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BB re
Aubinais, Marie
Bour, Danièle (1939-....)
Bour, Laura (1964-....)
Petit Ours Brun va à la bibliothèque
Bayard Jeunesse, Montrouge (Hauts-deSeine)
Petit Ours Brun et Petit Ours Gris se
retrouvent à la bibliothèque pour lire leurs
histoires préférées.

BB re
Aubinais, Marie
Bour, Danièle (1939-....)
Bour, Martin
Petit Ours Brun et les pompiers
Bayard Jeunesse, Montrouge (Hauts-deSeine)
Avec sa classe, Petit Ours Brun visite une
caserne de pompiers.

ER
Balandras, Elodie (1981-....)
Un nouveau printemps pour pépé Ours
Didier Jeunesse, Paris
Alors qu'il se promène en forêt avec son
grand-père, un petit ours grimpe aux arbres
pour la première fois. En revanche, son pépé
est trop âgé pour le suivre. Un album sur la
vieillesse et le temps qui passe.

ER
Battut, Eric (1968-....)
Je veux croquer la lune
l'Elan vert, Saint-Pierre-des-Corps (Indre-etLoire)
Dame Souris demande à dame Taupe,
compère Loup et compère Ours de l'aider à
attraper la lune en lui faisant la courte
échelle. Mais à chaque tentative, Moustique
pique l'un d'entre eux, les faisant tous
dégringoler. Survient demoiselle Araignée
qui enlace l'astre de la nuit avec son fil.
Ainsi, les quatre amis peuvent en croquer un
quartier, avant que dame Araignée ne fasse
de Moustique son dîner.

BB
Bélineau, Nathalie
Beaumont, Emilie (1948-....)
Les légumes
Fleurus, Paris
Cet imagier, aux illustrations en pâte à
modeler, permet à l'enfant une découverte
des légumes les plus connus tels que le
poireau, la carotte, la pomme de terre, le
radis et la salade.

8AP
Béziat, Julien (1978-....)
La nuit de Berk
Ecole des loisirs, Paris
La peluche-canard Berk raconte la fois où
elle a été oubliée dans la boîte à doudous de
la maternelle, tout comme son copain
Croco-sac-à-dos, et comment ils ont visité la
classe pendant la nuit.
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BB
Bisinski, Pierrick (1961-....)
Sanders, Alex (1964-....)
Pop et le grand méchant loup
Ecole des loisirs, Paris
Fifi la girafe a été enlevée par le loup qui
compte bien en faire son repas. Pop, le
dinosaure de toutes les couleurs, et ses amis
partent à son secours.

ER
Bizouerne, Gilles (1978-....)
Rodriguez, Béatrice (1969-....)
Barnabé soigne la planète
Didier Jeunesse, Paris
Barnabé le blaireau, Constance la tortue et
Claire la taupe s'engagent en faveur de
l'écologie pour sauver la planète.

ER?
Blais, François
Le livre où la poule meurt à la fin
François Blais ; illustrations, Valérie Boivin
LES ÉDITIONS LES 400 COUPS,
Montréal
Catherine la poule est dépensière à l'excès.
Elle achète tout et n'importe quoi :
vêtements, meubles et gadgets en tous
genres, quitte à finir criblée de dettes. Elle
est la reine du « magasinage » et des cartes
de crédit. À quoi bon économiser quand on
sait que son temps est compté ? Ainsi,
quand son heure est venue et qu'on lui
demande de se confesser, Catherine n'a pas
de regret, ou peut-être bien qu'un seul!

ER
Bogeat, Suzanne
Devos, Xavière (1980-....)
Le grand méchant loup est amoureux !
l'Elan vert, Saint-Pierre-des-Corps (Indre-etLoire)
Griffu raconte à Violette et au Chaperon
rouge qu'il est tombé amoureux de
Blanquette, la chèvre de M. Seguin. MèreGrand l'aide à déclarer sa flamme.

ER
Bonacina, Irène
Nos chemins
Albin Michel-Jeunesse, Paris
Petite Ourse et Mami Babka se promènent
ensemble à travers les rivières et les
montagnes. Un soir, Mami Babka s'étend
dans la neige pour toujours. Le matin, Petite
Ourse pose sa lanterne dans une barque et
part seule sur le fleuve. Un album sur le
deuil et la liberté.

