
Nouveautés jeunesse
Albums

AUDIO

Aboulker, Isabelle (1938-....)

Leghima, Marie

Myla et l'arbre-bateau

Gallimard-Jeunesse Musique, Paris

La petite Myla se prépare au décès de son

grand-père. Celui-ci la rassure en lui disant

que, quand il ne sera plus là, elle pourra

aller dans la forêt qu'ils aiment fréquenter

ensemble et que son esprit sera parmi les

arbres. Le CD propose sept chansons faciles

à chanter.

ER

Aladjidi, Virginie (1971-....)

Pellissier, Caroline (1971-....)

Tchoukriel, Emmanuelle

Le calme de la nuit

Thierry Magnier, Paris

A l’heure du coucher, tous les petits de la

forêt rejoignent leurs parents pour se mettre

au lit, ou plutôt au nid. Une berceuse

accompagne l'histoire.

ER

Arroyo Corcobado, Teresa

Lola sur le rivage

Versant Sud, Bruxelles

Lola a quitté sa ville et ses amis pour un

petit village côtier. Seule, elle observe la

mer pour tromper son ennui. Intriguée par

les mystères du large, elle demande à sa

mère de l'emmener durant sa tournée de

factrice dans les îles voisines. Elle rencontre

un marin, des pêcheuses, le gardien du phare

et un constructeur de bateau. Un album sur

le déracinement et la peur de l'inconnu.

ER

Atak (1967-....)

Martha était là

Editions les Fourmis rouges, Montreuil

(Seine-Saint-Denis)

Au siècle dernier, les pigeons migrateurs ne

se déplaçaient qu'en groupe, par vols

rassemblant des milliers d'individus, qui

obscurcissaient le ciel et abîmaient les

arbres. Considérés comme nuisibles, ils

furent exterminés lors de grands concours de

chasse. Martha, dernière survivante, raconte

leur histoire. Ce conte écologique interroge

le rôle de l'homme dans l'extinction des

espèces.

BB

Aubinais, Marie

Bour, Danièle (1939-....)

Petit Ours Brun joue au foot

Bayard Jeunesse, Montrouge (Hauts-de-

Seine)

Petit Ours Brun fait une partie de foot

endiablée avec ses amis.

BB

Barroux (1965-....)

C'est mon anniversaire

Père Castor-Flammarion, Paris

Petit tigre souhaite fêter son anniversaire

comme un grand. A l'aube, muni de ses

invitations, il se rend chez Suzie, Jean-Paul,

Roberto et Isabelle. Hélas personne ne

répond. Il découvre alors que tous ses amis

lui réservent une belle surprise.
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GF_8A

Baum, Gilles (1975-....)

Dedieu, Thierry (1955-....)

Mon cher ennemi : correspondance entre un

lapin et un renard

Seuil Jeunesse, Paris

Illustré à la manière de gravures sur bois, un

récit épistolaire dans lequel un lapin et un

renard exhument leurs souvenirs les plus

noirs.

GF8A

Beauvais, Clémentine (1989-....)

Déprez, Antoine (1978-....)

La louve

Alice jeunesse, Bruxelles

Le papa de Lucie a tué un louveteau pour lui

confectionner un manteau avec sa fourrure

mais la mère de l'animal est une sorcière qui

lance un sort à Lucie et la transforme en

colombe de glace qui fond progressivement.

Son amie Romane essaye de la sauver par

tous les moyens. Prix des Incorruptibles

2016 (CE2-CM1).

GF_8A

Bernard, Frédéric (1969-....)

Martin, Jean-François (1967-....)

Le grand match

Albin Michel-Jeunesse, Paris

Dans un pays imaginaire, un régime

totalitaire s'est imposé par la terreur.

L'ancienne équipe nationale de rugby,

menée par Volodia et Eugenio, doit

affronter les Aigles frères, la nouvelle

équipe officielle du pouvoir. Sommés de

perdre sous peine de sévères représailles,

Volodia, Eugenio et leurs amis décident de

gagner leur dernier match.

Bertron-Martin, Agnès (1960-....)

Sanchez, Virginie (1968-....)

Les trois grains de riz

Père Castor-Flammarion, Paris

Petite soeur Li est partie vendre un sac de

riz récolté par ses parents. En route, elle

croise un canard, un panda et un singe et

leur offre une poignée de riz. Le dragon

qu'elle rencontre sur un pont ne se contente

pas d'une poignée et veut tout le sac.

Heureusement, le canard, le panda et le

singe ont chacun gardé un grain de riz qu'ils

utilisent pour lui venir en aide.

ER

Bisinski, Pierrick (1961-....)

Sanders, Alex (1964-....)

Pop voyage au pays du dodo

Ecole des loisirs, Paris

Au moment du coucher, Pop lit une histoire

à ses amis. Aussitôt endormis, ils

embarquent tous pour une aventure au pays

du dodo.

ER

Bizouerne, Gilles (1978-....)

Badel, Ronan (1972-....)

Loup gris & Louvette

Didier Jeunesse, Paris

C'est le printemps, Loup gris est déterminé à

trouver l'amour. Lorsqu'il voit Louvette, il

fait tout pour la charmer. Malgré ses

nombreuses tentatives, cette dernière est loin

d'être séduite.
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BB

Bonameau, Isabelle (1967-....)

Docteur Petit Poupou

Ecole des loisirs, Paris

Grâce à des remèdes dont lui seul a le secret,

Petit Poupou se rend au chevet de ses amis

malades pour les soigner.

ER

Borell, Sanna (1983-....)

Trop gentilles !

Versant Sud, Bruxelles

Trois amies jouent sur une aire de jeux.

Elles s'autoproclament très gentilles parce

qu'elles jouent avec tout le monde et

distribuent des bonbons. Elles excluent

cependant Harald, qu'elles trouvent stupide

et collant, avant d'accepter de jouer aux

pirates avec lui et de le constituer prisonnier.

Un album expressif sur les relations

enfantines.

Boulerice, Simon

La gardienne du musée

Simon Boulerice ; illustrations, Lucie

Crovatto

ÉDITIONS DE LA BAGNOLE, Montréal

La Petite Danseuse de quatorze ans, Edgar

Degas Le Penseur, Auguste Rodin Le Cri,

Edvard Munch et Vertumne, Giuseppe

Arcimboldo La Naissance de Vénus, Sandro

Botticelli.Tête, Amedeo Modigliani La

Jeune Fille à la perle, Johannes Vermeer

L'Amour menaçant, Étienne Maurice

Falconet Les Tournesols, Vincent van Gogh

Une mystérieuse gardienne de musée qui

voudrait tant être heureuse. Un portrait mal

aimé qui cache un grand secret. Un petit

garçon au foulard rouge qui voit beaucoup

plus loin que le bout de son nez... On entre

dans ce livre comme dans un musée,

transporté par la beauté des oeuvres d'art,

bouleversé par la pureté de l'enfance qui

peut tout changer. À partir de 4 ans

ER

Bouton, Sylvain

Un dessin pour papa

Sylvain Bouton

Éditions De L'Isatis, Montréal

Papa est en prison parce qu’il a dénoncé le

manque de liberté dans le pays où il vit. Il

est bien seul, coincé entre les quatre murs

gris de sa cellule. Heureusement que les

dessins pleins de couleurs qu’il reçoit de ses

enfants égayent son quotidien. Et si ces

dessins étaient la clé de la liberté !

ER

Brami, Elisabeth (1946-....)

Blain, Christophe (1970-....)

Les deux arbres

Casterman, Bruxelles

Deux arbres, un grand et un petit, étaient

très liés et passaient leur temps à jouer

ensemble. Jusqu'au jour où un mur a été

construit et les a séparés. Pour raconter

l'impatience de grandir et la force de l'amitié

aux tout-petits. Prix Saint-Exupéry 1997.

ER

Brenman, Ilan (1973-....)

Karsten, Guilherme

Réfugiés

Versant Sud, Bruxelles

Depuis l'Egypte ancienne jusqu'à nos jours,

cet album sans parole traverse les époques et

les pays pour suivre des familles de

migrants. De Bagdad à Constantinople en

passant par l'Europe et les Etats-Unis, il

décrit le sort des réfugiés qui ont fui la

guerre, la haine ou la terreur, et aide les

enfants à mettre l'actualité en perspective

avec l'histoire de l'humanité.
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ER

Brière-Haquet, Alice (1979-....)

Lemaître, Pascal (1967-....)

Le roi a froid

Glénat Jeunesse, Grenoble

Dans son immense château, un petit roi a un

peu froid. Les courtisans se succèdent pour

lui offrir des présents afin de le réchauffer :

édredon, chaussettes, bonnet. Mais rien n'y

fait, le souverain a toujours froid. Son

bouffon détient peut-être la solution.

