
Nouveautés jeunesse
Albums

ER re

Abbott, Zoey

Cochon, Cheval et le truc qui fait peur

Albin Michel-Jeunesse, Paris

Cochon se réveille un matin avec une boule

au ventre. Quelque chose l'effraie sans qu'il

sache quoi. Il va trouver son ami Cheval, qui

tente de lui changer les idées. Mais rien n'y

fait. Cochon décide alors d'affronter sa peur

en l'invitant à prendre le thé.

ER re

Alix, Cécile (1972-....)

Crahay, Anne (1973-....)

Les trois petits cochons

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

Loire)

Les trois petits cochons se construisent une

maison, une de paille, une de bois et une

troisième de brique que le loup va tenter de

détruire.

ER re

Alix, Cécile (1972-....)

Crahay, Anne (1973-....)

Le Petit Chaperon rouge

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

Loire)

A la demande de sa mère, le Petit Chaperon

rouge porte une galette et un petit pot de

beurre à sa grand-mère malade. En chemin,

elle rencontre le loup.

ER re

Askolovitch, Claude (1962-....)

Brunelet, Madeleine

Le petit chevalier

M. Lafon, Neuilly-sur-Seine (Hauts-de-

Seine)

France-Inter, Paris

Une princesse promise à un chevalier

costaud et stupide est aimée par un autre,

très intelligent mais vraiment minuscule. Ce

dernier espère gagner son coeur avec l'aide

du dragon de la caverne, de sa ruse et de

l'amour.

BB re

Aubinais, Marie

Bour, Danièle (1939-....)

Petit Ours Brun adore les crêpes

Bayard Jeunesse, Montrouge (Hauts-de-

Seine)

A l'occasion de la Chandeleur, Petit Ours

Brun et sa famille préparent des crêpes.

BB re

Aubinais, Marie

Bour, Danièle (1939-....)

Bour, Laura (1964-....)

Petit Ours Brun veut protéger la planète

Bayard Jeunesse, Montrouge (Hauts-de-

Seine)

Petit Ours Brun prend soin de

l'environnement en réduisant ses déchets.
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ER re

Badel, Ronan (1972-....)

Cache-toi, Arsène !

Sarbacane, Paris

Amnesty international France, Paris

Arsène est un rat que Jean le pianiste a

recueilli chez lui, bien qu'en général les gens

n'aiment pas les rats. Heureux ensemble, ils

apprennent le piano à quatre mains. Voulant

participer à un concours d'élégance pour

maître et animal de compagnie et pour avoir

une chance de gagner, Arsène se déguise en

caniche. Mais lorsque Jean lui ôte son

masque, le scandale éclate.

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.

BB re

Benegas, Mar (1975-....)

Hammer, Susie

Croc, croc !

Glénat Jeunesse, Grenoble

Ce livre a été grignoté. Au fil des pages,

l'enfant s'amuse à deviner qui l'a mordu en

observant les traces de dents et en répondant

aux devinettes.

BB re

Bisinski, Pierrick (1961-....)

Sanders, Alex (1964-....)

Un automne avec Pop

Ecole des loisirs, Paris

Pop et son ami Kiki l'écureuil préparent un

goûter avec tous les fruits de l'automne.

ER re

Bizouerne, Gilles (1978-....)

Rodriguez, Béatrice (1969-....)

Barnabé soigne la planète

Didier Jeunesse, Paris

Barnabé le blaireau, Constance la tortue et

Claire la taupe s'engagent en faveur de

l'écologie pour sauver la planète.

ER re

Bouquet, Audrey (1986-....)

Ockto Lambert, Fabien (1985-....)

Enquête en forêt

Circonflexe, Paris

Wendy, qui adore son village, est très

contrariée de trouver un paquet de biscuits

vide par terre. Elle mène une enquête auprès

de ses amis afin de retrouver le responsable.

Une histoire pour sensibiliser les enfants à

l'écologie. Avec un QR code pour accéder à

la version audio.

ER re

Butler, M. Christina (1934-....)

Macnaughton, Tina (1970-....)