ER
Brami, Elisabeth (1946-....)
Jeunet, Bernard (1956-....)
Voyage à poubelle-plage
Seuil Jeunesse, Paris
Un ouvrage pour sensibiliser les jeunes
lecteurs à la pollution et aux déchets laissés
sur la plage.
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ER
Browne, Anthony (1946-....)
Ma maman
Kaléidoscope, Paris
Un enfant rend hommage à sa mère et à
l'amour qu'il lui porte.

ER
Brun-Cosme, Nadine (1960-....)
Davenier, Christine (1961-....)
Tous au carnaval ! (même le loup)
P'tit Glénat, Grenoble
Alors qu'ils se rendent au magasin de Léon
et de sa grand-mère pour choisir leur
costume de carnaval, les animaux du village
rencontrent Loup, somptueusement apprêté.
Celui-ci leur rappelle qu'ils pourraient avoir
la même tenue s'ils travaillaient plus. Les
villageois décident alors de ne plus rire et de
ne faire que travailler pour s'offrir un aussi
beau costume au prochain carnaval.

GF_8A
Camil, Jérôme (1973-....)
Paf !
Alice jeunesse, Bruxelles
Le commissaire Rustik et son assistant
l'inspecteur Lipstik enquêtent sur une série
de crimes qui s'abat sur la ville. Ils doivent
démasquer le coupable avant que celui-ci ne
fasse de nouvelles victimes.

ER
Cardon, Laurent (1961-....)
S'unir c'est se relayer : une histoire de
poules
Editions Père Fouettard, Balbronn (BasRhin)
Couver les oeufs est essentiel pour garder au
chaud les futurs poussins. C'est un travail
qui exige de faire des pauses et aussi,
pourquoi pas, la participation des coqs. Une
histoire pour sensibiliser à l'égalité entre les
hommes et les femmes et à une parentalité à
parité.

BB
Collet, Géraldine (1975-....)
Chebret, Sébastien (1977-....)
Rouge colère
Frimousse, Paris
Différents oiseaux permettent à l'enfant de
reconnaître et d'exprimer ses émotions : une
hirondelle triste, une perruche apeurée, un
canari surpris ou encore une colombe
amoureuse.

ER
Colot, Marie (1981-....)
Rogier, Françoise (1966-....)
Mamie, ça suffit !
A pas de loups, Bruxelles
Comme ses parents sont sortis, un petit
garçon passe la soirée avec sa grand-mère.
Mais cette dernière, plutôt que de l'écouter,
ne fait que des bêtises et met tout sens
dessus dessous. Elle prend le lit pour un
trampoline, le lustre pour une balançoire et
la baignoire pour une piscine.
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ER
Corderoy, Tracey
Neal, Tony
Impossible !
l'Elan vert, Saint-Pierre-des-Corps (Indre-etLoire)
Un jour, un crabe atterrit dans le linge du
chien Rex et persuade ce dernier de l'aider à
regagner la mer. Ensemble, ils partent à
l'aventure.

ER
Daufresne, Maylis
De Haes, Ian
Fanny et la nuit
Alice jeunesse, Bruxelles
Fanny a peur de l'obscurité, alors sa mère lui
conseille de parler avec la nuit pour
apprivoiser ses craintes. Elle découvre que
celle-ci peut être belle et surprenante.

GF_8A
Delforge, Hélène
Gréban, Quentin (1977-....)
Maman
Mijade, Namur (Belgique)
Une galerie de portraits de mères, de tous
les pays et de toutes les époques.

BB
Delval, Marie-Hélène (1944-....)
Flusin, Marie (1980-....)
Un petit frère pas comme les autres
Bayard Jeunesse, Montrouge (Hauts-deSeine)
Lili Lapin a un gros souci car son petit frère
Doudou-Lapin a beau grandir, il agit comme
un bébé. Il ne parle pas, il salit tout, il bave
et les autres enfants se moquent de lui. Une
histoire pour appréhender la trisomie 21.

ER
Delye, Pierre (1968-....)
Hudrisier, Cécile (1976-....)
La grosse faim de P'tit Bonhomme
Didier Jeunesse, Paris
C'est le matin. P'tit Bonhomme, qui a le
ventre vide, court chez le boulanger et lui
demande de quoi combler sa faim
dévorante. Mais celui-ci refuse de lui donner
du pain car il n'a pas d'argent. P'tit
Bonhomme doit donc en gagner. Commence
une quête qui le fait courir du boulanger
jusque chez le meunier, puis chez le paysan
et jusqu'à la rivière. Une histoire sur la
fabrication du pain.