ER

Browne, Anthony (1946-....)

Petite Frida : une histoire de Frida Khalo

Kaléidoscope, Paris

Une vision très personnelle de l'artiste F.

Khalo représentée ici avec une amie

imaginaire qui l'accompagne et l'inspire tout

au long de sa vie.

Bruneau, Franc (1978-....)

Sarfati, Ambrogio (1981-....)

Tartakowsky, Camille (1985-....)

Trio

Editions Dyozol, Pantin (Seine-Saint-Denis)

Une métaphore géométrique sur le thème de

la tolérance, illustrant le vivre ensemble à

destination des tout-petits.

BB

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

Le potager de l'aventure

Sarbacane, Paris

Un petit garçon prend plaisir à découvrir le

jardinage avec sa maman lorsque celle-ci lui

demande d'aller chercher de la ficelle dans

la cabane au fond du jardin. Il traverse alors

de nombreux obstacles pour remplir sa

mission.

Cadier, Morgane de (1993-....)

Pigé, Florian (1988-....)

Monsieur Fée

Balivernes éditions, Francheville (Rhône)

Monsieur Fée, en plus d'être grognon, est la

risée de ses amis lorsqu'il essaye d'imiter la

Fée des bobos ou la Fée des bisous. Un jour,

il quitte sa forêt et découvre une ville grise

où tout le monde est triste. Ses maladresses

font rire et redonnent des couleurs à la cité.

Cadier, Morgane de (1993-....)

Pigé, Florian (1988-....)

Juste pour voir

Maison Eliza, Paris

Depuis sa cabane, une petite fille observe

quotidiennement la forêt à l'horizon. Un

jour, elle remarque un arbre qui dépasse

étrangement de la canopée. Intriguée, elle

quitte sa vigie pour se rendre sur place et

découvrir ce dont il s'agit.

GF8A

Cali, Davide (1972-....)

Aparicio Català, Anna (1991-....)

Aller jusqu'au bout

PassePartout, Piazzola sul Brenta (Italie)

Pour assouvir sa curiosité, le petit singe

Gaspard multiplie les activités, de la

peinture au karaté en passant par les

sudokus. Malheureusement, il n'en finit

aucune.

Cali, Davide (1972-....)

Clavelet, Magali (1978-....)

C'est le chat !

Gallimard-Jeunesse, Paris

Cette nuit, Jojo la souris a été tué. Pour ses

amis, le coupable ne peut être que le chat

puisqu'il y a des traces de griffes sur le mur

et qu'ils ont entendu un miaulement. Mais

Mike, le rongeur détective, sait se méfier

des a priori et se poser les bonnes questions.

Une histoire aux multiples rebondissements

qui invite à dépasser les préjugés.
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GF_8A

Cali, Davide (1972-....)

Quarello, Maurizio A.C. (1974-....)

On nous appelait les mouches

Sarbacane, Paris

Dans le futur, plus de monde civilisé. Des

enfants survivent sur des montagnes de

déchets qu'ils trient sans relâche pour

revendre ce que les plus grands acceptent de

racheter. On les appelle les mouches. Parmi

elles figurent la bande de Lizzy, une petite

fille. Un jour, l'un des membres de la bande

trouve un objet inconnu. Ils partent pour la

ville de Grand Bazar pour savoir ce qu'il

vaut.

ER

Carle, Eric (1929-2021)

Petit nuage

Mijade, Namur (Belgique)

Dans le ciel, Petit nuage s'amuse à prendre

la forme d'un mouton, d'un requin ou encore

d'un sapin. Les autres nuages le rappellent à

l'ordre pour qu'il n'oublie pas de faire la

pluie.

ER

Chaperon, Danielle

Dans mes bottes de sept tonnes

texte de Danielle Chaperon ; illustrations,

Marilyn Faucher

DE L'ISATIS, Montréal

Dans mes bottes de sept tonnes, c'est

l'histoire de la longue journée d'un enfant au

lendemain de la dispute de ses parents. En

classe, dans la cour de récré, sur le chemin...

le coeur du bambin pèse des tonnes.

BB

Charbon, Ella

La magie de Zélie

Ecole des loisirs, Paris

Grâce à sa boîte magique, Zélie transforme

son chaton Mako en oiseau, en poulpe et en

escargot.

ER

Chavigny, Isabelle (1966-....)

Blumenthal, Nelly (1968-....)

Maïs : reine des animaux

Glénat Jeunesse, Grenoble

Maïs est une petite fille qui souhaite devenir

la reine des animaux. Après avoir organisé

un combat contre son meilleur ami Léon et

s'être entraînée à marcher comme les grands

fauves à la récréation, elle se sent prête. Elle

profite d'une sortie au zoo avec sa classe

pour saluer son peuple. Un album peuplé

d'animaux loufoques qui joue avec les

frontières de l'absurde.

AUDIO

Chedid, Andrée (1920-2011)

Chédid, Emilie (1970-....)

Grandes oreilles, tout oreilles

R. Laffont, Paris

Wagram livres, Paris

Face aux moqueries de ses camarades sur

ses oreilles décollées, Pilou perd sa joie de

vivre. Un soir, il s'isole dans l'obscurité pour

cacher ses oreilles, lorsque ces dernières

commencent à grandir à tel point que Pilou

s'envole aux côtés d'une nuée d'hirondelles.

Débute alors un beau voyage autour du

monde qui aide Pilou à accepter sa

différence.
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??

Collette, Charline

Au bois

Editions les Fourmis rouges, Montreuil

(Seine-Saint-Denis)

Inspirés d'histoires recueillies auprès

d'enfants et d'adultes, ces douze récits, qui

mêlent bande dessinée et illustrations,

évoquent les relations entre l'humanité et la

forêt, au fil des saisons. Révélation Livre

jeunesse 2020.

GF_8A ?

Cousseau, Alex (1974-....)

Offredo, Eva (1978-....)

Murdo : le livre des rêves impossibles

Seuil Jeunesse, Paris

Murdo, un petit yéti imaginaire, décrit

plusieurs de ses rêves comme tricoter un

pull avec les mots d'un poème, se cacher

dans une chaussure ou encore se confier à

un caillou. Il présente aussi ses amis et ses

plaisirs. En jouant avec les lettres, les mots

et les sons, il construit son propre univers.

Prix Strega enfants 2021 (catégorie 6 ans et

plus).

ER

Cousseau, Alex (1974-....)

Dutertre, Charles (1972-....)

Mon coeur est un petit moteur qui démarre

avec de l'amour

Rouergue, Arles (Bouches-du-Rhône)

Une description métaphorique du corps, qui

devient une petite maison dans laquelle le

grenier, rempli de souvenirs et de rêves, se

cache sous les cheveux, le ventre est un

tambour et le coeur un petit moteur

fonctionnant grâce à l'amour.

Cousseau, Alex (1974-....)

Boutin, Anne-Lise (1977-....)

Les frères Zzli

Editions les Fourmis rouges, Montreuil

(Seine-Saint-Denis)

Les frères Zzli sont accueillis par Bienvenue

après un voyage. La petite fille leur prépare

des crêpes et ses trois hôtes la remercient de

son hospitalité en réparant la balançoire et

en installant des ruches dans le jardin. Un

jour, un gendarme se présente car le

voisinage se plaint d'eux, puis un incendie se

déclare dans la maison. Bienvenue et les

frères Zzli quittent définitivement la forêt.

ER

Crahay, Anne (1973-....)

Pourquoi tu pleux ?

Didier Jeunesse, Paris

Un album poétique qui joue avec les mots et

imagine la colère enfantine comme une

tempête, où le coeur gronde tel le tonnerre et

où les yeux déversent de la pluie.

ER

Crowther, Kitty (1970-....)

Je veux un chien et peu importe lequel

Ecole des loisirs, Paris

Tous les matins, Millie demande à sa mère

d'adopter un chien au refuge, ce qui lui

permettrait de participer au célèbre club des

Dogs. La mère finit par accepter, à la

surprise de la fillette.
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ER

Cuvellier, Vincent (1969-....)

Badel, Ronan (1972-....)

Emile

Volume 24, Emile file droit

Gallimard-Jeunesse Giboulées, Paris

Emile est gardé par l'ami d'un ami de sa

mère. Toute la journée, celui-ci répète à qui

veut l'entendre qu'avec lui les enfants se

tiennent bien. Pourtant, Emile apprend que

son baby-sitter accumulait les bêtises

lorsqu'il était petit.

BB

Dafflon, Adèle

Drôles de contraires !

Quatre Fleuves, Grenoble

Dame Souris part à la rencontre du flamant

rose et de leurs amis hauts en couleur. Un

album sur les contraires et les couleurs

enrichi de cinq feutrines colorées.

