador,

s'adresse directement au lecteur qui devient

son modèle, lequel a intérêt à se tenir bien

tranquille car l'artiste n'est pas très patient.

BB re

Jadoul, Emile (1963-....)

Bonjour, Croco !

Bayard Jeunesse, Montrouge (Hauts-de-

Seine)

Quand la girafe se réveille, elle dit bonjour,

quand le petit oiseau se réveille, il dit

coucou. Mais pour le crocodile, c'est

différent... Une histoire à lire à haute voix.

BB re

Kimiko (1963-....)

Croque-Bisous et les étoiles filantes

Ecole des loisirs, Paris

C'est la nuit des étoiles filantes et Petite

Souris n'en a jamais vu. Croque-Bisous

l'emmène alors dans le jardin pour les

regarder. Mais elles tardent à apparaître et

Petite Souris commence à s'ennuyer.

ER re

Kimiko (1963-....)

Davenier, Christine (1961-....)

Minusculette

Minusculette en automne

Ecole des loisirs, Paris

Minisculette joue parmi les feuilles et croise

un muscardin qui s'est perdu.

ER

Kochka (1964-....)

Penicaud, Clémence

Trois baisers d'amour pour Karam

Père Castor-Flammarion, Paris

Ouma vit seule avec son fils Karam. Elle

doit partir quelques jours en Algérie afin de

prendre soin de sa mère qui est souffrante.

Elle donne à son fils trois graines de baisers

d'amour pour lui transmettre toute son

affection en son absence.
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ER re

Leroy, Jean (1975-....)

Simon, Laurent (1979-....)

Les bisous du grand méchant loup

Casterman, Bruxelles

Ce matin, le loup est de mauvaise humeur. Il

n'a pas envie de se lever, ni de se laver,

encore moins de se préparer. En revanche, il

serait content de croquer quelques petits

enfants. Un livre-marionnette pour donner

vie au loup au fil des pages.

ER

Percival, Tom

La mer veille

Kimane éditions, Paris

Après avoir passé la journée à la plage,

Sophia découvre qu'elle a perdu son doudou.

La mer est le seul témoin de ce qui est arrivé

à l'ours en peluche. Une histoire qui aborde

des thèmes tels que le temps qui passe, le

deuil et les objets évoquant les proches

disparus.

BB re

Ramadier, Cédric (1968-....)

Bourgeau, Vincent (1967-....)

Le livre qui dit non !

Ecole des loisirs, Paris

L'album présente un livre grognon qui dit

non à tout ce qui lui est proposé, promenade,

lecture ou bisou, pour sensibiliser l'enfant à

son comportement boudeur.

ER re

Texier, Ophélie (1970-....)

Crocolou aime les oeufs de Pâques

Actes Sud junior, Arles (Bouches-du-

Rhône)

En attendant d'aller chercher des oeufs en

chocolat avec sa soeur, Crocolou peint des

oeufs à l'école, aide ses parents à décorer la

maison, etc.

ER re

Texier, Ophélie (1970-....)

Crocolou va au cirque

Actes Sud junior, Arles (Bouches-du-

Rhône)

Crocolou est ravi, car son papa l'emmène au

cirque. Il assiste aux numéros des acrobates,

des trapézistes et des clowns. Un album à

flaps pour vivre pleinement les aventures du

héros.

ER

Usher, Sam

Papy, ça souffle !

Little Urban, Paris

Pour profiter pleinement d’une journée

venteuse d'automne, un grand-père et son

petit-fils jouent au cerf-volant.
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