BB
Derenne, Anne
Toc, toc, toc ! Entrez !
Frimousse, Paris
En frappant à différentes portes, l'enfant
découvre divers animaux et leurs
occupations respectives : le lapin boit un
chocolat chaud, la famille Sanglier est en
plein concert, madame Hérisson prépare des
confitures et monsieur Cerf récite des
comptines.
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GF_8A
Fontaine, Valérie
Le grand méchant loup dans ma maison
Valérie Fontaine ; illustrations, Nathalie
Dion
LES ÉDITIONS LES 400 COUPS,
Montréal
Une fillette vivait seule avec sa mère. Mais
voilà que cette dernière tombe amoureuse...
et qu'elle fait entrer, sans le savoir, le grand
méchant loup dans leur maison. Dès lors, les
sourires tombent. Et les hurlements
commencent. La fillette porte maintenant
des manches longues et bâtit un rempart de
briques autour de son coeur. Sa mère et elle
pourront-elles s'en sortir alors que le loup
devient de plus en plus féroce?

GF_8A
Frossard, Claire (1978-....)
Ninomiya, Naohiro (1969-....)
Emma à Tokyo
Belin jeunesse, Paris
Emma se retrouve au Japon lorsqu'un
ouragan détourne sa montgolfière.
Heureusement, elle se fait un nouvel ami qui
l'accompagne dans sa découverte de Tokyo
et de ses coutumes : les immenses gratteciel, les bains publics onsen ou encore les
délicieux gâteaux mochi. Avec des conseils
pour fabriquer un koinobori, le cerf-volant
en forme de cape.

ER
Frost, Daniel (1984-....)
La mystérieuse baleine
Ecole des loisirs, Paris
Un soir de veillée, le père d'Anna et de Nils
leur raconte l'histoire d'une mystérieuse et
gigantesque baleine. Hanté par ces paroles,
le jeune garçon décide de partir en kayak à
sa recherche, ignorant que sa petite soeur a
choisi de faire la même chose de son côté.

BB
Georgette
Vroum tut-tut
Auzou éveil, Paris
Mona la mouette a rendez-vous en ville. Elle
se faufile de véhicule en véhicule pour être à
l'heure. Avec six découpes qui cachent des
surprises, pour découvrir les modes de
transports et les bruits qu'ils produisent.

ER
Guettier, Bénédicte (1962-....)
10 enfants et 1 papa
Rouge ne veut pas prendre son bain
Casterman, Bruxelles
A l'heure du bain tous les enfants suivent
papa et sautent dans la baignoire, sauf
Rouge.

BB
Guillerey, Aurélie (1975-....)
L'araignée Gipsy
Casterman, Bruxelles
L’araignée Gipsy monte à la gouttière mais
tombe par terre à l’arrivée de la pluie. Elle
est suivie par tous les insectes du jardin qui
dégringolent les uns après les autres. Mais
ils pourront tous aller se faire soigner chez
la souris.

ER
Hajin
Où sont mes taches ?
Gautier-Languereau, Vanves (Hauts-deSeine)
Un matin, Rémi le cochon est étonné car
toutes ses taches ont disparu. Il interroge
tous les animaux qu'il croise pour savoir qui
les lui a volées : la vache, le chien, le
dalmatien, le paon, le panda, la girafe et le
zèbre.

ER
Herbauts, Anne (1975-....)
En coup de vent
Casterman, Bruxelles
Un flip book sans texte, à feuilleter
rapidement ou plus attentivement, pour
suivre la course effrénée d'un lapin au cours
de sa journée, du saut du lit à la sortie du
travail, en passant par les transports et les
magasins.
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BB
Hood, Morag
Petit pois carotte
Gallimard-Jeunesse, Paris
Jean-François est un petit pois qui a plein de
copains comme lui mais qui est également
ami avec Charlotte, qui ne lui ressemble pas
du tout. C'est en effet une carotte. Ca ne les
empêche cependant pas de beaucoup
s'amuser ensemble. Un album sur le thème
de la différence.

ER
Jadoul, Emile (1963-....)
Le grand lit de Léon
Ecole des loisirs, Paris
Léon est fier car il dort pour la première fois
dans un grand lit. Marcel, lui, est déçu. Il ne
veut plus dormir dans un petit lit mais sa
maman lui explique qu'il lui faut attendre de
grandir.

