
Nouveautés jeunesse
Albums

ER

Jadoul, Emile (1963-....)

1, 2, 3, sauter !

Ecole des loisirs, Paris

Grand lion propose à Lapin, Souris et

Ecureuil de jouer à 1, 2, 3, sauter pour ne

pas s'ennuyer. Les jeunes animaux veulent

tous bondir de plus en plus loin jusqu'à ce

que, inspirés par Oiseau, ils demandent à

voler.

ER

Decan, Léa

A l'autre bout de la Chine

Agrume, Paris

Un garçon qui vit dans un immeuble à

Pékin, au milieu de l'agitation et de la

pollution, échange sa vie, le temps des

vacances, avec une petite fille qui vit dans

les montagnes silencieuses à l'autre bout de

la Chine. C'est une découverte pour les deux

enfants. A la fin de leur séjour, ils se

croisent le temps d'un arrêt dans une gare en

se promettant de toujours penser l'un à

l'autre.

ER

Veldkamp, Tjibbe (1962-....)

Smit, Noëlle (1972-....)

A la poursuite du camion poubelle

Glénat Jeunesse, Grenoble

Un petit chien coquin vient perturber la

routine de Bruno et Jojo, les éboueurs. Un

cherche et trouve est intégré à l'histoire.

Borstlap, Christian

A propos de la vie

Casterman, Bruxelles

Vivre c'est voir, c'est respirer, c'est bouger,

c'est sentir et ressentir. Un album sur le sens

de la vie.

Lévy, Didier (1964-....)

Mignot, Marie (1986-....)

L'art et la manière de bien s'ennuyer

Sarbacane, Paris

Un enfant cherche à éprouver l'ennui. Il

regarde par la fenêtre mais se prend à

dessiner sur la buée des carreaux. Alors il

s'allonge sur le canapé et fixe le plafond.

Mais Max et Irma, le chat et la souris, le

rejoignent et lui font des chatouilles. Après

plusieurs essais, Max et Irma, lassés, s'en

vont chez la voisine. Une fois seul, le garçon

se rend à l'évidence : sans ses amis, il

s'ennuie.

BB

Bellière, Charlotte (1981-....)

Orbie (1984-....)

Attends, je vais t'aider !

Alice jeunesse, Bruxelles

Tous les matins, la mère de Lisette l'habille

et la coiffe. Un jour, lasse de ne pas choisir

ses vêtements toute seule, la fillette

revendique son envie de se préparer comme

une grande.

Page 1 de © 2022 Electre 17



bibliotheque.verviers.be

BB

Lindenberger, Jurg

Au lit les amis

Agrume, Paris

Chaque animal a sa routine avant de

s'endormir. Sous la couette, représentée par

un flap, Georges l'ourson lit des livres,

Bonnie la lapine écoute de la musique,

Jamila la chatte câline ses peluches et

Herizo le hérisson joue du ukulélé. Un

album ludique sur le thème du coucher.

ER

Nille, Peggy (1972-....)

Au pays des cauchemars

Actes Sud junior, Arles (Bouches-du-

Rhône)

Une enfant fait un cauchemar merveilleux,

peuplé de créatures monstrueuses avec

lesquelles il s'amuse à avoir peur. Un

cherche et trouve plein d'onirisme et de

poésie.

Lim, Seoha

La bibliothèque de la forêt

Maison Eliza, Paris

Au lever du jour, les animaux de la forêt se

rejoignent dans une petite bibliothèque pour

partager des moments chaleureux autour des

livres. Un album sur la lecture et les

activités autour du livre.

BB

Comin, Marta (1982-....)

Bisous

Saltimbanque, Paris

Un tout-carton avec des volets à soulever et

des glissières pour découvrir toutes les

raisons de faire des bisous : se dire bonjour,

montrer son affection, jouer et même se

donner du courage.

BB

Dedieu, Thierry (1955-....)

Bon anniversaire !

Seuil Jeunesse, Paris

La célèbre chanson accompagnée

d'illustrations humoristiques en noir et

blanc.

Sabbagh, Clémence (1978-....)

Grappe, Margaux

Bonjour le monde !

Maison Eliza, Paris

Un papillon sort de son cocon et salue le

monde. C'est le début d'une succession de

petits bonheurs.

BB

Bonameau, Isabelle (1967-....)

Le bonnet de Petit Poupou

Ecole des loisirs, Paris

Petit Poupou a perdu son bonnet et part à sa

recherche avec ses amis. Ils le confondent

avec une fleur puis avec le soleil et le

retrouvent enfin dans la mer. Mais le

sauvetage s'avère périlleux.

GF_8A

Beauvais, Clémentine (1989-....)

Ducos, Max (1979-....)

Boucles de pierre

Sarbacane, Paris

Chaque jour, une petite fille traverse un parc

pour rendre visite à son oncle malade. Elle

observe sur son chemin les bébés grandir,

les amoureux s'embrasser et les promeneurs

flâner. Elle remarque que tout doucement,

les cheveux des statues poussent. Au

printemps, la tignasse des chérubins de la

fontaine et les franges des trois grâces leur

couvrent le visage.
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BB re

Bedouet, Thierry (1970-....)

Un câlin et à ce soir !

Milan jeunesse, Toulouse

Un album avec des tirettes pour familiariser

les enfants avec la crèche ou la nounou et

ainsi les préparer à la séparation avec les

parents le matin.

ER re

Estes, Max (1977-....)

