Nouveautés jeunesse
Albums

© 2020 Electre

ER
Arjona, Juan (1975-....)
Lluïsot
Antonino
Antonino contre le temps
Joie de lire, Genève (Suisse)
Antonio est un aventurier sans peur. Il
délivre un ours dont la patte était coincée
dans un piège et le conduit à l'hôpital. Mais
la route est longue et le temps presse.
23/08/2018

ER
Arjona, Juan (1975-....)
Lluïsot
Antonino

ER
Arjona, Juan (1975-....)
Lluïsot
Antonino
De rêve en rêve
Joie de lire, Genève (Suisse)
Antonino rêve qu'un monstre s'attaque aux
villageois. Alors qu'il veut leur porter
secours, il trouve Ours déjà en train
d'expliquer au monstre pourquoi ses actes
sont condamnables. Vexé, Antonino change
de rêve mais il croise encore Ours qui le
devance.
16/05/2019

BB
Bellier, Sophie
Ledesma, Sophie
Une tétine ça sert à quoi ?
Fleurus, Paris
Sila est une petite souris qui a souvent une
tétine dans la bouche, mais cela la dérange
maintenant qu'elle a grandi. Une histoire
pour aider les enfants à abandonner en
douceur cet objet de leurs premiers mois
d'existence.
03/07/2020

ER
Blanchut, Fabienne (1974-....)
Vallageas, Coralie
Walter enquête à la bibliothèque
Auzou, Paris
La bibliothécaire en chef réclame l'aide de
Walter, un enquêteur hors pair, car la
première encyclopédie du Gruyère a disparu
des rayonnages.
08/02/2018

BB
Bonameau, Isabelle (1967-....)
Les habits rouges de Monsieur Loup
Ecole des loisirs, Paris
Monsieur Loup vole des vêtements pour se
protéger du froid hivernal. Malgré ce
comportement délictueux, il espère un beau
cadeau pour Noël.
23/10/2019

Volume 2, Antonino ne s'arrête jamais
Joie de lire, Genève (Suisse)
Antonino est un héros hyperactif qui passe
sa vie à courir en tous sens et à manger. Le
matin, il grimpe au sommet d'une montagne
pour aller traire une chèvre, à midi, il plonge
dans la mer pour aller pêcher et au moment
du goûter, il escalade les arbres pour récolter
du miel. Son ami l'ours, plus lent, a
beaucoup de mal à le suivre.
21/02/2019
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BB
Chiche, Alain (1966-....)
Wilsdorf, Anne (1954-....)
Le secret de la petite souris
Bayard Jeunesse, Montrouge (Hauts-deSeine)
Raphaël vient de perdre sa première dent et
se demande ce que celle-ci va devenir une
fois emportée par la petite souris. Cette
dernière la dépose au service des dents de
lait qui s'occupe de la transformer en
nouvelle dent pour les animaux qui en ont
besoin.
08/01/2020

ER
Clément, Claire (1955-....)
Strickler, Benjamin (1978-....)
La sorcière au coeur de pierre
Talents hauts, Saint-Mandé (Val-de-Marne)
La sorcière Aldegonde adopte une petite
fille abandonnée dans la forêt et la
prénomme Aurore. Le jour de la rentrée,
l'enfant évoque les activités qui lui sont
inconnues comme l'histoire du soir, le câlin
devant la télévision ou la transmission des
talents. Peu à peu, Aldegonde découvre ce
qu'une mère et sa fille peuvent partager.
18/10/2018

BB
Collet, Géraldine (1975-....)
Cosneau, Olivia
Hérisson
Sarbacane, Paris
Un tout-carton avec des volets à soulever
pour découvrir le hérisson.
02/10/2019

BB
Dedieu, Thierry (1955-....)
Petit escargot
Seuil Jeunesse, Paris
La célèbre comptine pour enfants mise en
images avec drôlerie dans un album grand
format en noir et en blanc adapté aux plus
jeunes.
06/02/2020