Le mystérieux Noël de Petit Hérisson

Milan jeunesse, Toulouse

Petit Hérisson et ses amis préparent le

réveillon de Noël lorsqu'ils s'aperçoivent

qu'il n'y a plus de houx ni de pommes de pin

dans la forêt. De plus, l'écharpe d'Ernestine

la taupe est introuvable. Autant de mystères

à éclaircir avant la fête pour la joyeuse petite

bande. Avec des illustrations rehaussées de

feutrine.

ER re

Canizales (1972-....)

Monstre vert est une ordure

Editions Père Fouettard, Balbronn (Bas-

Rhin)

Monstre vert se nourrit de tous les déchets

qu'il peut trouver. Gavé comme une oie, il se

sent mal mais peut compter sur trois enfants

pleins d'énergie pour lui venir en aide. Un

album sur la protection de l'environnement

et le recyclage des déchets.

Page 2 de © 2022 Electre 8



bibliotheque.verviers.be

ER re

Carmina, Cara

Théodore : le lapin qui portait des lunettes

Kennes Editions, Loverval (Belgique)

Théodore est un petit lapin très intelligent

qui adore les mathématiques et porte des

lunettes. Certains camarades se moquent de

lui. Malgré son chagrin, Théodore est

déterminé à se faire des amis et à leur

prouver qu'il ne faut pas se fier aux

apparences.

ER re

Carter, Lou (1975-....)

Allwright, Deborah

Il n'y a pas de dragon dans cette histoire

Circonflexe, Paris

Le récit d'un dragon dont personne ne veut

dans son histoire, ni le bonhomme de pain

d'épices, ni les trois petits cochons, ni

Hansel et Gretel. Mais il peut enfin montrer

son courage et sa détermination en aidant

Jack à grimper à son haricot magique.

BB re

Chincholle, Camille

Où es-tu, petit coquin ?

Gallimard-Jeunesse, Paris

Petit puma et Petit jaguar jouent à cache-

cache. Pendant ce temps, Petit tamarin-lion

s'est perdu. Avec des matières à toucher et

des rabats à soulever.

BB re

Chincholle, Camille

Joyeuses Pâques, petit coquin !

Gallimard-Jeunesse, Paris

Les lapins cachent des oeufs dans le jardin

que la poule et ses poussins cherchent

ensuite. Un livre tout-carton avec des

matières à toucher et des rabats à soulever.

BB re

Chincholle, Camille

Bravo, petit coquin !

Gallimard-Jeunesse, Paris

Aujourd'hui, Bébé manchot apprend à

marcher. Quant à Petite panthère des neiges,

elle cherche à tout prix à grimper dans

l'arbre. Une histoire sur la confiance en soi.

Avec des matières à toucher et des rabats à

soulever.

BB re

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 re

Courtin, Thierry (1954-....)

T'choupi a des lunettes

Nathan Jeunesse, Paris

Après avoir été chez l'ophtalmologue,

T'choupi et son papa se rendent chez

l'opticien pour choisir ses lunettes. Le

lendemain, T'choupi est un peu intimidé de

les porter en classe. La version audio du

texte est disponible grâce à une application.

ER re

Dalrymple, Jennifer (1966-....)

Tchà chez le coiffeur

Bayard Jeunesse, Montrouge (Hauts-de-

Seine)

La laine de Tchà lui donne trop chaud. Le

petit mouton doit aller chez le coiffeur mais

il a peur de se retrouver nu.
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ER re

Demasse-Pottier, Stéphanie (1972-....)

David, Lucie

Ce Noël-là

Cépages, Paris

Toute la famille lapin est réunie dans leur

grande maison pour célébrer Noël. Deux

lapereaux se couchent avec le projet d'être

les premiers levés pour réveiller tout le

monde et ainsi rapidement profiter de leurs

cadeaux.

BB re

Denis, Arnaud (1983-....)

Pic et Toc

Ecole des loisirs, Paris

Pic le moustique rencontre Toc, un petit

oiseau à peine sorti de sa coquille. Il

propose de lui apprendre à voler.

BB re

Doray, Malika (1974-....)