Le camion-poubelle

Joie de lire, Genève (Suisse)

Sigmund et Oskar, éboueurs de leur état,

traversent la ville lors de leur journée de

travail. Par tous les temps, dans leur

camion-poubelle, ils sillonnent les rues,

ramassent et trient les ordures. Un album sur

l'écologie et le recyclage des déchets.

BB

Ferri, Giuliano (1965-....)

Camouflés !

Minedition, Paris

Un album avec des trous et des volets qui

cachent des surprises : la crinière d'un lion

derrière un tournesol, une trompe d'éléphant

confondue avec un tronc ou encore une

peluche prise pour un monstre.

ER

Dzotap, Alain Serge (1978-....)

Postma Uzel, Brice

Capitaine bébé !

Sarbacane, Paris

La nuit, capitaine bébé enfile sa tenue de

pompier pour éteindre les incendies. Mais à

son réveil, Mamano a sa tête des jours où il

a fait pipi au lit. Elle ne le gronde cependant

pas et le lendemain, Papano et Mamano lui

offrent un pyjama-pompier et un pot-

pompier pour éviter d'autres accidents. Une

approche décalée pour évoquer le pipi au lit.

ER

Fontanel, Béatrice (1957-....)

Placin, Lucile (1981-....)

Capricieuse

L'Etagère du bas, Paris

Capricieuse est une petite fille plutôt mal

élevée. Autoritaire et impatiente, elle se

retrouve au beau milieu des animaux de la

forêt, forcée de ralentir à cause d'une

blessure au pied.

ER

Westin Verona, Jenny (1980-....)

Verona, Jesus (1975-....)

Carl et Elsa

Carl et Elsa s'envolent

Cambourakis, Paris

Ce soir, Carl est invité à dormir chez Elsa.

Les deux amis en profitent pour explorer

l'espace à bord de leur fusée, baptisée

Valentina. Ils arrivent sur la Lune où ils font

l'expérience de l'apesanteur.

ER

Jeffers, Oliver (1977-....)

Cette maison est hantée

Kaléidoscope, Paris

Une petite fille part à la chasse aux fantômes

dans sa maison.

BB

Dedieu, Thierry (1955-....)

La chanson des insectes

Seuil Jeunesse, Paris

Un album grand format en noir et blanc

adapté aux tout-petits évoquant le monde

des insectes, comme le scarabée ou la mante

religieuse et les sons qu'ils produisent dans

la nature, composant comme une symphonie

bruitiste.
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ER

Alemagna, Beatrice (1973-....)

Les choses qui s'en vont

Hélium, Paris

Un album sur le temps qui passe, les

mouvements de l'existence et le fait de

grandir, avec des pages de calque qui

transforment les illustrations. Prix Sorcières

2020 (catégorie Carrément beau, mini).

BB

Roumiguière, Cécile

Duval, Marion (1982-....)

Le ciel

Seuil Jeunesse, Paris

Un album sur le thème du ciel dans lequel

l'enfant découvre l'aurore, le soleil, la pluie,

la foudre ou encore le crépuscule.

ER

Mbodj, Souleymane (1955-....)

Attiogbé, Magali (1980-....)

Le collier magique

Editions des éléphants, Paris

Dans la savane, une ancienne rumeur

prétend que le sorcier Karamoko serait

capable de fabriquer un collier magique

rendant les animaux invincibles. La hyène,

le lièvre, le lion et l'hippopotame se

présentent tour à tour à sa porte mais aucun

ne semble à la hauteur du précieux gri-gri.

C'est alors qu'arrive un calao à bec rouge

particulièrement rusé.

BB re

Mantegazza, Giovanna

Michelini, Carlo Alberto

Compte avec nous !

Glénat Jeunesse, Grenoble

Un album cartonné percé d'un trou qui

décroît de page en page, formant un effet de

perspective, pour apprendre à compter de un

à dix.

BB

Charlat, Benoît (1972-....)

Cotcotcot

Ecole des loisirs, Paris

Une poule blanche et une poule grise

veulent toutes les deux couver un oeuf

abandonné. Elles se disputent quand,

soudain, l'oeuf se fendille. Elles vont enfin

savoir qui est sa maman.

BB

Escoffier, Michaël (1970-....)

Mourrain, Sébastien (1976-....)

Courage, petite souris !

Ecole des loisirs, Paris

Afin de se rendre dans un tout petit trou, très

loin, la reine des souris n'hésite pas à

affronter toutes sortes de dangers comme

des brigands ou un dragon en traversant des

montagnes, des forêts et des mers.

ER

Lamour-Crochet, Céline (1976-....)

Dans l'océan il y a...

Orbestier, Saint-Sébastien-sur-Loire (Loire-

Atlantique)

Un album de calligrammes colorés

représentant des animaux dans leur

environnement, pour inciter à la lecture et

sensibiliser à l'écologie.

ER

Lamour-Crochet, Céline (1976-....)

Dans la forêt il y a... : Renard

Orbestier, Saint-Sébastien-sur-Loire (Loire-

Atlantique)

Renard aime l'automne, ses couleurs et ses

odeurs, dont ses amis et lui profitent à

chaque instant avant la venue de l'hiver. Un

album de calligrammes colorés représentant

des animaux dans leur environnement, pour

inciter à la lecture et sensibiliser à l'écologie.
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ER

Witek, Jo (1968-....)

Roussey, Christine

Dans mon sourire

De La Martinière Jeunesse, Paris

Cet album percé d'une courbe en forme de U

explore la diversité des sourires à travers les

pensées d'une petite fille.

BB

Coat, Janik (1972-....)

Danse avec Bernie

Hélium, Paris

Un livre d'éveil géant dans lequel on suit

l'ours Bernie, le lutin bleu et les farfadets

pour découvrir les différentes actions et

positions du corps et ainsi apprendre à

danser.