ER
Jeffers, Oliver (1977-....)
Le destin de Fausto
Kaléidoscope, Paris
Fausto, un homme persuadé que tout lui
appartient, entreprend de faire l'inventaire de
ses possessions. Fleur, mouton, arbre,
champ, forêt et lac s'inclinent devant lui et
même la montagne finit par céder. Seul
l'océan lui résiste.

ER
Jolibois, Christian (1954-....)
Barcilon, Marianne (1969-....)
Pourquoi, moi, j'ai jamais de câlins ?
Kaléidoscope, Paris
Picot veut des câlins mais personne n'est
disposé à lui en faire. Heureusement, la
tendresse peut s'exprimer de bien des
manières.

ER
Kotimi (1964-....)
Un éléphant ne peut pas monter dans un
arbre
Rue du Monde, Paris
Un éléphant tente de grimper sur un arbre.
Impuissant, il décide de l'arracher. Des
animaux l'imitent et chacun s'illustre avec
ses capacités propres. La petite fille qui
observe cette série de déconvenues et de
surenchères tente l'expérience à son tour.

ER re
Lallemand, Orianne (1972-....)
Thuillier, Eléonore
P'tit Loup ne veut pas ranger
Auzou éveil, Paris
Dans sa chambre, dans la cuisine ou même
dans le salon, P'tit Loup ne fait aucun effort
pour ranger et prétend être trop fatigué.

ER
Lallemand, Orianne (1972-....)
Le Touzé, Anne-Isabelle (1963-....)
La petite dame
P'tit Glénat, Grenoble
Dans un immeuble d'une grande ville, une
vieille dame ressent beaucoup de solitude
tandis que ses petits voisins se demandent
quel était son ancien métier.

ER
Lallemand, Orianne (1972-....)
Thuillier, Eléonore
Le loup qui explorait Paris
Auzou, Paris
Louve souhaite visiter Paris mais Loup
refuse de l'accompagner car il n'aime ni les
gens, ni la pollution, ni les pigeons. Louve
part seule tout en l'informant qu'il peut la
rejoindre au coeur de la capitale. Loup et sa
bande d'amis parcourent la ville et les lieux
les plus symboliques pour retrouver Louve.
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ER
Lambilly, Elisabeth de
Bawin, Marie-Aline (1960-....)
Mon bonhomme de neige
Mango-Jeunesse, Paris
Grâce aux premiers flocons de l'hiver, Tom
découvre les joies et les sensations de la
neige en construisant un bonhomme dans
son jardin.

ER
Léger, Sébastien (19..-....)
L'histoire du loup : et du Petit Chaperon
rouge aussi !
Alice jeunesse, Bruxelles
Le conte du Petit Chaperon rouge revisité.
Le loup n'arrive pas à dévorer l'enfant car
ses dents sont trop usées. La grand-mère lui
prête son dentier et l'animal le lime pour
bien croquer la petite fille. Mais s'il la
mange, il perdra sa seule amie.

BB
Leroy, Jean (1975-....)
Charbon, Ella
Au secours, papa !
Ecole des loisirs, Paris
Une araignée effraie Mim et Crocus. Ils
voudraient que leur papa écrase l'animal
mais celui-ci explique que la petite bête est
très utile et qu'ils se montrent bien peureux.
Lorsqu'une souris apparaît, cette fois, ce ne
sont pas les enfants qui appellent au secours.

BB
Leroy, Jean (1975-....)
Bruel, Giulia (1986-....)
La recette du gros ours
Ecole des loisirs, Paris
Pour le petit déjeuner, Paulo le poussin
picore habituellement du pain dur. Un jour,
il se lasse de cette nourriture qu'il ne trouve
plus à son goût. Heureusement, Gros ours a
une idée pour améliorer son repas.

ER
Lies, Brian
Le jardin d'Evan
Albin Michel-Jeunesse, Paris
Inséparables, Evan et son chien aiment pardessus tout jardiner. Lorsque son
compagnon meurt, le renard perd le goût de
vivre et se détourne de son jardin. En proie à
la colère, il se met à le saccager et le laisse à
l'abandon. Jusqu'au jour où une nouvelle
pousse surgit et donne naissance à une
citrouille qui se met à grossir
démesurément. Un album évoquant l'espoir
après la perte d'un être cher.