La course

Ecole des loisirs, Paris

Tous les animaux font la course : les trois

petits chats en chantant, les crocodiles en

bateau, le hibou avec son doudou, le

kangourou accompagné de sa nounou et les

hérissons en avion.

BB re

Garibal, Alexandra

Bielinsky, Claudia (1954-....)

Tu veux un bisou ?

Bayard Jeunesse, Montrouge (Hauts-de-

Seine)

Toutes les catégories de bisous, de ceux qui

bavent à ceux qui chatouillent en passant par

ceux qui piquent, sont distribués dans cet

album sur la tendresse.

ER re

Gaudrat, Marie-Agnès (1954-....)

Mignot, Marie (1986-....)

C'est obligé que les petits cochons se fassent

manger par le loup ?

Casterman, Bruxelles

Un album qui propose d'inverser les rôles en

donnant la possibilité aux petits de prendre

leur revanche face aux grands et aux

méchants.

ER re

Gauld, Tom (1976-....)

Le petit robot de bois et la princesse bûche

Ecole des loisirs, Paris

Le robot et la princesse sont nés dans un

couple royal sans enfant grâce à l'aide d'une

inventrice et d'une sorcière. Chaque jour,

grâce à une formule secrète, le frère réveille

sa soeur qui se transforme en bûche

lorsqu'elle s'endort. Un matin, le robot

oublie sa mission et la servante jette la

bûche par la fenêtre. Le petit robot part à la

recherche de la princesse.

BB re

Gobbetti, Claudio

Nikolova, Diyana

Petite loutre va avoir un petit frère

Sassi Junior, Schio (Italie)

Petite loutre découvre qu'elle va avoir un

petit frère. Mais elle n'est pas contente et

préférerait un cheval à bascule, un ballon,

un avion ou une bicyclette.

BB re

Gobbetti, Claudio

Nikolova, Diyana

Petite loutre est toute sale

Sassi Junior, Schio (Italie)

Petite loutre est pleine de boue. Mais elle

refuse de se laver car elle n'aime pas le

savon. Elle s'enfuit de la maison et croise en

chemin un petit âne qui lui fait remarquer

qu'elle sent mauvais.
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BB re

Gobbetti, Claudio

Nikolova, Diyana

Petite loutre va sur le pot

Sassi Junior, Schio (Italie)

La maman propose à petite loutre d'enlever

la couche et lui offre un joli pot tout neuf.

Mais cette dernière refuse catégoriquement,

elle préfère faire ses besoins dans le jardin,

dans la cuisine ou en haut d'un réverbère.

Une histoire pour aborder la question de la

propreté.

BB re

Gobbetti, Claudio

Nikolova, Diyana

Petite loutre dit au revoir à sa tétine

Sassi Junior, Schio (Italie)

Au réveil, petite loutre s'aperçoit que sa

tétine a disparu. Elle demande de l'aide

auprès du chien aux grosses babines, aux

grenouilles, au loup et à l'ours.

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.

ER re

Gravett, Emily

Ringard

Kaléidoscope, Paris

Harbet possède un bonnet tout à fait ringard,

tricoté par sa grand-mère. Il décide d'acheter

le dernier chapeau à la mode, mais quoi qu'il

fasse, il passe pour un ringard. Jusqu'à ce

qu'il prenne une sage décision.

ER re

Henrich, Stéphane (1969-....)

La contrebasse

Kaléidoscope, Paris

Le papa de Charlotte regrette de ne pas avoir

été contrebassiste. Il voudrait transmettre sa

passion à sa fille, mais Charlotte a d'autres

envies.

ER re

Howley, Jonty

Les grands garçons pleurent aussi

Kimane éditions, Paris

Le jour de la rentrée, Tom appréhende de

découvrir sa nouvelle école et son père tente

de le rassurer en lui intimant de ne pas

pleurer. Sur le chemin, le garçon remarque

que des hommes adultes expriment

ouvertement leurs émotions. Un album pour

lutter contre le machisme, les clichés

sexistes et les stéréotypes de genre.

ER re

Kecir-Lepetit, Emmanuelle (1973-....)

Ameling, Charlotte (1979-....)

