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Hello, I am Molly ! : from Ireland
Fieschi, Maisie
14,56 EUR
Hello kids
ABC melody, Paris
Molly, 8 ans, fait découvrir sa vie
quotidienne en Irlande, dans une ferme, aux
côtés de sa famille et de ses amis. Avec des
mots-clés en images et un CD audio pour
écouter l'histoire.
Perdu
Jones, Richard (1977-....)
12,29 EUR
Albums illustrés
Albin Michel-Jeunesse, Paris
Personne ne semble vouloir de Perdu, petit
chien solitaire qui peine à trouver sa place.
Mais au fil de l'histoire, une petite fille
l'observe et se rapproche de lui. Une oeuvre
poétique sur un sujet sensible, la peur de
l'abandon et la solitude.

Les mésaventures de Frédéric
Manley, Ben
12,74 EUR
Albums illustrés
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, Emily, l'invite à jouer. Mais
Frédéric a peur car en sortant de sa chambre,
il pourrait attraper froid ou se casser une
jambe. Emily continue à lui écrire sur des
avions en papier pour le convaincre de la
rejoindre.
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9 782226 450432
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Je compte les animaux de la ferme
Nille, Peggy (1972-....)
14,56 EUR
Actes Sud junior, Arles (Bouches-duRhône)
Un cherche et trouve sur le thème des
animaux de la ferme pour apprendre à
compter.

Mon gros chat
Martin, Pauline (1975-....)
10,47 EUR
Albums illustrés
Albin Michel-Jeunesse, Paris
Une petite fille fait l'inventaire de ce que son
chat n'aime pas : le matin, les jeux, les
fleurs, les portes fermées, les papillons, ses
congénères. Elle le supporte tout en
s'affairant dans sa maison : elle cueille des
fleurs, fait un gâteau, décore son intérieur.
En réalité, elle prépare l'anniversaire de son
chat, qui déteste tout parce qu'il n'aime que
sa maîtresse.
Alli Nalli et la lune
Vilborg Dagbjartsdottir (1930-....)
Sigridur Björnsdottir (1929-....)
16,38 EUR
Petite enfance
Albin Michel-Jeunesse, Paris
Bibliothèque nationale de France, Paris
Alli Nalli ne veut pas manger sa bouillie. A
l'aide d'une loupe, sa mère décide de nourrir
la lune, qui deviendra grosse et ronde. Ainsi,
lorsque la lune est pleine, c'est qu'elle a
mangé l'assiette d'un enfant boudeur. Un
classique de la littérature enfantine
islandaise paru en 1959.
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La grande glissade de l'ours
Morris, Richard T.
Pham, LeUyen (1973-....)
12,65 EUR
Albums illustrés
Albin Michel-Jeunesse, Paris
Un jour, un ours très curieux s'approche trop
près d'une rivière et tombe à l'eau. Il
parvient à s'agripper à un rondin et
commence à dévaler le courant. Commence
un périple à rebondissements où il fait la
rencontre de drôles d'animaux. Une ode à la
différence et au vivre-ensemble.
Le dodo aux plumes d'or
Fleury, Corinne (1979-....)
Pelon, Sébastien (1976-....)
9,10 EUR
Atelier des nomades, Boulogne-Billancourt
(Hauts-de-Seine)

9 782919 300037

9 791036 313875
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Contes de l'île Maurice
Patel, Shenaz (1966-....)
Pelon, Sébastien (1976-....)
12,74 EUR
Atelier des nomades, Boulogne-Billancourt
(Hauts-de-Seine)
Neuf contes mettant en scène des
personnages tirés du folklore mauricien dont
Tizan, le compère Jaco et Namcouticouti.

Lapilli et le tissu fleuri
Fu, Wenzheng
10,83 EUR
Album
Bayard Jeunesse, Montrouge (Hauts-deSeine)

Dans un village mauricien, un dodo aux
plumes d'or pond chaque matin un oeuf
contenant une pépite d'or. Rapidement, il
éveille la convoitise des villageois,
notamment du fils d'une riche famille qui
imagine un stratagème pour s'en emparer, le
tuer et manger son coeur. Mais Mimine, sa
propriétaire, est décidée à le protéger.