ER
Lionni, Leo (1910-1999)
Printemps
Ecole des loisirs, Paris
Trois petites souris s'émerveillent de
l'arrivée du printemps : les bourgeons des
arbres, l'éclosion des fleurs, les gazouillis
des oiseaux et le clapotis de la pluie.

BB
Luthringer, Mélisande (1981-....)
Au dodo, petit écureuil !
Fleurus, Paris
Un album avec des flaps et des matières à
toucher mettant en scène le coucher du petit
écureuil dans la campagne.

BB
Luthringer, Mélisande (1981-....)
Maman lapin, où es-tu ?
Fleurus, Paris
A travers la ferme et la campagne, le lecteur
suit un petit lapin rechercher sa maman dans
cet album avec des flaps et des matières à
toucher.
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ER
Manceau, Edouard (1969-....)
Fusée
Seuil Jeunesse, Paris
Cet album permet d'apprendre à compter à
rebours, tout en permettant à l'enfant de voir
la fusée se construire sous ses yeux.

8AP
Massonaud, Emmanuelle (1960-....)
A la découverte des dinosaures : CE1
Hachette Education, Vanves (Hauts-deSeine)
Accompagnés par leur grand-père, Sami et
Julie visitent la grande galerie de l'évolution
et sont impressionnés par le squelette du
tyrannosaure. Une histoire à lire seul,
encadré par ses parents, avec des questions
pour vérifier la compréhension et déclencher
des réflexions et des échanges.

BB
Maudet, Matthieu
Un loup ?
Ecole des loisirs, Paris
Les enfants savent que des oreilles pointues
et un long museau caractérisent le loup.
Mais celui de cet album possède des
attributs en plus tels qu'une queue
multicolore ou une corne.

ER
Maudet, Matthieu
Occupé
Ecole des loisirs, Paris
Une ribambelle de héros de contes
classiques souhaitent se rendre aux toilettes
en vain ; elles sont occupées. Pourtant,
quand son occupant sort enfin, tous fuient.

BB
Mélois, Clémentine (1980-....)
Spiessert, Rudy (1974-....)
Tout ce que je sais sur les chats
Seuil Jeunesse, Paris
Une petite fille présente son chat Georges
qui passe ses journées à dormir sur
l'ordinateur, sent les croquettes et n'aime pas
chasser les souris.

BB
Mélois, Clémentine (1980-....)
Spiessert, Rudy (1974-....)
Tout ce que je sais sur les chiens
Seuil Jeunesse, Paris
Un petit garçon présente son chien
Bouboule qui ressemble à une boule, ronfle
et mange les chaussures des adultes.

ER
Méricourt, Alice
Sanjin, Ma
Le pays des souris
Editions Père Fouettard, Balbronn (BasRhin)
Librement inspiré du discours de Tommy
Douglas en 1961, cet album met en scène
des petites souris gouvernées par des chats
noirs.

ER
Mets, Alan (1961-....)
Crotte de nez
Ecole des loisirs, Paris
Comment un petit cochon pas très propre
peut-il séduire une petite moutonne raffinée
et indifférente ? En se faisant capturer par le
même loup qu'elle. En faisant fuir ce loup,
les doigts dans le nez. Et en n'oubliant pas
de faire une grande toilette.
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8AP
Moncomble, Gérard (1951-....)
Tom Mousse
Milan jeunesse, Toulouse
Tom Mousse travaille sur un navire où,
toute la journée, il brique le pont et fait la
lessive ou la cuisine. Comme il est le plus
petit, personne ne l'écoute. Pourtant, son
rêve est de devenir pirate.

Morris, Richard T.
Pham, LeUyen (1973-....)
La grande glissade de l'ours
Albin Michel-Jeunesse, Paris
Un jour, un ours très curieux s'approche trop
près d'une rivière et tombe à l'eau. Il
parvient à s'agripper à un rondin et
commence à dévaler le courant. Commence
un périple à rebondissements où il fait la
rencontre de drôles d'animaux. Une ode à la
différence et au vivre-ensemble.

ER
Naumann-Villemin, Christine (1964-....)
Duna, Ana
Aïe aïe aïe !
Auzou, Paris
Ce matin, les animaux de la savane sont
inquiets car un nouveau venu a fait son
apparition. Une histoire sur la peur de
l'inconnu et les préjugés.