La grande chasse aux oeufs

Fleurus, Paris

Une chasse aux oeufs est organisée à l'école.

Frida, Alfred et Aglaé n'en trouvent pas

beaucoup, mais la petite lapine pense

connaître une bonne cachette.

BB re

Lallemand, Orianne (1972-....)

Thuillier, Eléonore (1979-....)

P'tit Loup : cherche et trouve : vive les

vacances !

Auzou éveil, Paris

Un tout-carton proposant huit scènes

illustrées sur le thème des vacances dans

lesquelles sept éléments sont à retrouver.
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BB re

Lallemand, Orianne (1972-....)

Thuillier, Eléonore (1979-....)

P'tit Loup : cherche et trouve : une journée

avec P'tit Loup

Auzou éveil, Paris

Un tout-carton proposant huit scènes

illustrées sur le thème de la ville dans

lesquelles sept éléments sont à retrouver.

ER re

Lallemand, Orianne (1972-....)

Frossard, Claire (1978-....)

Une surprise pour Petite Taupe

Auzou, Paris

En se réveillant, Petite Taupe découvre un

bébé sur le pas de sa porte. Elle n'arrive pas

à savoir qui sont ses parents et demande de

l'aide à tous les animaux autour d'elle.

BB re

Lallemand, Orianne (1972-....)

Thuillier, Eléonore (1979-....)

P'tit Loup visite une ferme

Auzou éveil, Paris

Aujourd'hui, P'tit Loup et ses camarades

visitent la ferme d'Anna. Celle-ci leur fait

découvrir les vaches, les moutons mais aussi

le fromage de chèvre.

ER re

Lamarche, Caroline (1955-....)

Lemaître, Pascal (1967-....)

Tetti, la sauterelle de Vincent

Ecole des loisirs, Paris

Toute la journée, en Provence, Vincent

peint, conscient que sa vie ne durera pas

toujours. Un été, Tetti, une sauterelle, se

réfugie auprès de lui. Ensemble, ils

partagent leur goût pour la lumière, les

couleurs et les paysages.

ER re

Lambilly, Elisabeth de

Bawin, Marie-Aline (1960-....)

On trie les déchets !

Mango-Jeunesse, Paris

A l'école, lorsque Tom arrive dans sa classe,

il découvre plein de déchets. La maîtresse

demande aux élèves de les trier en fonction

des bacs de couleur. Elle leur explique

ensuite comment les réutiliser. De retour à la

maison, Tom initie sa soeur Inès au

recyclage.

ER re

Laprun, Amandine (1980-....)

Cirque

Actes Sud junior, Arles (Bouches-du-

Rhône)

Un album qui se déploie en chapiteau pour

découvrir le monde du cirque avec ses

funambules, ses trapézistes et ses clowns.

BB re

Larrieu, Léa

Qu'est-ce qui se passe ? : la pollution des

océans expliquée aux tout-petits

Delachaux et Niestlé jeunesse, Lonay

(Suisse)

Sur la banquise, un ours polaire trouve des

bouteilles, des sacs en plastique ou des

pneus. Une histoire pour apprendre à ne pas

jeter ses déchets dans la nature.

ER re

Loyer, Anne (1969-....)

Boisnard, Annette (1951-....)

Le carnaval, c'est nul !

Erasme, Namur (Belgique)

Le dernier d'une fratrie n'aime pas le

carnaval car tous les déguisements ont déjà

été portés par ses grands frères. Un album

sur la difficulté à trouver sa place et son

style dans la famille.
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BB re

McKee, David (1935-2022)

Mon premier Noël avec Elmer

Kaléidoscope, Paris

Elmer et ses amis se préparent à fêter Noël.

Cette année, il leur réserve une surprise.

ER re

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 re

Morgenstern, Susie (1945-....)

Chen, Jianghong (1963-....)

Je balayerai la Terre

Saltimbanque, Paris

Une déclaration d'amour à la planète qui, à

travers une écriture poétique et sensible, met

en lumière les gestes simples d'un enfant qui

veut la protéger.

BB re

Nadja (1955-....)