BB

Dall'Ava, Caroline (1982-....)

Les toutouchiffres

Agrume, Paris

Un album pour apprendre à compter jusqu'à

dix en compagnie des animaux. Avec, sur la

page de gauche, le chiffre représenté avec

les doigts, et sur la page de gauche, un flap à

soulever pour compter les objets cachés

dessous.

ER

David, François (1950-....)

Mallard, Jean (1997-....)

Quel bonheur !

Motus, Alençon

La narratrice s'émerveille devant la beauté

de la nature. Elle aimerait partager cette

émotion avec ceux qu'elle aime. Même s'ils

n'ont pas le temps et ne sont pas disponibles,

elle cherche à leur communiquer la

sensation de bonheur et d'harmonie qui

l'envahit.

ER

Decurgez, Guillermo (1981-....)

Quand tu lèves les yeux

Seuil Jeunesse, Paris

Dans sa nouvelle chambre, Lorenzo est

intrigué par un meuble dans lequel il trouve

un cahier rempli d'histoires loufoques et

extraordinaires. Au fil des pages, le garçon

se met à dessiner et à interpréter ces récits

peuplés de lapins jouant à la balle avec des

autruches et de lampes prenant la forme de

monstres.

ER

Delwart, Charly (1975-....)

Cussac, Camille de

Tu connais quoi à la vie ?

Marcel & Joachim, Paris

Des questions illustrées et humoristiques sur

des sujets divers qui vont de l'âge de la

Terre aux fleurs qui sentent mauvais en

passant par les pâtes au citron, l'anatomie,

les voyages ou encore le bruit que fait une

tomate en tombant du dixième étage.
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ER

DeMuy, Yvan

Copain et moi

Yvan DeMuy ; illustrations, Maurèen

Poignonec

LES ÉDITIONS LES 400 COUPS,

Montréal

Coralie attend l'arrivée de son nouveau

chiot. Et c'est in-ter-mi-na-ble! Elle est si

impatiente de vivre cette belle amitié. À

coup sûr, il y aura de la tendresse et une

foule de petits secrets entre eux. Mais dès

que la bête se pointe le bout du nez, rien ne

se passe comme prévu. L'animal est une

véritable tornade! Il n'écoute pas et il détruit

tout ce qui tombe sous sa patte. Catastrophe!

Il fait même pipi sur le lit. Et si tout ça

signifiait que le chiot n'aime pas Coralie?

BB

Deneux, Xavier

Mes gros animaux gloutons

Tourbillon, Montrouge (Hauts-de-Seine)

Un album avec des flaps et des matières à

toucher qui présente sur chaque double page

un gros animal et un aliment qu'il aime : un

ours à la recherche de miel, un morse qui

pêche ou encore un éléphant qui mange des

bananes.

ER

Devernay, Laëtitia (1982-....)

Acrobaties

Joie de lire, Genève (Suisse)

Deux clans s'affrontent sur les mers, les

rouges et les bleus. Une baleine surgit alors

et trouble la lutte entre navires ennemis. Cet

album sans texte évoquant la difficulté des

humains à cohabiter comporte des trous sur

certaines pages, qui laissent apparaître des

motifs figurant sur d'autres illustrations.

ER

Devernois, Elsa

Gay, Michel (1947-....)

A trois on a moins froid

Ecole des loisirs, Paris

C'est l'hiver, il fait très froid et le chauffage

ne marche plus chez Kipic, le hérisson. Il ne

marche plus non plus chez Casse-Noisette,

l'écureuil. Heureusement qu'il y a Touffu, le

lapin angora! A partir de 2-3 ans.

BB

Dieterlé, Nathalie (1966-....)

Savez-vous planter les choux ?

Casterman, Bruxelles

La célèbre comptine populaire est revisitée

avec humour. Ce sont les animaux qui

plantent les choux, chacun à leur manière :

la pieuvre avec son coude, les autruches

avec leur tête, les éléphants avec leur nez et

les hippopotames avec leurs fesses. Jusqu'à

l'arrivée du loup qui dévore tous les petits

choux.

ER

Dole, Antoine (1981-....)

Salamone, Bruno (1974?-....)

Le monstre du placard est amoureux !

Actes Sud junior, Arles (Bouches-du-

Rhône)

Le monstre du placard est amoureux, ce qui

le rend tout mou, lui donne mal au ventre et

l'empêche de compter correctement.
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ER

Dorléans, Marie

Nous avons rendez-vous

Seuil Jeunesse, Paris

Une nuit, deux enfants sont réveillés par

leurs parents pour partir en voyage nocturne.

Ils découvrent les paysages baignés par la

nuit, la lumière des fenêtres, de la Lune qui

brille et de la Voie lactée. Prix Landerneau

album jeunesse 2019.

ER

Dory, Anne

Malle, Mirion (1992-....)

Roule Ginette !

la Ville brûle, Montreuil (Seine-Saint-

Denis)

Une version éco-féministe de Roule galette.

Dans un retournement de situation, la vieille

dame du conte se transforme en galette et

roule vers la liberté.

ER

Dubois, Claude K. (1960-....)

Jules & Tao

Ecole des loisirs, Paris

Tao et Jules sont les meilleurs amis du

monde. Le jour où ce dernier n'est plus là,

Tao se demande où il peut bien être et

l'attend.

ER

Durand, Tony (1974-....)

Tout se transforme

Motus, Alençon

Le thème du changement et de la

transformation est abordé par le biais de

l'observation du monde. L'arbre et la table,

la poule et l'oeuf ou encore le cycle de l'eau

témoignent de ce principe essentiel de la vie.

ER

Elina, Maria (1975-....)

Ma grand-mère

Obriart éditions, Lille

Un petit garçon rend visite à sa grand-mère

après une longue séparation. Même si elle a

beaucoup changé, elle lui semble plus

amusante et lui raconte d'étranges histoires.

Un album sur la perte de mémoire et la

vieillesse.

BB

Elo (1979-....)

Froid

Sarbacane, Paris

Des illustrations colorées pour découvrir dix

mots en lien avec le froid : le bonhomme de

neige, la glace, le carrelage, entre autres.

BB

Elo (1979-....)

Chaud

Sarbacane, Paris

Des illustrations colorées pour découvrir dix

mots en lien avec la chaleur : le radiateur, le

bonnet, le feu, entre autres.

GF_8A

Elschner, Géraldine (1954-....)

Saillard, Rémi (1960-....)

Le coq de Notre-Dame

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

Loire)

Canopé éditions, Futuroscope (Vienne)

Le coq raconte sa vie tout en haut de la

cathédrale, la vue sur tout Paris et son

amour pour Esméralda. Tout bascule le jour

où l'édifice prend feu en avril 2019.

Echappant au brasier, le coq est conduit

dans un atelier de restauration où il est

heureux de retrouver d'autres statues. Avec

un dossier documentaire.
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ER

Englebert, Jean-Luc (1968-....)

Je veux un pain au chocolat !

Ecole des loisirs, Paris

Un matin, après un très long sommeil, la

princesse Bertie se réveille affamée. Elle

quitte sa tour et se rend au village afin de

trouver une boulangerie. Elle suscite la

curiosité des enfants, ravis de voir une vraie

princesse.

ER

Erlih, Charlotte (1978-....)

Leray, Marjolaine (1984-....)

Fantomelette

Gallimard-Jeunesse, Paris

Les aventures de Fantomelette, qui ne

parvient pas à faire peur comme ses frères et

ses soeurs fantômes. Un album qui montre

comment s'accepter et faire de ses faiblesses

une force.

BB

Escoffier, Michaël (1970-....)

Maudet, Matthieu

Le ça

Ecole des loisirs, Paris

La maman de Jules n'est pas très contente

car il y a une crotte sur le tapis. Elle lui

demande ce que c'est, mais Jules aime tant

son caca qu'il ne comprend pas pourquoi

elle veut le jeter. Un album pour aborder

l'apprentissage de la propreté.

ER

Escoffier, Michaël (1970-....)

Maudet, Matthieu

Bonnes vacances, Palomino

Ecole des loisirs, Paris

Palomino part en vacances à la mer et

aimerait emmener Scarlett, mais ses parents

refusent. C'est alors qu'il a une idée.

BB

Escoffier, Michaël (1970-....)

Bélanger, Karine

J'ai envie !

Père Castor-Flammarion, Paris

Un petit lapin est pressé d'aller aux toilettes

mais elles sont toutes occupées. Un album

avec dix flaps derrière lesquels se cachent

une sorcière, une licorne, un loup ou encore

une fée.

ER

Escoffier, Michaël (1970-....)

Bélanger, Karine

A la douche !