ER
Norac, Carl (1960-....)
Le Huche, Magali (1979-....)
La terrible histoire de Petit Biscuit
Ed. Sarbacane, Paris
Né dans la célèbre pâtisserie Munch, Petit
Biscuit fait partie de l'assortiment royal et
possède deux jambes. Lorsqu'il comprend
que, comme tous les biscuits, son destin est
de se faire croquer, il décide de s'enfuir. Il
est alors emporté dans une série d'aventures
rocambolesques et tragicomiques au cours
desquelles il se fait des amis, vit une histoire
d'amour et rencontre son créateur.

ER
Nothomb, Juliette (1963-....)
Bourgois, Raphaël
Grisou
La Renaissance du livre, Waterloo
(Belgique)
Léopoldine, 8 ans, est inséparable de son
lapin Grisou. Tous les matins, elle lui
apporte son café au lait et un morceau de
pain. Le soir, elle fait ses devoirs avec lui et
lui raconte une histoire avant de se coucher.
Un jour pourtant, Grisou n'est plus là et elle
doit faire face au deuil.

ER
Pellissier, Caroline (1971-....)
Aladjidi, Virginie (1971-....)
Lam, Kei (1985-....)
Halte à la bagarre !
Casterman, Bruxelles
Dans la plaine africaine, Nico le chacal,
Alfred le zèbre et Johnny le singe se
disputent pour savoir à qui appartient
l'acacia. Chacun est en colère et le ton
monte entre eux jusqu'à l'arrivée de Thérésa
la girafe. Elle propose une trêve. Une
histoire sur la communication non violente.
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ER
Perrin, Clotilde (1977-....)
Vite vite vite !
Rue du Monde, Paris
Quand le réveil sonne, le héros de cet album
se hâte de s'habiller et de se brosser les
dents. Il saute dans le bus, puis dans un
hors-bord pour tenter d'embarquer dans un
avion. Malheureusement, il le rate et doit
faire demi-tour. Sur le chemin, il prend son
temps, écoute le chat et observe les gouttes
de pluie.

BB
Perrin, Martine (1965-....)
A qui est ce dos ?
Seuil Jeunesse, Paris
Différents animaux montrent leur dos,
invitant l'enfant à deviner qui ils sont :
zèbre, léopard, chimpanzé, autruche,
hippopotame, girafe, panda ou oryx.

BB
Perrin, Martine (1965-....)
A qui est ce derrière ?
Seuil Jeunesse, Paris
Différents animaux montrent leurs fesses sur
un fond tantôt noir, tantôt blanc, invitant
l'enfant à découvrir à qui elles appartiennent
: caméléon, pieuvre, écureuil, poisson,
cochon, homard, libellule, canari ou serpent.

ER
Philip, Simon (1988-....)
Hindley, Kate
N'oublie pas ton rêve
Little Urban, Paris
Bernard ne se sent pas comme les autres
lapins, mais a toujours essayé de leur
ressembler. Un jour, il se met à suivre ses
propres rêves et à développer son propre
style. Un album sur la différence dans lequel
l'enfant peut apprendre à s'estimer tel qu'il
est et à croire en ses rêves.

8AP
Piquemal, Michel (1954-....)
Grignoti, grignota
Milan jeunesse, Toulouse
Une histoire sous forme de ritournelle
mettant en scène un petit panda qui refuse
de manger autre chose que du bambou. Ses
amis le lapin, l'écureuil et le ouistiti ont une
idée pour résoudre ce problème.

ER
Ponti, Claude (1948-....)
Voyage au pays des monstres
Ecole des loisirs, Paris
Musée d'Orsay, Paris
Une aventure mystérieuse donnant
l'occasion de découvrir un Paris transformé,
de voyager sur une fourmi de 18 mètres ou
de se glisser dans une coquille.

ER
Prigent, Andrée (1963-....)
Le grand mouton
Kaléidoscope, Paris
Une histoire farfelue mettant en scène quatre
petits moutons, un loup et une idée géniale.