Un album évoquant la générosité, le vivre
ensemble et le partage à travers l'histoire
d'une petite pie et d'un grand morceau de
tissu.

Tout ou presque sur les bisous volants
Agopian, Annie (1956-....)
Lejonc, Régis (1967-....)
15,47 EUR
Taille S
Benjamins media, Montpellier
Une description illustrée de toutes les sortes
de bisous volants. Avec un CD audio
contenant l'histoire lue et mise en musique
et un accès pour télécharger la version MP3.

Où est le dragon ?
Timmers, Léo (1970-....)
12,74 EUR
Cambourakis jeunesse
Cambourakis, Paris
Le roi a vu un dragon et ne parvient plus à
dormir. Ses chevaliers, bien que pas très
dégourdis, se lancent à sa recherche dans les
jardins et les ruelles plongés dans
l'obscurité.

Grand ours, Petit ours
Schneider, Marine (1991-....)
10,92 EUR
Cambourakis jeunesse
Cambourakis, Paris
La complicité entre un père et son enfant,
qui, bien que plus petit, fait tout comme lui
à quelques exceptions près, comme boire du
café ou avoir un doudou.

9 782366 244830

9 782366 244700
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La nuit
Villius, Sara (1976-....)
Johnsen, Mari Kanstad (1981-....)
12,74 EUR
Cambourakis jeunesse
Cambourakis, Paris
Le jeune lecteur découvre les activités
insolites des animaux nocturnes une fois le
soleil couché.
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Sasha et le vélo
Henry, Joël (1955-....)
Pinel, Ariane (1983-....)
12,74 EUR
Cambourakis jeunesse
Cambourakis, Paris
Le jour de son anniversaire, Sasha reçoit un
vélo vert. Il s'appelle Azar, parle et, en
grand connaisseur des vélos de tous les
pays, il propose à l'enfant de lui faire
découvrir ces engins variés. Les voilà partis
pour un voyage rocambolesque autour du
monde.

9 782203 064737

Je ne veux pas être petit
Anderson, Laura Ellen
12,29 EUR
Albums
Circonflexe, Paris
9 782378 622862

9 782378 622879
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Un enfant, plus petit que ses amis, recense
les inconvénients de sa taille et tente de
trouver des solutions pour y remédier, telles
que manger des légumes verts, s'arroser
comme une plante ou monter sur des
échasses. Une histoire pour apprendre à
s'aimer.

Allons chercher le printemps
Hedon, Laura
13,20 EUR
Albums
Circonflexe, Paris
Petit-Louis le rouge-gorge et ses amis
attendent le printemps avec impatience.
Mais le jour venu, celui-ci ne se montre pas.
Partis à sa recherche, ils le découvrent au
fond de son lit, bien décidé à ne pas aller
travailler. Petit-Louis et les autres animaux
essayent de le convaincre que sa présence
est essentielle pour le cycle de la faune et de
la flore de la forêt.

Source: Impression 02/04/2020

A propos de la vie
Borstlap, Christian
14,51 EUR
Les albums Casterman
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.

La soupe aux piquants de porc-épic
Durant, Alain
Blankenaar, Dale
12,29 EUR
Albums
9 782378 623012