Père Castor-Flammarion, Paris

Après une séance à la piscine, un petit lapin

aimerait prendre une douche pour se

réchauffer mais toutes les cabines sont

occupées. A chaque fois qu'il ouvre une

porte, il trouve quelqu'un : un ours, un

super-héros, une sorcière, une licorne et

même le Père Noël. Avec onze volets à

soulever.

Escoffier, Michaël (1970-....)

Perrin, Clotilde (1977-....)

La toute petite maison

Kaléidoscope, Paris

Arsène et Bartoli, deux frères ours

inséparables, vivent dans la forêt où ils

aiment se rouler dans les fleurs, piéger les

lapins et écraser les vers de terre pour jouer.

ER

Escoffier, Michaël (1970-....)

Garrigue, Roland (1979-....)

Extra

Ecole des loisirs, Paris

Le narrateur a remporté le concours de

dessins de sa boîte de céréales et gagné le

droit de visiter un vaisseau spatial. En

croyant allumer les toilettes, il déclenche le

décollage et découvre la mystérieuse planète

Gluk.
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ER

Favart, Noémie

Marcel et Odilon

Versant Sud, Bruxelles

Trois histoires pour raconter l'amitié entre

l'escargot Odilon et la coccinelle Marcel, qui

aiment manger des frites ensemble et

écouter la pluie tomber sur les tournesols.

AUDIO

Fersen, Thomas (1963-....)

Debecker, Benoît (1958-....)

Saute-la-Puce

Margot, Clermont-Ferrand

L'histoire du ukulélé et de ses inventeurs

racontée lors d'un voyage musical pour les

plus jeunes, de Madère aux îles du

Pacifique.

ER

Francotte, Pascale

La séparation

Alice jeunesse, Bruxelles

Au début de cette histoire, tout bascule et on

voit la séparation à travers les yeux d'un

enfant. Peu à peu, un nouvel équilibre se

construit, avec l'aide du temps, de la

tendresse et beaucoup d'amour... Un album

sur la famille, le divorce.

ER

Furlaud, Sophie

Simon, Laurent (1979-....)

Moi, j'aime pas l'école

Casterman, Bruxelles

Aimée aimerait ne plus avoir à aller à l'école

car elle déteste toutes les règles qu'il faut y

respecter et les devoirs. Grâce à l'aide de son

ami Mehdi, elle découvre que l'école peut

être amusante.

BB

Gouichoux, René (1950-....)

Spee, Gitte (1950-....)

La princesse qui suçait son pouce

Bayard Jeunesse, Montrouge (Hauts-de-

Seine)

Une jeune princesse suce son pouce toute la

journée, même quand elle parle. Mais le jour

où elle veut prévenir qu'un renard attaque le

poulailler, personne ne la comprend et elle

est obligée de retirer son pouce de sa

bouche.

Gravel, Elise (1977-....)

La clé à molette

Nathan Jeunesse, Paris

Bob va au Mégamarché pour acheter une clé

à molette. Il n'en trouve pas mais achète un

chapeau-frigo. Lorsque ses amis lui font

comprendre que c'est ridicule et qu'il n'a

toujours pas de clé à molette, il retourne au

Mégamarché. Il revient alors avec un

pyjama musical.

Grossetête, Charlotte

Ugolotti, Sara (1988-....)

Les cloches du maître chocolatier : et autres

contes inédits

Mame, Paris

Cinq contes chrétiens pour évoquer le

mystère de la résurrection et les traditions de

Pâques.

ER

Guéraud, Guillaume (1972-....)

Alfred (1976-....)

Ma cabane

De La Martinière Jeunesse, Paris

Une histoire sur le thème de la cabane, lieu

de refuge lié à l'imaginaire. L'enfant

s'imagine parfois dans un navire, dans un

hélicoptère ou dans un palais.
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Guichon, Thibault (1990-....)

Pillot, Frédéric (1967-....)

Les fabuleuses fables du bois de Burrow

Little Urban, Paris

Dans le bois de Burrow, les animaux jouent

une vaste comédie. A travers ces fables, ce

sont la surconsommation, l'addiction aux

réseaux, les médias racoleurs et les autres

travers de la société contemporaine que les

auteurs dénoncent dans un propos adapté

aux jeunes lecteurs.

Guilbert, Nancy (1974-....)

Augusseau, Stéphanie

Un mur si haut

Des ronds dans l'O, Vincennes (Val-de-

Marne)

Plume et Timy sont les meilleurs amis du

monde. Ils vivent dans deux royaumes

différents, l'un sous le règne du roi bleu,

l'autre du roi blanc. Se disputant une terre,

les deux rois entrent en conflit et érigent un

mur entre les deux royaumes. Mais un jour,

le roi blanc tombe malade et a besoin d'une

fleur qui pousse dans le royaume bleu...

BB

Guillet, Anna

Le magicien, c'est toi ! : un livre à flaps !

Milan jeunesse, Toulouse

Le bébé est invité à faire une action pour

dévoiler chacune des dix surprises cachées

sous les volets : caresser la crinière de

Marcel le lionceau, chatouiller le cou de

Sophie la girafe ou encore gratter le museau

de César le chiot.

Guilloppé, Antoine (1971-....)

Pleine brume

Gautier-Languereau, Vanves (Hauts-de-

Seine)

Un animal se déplace dans la brume

matinale tandis que le reste de la forêt est

endormie. Les illustrations se découpent en

blanc sur fond noir ou inversement, par le

biais de calques.

BB

Hayashi, Emiri

Promenade au potager

Nathan Jeunesse, Paris

Une promenade dans le potager avec des

illustrations animées pour découvrir les

légumes qui y poussent ainsi que les

animaux et insectes qui y vivent.

ER ?

Hedon, Laura (1992-....)

On sème, un peu, beaucoup...

A2Mimo, Mireval (Hérault)

En été, poussée par le vent, une petite fille

voyage dans le ciel accrochée à une graine

de pissenlit. Si la ville, avec ses routes

goudronnées, ne leur semble pas de prime

abord faite pour accueillir les plantes, elles

décident de s'y installer lorsqu'elles

découvrent des pieds d'arbres fleuris, des

jardinières et des toits végétalisés. Une

histoire sans texte suivie d'un volet

documentaire.
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Herbauts, Anne (1975-....)

Comment on fait les bébés ours

Esperluète, Noville-sur-Mehaigne

(Belgique)

Papa-ours et maman-ours se réveillent après

une longue hibernation. Ravis de se

retrouver à l'air libre, ils explorent les

paysages qui les entourent et se mettent en

chemin l'un vers l'autre. Leur progression,

de pirouette en cabriole, est décrite par une

comptine qui évoque avec poésie la

rencontre amoureuse. Un album pouvant

être lu en commençant au début ou à la fin.

BB

Hié, Vanessa (1974-....)

10 petits lapins

Seuil Jeunesse, Paris

Un album avec des flaps à soulever pour

apprendre à compter en compagnie d'une

bande de lapins.

GF_8A

Holmer, Anders (1977-....)

Partir

Versant Sud, Bruxelles

Après une conversation triste avec sa

maman, une enfant part pour un long voyage

imaginaire semé d'embûches et inspiré des

éléments qui peuplent son quotidien. En

chemin, elle attrape des objets à l'aide d'un

filet à papillons, tels un nuage, une

trompette et un diamant, à partir desquels

elle fabrique quelque chose de plus précieux

encore. Un album évoquant notamment la

résilience.

ER

Hottois, Karen (1978-....)

Seron, Emilie

Boubou en était sûr

La Partie, Paris

Boubou écrit une lettre à Nadia dans

laquelle il lui avoue ses sentiments. Il confie

la missive à Fromage, son rat. Nadia lui

répond mais Boubou a trop peur de lire sa

réponse.

ER

Jadoul, Emile (1963-....)

Papoulpe

Ecole des loisirs, Paris

Après sa journée de travail, Papoulpe va

chercher ses trois poulpes à l'école avant de

les aider à prendre le bain, de leur préparer

le dîner et de les coucher.

BB

Jalbert, Philippe (1971-....)

Si le loup était pressé

Milan jeunesse, Toulouse

Le loup ignore les enfants et se dépêche de

se déshabiller car il est pris d'une envie

pressante. Une variation humoristique de la

comptine Promenons-nous dans les bois,

animée de textures à toucher sur chaque

page. Un QR code permet de regarder en

ligne une vidéo musicale inspirée de

l'album.
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ER

Javaux, Amélie

Masson, Annick (1969-....)

Ma famille déconnectée

Mijade, Namur (Belgique)

César, Barnabé, Anémone et leurs parents

passent leurs soirées devant les écrans.

Exaspéré par la situation, Cookie le chien

propose des activités à toute la famille.

ER

Javaux, Amélie

Masson, Annick (1969-....)