Laffon, Martine (1951-....)

Durand, Delphine (1971-....)

Une drôle de bête

Editions les Fourmis rouges, Montreuil

(Seine-Saint-Denis)

Le Dabba d'en haut et le Dabba d'en bas sont

deux frères qui ont conçu un monde avec

son ciel, ses montagnes et les bêtes qui y

vivent. Une nuit, ils créent une bête sans

crocs ni écailles, et sans griffes ni plumes.

Une histoire sur la naissance de l'homme,

inspirée de la légende des frères Prométhée

et Epiméthée.

BB

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

Elle aime quoi, la poule ?

Seuil Jeunesse, Paris

Des questions pour s'interroger sur ce

qu'apprécie la poule et découvrir ce

qu'aiment les autres animaux.

ER

Cuvellier, Vincent (1969-....)

Badel, Ronan (1972-....)

Emile

Volume 19, Emile et les méchants

Gallimard-Jeunesse Giboulées, Paris

Dans sa cuisine et avec son imagination

débordante, Emile combat un terrible

dragon.

BB re

Aniel, Isabel

Les émotions

Fleurus, Paris

Un documentaire pour découvrir les

émotions, avec des flaps sur chaque double

page pour développer la motricité et éveiller

la curiosité des tout-petits.

ER

Grant, Jacob (1984-....)

En slip !

Editions Père Fouettard, Balbronn (Bas-

Rhin)

Pablo et son papa se préparent pour la fête.

Mais au moment de s'habiller, le petit

garçon refuse de mettre son pantalon.

ER

Heikkilä, Cecilia (1984-....)

Un endroit merveilleux

Cambourakis, Paris

Depuis sa naissance, Petit Ours rêve de

visiter le plus bel endroit du monde, dont lui

parle constamment son grand-père. Attiré

par la nature préservée qui y régnerait, il se

lance dans un grand voyage pour découvrir

ce lieu enchanteur.
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GF_8A

Kotimi (1964-....)

Une enfance japonaise

Momoko

Rue du Monde, Paris

Huit histoires relatant l'enfance de l'auteure

à Tokyo. Elevée dans une famille modeste

avec sa soeur handicapée, elle évoque les

jeux dans la rue, le marchand de poissons

rouges, l'agitation du marché et la cérémonie

du thé chez sa grand-mère.

Papineau, Lucie

L'escapade de Paolo

Lucie Papineau ; illustrations, Lucie

Crovatto

ÉDITIONS DE LA BAGNOLE, Montréal

Camille et Paolo le petit perroquet s'adorent.

Ils jouent ensemble. Ils mangent ensemble.

Ils font même la sieste ensemble. Mais voilà

qu'un matin, alors qu'il prenait l'air sur la

véranda, Paolo s'aperçoit que la porte de sa

cage est entrouverte Ainsi débute la grande

aventure d'un petit oiseau, qui découvrira

que rien ne vaut la chaleur d'un bisou !

Découvre les oiseaux du jardin Tous les

oiseaux illustrés au début et à la fin de ce

livre se retrouvent quelque part dans le

jardin de Camille et Paolo. Tu peux t'amuser

à les repérer au fil de l'histoire... ou, encore

mieux, dans les jardins de ta ville ou de ton

village ! Lucie et Lucie

BB

Raisson, Gwendoline (1972-....)

Charbon, Ella

Et... Paf !

Nathan Jeunesse, Paris

Un imagier interactif qui permet à l'enfant

de produire des bruits en refermant les

pages. Chaque son est accompagné

d'onomatopées : pan, clap, bam, boum, entre

autres.

Pog (1977-....)

Lili la Baleine (1981-....)

Une étoile sur la route

Maison Eliza, Paris

Grâce à l'achat d'une caravane ayant

appartenue à un directeur de cirque, une

famille part en vacances tous les étés. Mais

les enfants grandissent et la caravane est

remisée au fond du jardin. Un album sur la

réhabilitation, la transmission et les

vacances. Avec une caravane à découper et

à monter en volume.

ER

Pigé, Florian (1988-....)

Extraordinaire

Sarbacane, Paris

Au moment de souffler les bougies de son

dixième anniversaire, encouragé par sa

maman, un petit garçon fait un voeu

extraordinaire. Le lendemain, il découvre

avec stupéfaction que son jardin est envahi

par des dinosaures.

GF_8A

Orwell, George (1903-1950)

Gréban, Quentin (1977-....)

La ferme des animaux

Mijade, Namur (Belgique)

Des animaux chassent leurs maîtres pour

instaurer un nouveau régime politique dans

leur ferme qui se change rapidement en

dictature. Ce conte animalier est un

réquisitoire impitoyable contre tous les

totalitarismes.
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ER re

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.

ER

Valentin, Elsa (1976-....)

Saint-Val, Florie

Gallinella : petite poule rossa

Syros, Paris

Un soir, une petite poule rousse que nul n'a

jamais vue pose son baluchon dans la cour

de la ferme. Mais personne ne comprend son

charabia, sauf la savante chatte Mouss qui

peut enfin présenter la nouvelle venue aux

autres animaux. Une version revisitée de La

petite poule rousse dans laquelle se sont

invités des mots en langues étrangères. En

fin d'ouvrage, un lexique en donne la

traduction.

ER

Cauchy, Véronique (1969-....)