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?
27/02/2020

ER
Frankel, Yael
Quatre désirs
Rouergue, Arles (Bouches-du-Rhône)
Une petite fille décrit ses rêves les plus fous
: un manège dont elle aurait l'exclusivité,
une voiture avec chauffeur attitré et des tas
de bonbons à ne pas partager. Son dernier
souhait est d'avoir un ami. Or, cet ami est
tellement proche d'elle qu'elle ne sait pas le
voir.
05/02/2020
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ER
Gavin, Ciara
Warnes, Tim (1971-....)
Pas de panique, Belette !
Mijade, Namur (Belgique)
Terrifié par le vent, la pluie et la tempête,
Belette se construit une forteresse pour
s'abriter. Taupe s'invite dans sa maison. Or
Taupe est d'un naturel optimiste, il aime
danser sous la pluie et sauter dans les
flaques. Petit à petit, Belette se laisse
convaincre par la vision positive de son
nouvel ami. Un album pour affronter ses
peurs.
30/01/2020

ER
Green, Rebecca (1952-....)
Comment être ami avec un fantôme ?
Gallimard-Jeunesse, Paris
Cet album prodigue des conseils pour se lier
d'amitié avec un fantôme. Il est recommandé
de ne pas le confondre avec un mouchoir, de
lui préparer un méli-mélo d'insectes à la
cannelle et de lui lire des histoires
terrifiantes.
10/10/2019

ER
Han, Xu (1987-....)
Le Petit Chaperon rouge qui n'y voit rien
Rue du Monde, Paris
Dans cette histoire, le Petit Chaperon rouge
est aveugle. Le loup en profite pour se faire
passer pour un chien afin de l'accompagner
chez sa grand-mère et ainsi les dévorer.
L'animal sauvage peine à se glisser dans son
rôle d'animal docile mais se trouble face à la
gentillesse de la petite fille.
19/04/2018

BB
Jadoul, Emile (1963-....)
Plouf, Croco !
Bayard Jeunesse, Montrouge (Hauts-deSeine)
C'est l'été, Croco se baigne avec le petit
oiseau et le petit singe mais il n'a pas de
maillot de bain.
19/08/2020

ER
La Croix, Séverine de (1985-....)
Roland, Pauline (1987-....)
Le pirate qui n'aimait pas les trésors
Splash !, Paris
Elmer, un pirate, vit avec ses camarades qui
sont obsédés par les trésors et sont prêts à
tout pour en amasser le plus possible, alors
que lui n'aime pas les butins.
25/06/2020

ER
Laurent, Frédéric (1973-.... ; auteur
jeunesse)
Les amoureux du livre
Balivernes éditions, Francheville (Rhône)
Deux amoureux vivent dans un livre. Seul
problème, lui vit sur la page de gauche, elle
sur la page de droite, et la reliure les
empêche de se rejoindre. Mais ils
connaissent la solution pour enfin pouvoir se
retrouver et s'embrasser.
10/07/2020
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ER
Le Touzé, Anne-Isabelle (1963-....)
Le casting de loups : recherche grand
méchant loup pour rôle au cinéma
Casterman, Bruxelles
Devant un directeur de casting, défilent
plusieurs candidats au rôle de grand
méchant loup. L'un est timide, un autre fait
le clown, un autre encore est vraiment très
effrayant et un dernier se prend pour une
vedette. Un album humoristique mettant en
scène une figure incontournable des contes
pour enfants.
03/06/2020

BB
Lecaye, Emmanuel (1982-....)
Toutes les couleurs du monde
Ecole des loisirs, Paris
Des petits animaux se promènent et
apprennent les couleurs.
30/10/2019

ER
Lestrade, Agnès de (1964-....)
Plantevin, Guillaume
C'est l'histoire d'une grenouille...
Sarbacane, Paris
Une grenouille, un cochon, un lapin, une
tortue et une poule s'aperçoivent que leurs
repas ont été dérobés. Chacun accuse l'autre
et se met à crier, mais le vrai coupable est en
fait le loup.
04/03/2020