Le jour où je suis devenue plus méchante

que le loup

Mijade, Namur (Belgique)

A l'école, une petite fille est malmenée par

Agnès, l'une de ses camarades, qui ne se

déplace qu'avec son groupe d'amies. Pour

remédier à cette violence quotidienne, elle

devient méchante et martyrise un autre

enfant dans la cour.

ER

Jin, Joo

Jin, Kyung

Chez nous

Joie de lire, Genève (Suisse)

Dans un zoo pas comme les autres, tout a été

conçu pour que les animaux soient heureux :

les ratons laveurs se prélassent sur des

matelas pneumatiques dans la piscine, le

guépard s'entraîne sur un tapis de course, les

paons dégustent thé et pâtisseries et les

caméléons font les boutiques. Un album qui

interroge la relation entre le monde des

humains et la vie animale.

ER

Jolivard, Adèle

Confettis

Editions les Fourmis rouges, Montreuil

(Seine-Saint-Denis)

Un portrait sensible de l'enfance et de ses

émotions à travers cinq histoires relatant le

quotidien d'une petite fille et les événements

qui le ponctuent.

Klassen, Jon (1981-....)

Je veux mon chapeau

Milan jeunesse, Toulouse

Un ours a perdu son chapeau et interroge

tous les animaux des bois pour le retrouver,

dont un lapin qui jure ne l'avoir jamais vu

alors qu'il en porte un sur la tête.

ER

Lacotte, Guillaume (1984-....)

Fouillet, Pierre

Furibond et Furibard

Grenouille éditions, Chamalières (Puy-de-

Dôme)

Furibond, un ours blond toujours grognon,

et Furibard, un ours noir toujours énervé, se

détestent. Un jour, il leur faut pourtant unir

leurs forces face à une mésange qui les

malmène.

ER

Laffon, Martine (1951-....)

Icinori

Elle tourne comme ça

Editions les Fourmis rouges, Montreuil

(Seine-Saint-Denis)

Le voyage dans l'espace de quatre géants,

qui découvrent l'eau, la terre, le feu et l'air.

Un soir de lune grise, le Soleil, fatigué de

tourner sans cesse autour de la Terre, leur

demande de le remplacer.

ER

Lallemand, Orianne (1972-....)

Thuillier, Eléonore (1979-....)

P'tit Loup va chez le docteur

Auzou éveil, Paris

P'tit Loup a de la fièvre. Sa maman

l'accompagne chez le médecin mais il a un

peu peur. Heureusement, le docteur se

montre rassurant.
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ER

Lamour-Crochet, Céline (1976-....)

Dans la savane africaine, il y a... : Girafon

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

Atlantique)

Girafon aime se désaltérer dans le marigot

après les chaudes journées de la savane

africaine. L'eau s'y faisant de plus en plus

rare, Zèbre et Impala l'incitent à chercher un

nouveau point d'eau, mais Girafon n'est pas

encore prêt à quitter le lieu où il a grandi

avec sa famille, tuée par des braconniers.

Seul et assoiffé, il prend la décision de

partir.

ER

Lamour-Crochet, Céline (1976-....)

Dans le Nord, il y a... : Castor

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

Atlantique)

Castor ne comprend pas pourquoi la rivière

se tarit. Il part demander conseil à Morse, le

grand sage de la banquise. Son chemin sera

marqué par diverses rencontres. Un album

de calligrammes colorés représentant des

animaux dans leur environnement, pour

inciter à la lecture et sensibiliser à l'écologie.

BB

Lang, Suzanne

Lang, Max (1982-....)

Gaston grognon

T'es grognon, Gaston ?

Casterman, Bruxelles

Gaston est grognon, on lui propose alors une

banane, une balle, une surprise, et même un

flamant rose et une grenouille. Un album

pour apprivoiser les émotions négatives.

Lascoux, Anne (1960-....)

Secrets de jardins

Albin Michel-Jeunesse, Paris

Dans ce recueil de contes, les lecteurs se

promènent en imagination dans un jardin où

se côtoient fleurs, potager, carré d'herbes et

verger. Ainsi ils rencontrent une épice

capable de redonner la vie, une fleur qui

offre l'immortalité, un arbre habité par une

femme, des fruits qui nourriraient à jamais

toute l'humanité ou bien des graines aidant à

la quête de soi.

ER

Lavoignat, John (1973-....)

Jackson, Sophie

Le petit cafard de maman

L'Etagère du bas, Paris

Maman est triste et ne sort plus de sa

chambre. Son petit garçon, ayant entendu

dire qu'elle a un petit cafard, se démène pour

tenter de l'attraper. Une histoire abordant

avec tendresse et humour la dépression

parentale.

BB

Le Goff, Hervé (1971-....)

Hansel et Gretel

Milan jeunesse, Toulouse

Gretel, la grande soeur, et Hansel, son petit

frère, vivent dans la pauvreté. Faute d'argent

pour bien les nourrir, leurs parents décident

de les abandonner en forêt. Les deux enfants

trouvent refuge dans une maison en pain

d'épice, mais elle est habitée par une

sorcière. Une adaptation du conte avec des

matières à toucher et des découpes.

AUDIO

Le Huche, Magali (1979-....)

Paco fait son cinéma : 16 musiques à

écouter

Gallimard-Jeunesse Musique, Paris

Paco adore le cinéma. Tour à tour, il

s'imagine en cow-boy, en super-héros et en

chevalier. Avec seize musiques à écouter.

BB

Lecaye, Emmanuel (1982-....)

Le livre des formes

Ecole des loisirs, Paris

Un album pour apprendre à reconnaitre

différentes formes en les comparant : un

coeur et un éléphant, une poire et une

guitare, une méduse et une main, entre

autres.
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ER

Lemennais, Benoît (1978-....)

Ferrer, Marianne (1990-....)

Main-oiseau

Motus, Alençon

Une petite fille naît avec seulement trois

doigts sur une de ses mains. Malgré la

cruauté de la vie envers elle, elle s'applique

à voir le positif et, grâce à son imagination,

transforme son membre en main oiseau qui

s'envole et emporte les chagrins. Une

histoire basée sur la vie de l'enfant de

l'auteur.

Léon, Cristobal

Sitja Rubio, Cristina (1980-....)

Etranges créatures

Editions Notari, Genève (Suisse)

D'étranges créatures, les êtres humains,

volent et découpent en tronçons l'habitat des

animaux de la forêt. Ceux-ci veulent obtenir

réparation et faire changer la situation.

BB

Leone, Angélique

Savani, Marina

Bon voyage Zaza

Ecole des loisirs, Paris

Zaza la petite tortue s'ennuie. Ses amis Pipo

le chat et Mimi la souris sont trop occupés à

faire la sieste ou à compter les fourmis. Zaza

prépare donc son sac à dos et part à

l'aventure. Après avoir marché très

longtemps, elle est assoiffée et affamée. Elle

rencontre un papillon qui lui offre à boire et

une mésange qui lui donne à manger.

BB

Leroy, Jean (1975-....)

Bruel, Giulia (1986-....)

Le bateau de Paulo

Ecole des loisirs, Paris

Paulo passe la journée à la plage avec ses

parents. Ne sachant pas nager, il a un peu

peur d'aller dans l'eau. Mais son père est là

pour l'aider et l'encourager.

ER

Letuffe, Anne (1973-....)

Touche à tout

Atelier du poisson soluble, Le Puy-en-Velay

Dans cet album sans texte, un élément

évoquant une activité humaine ou un aspect

de la nature est découpé et associé à un jeu

d'enfant, afin de créer du lien et de donner

du sens aux choses en les mettant en

parallèle.

Liao, Jimmy (1958-....)

Le rocher bleu

HongFei cultures, Amboise (Indre-et-Loire)

Une immense et magnifique roche bleue est

découverte dans une forêt. Elle est coupée

en deux. Une moitié reste là, l'autre

commence un voyage mystique, passant de

lieu en lieu, de propriétaire en propriétaire,

en subissant de multiples transformations

jusqu'à son retour final dans la forêt. Un

conte philosophique évoquant l'amour, le

courage, la quête et la solitude.
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Lobel, Arnold (1933-1987)

Porculus

Ecole des loisirs, Paris

Porculus vit à la campagne et, comme tous

les cochons, il aime se rouler dans la boue.

Mais un jour, la fermière entreprend de

nettoyer toute la ferme, y compris la flaque

qu'il apprécie tant. Fâché, Porculus s'enfuit.

Une fable sur l'hygiène des animaux et des

hommes.

ER

Love, Jessica

Julian au mariage

Ecole des loisirs, Paris

Durant un mariage, Julian et Marisol

s'échappent et jouent sous l'arbre à sirènes.

Après ses roulades avec la chienne Gloria,

Marisol a la robe toute tachée. Mais grâce à

l'imagination de Julian et à la complicité des

grands-mères, la fête se poursuit dans la

joie.