La girafe

Editions Le grand jardin, Velaux (Bouches-

du-Rhône)

Un père de famille découvre une girafe dans

le placard sous l'escalier. Il essaie de la faire

sortir par des mots doux puis en l'intimidant,

mais sans succès. Lorsque l'animal élit

résidence dans le jardin, l'enfant sympathise

avec elle. Un album sur les thèmes de

l'acceptation du changement et de la

capacité à lâcher prise.

Guérin, Virginie (1975-....)

Un grand cerf

Milan jeunesse, Toulouse

Dans sa maison, un grand cerf regarde par la

fenêtre un lapin venir à lui. Une adaptation

de la célèbre comptine avec des matières à

toucher, des volets et un pop-up.

ER re

Gorce, Xavier (1962-....)

Calarnou, Yves (1951-....)

Le gros chagrin d'Edgar

Bayard Jeunesse, Montrouge (Hauts-de-

Seine)

Edgar est un âne heureux depuis qu'il sait

qu'il est apprécié de son maître, Gaston.

Mais un beau jour, Gaston revient avec une

dinde sous le bras et il se met à la chérir plus

qu'Edgar ne peut le supporter. Une histoire

sur la jalousie.

BB

Sieffert, Bénédicte

Habille-toi, on y va !

ACCÈS Editions, Schiltigheim (Bas-Rhin)

Chloé ne veut pas mettre les différents

habits que lui propose sa mère. Une

découverte des vêtements.
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BB

Dedieu, Thierry (1955-....)

Haïkus d'automne : poèmes pour bébés

Seuil Jeunesse, Paris

Un recueil de poèmes destiné aux enfants

pour célébrer la beauté de l'automne avec

des illustrations contrastées.

Blais, François

L'horoscope

François Blais ; illustrations, Valérie Boivin

LES ÉDITIONS LES 400 COUPS,

Montréal

Chaque matin, un vieil homme très routinier

se lève, mange son petit-déjeuner et sort

s'occuper de ses fleurs. Accompagné de son

petit chien, Lucien, le vieil homme, s'assure

de ne jamais déroger de sa routine. Il déteste

la nouveauté. Mais voilà qu'un jour de grand

vent, une bourrasque lui apporte une feuille

de journal avec son horoscope dessus. On

lui annonce : « Un évènement inattendu

viendra briser votre routine. » Le cauchemar

pour un homme qui n'aime pas les surprises.

BB

Louis, Catherine (1963-....)

Hue ! Colette

HongFei cultures, Amboise (Indre-et-Loire)

Chaque double page présente les silhouettes

noires d'un animal et de son petit ainsi que

leur cri.

ER

Gaudrat, Marie-Agnès (1954-....)

Graux, Amélie (1977-....)

Ils ont de la chance ma mamie et mon papi !

Casterman, Bruxelles

Une petite fille détaille tous les bons

moments qu'elle apporte à ses grands-

parents. Ainsi, elle apprend à sa grand-mère

à jouer aux petits chevaux et divertit son

grand-père en regardant les dessins animés.

Avec huit grands rabats à soulever.

ER

Hurst, Elise

Imagine une ville

Elise Hurst ; traduction, Christiane

Duchesne

ÉDITIONS D'EUX, Sherbrooke

Deux enfants, accompagnés de leur mère,

vont faire un voyage étonnant dans un

monde sans frontières, où les lapins et les

ours vont à bicyclette, où les lions lisent des

livres et où les autobus sont des poissons!

Dans cette ville de l'imagination, tout est

possible.

ER

Camil, Jérôme (1973-....)

J'ai vu le lion, le renard et la belette

Alice jeunesse, Bruxelles

Un renard, une belette puis un lion se

disputent l'accès à un poulailler. Une

relecture décalée de la chanson folklorique

bretonne.
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ER

Tallec, Olivier (1970-....)

J'aurais voulu

Ecole des loisirs, Paris

Un écureuil s'interroge sur son identité. Il

aurait bien aimé être un castor, ou peut-être

un cerf, voire un hibou. Prix Libr'à nous

2022 (album jeunesse).

BB

Jalibert, Maria (1970-....)

Jamais on n'a vu

Didier Jeunesse, Paris

La comptine de la famille Tortue détournée

dans un tout-carton dont les illustrations

réalisées grâce à des jouets en plastique

permettent de plonger dans un univers aux

multiples détails, joyeux et fantaisiste.

BB re

Falorsi, Ilaria (1982-....)

Je m'habille

Milan jeunesse, Toulouse

Un album pour apprendre à s'habiller tout

seul. L'enfant est invité à animer les

différentes scènes grâce à des tirettes et à

des glissières afin d'être acteur de l'histoire.

ER

Jaoui, Sylvaine (1962-....)

Crahay, Anne (1973-....)

Je suis un arbre

Albin Michel-Jeunesse, Paris

Un album célébrant la naissance construit

comme un dialogue entre l'enfant et un

arbre, tous les deux en train de grandir.

Avec des illustrations réalisées à la peinture

à l'oeuf et des découpes pour augmenter la

lecture de surprises.

ER

Keats, Ezra Jack (1916-1983)

Jour de neige

Editions des éléphants, Paris

Le petit Peter découvre un matin d'hiver la

neige tombée durant la nuit. Une belle

journée pour construire des bonshommes de

neige, faire des batailles de boules de neige

ou gravir des montagnes. Médaille Cadelcott

1963.

ER

Furlaud, Sophie

Baas, Thomas (1975-....)

Jumeaux pour la vie : à deux, c'est deux fois

mieux !

Casterman, Bruxelles

Un album humoristique avec huit grands

rabats à soulever pour découvrir la vie de

jeunes jumeaux.

Laprun, Amandine (1980-....)