Cinq petits doigts

Ecole des loisirs, Paris

Il était une fois cinq petits doigts. Le

premier, qui s'appelait le Pouce, dit : "Je

veux faire un bon dîner!" Le deuxième,

l'Index, dit : "Moi, je ferai les courses pour

le dîner." Et les trois autres, que vont-ils

faire?

ER re

Prigent, Andrée (1963-....)

Dépêchez-vous !

Didier Jeunesse, Paris

Le renard, la belette et le lièvre ont revêtu

leur habit blanc d'hiver mais la neige ne

vient pas. Sans solution pour se camoufler et

se protéger du loup, les animaux sont

inquiets. Alors que le prédateur approche, le

lièvre, rusé, se met à chanter.

ER re

Ricq, Isabelle

Une forêt dans un verre d'eau

Seuil Jeunesse, Paris

Dans une ville dénuée de végétation, une

petite fille fait pousser dans un verre d'eau le

noyau confié par sa grand-mère. En se

penchant pour examiner la jeune pousse,

elle est transportée dans un monde rempli de

végétation dans lequel elle rencontre un

enfant déguisé en loup. Un album sur

l'écologie dont les illustrations associent

photographies et dessins.

ER re

Saquet, Christelle

Gasté, Eric (1969-....)

Le costume du Père Noël

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

Loire)

Le Père Noël a entamé sa tournée mais le

traîneau va si vite que son manteau, coincé

sur une antenne, finit par se déchirer. Il fait

donc demi-tour et appelle Bobino, le lutin

champion de couture. Un drôle de défilé

commence alors.

ER re

Schneider, Marine (1991-....)

Pas plus haut que trois pommes

Ecole des loisirs, Paris

Moyen ours et Grand ours sont à la

recherche de Petit ours. Ils se demandent si

leur ami est sous la chaise, dans la moyenne

armoire ou dans le vase.
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ER re

Schneider, Marine (1991-....)

Petit ours, Tout Petit ours

Cambourakis, Paris

Petit ours roule à vélo tandis que son frère

cadet Tout Petit ours roule sur son dos.

Chacun grandit à son rythme, ce qui ne les

empêche pas de bientôt trouver davantage à

partager.

BB re

Stehr, Frédéric (1956-....)

La cabane à dodo

Ecole des loisirs, Paris

A la crèche, Léon le hibou construit une

cabane à dodo au lieu de faire la sieste. Il est

bientôt rejoint par Oscar, Jules, Piou Piou et

Gladys, ce qui demande quelques

aménagements.

82-34 J re

Van Wilder, Cindy (1983-....)

Gourdet, Hervé (1967-....)

Contes de l'Ardenne mystérieuse

Auzou, Paris

Dix contes merveilleux mettant en scène les

êtres fabuleux qui peuplent les forêts de

l'Ardenne : Le cheval Bayard et les quatre

fils Aymon, La fée de la Lienne, La légende

de Gustine Maka, Blancou et les cloches,

L'or des fées, La légende de Saint Hubert,

Le nuton de la Vinette, Le moulin de

Quarreux, Les cloches englouties, Berthe,

fantôme de La Roche.

ER re

Vincent, Gabrielle (1928-2000)

Ernest et Célestine : les plus belles histoires

Casterman, Bruxelles

Cinq histoires mettant en scène le gros ours

et la petite souris, abordant des thèmes chers

aux jeunes lecteurs : la maison, la musique,

la rue, la nature et l'enfance.

ER re

Walcker, Yann (1973-....)

Rigaudie, Mylène (1983-....)

Camille veut une nouvelle famille

Auzou, Paris

Camille trouve que sa maman lui fait trop de

bisous, que son papa n'a jamais le temps de

jouer et que sa petite sœur fait trop de bruit.

Un matin, il décide de partir à la recherche

de la famille idéale.

ER re

Walsh, Ellen Stoll

Trois souris peintres

Mijade, Namur (Belgique)

Pour initier les petits à l'art et aux plaisirs de

la couleur : des pages blanches, trois souris

au poil de lait, trois pots de couleur, bleu,

rouge, jaune.
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