ER
Raisson, Gwendoline (1972-....)
Eeckhout, Emmanuelle (1976-....)
Capucine fait sa valise
Ecole des loisirs, Paris
Le père de Capucine a beaucoup de travail
et ne souhaite pas être dérangé. Mais la
petite fille s'ennuie et fait beaucoup de bruit
dans la maison. Lorsque son père se met en
colère parce qu'elle refuse de se calmer, elle
se fâche et décide de s'en aller de la maison,
pour aller en Afrique voir les ours.
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BB
Ramadier, Cédric (1968-....)
Bourgeau, Vincent (1967-....)
Un, deux... doigts !
Ecole des loisirs, Paris
Des pages cartonnées avec des trous pour y
glisser ses doigts. Ces derniers deviennent
les personnages principaux d'une histoire
loufoque.

ER
Ross, Tony (1938-....)
Le loup pas malin du tout
Gallimard-Jeunesse, Paris
Monsieur Loup est le roi des ruses et des
déguisements. Quand il a faim, il se
promène avec un sac en papier sur la tête
pour dissimuler son identité et attirer les
agneaux. A la bergerie, les brebis s'affolent
et répètent à leurs petits qu'il ne faut pas le
suivre. Heureusement, le loup n'est pas très
futé.

ER
Ruffié Lacas, Béatrice (1978-....)
Tisserand, Camille (1988-....)
La couleur de l'amour
Glénat Jeunesse, Grenoble
Panorama des différentes couleurs que peut
prendre l'amour : rouge comme les baisers,
bleu comme le ciel ou rose comme les
barbes à papa.

BB
Sanders, Alex (1964-....)
Lulu dessine
Ecole des loisirs, Paris
Avec ses feutres, Lulu dessine différentes
figures géométriques qui finissent par
former une maison.

ER
Scotto, Thomas (1974-....)
Martin, Jean-François (1967-....)
La rentrée de la petite sorcière
Bayard Jeunesse, Montrouge (Hauts-deSeine)
La petite sorcière n'a pas envie de rejoindre
les bancs de l'école, elle a bien trop peur de
se retrouver avec des petits sorciers qu'elle
ne connaît pas. Après une première journée
calamiteuse, il lui vient une idée
diaboliquement magique.

ER
Soderguit, Alfredo (1973-....)
L'arrivée des capybaras
Didier Jeunesse, Paris
La tranquillité d'un poulailler est perturbée
par l'arrivée des capybaras, de gros rongeurs
que les poules et les poussins ne connaissent
pas. Lorsque des chasseurs menacent les
lieux, les animaux doivent s'associer pour
s'en sortir. Un album sur le thème du rejet et
de l'entraide.

ER re
Texier, Ophélie (1970-....)
Crocolou aime la piscine
Actes Sud junior, Arles (Bouches-duRhône)
Toute la famille de Crocolou décide d'aller à
la piscine pour se rafraîchir lors d'une
journée de canicule.

BB
The Cabin company
Aaatchoum !
Seuil Jeunesse, Paris
Les bébés, les souris, les serpents, les ours,
les oiseaux, tout le monde éternue. Un
album qui donne à voir une série de
personnages qui, tour à tour, sont présentés
avant et après l'éternuement, pour apprendre
aux tout-petits à se moucher.
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ER
Trevisan, Irena (1987-....)
Zanella, Susy (1987-....)
Une jalousie d'orang-outan
Sassi Junior, Schio (Italie)
Outan est un singe très jaloux et qui ne
laisse personne s'approcher de ses affaires.
La découverte de l'amitié le fait changer
d'attitude.

ER
Valentin, Elsa (1976-....)
Desmazières, Sandra
Le garçon qui voulait se déguiser en reine
l'Initiale, Marseille
Le carnaval approche et les enfants
choisissent leur déguisement. Nino veut se
déguiser en reine, mais quand on est un petit
garçon, cela ne se fait pas. Pourtant, il n'en
démord pas.

GF_8A
Van Doninck, Sebastiaan (1979-....)
Le sortilège des enfants squelettes : une
histoire un peu effrayante
Alice jeunesse, Bruxelles
Une petite fille et sa grand-mère ont
l'habitude d'aller cueillir des fruits dans les
bois. Mais le jour où la petite fille s'y rend
seule, une vieille sorcière lui jette un sort et
la transforme en squelette. Pour rompre le
sortilège, la fillette doit retrouver un petit
garçon qui a vécu la même mésaventure.

ER
Walker, Anna (1970-....)
Lottie et Walter
Kaléidoscope, Paris
Tous les samedis, Lottie se rend à sa leçon
de natation, persuadée qu'un requin qui veut
la manger rôde au fond du bassin. Jusqu'au
jour où elle rencontre Walter.

Page 12 de 12