Juste un fraisier

Actes Sud junior, Arles (Bouches-du-

Rhône)

La vie d'un fraisier tout au long de sa

croissance dans le jardin. Accompagné du

héros Melvil, le lecteur suit les différentes

étapes de pousse de la fraise et découvre la

diversité de son environnement au fil des

saisons et de ceux qui le peuplent : merles,

papillons, etc. Prix Sorcières 2021

(catégorie Carrément beau, mini).

ER

Tarchala, Lionel

Là-haut sur la montagne...

Sarbacane, Paris

Une histoire d'amitié entre un trappeur

taiseux et un ours curieux et malicieux.
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ER re

Gobbetti, Claudio

Nikolova, Diyana

Légumes en colère : l'usine des choses

inutiles

Sassi Junior, Schio (Italie)

L'usine des choses inutiles émet de la fumée

violette et pollue l'eau, contaminant ainsi la

terre dont les légumes se nourrissent. Ces

derniers, très en colère, s'organisent en front

révolutionnaire pour donner une bonne

leçon au responsable, monsieur Richard, qui

contrôle les engrenages de sa forteresse

d'acier. Une histoire abordant avec humour

le thème de la pollution de l'environnement.

ER

Ponchon, Christian

Dautremer, Rébecca (1971-....)

Une lettre pour Lily la licorne !

Gautier-Languereau, Vanves (Hauts-de-

Seine)

Victor le facteur doit remettre une lettre à

Lily la licorne. Mais il a beau interrogé tous

les animaux de la ferme, personne ne sait où

se trouve cette mystérieuse Lily. Une licorne

dans une ferme, ça n'existe pas ! Une

histoire pour découvrir tous les animaux

vivant à la ferme.

ER

Leroy-Guyo, Jean

Diez, Sylvain (1965-....)

Le livre du loup

Frimousse, Paris

Un loup termine la lecture de son livre et

s'interroge sur sa fabrication. Il s'adresse au

libraire, une poule, qui lui explique qu'elle

vend les livres qui sont apportés par le

livreur. Ensemble, ils vont donc voir le

livreur. L'équipe s'agrandit ainsi toujours un

peu plus jusqu'à la rencontre avec

l'illustrateur. Mais quand le loup déclare

qu'il a dévoré le livre, il est temps de fuir.

ER re

Devesa, Christelle (1983-....)

Bretin, Marie (1988-....)

Louis ne ressemble pas à son frère

Point à la ligne, Troarn

Louis et Arthur sont demi-frères. Le papa de

Louis est d'origine africaine tandis que celui

d'Arthur est d'origine européenne. Louis est

triste que son petit frère ne lui ressemble

pas. Sa maman fait en sorte de lui expliquer

que les différences physiques n'empêchent

pas les autres ressemblances. Un album sur

les familles recomposées.

ER

Camil, Jérôme (1973-....)

Une lumière sous mon lit

Alice jeunesse, Bruxelles

Deux histoires sur la peur de la nuit qui

influent l'une sur l'autre grâce à la

présentation originale de l'album, conçu

pour être pris en main à l'horizontale. Sur la

page du dessus, figure un premier récit, et

sur la page du dessous une seconde intrigue

a un impact sur la première, et

réciproquement, donnant ainsi lieu à tout un

jeu de subtilités temporelles.

GF_8A

David, Rémi (1984-....)

Saillard, Rémi (1960-....)

Mamie perd ses mots : Edvard Munch

l'Elan vert, Saint-Pierre-des-Corps (Indre-et-

Loire)

Canopé éditions, Futuroscope (Vienne)

En se promenant sur un pont, un enfant

s'inquiète car sa grand-mère oublie ses mots.

Il tente de l'aider face à la maladie

d'Alzheimer. Une histoire inspirée par le

tableau Le Cri, du peintre norvégien Edvard

Munch.
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ER re

Texier, Ophélie (1970-....)

Marilou et Crocolou

Les petits écolos

Actes Sud junior, Arles (Bouches-du-

Rhône)

Marilou et Crocolou sont en vacances au

bord de la mer, chez leurs grands-parents.

Sur place, ils découvrent que la plage est

polluée par de nombreux déchets. Suivant

les conseils écologiques donnés par leur

maîtresse lors du dernier jour d'école, ils

s'engagent dans une campagne de nettoyage

des lieux. Une histoire pour découvrir les

gestes du quotidien afin de protéger

l'environnement.

Prual-Reavis, Roberto (1968-....)

Le miroir d'Henri

Gallimard-Jeunesse Giboulées, Paris

Henri Lézard ne vit que pour la peinture.

Lorsqu'un de ses amis lui offre un manuscrit

de Léonard de Vinci incitant les artistes à

peindre un miroir pour atteindre la gloire,

Henri se met vite au travail.

Cohen, Laurie (1988-....)

Béal, Marjorie (1980-....)

Mizu et Yoko

Volume 2, S'envoler

Maison Eliza, Paris

Mizu imagine plusieurs stratégies pour

voler. Loin de se décourager des blessures

que lui valent ses échecs, refusant d'écouter

son ami Yoko, il persévère sans succès

jusqu'à ce que ses congénères l'invitent à

utiliser ses propres ailes.

Cohen, Laurie (1988-....)

Béal, Marjorie (1980-....)

Mizu et Yoko

Tout seul

Maison Eliza, Paris

Mizu, un petit pingouin maladroit, vit seul

sur la banquise. Il se lie d'amitié avec l'ours

blanc Yoko.

ER

Vigneault, Mylen

Roegiers, Maud (1982-....)