ER

Lupano, Wilfrid (1971-....)

Itoïz, Mayana (1978-....)

Le loup en slip

Volume 6, Le loup en slip dans Cache-

Noisettes

Dargaud, Bruxelles

Toute la forêt se prépare pour la fin de

l'année et célèbre la noisette. Tandis que la

plupart des animaux font de la pâtisserie,

madame la chouette offre des cadeaux. Le

loup en slip reçoit un hibou casse-noisette

rouge vif.

ER

Manley, Ben

Chichester Clark, Emma (1955-....)

Les mésaventures de Frédéric

Albin Michel-Jeunesse, Paris

Dans un grand manoir perdu dans la forêt,

Frédéric vit reclus dans sa chambre et

s'ennuie. Un jour, un avion en papier lui

parvient, sur lequel est écrit un mot. Une

petite fille, Emilie, l'invite à jouer. Mais

Frédéric a peur car en sortant de sa chambre,

il pourrait attraper froid ou se casser une

jambe. Emilie continue à lui écrire sur des

avions en papier pour le convaincre de la

rejoindre.

BB

Martin, Emily Winfield

Quand tu seras grand

Editions des éléphants, Paris

Un parent s'adresse à son enfant en se

projetant dans son avenir et l'assure de son

amour quels que soient ses choix futurs.

Massy, Julie

Oups !

Julie Massy ; illustrations, Pascale

Bonenfant

COURTE ÉCHELLE, Montréal

Des mauvais coups... pour s'amuser sans se

faire disputer ! Un oeuf, c'est très fragile...

Et si tu cognais dessus pour voir ? Oups !

Quelle jolie tasse de chocolat chaud... Et si

tu l'échappais, qu'est-ce qui arriverait ?

8Oups ! Autant de propositions de mauvais

coups qui provoquent des dégâts d'autant

plus réjouissants qu'on n'a qu'à tourner la

page pour qu'ils soient réparés ! Un tout-

carton interactif et plein de surprises

présenté sous la forme d'un jeu avant-après,

avec des bêtises à répétition qui feront

hurler de rire les tout-petits.
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GF_8A

Matta, Nada (1968-....)

Dans le coeur

MeMo, Nantes

Un jour, dans une banlieue, des hommes

surgissent avec un camion et embarquent de

force des habitants terrorisés. Un album sur

la guerre, la fuite et la rencontre avec une

femme qui a su réunir assez d'amour et

d'énergie pour protéger et guider des enfants

dans une période incertaine, et pour leur

donner envie d'aimer à leur tour.

BB

Maudet, Matthieu

Allez, papa !

Ecole des loisirs, Paris

Du matin au soir, un petit garçon plein

d'énergie sollicite son père pour jouer.

8AP

Mayer, Mercer (1943-....)

Il y a un alligator sous mon lit

Gallimard-Jeunesse, Paris

Un petit garçon est persuadé qu'il y a un

alligator sous son lit. Une histoire pour

surmonter ses angoisses nocturnes.

ER

Mazo, Margarita del

Nieto Guridi, Raul (1970-....)

Les lunettes

Versant Sud, Bruxelles

Charlie est amoureux d'Inès, une fille pour

qui il est totalement transparent. Il décide de

porter des lunettes pour qu'elle fasse

attention à lui, sans succès. Mais,

maintenant qu'il voit mieux, il réalise qu'il

n'avait jamais remarqué que la meilleure

amie d'Inès, plus discrète, est une très jolie

petite fille.

ER

McLaughlin, Eoin

Dunbar, Polly

Un petit bisou... enfin !

Gallimard-Jeunesse, Paris

Après avoir hiberné tout l'hiver, Hérisson

sort. Il a hâte de retrouver Tortue pour lui

faire plein de bisous.

ER

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.
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ER

Mirgaine, Marie (1989-....)

Fémur Immo

Editions les Fourmis rouges, Montreuil

(Seine-Saint-Denis)

Dans un monde horrifique peuplé de

diables, de sorcières et d'araignées géantes,

la famille de squelettes Fémur dirige une

agence immobilière depuis bientôt soixante-

douze siècles. A la tête de l'entreprise depuis

cent quarante ans, Marie-Jo Fémur tente de

satisfaire au mieux ses clients. C'est

pourquoi elle accepte de tester le nouveau

générateur de maison de monsieur Pasclair.

ER

Moore, Inga (1945-....)

Le bibliobus

Ecole des loisirs, Paris

Chaque soir, Elan raconte une histoire à sa

famille. Un jour, en manque d'inspiration, il

se rend à la bibliothèque pour emprunter des

livres. La famille Ours et les autres animaux

de la forêt envahissent peu à peu le salon

des Elan. C'est alors qu'il a l'idée de

restaurer un bibliobus.

ER

Mullenheim, Sophie de

Masson, Annick (1969-....)

Le secret de Grand Coeur

Fleurus, Paris

Grand-mère O'Ma offre à Victor la coiffe en

plume de son ancêtre amérindien Grand

Coeur. Le lendemain, à l'école, le petit

garçon l'exhibe fièrement. Ses camarades

réclament des plumes mais Victor hésite.

Après en avoir parlé avec O'Ma, il finit par

les distribuer dans la cour. Un album sur

l'importance du don et de la générosité.

BB ?

Munsch, Robert (1945-....)

Jourdy, Camille

Je t'aimerai toujours

Editions des éléphants, Paris

Une mère a pour habitude de bercer son

bébé avec la même chanson. Au fil des

années, ce rituel reste, et alors que la mère

est désormais trop âgée et malade, elle ne

parvient pas au bout de la berceuse. Avec

ses mots, son fils la termine et, de retour

chez lui, la chante à son tour à sa fille. Un

album sur la transmission, la relation

parents-enfants et le cycle de la vie.

ER

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

Poignonec, Maurèen (1992-....)

J'y arriverai jamais !

Kaléidoscope, Paris

La petite bande de la forêt s'amuse à

escalader un grand arbre pour sauter à l'eau.

Bien qu'il soit un écureuil, Cumin a peur de

s'élancer dans les airs.

ER

Nilsson, Per (1954-....)

Adbage, Lisen (1982-....)

Je déteste les lapins, les fleurs et les enfants

Cambourakis, Paris

Au fil des pages, une voix grincheuse

déclare détester les enfants, les grands-

mères en déambulateur et les jardins en

fleurs. Il s'agit en réalité d'un gros chien noir

passablement caractériel. Un album

expliquant que la vie est avant tout une

histoire de perspectives.
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ER

Oziewicz, Tina (1971-....)

Zajac, Aleksandra

Nous, les émotions

La Partie, Paris

Un panorama des émotions incarnées par 31

créatures surprenantes : l'amour qui

illumine, la reconnaissance qui réchauffe, la

colère qui explose ou encore la joie qui

bondit sur un trampoline.

ER

Papineau, Lucie

Un jardin pour Tipiti le colibri

Lucie Papineau ; illustrations, Lucie

Crovatto

ÉDITIONS DE LA BAGNOLE, Montréal

Camille et Paolo le petit perroquet s'adorent.

Ils font tout ensemble ! Un matin de

printemps, ils aperçoivent une drôle de

mouche qui vole en vrombissant. Une

mouche avec un... bec ? Ainsi débute cette

grande aventure remplie de fleurs, de

bourdons, de papillons et depassionnantes

découvertes ! Tous les pollinisateurs

illustrés au début et à la fin de ce livre sont

cachés dans le jardin de Camille et Paolo.

On peut s"amuser à les repérer au fil de

l'histoire ou, encore mieux, dans les jardins

de ta ville ou de ton village. Comme pour

L'escapade de Paolo, l'album Un jardin pour

Tipiti le colibri a une jaquette/affiche avec

cette fois-ci des informations originales sur

douze pollinisateurs et sur les fleurs quiles

attirent !

BB

Perrin, Martine (1965-....)

Chat !

Ed. des Grandes personnes, Paris

Le poisson veut manger le têtard, l'oiseau

convoite la chenille et le chat poursuit la

souris. En suivant un chat curieux, le lecteur

découvre la métamorphose des animaux en

même temps que le mélange des couleurs.

ER

Perrin, Martine (1965-....)

Grain de chagrin

Seuil Jeunesse, Paris

Un livre à découpes et à rabats pour

apprivoiser le sentiment de tristesse et de

chagrin.

ER

Petitsigne, Richard

Allag, Mélanie (1981-....)

Aldrik, le Viking pacifique

Glénat Jeunesse, Grenoble

Aldrik n'aime pas la guerre et préfère la

musique, les contes et la peinture.