ER
Llenas, Anna
Le monstre des couleurs va à l'école
Quatre Fleuves, Grenoble
Alors que le monstre des couleurs se rend à
son premier jour d'école, il est submergé par
un mélange d'émotions. Son amie la petite
fille le rassure et, à ses côtés, il fait la
connaissance de ses nouveaux camarades,
écoute une histoire racontée par la maîtresse
et s'amuse en cours de peinture. Finalement,
il est pressé de retourner à l'école le
lendemain.
12/06/2019

ER
Love, Jessica
Julian est une sirène
Ecole des loisirs, Paris
Alors que Julian est avec sa grand-mère
Mamita dans le métro, trois femmes vêtues
en sirènes montent à un arrêt. Le jeune
garçon aimerait leur ressembler. Une fois
rentré chez lui, il se pare d'une couronne de
longues feuilles vertes et de fleurs colorées,
puis noue un long rideau crème à sa taille.
Ainsi, il est prêt à accompagner Mamita à la
parade des sirènes.
03/06/2020

8 AP
Massonaud, Emmanuelle (1960-....)
Sami et Julie au camping : milieu de CP,
niveau 2
Hachette Education, Vanves (Hauts-deSeine)
Sami et Julie passent leurs vacances au
camping des rosiers fleuris. Une histoire
avec des mots simples et une mise en page
adaptée pour les élèves qui apprennent à
lire.
08/07/2020
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8 AP
Massonaud, Emmanuelle (1960-....)
Sami et Julie au parc d'attractions : fin de
CP, niveau 3
Hachette Education, Vanves (Hauts-deSeine)
Une histoire avec des mots simples et une
mise en page adaptée pour les élèves qui
apprennent à lire.
08/07/2020

ER
Mets, Alan (1961-....)
Cacaneton
Ecole des loisirs, Paris
Un caneton adopté et élevé par un cochon a
pris l'habitude de ronfler et de se vautrer
dans la boue. Il est bien gêné lorsqu'il
rencontre Poussinette qui aime les bonnes
odeurs.
24/06/2020

ER
Mühle, Jörg (1973-....)
Deux pour moi, un pour toi
Ecole des loisirs, Paris
L'ours cueille trois champignons qu'il
ramène à la maison. La belette les prend et
s'affaire en cuisine. Les deux amis se
disputent à propos du partage des plats. Un
renard s'introduit et mange le champignon
de la colère. Les trois se réconcilient autour
du dessert.
21/08/2019

ER
Pennart, Geoffroy de (1951-....)
Blanchet et les 7 chevreaux
Kaléidoscope, Paris
Igor, persuadé d'être le plus élégant et
distingué de la forêt, enrage lorsque son
miroir magique lui apprend que Blanchet le
surpasse en prestance et en beauté. Il jure sa
perte. Une adaptation de Blanche-Neige et
les sept nains.
18/09/2019

ER
Pichard, Alexandra (1985-....)
Herman et Dominique
Thierry Magnier, Paris
Un beau matin, Dominique, la moule de
compagnie d'Herman, disparaît. Ce dernier
part la chercher à Noirmoutier mais il tombe
sur Marie-Claude, une huître qu'il invite à
manger.
08/01/2020

ER
Ramsden, Rob
Petite graine
Gallimard-Jeunesse, Paris
Deux enfants trouvent une petite graine. Ils
la mettent dans une boîte, lui chantent des
chansons, jouent avec elle mais rien ne se
passe. Alors ils la mettent en terre. Quand
vient le printemps et son doux soleil, elle se
met à pousser et une superbe fleur apparaît.
L'automne revient, la fleur se fane, laissant
derrière elle des graines. Un album évoquant
le cycle des saisons.
05/03/2020