Mon chagrin à moi

Alice jeunesse, Bruxelles

Un enfant est accompagné d'un chagrin,

incarné sous la forme d'une grosse tache

bleue. Il essaie sans succès de l'ignorer

jusqu'au moment où il finit par l'accepter

pour ensuite mieux le laisser partir. Un

album pour apprendre à apprivoiser sa

tristesse.

GF_8A

Collioud-Marichallot, Isabelle

Lagrange, Juliette (1994-....)

Mon premier bain de forêt

Glénat Jeunesse, Grenoble

Un dimanche après-midi, Lisia et sa famille

partent se promener en forêt. Dans les sous-

bois, tous les sens de la petite fille se

mettent en éveil. Elle sent la résine de pin,

se frotte aux troncs, marche pieds nus dans

la mousse et imagine la longue vie des

arbres. Un album illustré d'aquarelles qui

permet de s'apaiser et de se reconnecter à la

nature.
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ER re

Mim (1976-....)

Bedouet, Thierry (1970-....)

Nino dino

Ouille, ma dent bouge !

Milan jeunesse, Toulouse

Nino Dino est terrifié car il a une dent qui

bouge. Le petit tyrannosaure a peur d'avoir

mal, de l'avaler ou même de devenir sourd

comme le vieux M. Fossile qui n'a plus de

dent et n'entend rien. Il ne veut plus jouer,

manger ni se brosser les dents. Entre peur et

envie de grandir, il ne sait plus quoi faire.

BB

Lecaye, Emmanuel (1982-....)

Notre maison

Ecole des loisirs, Paris

Arthur, Grégoire, Célestin et les autres

animaux de la forêt se demandent comment

rendre l'arbre qui les abrite plus joyeux en

hiver lorsque la neige recouvre tout.

BB

Ramadier, Cédric (1968-....)

Bourgeau, Vincent (1967-....)

Oh ! Qu'est-ce que c'est ?

Ecole des loisirs, Paris

Alors qu'ils se reposent, Jack et Georges

voient une énorme boule atterrir près d'eux.

Celle-ci se transforme en parachute puis en

radeau. Intrigués, les deux compères se

demandent quel est cet objet qui se

transforme au gré du paysage.

Matigot, Popy (1993-....)

Oh là-haut !

Helvetiq, Lausanne (Suisse)

Chez les Holahos, tous les habitants vivent

haut perchés. Un jour, l'un deux décide

d'élever sa demeure. D'autres, trouvant que

l'idée est bonne, font de même et tentent de

se nicher toujours plus haut. Le petit Piou

crée le lien entre tous en apportant les

nouvelles. Il finit cependant par perdre le fil

et semer la zizanie. Une histoire sur l'orgueil

et le vivre-ensemble.

ER

Roumiguière, Cécile

Monnet, Clémence

Oöfrreut la chouette

Seuil Jeunesse, Paris

Une chouette se lie d'amitié avec une petite

fille qui aime visiter la forêt et ne craint pas

l'obscurité.

ER re

Descheemacker, Arnaud

L'oreille de la forêt

Un chat la nuit, Grandris (Rhône)

Une forêt européenne est envahie par des

instruments de musique. Ils s'installent sur

les branches et dans les terriers. Les

habitants des lieux sont intrigués.

Changy, Victoire de (1988-....)

Schneider, Marine (1991-....)

L'ours Kintsugi

Cambourakis, Paris

L'ours Kintsugi, soucieux de son apparence,

a pour habitude de parader au sommet de la

montagne. Un jour, il chute dans une rivière

et se blesse. Sa silhouette est enlaidie, mais

la petite Kaori vient lui porter secours et

recoud ses plaies grâce à quelques cheveux

d'or de sa poupée.

ER

Perrault-Archambault, Mathilde

Van Hertem, Stéfanie

Papa Max & papa Lou

Alice jeunesse, Bruxelles

Maxence et son copain Louis doivent garder

Anaë, la petite soeur du premier, pendant

que son père prépare le repas du soir. Ne

sachant comment l'occuper, les garçons

proposent de jouer à papa et maman.

Toutefois, ils ne savent pas vraiment qui

devrait incarner cette dernière. Un album sur

le thème de l'homoparentalité, des

stéréotypes de genre et des modèles

familiaux.
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ER

De Kemmeter, Philippe (1964-....)

Papy est reconnecté

Saltimbanque, Paris

Le petit pingouin aime passer du temps avec

son grand-père, mais ce dernier perd peu à

peu la mémoire. Il oublie d'aller chercher

son petit-fils à l'école, raconte plusieurs fois

la même histoire et ne sait jamais où il a mis

ses clés. Un jour, il ne pense pas à éteindre

sa cuisinière et son igloo prend feu. Le jeune

pingouin et ses amis se mettent au travail

pour lui en construire un nouveau.

Wyss, Nathalie

Pailler, Jérémy

Le pays du grand ciel

Kaléidoscope, Paris

En Mongolie, rencontrer un loup est un

signe de chance. Depuis toujours, Nomi rêve

d'en voir un de ses propres yeux. Ces

créatures qui hantent les steppes lui

semblent si proches et pourtant, elles restent

invisibles. Mais sa grand-mère, qui a vu un

de ces animaux autrefois, est sûr que son

petit-fils en rencontrera un, lui aussi.

ER

Sutton, Emily

Pénélope et le chien perdu

Editions des éléphants, Paris

Pénélope vient de déménager. Elle se sent

triste car ses amis lui manquent et elle n'a

personne avec qui jouer. Un jour, un petit

chien arrive dans son jardin et s'amuse avec

elle toute la journée. Le lendemain, ne le

voyant pas revenir, elle part à sa recherche

et rencontre un nouvel ami.