Seulement, pour gagner sa place au

Valhalla, il faut combattre. Tandis que sa

famille tente de lui faire entendre raison, le

jeune garçon mène un combat bien à lui,

devenir le premier Viking pacifique.

BB

Pillow, Mad

La ferme : les ani'doux à toucher

Langue au chat, Liège (Belgique)

Un imagier avec des matières à observer et à

toucher sur chaque page pour découvrir la

ferme et ses animaux : canards, poules,

vaches, entre autres.
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BB

Ramadier, Cédric (1968-....)

Bourgeau, Vincent (1967-....)

Le livre coquin

Ecole des loisirs, Paris

Une petite souris tente de s'occuper d'un

livre coquin qui disparaît puis réapparait

soudainement, fait mine de repartir et

semblant de dormir.

Rand, Emily

La maison pleine de trucs

Editions des éléphants, Paris

Dans un monde où la surconsommation est

la norme, monsieur Leduc a tendance, lui, à

tout récupérer : des fils de fer, des pneus

usés, des vieilles têtes de poupées. Ses

voisins sont plutôt hostiles, à l'exception

d'un enfant du quartier, Mo, qui s'intéresse

aux trucs de monsieur Leduc. Ensemble, ils

éveillent peu à peu la curiosité du voisinage.

Un album sur la récupération et le recyclage.

Renaud, Anne

Albertine Petit-Brindamour déteste les

choux de Bruxelles

Anne Renaud ; illustrations, Élodie

Duhameau

La Courte Échelle, Montréal

Et si manger des choux de Bruxelles

pouvaient vous donner un superpouvoir ?

Albertine adore dresser les listes des choses

qu'elle aime : ses mots favoris, ses aliments

préférés, les superpouvoirs qu'elle rêve de

posséder. Mais il y a une chose que vous ne

trouverez sur aucune des listes d'Albertine :

les horribles choux de Bruxelles ! Albertine

les DÉTESTE ! ! ! ! Une seule chose

pourrait la faire changer d'avis : qu'ils

puissent lui donner un superpouvoir ! Un

album plein d'humour mettant en vedette les

choux de Bruxelles, ces petits légumes trop

souvent mal aimés.

ER

Renaud, Claire (1976-....)

Dutertre, Charles (1972-....)

Harry Cover

Sarbacane, Paris

Grand et fin, le jeune prince Harry ne

parvient pas à se muscler malgré ses excès

de nourriture et ses cours de chevalerie. Lors

de son premier tournoi, il emprunte la cotte

verte de son frère Edouard. Il subit alors les

moqueries des spectateurs qui le comparent

à un haricot. Humilié, il se promet de

devenir un vrai chevalier à sa façon.

ER

Robert, Emma (1979-....)

La Jeanette

Tu es toujours avec moi

A2Mimo, Mireval (Hérault)

Un album évoquant les moments partagés

avec un proche à contempler la nature et ses

paysages.

?

Romuald (1976-....)

Taïtikis

Volume 1, Les gardiens de l'océan

Gallimard-Jeunesse Giboulées, Paris

Sur une île du Pacifique, Taïcia, Timéo, Liz

et Samao relâchent des tortues marines après

les avoir soignées. Alors qu'ils tentent de

venir en aide à l'une d'elles, prise dans une

matière visqueuse, ils découvrent un

Pounamu, une statuette polynésienne, puis

sont entraînés au fond de l'eau par une

tempête. Ils sont sauvés par Tiki, le roi des

mers, qui fait d'eux des gardiens de l'océan.
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ER

Ronne, Nina Nordal (1972-....)

Miette

Versant Sud, Bruxelles

Miette et Mariette, deux petites filles

découpées dans une feuille, embarquent

pour des aventures de papier dont tous les

éléments sont réalisés à partir de chutes de

papier.

GF8A

Ruffié Lacas, Béatrice (1978-....)

Whitehouse, Ben

Jean-Raymond, l'ogre ronchon

Auzou, Paris

Jean-Raymond est un ogre grincheux car

son frère Jean-René détruit tout, fait peur

aux gens mais surtout parce qu'il n'a pas

d'amis. Il rencontre Célia, une petite fille

sans peur, qui lui fait passer l'envie de râler

lorsqu'elle devient son amie.

ER

Sabbagh, Clémence (1978-....)

Le Huche, Magali (1979-....)

Poulette

Editions les Fourmis rouges, Montreuil

(Seine-Saint-Denis)

La poule Gervaise est toujours très affairée

et déteste ne rien faire même lorsqu'elle part

en vacances au club des poulettes. Lorsqu'un

ouragan abîme tout sur son passage, elle

craint de s'ennuyer. Grâce à sa rencontre

avec trois petites bêtes, elle change et adopte

une nouvelle vision de la vie, moins

frénétique.

ER

Sanders, Alex (1964-....)

Le piratosaure au pays des dinosaures

Gallimard-Jeunesse Giboulées, Paris

Le piratosaure a acheté la carte de la mine

d'or du roi aztèque Pépitantok au capitaine

Castagnette mais il a beau creuser, il ne

trouve aucun trésor. En revanche, un

écroulement dans la mine révèle un accès

vers un monde préhistorique souterrain et

peuplé de dinosaures effrayants. Piratosaure

retrouve un vieil albertosaure qui est son

grand-oncle et l'aide à se venger.

BB

Schneider, Marine (1991-....)

Blaireau

Ecole des loisirs, Paris

Un album racontant la journée de Blaireau.

Il se lève tôt, se lave, part en promenade,

boit une limonade, joue du banjo, danse le

tango puis rentre se coucher.

BB

Schofield, Paul

Terreros-Martin, Anna

Quand maman travaille

Quatre Fleuves, Grenoble

Cet album décrit le quotidien d'une mère qui

travaille, celui de sa petite fille chez ses

grands-parents et les pensées qui les

unissent, même quand elles sont séparées.

Un texte tendre pour aider parents et enfants

à parler ensemble de leurs journées.
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ER

Schvartz, Claire (1984-....)

Une nuit à Insect'Hôtel

Editions les Fourmis rouges, Montreuil

(Seine-Saint-Denis)

Les Bouzman, une famille de scarabées,

doivent faire une halte à Insect'Hôtel.

Malheureusement, l'établissement est

presque complet. Tassée dans une chambre

minuscule de taille fourmis, entre les pieds

de son grand-père et sa mère qui ronfle,

Suzy n'a aucune envie de dormir. Elle se

lance alors à la découverte de l'hôtel. Un

album sur la prise d'autonomie et la

découverte du monde.

ER

Sellier, Marie (1953-....)

Fronty, Aurélia (1973-....)

Chenille poilue

P. Picquier, Arles (Bouches-du-Rhône)

Chenille poilue adore les insectes. Cette

princesse peu ordinaire n'hésite pas à

repousser sans manière trois princes venus

lui faire la cour avec des émeraudes et des

rubis. Mais quand un certain Pou céleste lui

fait envoyer une fourmi yéti, Chenille poilue

veut le rencontrer. Une histoire librement

adaptée du conte japonais La princesse qui

aimait les chenilles.

Servant, Stéphane (1975-....)

Spiry, Audrey (1983-....)

L'expédition

Thierry Magnier, Paris

Une femme pirate éprise de liberté rencontre

un enfant dans un port. Ils nouent

progressivement un lien très fort. Une

histoire sur la parentalité, la vie et la mort

ainsi que sur le départ et le retour.

GF_8A

Skibinski, Michal

Bankroft, Ala

J'ai vu un magnifique oiseau : année 1939

Albin Michel-Jeunesse, Paris

Eté 1939, près de Varsovie. Michal, 8 ans,

passe ses vacances à la campagne et

s'entraîne à l'écriture pour pouvoir passer en

classe supérieure. Alors que la guerre éclate,

Michal consigne chaque jour ses trouvailles

et ses activités qui évoluent au fil du conflit.

ER

Sorin, Céline (1972-....)

Chauffrey, Célia (1978-....)

L'ogre de la librairie

Ecole des loisirs, Paris

Avec sa maman, Maya se rend à la librairie

où elle rencontre un timide et gentil ogre qui

lui raconte une histoire. Un album avec des

rabats et des découpes.

ER

Souillé, Olivier (1974-....)

Souillé, Laurent (1974-....)

Pillot, Frédéric (1967-....)

La sorcière Crabibi

Kaléidoscope, Paris

La sorcière Crabibi est déterminée à

remporter le concours du sorcier de l'année,

entre course de balais, sortilèges et potions

magiques.

Page 23 de © 2022 Electre 26



bibliotheque.verviers.be

ER

Staaf, Eva

Adbage, Emma (1982-....)

Et Tilly qui croyait que...