BB
Rascal (1959-....)
Lemaître, Pascal (1967-....)
Tout le monde a peur
Ecole des loisirs, Paris
Tout le monde a peur de quelque chose : la
souris verte du chat, le chat du bain, le
poisson clown de la pieuvre et les enfants de
l'ogre. Le narrateur, quant à lui, avait peur
de l'eau.
27/05/2020

ER
Read, Kate (1978-....)
Un renard : un livre à compter haletant
Kaléidoscope, Paris
Un renard affamé se tient à l'affût, prêt à
mordre dans la chair de trois grasses et
grosses poules. Un livre riche en suspense
qui invite à compter jusqu'à dix.
04/09/2019
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ER
Ross, Tony (1938-....)
Je veux un lapin !
Gallimard-Jeunesse, Paris
La petite princesse veut un animal de
compagnie. Les habitants du château lui
proposent de s'occuper d'un insecte, d'un
poisson rouge ou d'un chat, mais elle veut
absolument un petit lapin. Elle promet d'en
prendre bien soin.
28/02/2019

BB
Saudo, Coralie (1981-....)
Parot, Annelore
Petit ouistiti découvre les contraires
Casterman, Bruxelles
En suivant les aventures de Petit ouistiti et
de son ami Grand ours blanc, l'enfant
découvre et s'approprie les contraires.
10/06/2020

BB
Saudo, Coralie (1981-....)
Parot, Annelore
Petit ouistiti découvre les couleurs
Casterman, Bruxelles
En suivant les aventures de Petit ouistiti et
de son ami Grand ours blanc, l'enfant
découvre et s'approprie les couleurs.
10/06/2020

ER
Scher, Paula (1948-....)
Mack, Stan
La maison de brique
Joie de lire, Genève (Suisse)
A New York, un ours aimerait bien
hiberner, mais ses voisins chats, souris ou
kangourous font beaucoup de bruit.
Heureusement, Hibou imagine un
arrangement pour que tout le monde vive en
paix. Un album sur la tolérance.
20/09/2018

ER
Servant, Stéphane (1975-....)
Géhin, Elisa (1984-....)
Taxi pouet-pouet !
Gallimard-Jeunesse, Paris
Une folle virée à travers la ville à bord d'un
taxi. Un mari pressé, un président-directeur
général, un voleur de pommes, une
ménagerie en fanfare, les passagers se
pressent et s'entassent, jusqu'à ce qu'arrive
une femme au ventre rebondi.
05/03/2020

ER
Vallery, Juliette (1974-....)
Gomez, Ana
Du loup ou du cochon
les Petites bulles éditions, Paris
Après mûre réflexion, Petit-Cochon trouve
que la vie de cochon n'est pas pour lui. Ce
qu'il veut, c'est devenir un loup, même si
cette idée n'enchante guère Loup-Gris.
06/03/2020

ER
Van Zeveren, Michel (1970-....)
Le tout premier bobo
Ecole des loisirs, Paris
A l'époque de la préhistoire, Crasse tente de
retrouver son papa parti chasser. Sa maman
la suit partout pour éviter qu'elle ne se
blesse.
04/09/2019

GF 8A
Wisniewski, Gaya
Chnourka
MeMo, Nantes
Quatre amis animaux perdus dans la forêt
sont recueillis par Chnourka, une petite
personne qui les invite à rester et à se
réchauffer dans sa maison. Après un peu de
repos, celle-ci leur fait découvrir ses arbres
préférés et le lac gelé où ils peuvent patiner
tout en espérant rencontrer Nikolaï, qui ne
sort en forêt qu'à la tombée de la nuit.
21/03/2019
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Zagarriga, Mimi
Vilcoq, Marianne
J'fais pipi sur l'gazon
Casterman, Bruxelles
Des comptines sur le thème du pot avec des
rabats à soulever qui dévoilent des situations
étonnantes et drôles.
08/07/2020
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