Ledig, Agnès (1972-....)

Pillot, Frédéric (1967-....)

Le Petit Poucet

Père Castor-Flammarion, Paris

Un bûcheron et sa femme, ne parvenant plus

à nourrir leurs sept garçons, se résignent à

les perdre dans la forêt. Le benjamin,

surnommé Poucet, qui a entendu la

conversation, se munit de petits cailloux

blancs qu'il sème derrière lui pour retrouver

le chemin de la maison. Cette adaptation

alterne vers libres et textes narratifs pour

appréhender les émotions des personnages.

ER

Dufresne, Rhéa

Le petit problème de Victor

Rhéa Dufresne ; illustrations, Thierry Manes

LES ÉDITIONS LES 400 COUPS,

Montréal

Tout le monde adore Victor. Mais Victor a

un tout petit problème. Victor est myope,

tant est si bien qu'il en devient très maladroit

et cause des tas de dégâts ! Les autres

animaux de la savane ont beau être ses amis,

ils en ontassez ! Peut-être qu'en lui offrant

une paire de lunettes, l'ordre et le calme

reviendraient dans leur quotidien ?

ER re

Chartier, Stéphanie

Freiburger, Stéphanie

La petite Julie

La petite Julie trie les déchets

SC éditions, Saint-Genis-Pouilly (Ain)

A la maison, Julie apprend à trier les déchets

avec ses mamans. Elle découvre les sacs de

tri, les bennes à ordures et le principe du

recyclage.
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ER

Lallemand, Orianne (1972-....)

Frossard, Claire (1978-....)

Petite Taupe est malade

Auzou, Paris

Petite Taupe ne se sent pas bien, elle tousse

et tremble. Ses amis s'inquiètent et chacun

propose une solution : manger un

champignon, ouvrir la fenêtre, boire une

potion. Heureusement, le loup appelle

docteur Hirondelle à la rescousse. Quand un

bouton apparaît sur le nez de Petite Taupe,

ce dernier est formel, elle souffre de

taupicelle.

ER

Vigneault, Mylen

Roegiers, Maud (1982-....)

Les petits et les (trop) gros secrets

Alice, Bruxelles

Un album qui explore le thème des secrets,

qu'ils soient gentils et légers ou difficiles à

porter.

BB

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

Bruyn, Lucas de (1981-....)

La piscine aux crocodiles

Sarbacane, Paris

Un petit garçon adore la piscine mais il

redoute de mettre la tête sous l'eau et de voir

des crocodiles. Son papa imagine un jeu

pour le rassurer.

ER re

Weishar-Giuliani, Valérie (1969-....)

Offre, Fanny (1978-....)

La planète rêvée

Nats Editions, Schriesheim (Allemagne)

La planète Starie est en train de mourir.

Bouquinéo, le vieux bibliothécaire, conseille

aux habitants de se réfugier sur la planète

bleue, qu'il a connue autrefois. Mais celle-ci

a beaucoup changé. Les Stariens avertissent

les Terriens des dangers qui menacent leur

monde et les aident à changer leur

comportement afin de le préserver. Un

album pour sensibiliser les enfants à

l'écologie.

BB

Dedieu, Thierry (1955-....)

Poèmes pour bébés : haïkus de printemps

Seuil Jeunesse, Paris

Un recueil de poèmes destiné aux tout-petits

pour célébrer le printemps, la nature et les

animaux.
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GF_8A

Trédez, Emmanuel (1968-....)

Jacquot, Delphine (1982-....)

Le portrait du Lapin

Didier Jeunesse, Paris

Lapin aimerait avoir un tableau à son effigie

mais ne connaît rien à l'art. Son ami Cochon

lui conseille la galerie d'Ane, dans laquelle

Maître Renard expose ses oeuvres. Lapin

demande donc à Renard de peindre son

portrait. Il est déçu lorsque le peintre lui

livre une toile blanche. Pourtant ses amis ne

cessent de complimenter l'oeuvre. Un récit

qui invite à réfléchir aux apparences.

ER

Quenot, Katherine (1958-....)

Miss Prickly (1982-....)

Les princesses aussi veulent commander

Glénat Jeunesse, Grenoble

Pour son goûter d'anniversaire, la princesse

du royaume d'Odoi-et-Aleuil, naturellement

drôle et vive d'esprit, prend les opérations en

main. Mais l'un de ses invités conteste son

organisation, au prétexte qu'elle est une fille

et lui un garçon. La princesse ne se laisse

pas faire et lui démontre qu'il a tort. Un

album qui aborde le thème de l'égalité des

sexes.

BB

Hayashi, Emiri

Promenade sous l'océan

Nathan Jeunesse, Paris

Une promenade poétique avec des

illustrations animées pour découvrir les

animaux du milieu sous-marin : méduses,

tortues de mer, dauphins ou encore

hippocampes.

Herry, Hélène

Noritake, Yukiko (1989-....)

La promeneuse

Maison Eliza, Paris

Madame Hortense est une femme solitaire

qui compose ses bouquets dans sa boutique

de la rue des Soupirs. Tous les après-midi,

elle part se promener sans jamais parler à

personne. Jusqu'au jour où un compagnon

de route transforme sa vie.

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

Herbauts, Anne (1975-....)

Quand Hadda reviendra-t-elle ?

Casterman, Bruxelles

A travers toutes les pièces d'une maison

remplie de souvenirs, une évocation de

l'empreinte laissée par Hadda avant de

disparaître. Un album pour aborder l'absence

et le manque.