Versant Sud, Bruxelles

Tilly constate qu'il existe différents modes

de vie en comparant ses amis. Ainsi, chez

Simon l'ambiance est morose, chez P'tite

Puce règne une certaine fantaisie et Boris n'a

jamais de goûter ou de maillot quand ils

vont à la piscine. La petite fille s'interroge

sur ce que ça fait d'être quelqu'un d'autre.

ER

Tashiro, Chisato (1969-....)

Caméléo

NordSud, Namur (Belgique)

Comme tous les caméléons, Caméléo

change de couleur pour se fondre dans le

décor. Mais du coup, il passe inaperçu et

tout le monde lui marche dessus. Alors

quand il apprend que les autres animaux

l'envient, il est tout surpris. En deux temps

trois mouvements, Caméléo s'improvise

marchand de couleurs et offre à chacun un

habit bariolé.

ER

Thiry, Mélusine (1972-....)

Guillem, Julie

Amour amour, après quoi chacun court

HongFei cultures, Amboise (Indre-et-Loire)

Les uns après les autres, des animaux

s'élancent en quête d'amour et recherchent

celui qui est prêt à partager de l'affection.

Un album qui invite l'enfant à entrer dans

cette ronde de tendresse.

BB

Tullet, Hervé (1958-....)

Couleurs

Bayard Jeunesse, Montrouge (Hauts-de-

Seine)

Au fil des pages, des instructions pour

frotter, tapoter et secouer les couleurs

permettent d'observer les résultats de

différents mélanges : vert, orange, violet,

couleurs sombres ou claires, gris, entre

autres.

ER

Tullet, Hervé (1958-....)

La danse des mains

Bayard Jeunesse, Montrouge (Hauts-de-

Seine)

L'enfant est invité à promener ses mains au

fil des pages et à libérer son geste comme

une chorégraphie.

8AP

Valognes, Aurélie (1983-....)

Ravard, François (1981-....)

Clovis & Oups

Volume 1, La belle vie

Flammarion-Jeunesse, Paris

Clovis adore aller chez ses grands-parents

pour y faire toutes sortes de bêtises avec leur

chien Oups.

BB

Van Genechten, Guido (1957-....)

Quel talent, petit poisson blanc !

Mijade, Namur (Belgique)

Tous les amis de Petit poisson blanc font

quelque chose de particulier. Mais que fait

Petit poisson, justement ? C'est lui qui nage

le plus rapidement : quel talent !

BB

Van Genechten, Guido (1957-....)

Qu'y a-t-il dans ton pot ?

Albin Michel-Jeunesse, Paris

Petite Souris veut savoir ce qu'il y a dans le

pot de tous ses amis les bébés animaux.

Tour à tour, elle interroge Lapin, Colombe,

Koala, Eléphant, Brebis et Girafe avant

d'être elle-même questionnée. Une surprise

attend ses copains. Un album avec des

rabats pour aborder l'apprentissage de la

propreté avec le jeune enfant.
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BB

Van Genechten, Guido (1957-....)

Petit poisson blanc joue avec ses amis

Mijade, Namur (Belgique)

Grâce à tous ses amis, Petit poisson blanc

découvre de nombreux jeux différents : le

crabe aime jouer à cache-cache, le poisson

orange fait la course, la pieuvre s'amuse à

faire des bulles, etc. Un album sur l'amitié et

sur l'ouverture aux autres.

ER

Van Zeveren, Michel (1970-....)

Ma vie en vert

Volume 3, Le nouveau

Ecole des loisirs, Paris

A l'école, Rose et ses camarades doivent

apprendre la langue des Gulps. Grok, son

seul ami Gulp, attrape un rhume par sa

faute.

ER

Van Zeveren, Michel (1970-....)

Ma vie en vert

Volume 4, Gargulup

Ecole des loisirs, Paris

Les humains sont confinés du jour au

lendemain par les Gulps car un simple

rhume peut les faire disparaître. Les parents

de Rose essaient alors par tous les moyens

de tomber malades.

ER

Van Zeveren, Michel (1970-....)

Le plat du loup plat

Ecole des loisirs, Paris

Les loups ont disparu des forêts. A force de

n'exister que dans les livres, ils sont devenus

tout plats.

ER ? GF_8A ?

Vendel, Edward van de (1964-....)

Verster, Alain (1984-....)

Vasco, le cochon footballeur

Versant Sud, Bruxelles

Le jour de son anniversaire, Matteo reçoit

deux cadeaux : un ballon de football et

Vasco, un cochon. Les deux amis font tout

ensemble. Cependant, Vasco ne sait pas

jouer au football, sport que Matteo adore. Ils

se mettent donc à la recherche d'un

partenaire pour le garçon. Mais contre toute

attente, le porc se découvre un talent

insoupçonné.

ER

Vijoux, Quentin (1983-....)

Loup Vache Cochon

Agrume, Paris

Loup veut manger Cochon, ce qui empêche

celui-ci de finir la construction de sa

maison. Heureusement, Vache aide Cochon

en le cachant chaque fois que Loup rôde

autour de lui. Elle prétexte qu'elle ne s'est

pas lavée ou qu'elle a passé beaucoup de

temps au rayon jambon pour tromper le

prédateur et permet ainsi à Cochon de finir

sa maison.

ER

Vonfeldt, Estelle

Pintus, Giulia

Fracassante rencontre

A2Mimo, Mireval (Hérault)

Monsieur Dezert vit seul dans sa boutique

d'oiseaux d'ornement où viennent les gens

désireux d'en trouver un pour décorer leur

tête. Contrairement aux autres qui naissent

tous avec une plante sur la tête, lui n'a pas

eu la chance d'en avoir une car il est chauve.

Un jour, il se fait livrer un oiseau bien

différent des autres. Une histoire sur la

différence et l'affirmation de soi.

AUDIO

Weepers circus

Panique dans la forêt

Gallimard-Jeunesse Musique, Paris

Quatre amis de retour d'une fête se perdent

en forêt. Dans les bois, ils rencontrent des

personnages mystérieux et originaux : un

cyclope myope, un pirate de terre, des

gentils méchants, un corbac. Ce conte

musical réunit treize chansons inédites.
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ER

Wild, Margaret (1948-....)

James, Ann (1952-....)

Au revoir, maison...

Le Genévrier, Paris

L'histoire d'une petite fille qui se prépare à

quitter la ferme de son enfance pour

s'installer en ville dans une toute nouvelle

maison.

ER

Wisniewski, Gaya

Ours à New York

MeMo, Nantes

A New York, Aleksander emprunte

quotidiennement le même chemin pour se

rendre au travail. Un matin, il se retrouve

face à face avec un énorme ours assis au

beau milieu de la route. Dès lors, l'animal

l'attend chaque jour et tente de le convaincre

de partir à la recherche de ses rêves.

GF8A

Woodson, Jacqueline

Un petit geste

Jacqueline Woodson ; illustrations, Earl

Bradley Lewis ; traduction, Christiane

Duchesne

ÉDITIONS D'EUX, Sherbrooke

Une histoire touchante, et vraie, pour

explorer comment nos gestes affectent les

autres, et que nous n'avons pas toujours une

deuxième occasion pour nous rattraper.

Wyss, Nathalie

Lagrange, Juliette (1994-....)

L'arrêt de bus

Kaléidoscope, Paris

Monsieur Henri vit à l'arrêt de bus Flore

depuis très longtemps. Personne ne le

remarque plus jusqu'au jour où un

éléphanteau l'approche et se lie d'amitié avec

lui.

GF_8A

Yamada, Kobi

Besom, Mae

Un jour j'ai eu une idée

Le Lotus et l'éléphant, Paris

L'histoire d'une idée, et d'un enfant à qui elle

apparaît et qui s'en trouve déstabilisé, pour

finalement se l'approprier et voir sa

perception du monde changer. Une

invitation à accueillir une idée, même

ambitieuse ou étrange, et lui laisser faire son

chemin en nous.

1

Yamada, Kobi

Besom, Mae

Un jour j'ai eu un problème

Le Lotus et l'éléphant, Paris

L'histoire d'un problème qui apparaît à un

enfant. Ce dernier s'en trouve déstabilisé

avant de lui faire face et de voir sa

perception du monde changer. Une

invitation à affronter ses peurs et à

développer sa confiance en soi.

Zullo, Germano (1968-....)

Albertine (1967-....)

Les oiseaux

Joie de lire, Genève (Suisse)

Arrivé au bout d'une route, un camionneur

ouvre la porte de sa remorque. Une nuée

d'oiseaux prend son envol et disparaît à

l'horizon. Au fond du camion, il reste un

petit oiseau timide, qui ne semble pas

vouloir suivre ses camarades. Ils échangent

quelques propos sur la vie, et le petit oiseau,

ayant repris courage, s'envole à son tour.

Prix Sorcières 2011 (catégorie albums).
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