ER re

Lima, Eduarda

La révolte

Joie de lire, Genève (Suisse)

Un jour, un oiseau a cessé de chanter, puis

tous ses congénères l'ont imité. A leur tour,

les chats, les chiens, les insectes et les

poules n'ont plus fait entendre leur voix.

Puis, d'autres animaux ont refusé de

satisfaire les attentes des humains, les

vaches ne donnant plus de lait et les

animaux du zoo tournant le dos aux

visiteurs. Une histoire sur le thème de

l'écologie.

BB re

Charlat, Benoît (1972-....)

Ronron le moucheron !

Sarbacane, Paris

Ronron le moucheron fait le ménage dans sa

maison pour accueillir Mouchelette. C'est

l'occasion pour lui de trier ses déchets. Un

album pour sensibiliser les plus petits à

l'écologie.
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ER re

Aymon, Gaël (1973-....)

Roubineau, Mélanie (1985-....)

SOS petites sirènes

Le palais de glace

Fleurus, Paris

Astrée, Timon et Ondine s'inquiètent de voir

l’océan déborder dans une aire de jeux. Les

sirènes du pôle Sud leur expliquent que le

réchauffement climatique accélère la fonte

des glaces et cause une montée des eaux. Ils

cherchent ensemble une solution. Avec, en

fin d'ouvrage, une double page

documentaire pour sensibiliser l'enfant à

l'écologie.

BB

Fejtö, Raphaël (1974-....)

Superbetty

Ecole des loisirs, Paris

En visite chez les moutons, Betty la vache

apprend que Philou le loup les a tondus pour

voler leur laine. Transformée en Superbetty,

elle part sur les traces du loup pour rendre

justice à ses amis.

ER

Le Guen, Sandra

Poignonec, Maurèen (1992-....)

Taxi baleine

Little Urban, Paris

La baleine est heureuse de faire le taxi et de

se sentir attendue. D'une rive à l'autre, elle

fait traverser Juno puis son grand frère Majé

et tous les deux glissent lentement sur

l'océan pendant neuf mois. Un album sur la

famille qui s'élargit et sur les enfants qui

grandissent.

ER

Canty, John (1963-....)

Tête-à-queue : insectes

Le Genévrier, Paris

Un album dont les illustrations à l'aquarelle

sont inspirées des dessins naturalistes du

XIXe siècle, où l'enfant doit deviner qui se

cache derrière la queue de chaque insecte.

ER

Martin, Paul (1968-....)

Louchard, Antonin (1954-....)

Tex la terreur

Seuil Jeunesse, Paris

Arrivée d'Amérique, une mystérieuse

créature terrorise les animaux de la forêt.

Malgré tout, ils tentent de partir à sa

recherche.

ER

Robinson, Christian (1986-....)

Toi aussi, tu comptes

Hélium, Paris

Un album poétique illustrant

l'interdépendance entre les êtres et le respect

des différences, en écho au mouvement

Black lives matter.

ER

The Fan brothers

Tombée du ciel

Little Urban, Paris

Une bille de couleurs tombe dans un monde

en noir et blanc, celui des insectes et des

araignées. Personne n'est d'accord pour

décider de ce dont il s'agit. Rapidement,

l'araignée décrète que cette chose lui

appartient et organise des spectacles

payants. Mais le désastre guette.

Cali, Davide (1972-....)

Mourrain, Sébastien (1976-....)

Top car

Editions des éléphants, Paris

Jacques rêve de s'acheter Vénus, la plus

belle et la plus rapide des voitures, celle qui

plaît le plus aux filles. Il explore toutes les

solutions pour pouvoir l'acquérir.
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ER

Blumen, Lisa (1994-....)

La vérité sur les fantômes

Rouergue, Arles (Bouches-du-Rhône)

Une description illustrée au feutre et aux

crayons de couleur du monde des fantômes,

de leur us et coutumes, de leurs goûts et de

leurs passe-temps favoris.

Roux, Delphine (1974-....)

Bone, Betty (1977-....)

La vie bien dérangée de monsieur Watanabe

P. Picquier, Arles (Bouches-du-Rhône)

M. Watanabe a une vie très rangée et triste

jusqu'au jour où le rire d'un enfant réveille le

souvenir d'une enfance oubliée. Il décide de

partir en Afrique pour retrouver son cousin

Yôsuke.

ER

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

Masson, Annick (1969-....)

La visite en classe

Mijade, Namur (Belgique)

La célèbre Crissi Lomanimin doit rendre

visite aux élèves d'une classe pour leur

parler de son travail d'écrivain. Mais,

souffrant d'une gastro, elle envoie à sa place

sa cousine, Flaturnelle, qui leur explique son

métier de bouchère d'enfants. La déception

des écoliers tourne à l'inquiétude quand cette

femme laide et vieille confie qu'elle fournit

des enfants aux monstres. Adaptation du

roman.

Dion, Cyril (1978-....)

Mourrain, Sébastien (1976-....)

Vous êtes des animaux, comme nous

Actes Sud junior, Arles (Bouches-du-

Rhône)

Un merle raconte à une petite fille, dans un

rêve, comment les humains ont cultivé la

nature, domestiqué les animaux, exploité les

ressources naturelles et mis en danger le

vivant.

Latteux, Catherine

Les yeux fermés

Catherine Latteux ; illustrations, Célina

Guiné

ÉDITIONS D'EUX, Sherbrooke

Moe et Lily veulent aider un lapin à

retrouver sa famille. Comment faire? Un

texte plein de poésie qui surprend à la toute

fin, et qui donne une autre angle à la

relecture.
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