9 782278 097821
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Circonflexe, Paris
Après avoir marché pendant des jours sans
avoir mangé, Noko le porc-épic arrive dans
un village où il pense pouvoir subvenir à ses
besoins. Mais les habitants sont méfiants et
lui donnent divers prétextes pour ne pas le
nourrir. Noko se fait alors passer pour le
cuisinier du roi, ce qui a pour effet de
changer instantanément l'attitude des
villageois.
L'arrivée des capybaras
Soderguit, Alfredo (1973-....)
12,65 EUR
Didier Jeunesse, Paris
La tranquillité d'un poulailler est perturbée
par l'arrivée des capybaras, de gros rongeurs
que les poules et les poussins ne connaissent
pas. Lorsque des chasseurs menacent les
lieux, les animaux doivent s'associer pour
s'en sortir. Un album sur le thème du rejet et
de l'entraide.
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Oh ! Regarde
Borando, Silvia (1986-....)
11,74 EUR
Didier Jeunesse, Paris
Deux petits enfants découvrent à travers la
fenêtre un paysage enneigé dans lequel
apparaissent toutes sortes d'animaux.
Bonne nuit, le monde
Hattori, Sachie
11,74 EUR
Didier Jeunesse, Paris
Un soir, une maman dit à sa fille qu'il est
l'heure d'aller dire bonne nuit à tout le
monde. La fillette part alors à la rencontre
de son papa, de ses frères, de ses amis mais
aussi de la rue, de la mer, de la jungle et de
la lune.
La belle échappée
Daufresne, Maylis
Dulain, Magali
12,29 EUR
Diplodocus, Liouc (Gard)
Tandis qu'Alice vient à peine de rencontrer
un adorable petit chat sauvage, il est
malheureusement pour elle déjà l'heure de se
coucher. Mais le chaton aide la petite fille à
s'échapper de sa chambre et lui fait
découvrir les mystères de la nuit en
compagnie des animaux de la forêt.
Petit rocher
Kasano, Yuichi (1956-....)
10,65 EUR
Album de l'Ecole des loisirs
Ecole des loisirs, Paris
Dans le paysage mouvant de la rivière,
animé par les vols des oiseaux et des
insectes, les sauts des grenouilles, le
frétillement des poissons, les jeux des
enfants et l'activité des pêcheurs, seul Petit
rocher est immobile et calme, la nuit comme
le jour.

9 782278 097807

9 782278 097814
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9 782211 307055
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La fée sous mon lit
Bonnet, Rosalinde (1978-....)
12,65 EUR
Didier Jeunesse, Paris
Un petit garçon trouve une fée cachée sous
son lit. Malade, celle-ci lui demande de la
remplacer dans ses activités quotidiennes.
Un nouveau printemps pour pépé Ours
Balandras, Elodie (1981-....)
12,65 EUR
Didier Jeunesse, Paris
Alors qu'il se promène en forêt avec son
grand-père, un petit ours grimpe aux arbres
pour la première fois. En revanche, son pépé
est trop âgé pour le suivre. Un album sur la
vieillesse et le temps qui passe.

Un, deux... doigts !
Ramadier, Cédric (1968-....)
Bourgeau, Vincent (1967-....)
9,56 EUR
Loulou & Cie
Ecole des loisirs, Paris
Des pages cartonnées avec des trous pour y
glisser ses doigts. Ces derniers deviennent
les personnages principaux d'une histoire
loufoque.

SOS Terre : que faire pour sauver notre
planète ?
George, Patrick (1968-....)
10,01 EUR
Pastel
Ecole des loisirs, Paris
Ces conseils pour sauver la planète sont
présentés sur des doubles pages munies d'un
feuillet transparent. Celui-ci permet de
transformer chacune des scènes afin de
montrer la solution bénéfique pour
l'environnement : choisir le vélo plutôt que
la voiture, recycler au lieu de jeter ou encore
utiliser avec modération le web.
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Voyage au pays des monstres
Ponti, Claude (1948-....)
17,11 EUR
Album de l'Ecole des loisirs
Ecole des loisirs, Paris
Musée d'Orsay, Paris
Une aventure mystérieuse donnant
l'occasion de découvrir un Paris transformé,
de voyager sur une fourmi de 18 mètres ou
de se glisser dans la coquille d'Hémonstre.
Lulu dessine
Sanders, Alex (1964-....)
10,01 EUR
Loulou & Cie
Ecole des loisirs, Paris
Avec ses feutres, Lulu dessine différentes
figures géométriques qui finissent par
former une maison.

Le grand lit de Léon
Jadoul, Emile (1963-....)
10,47 EUR
Pastel
Ecole des loisirs, Paris
Léon est fier car il dort pour la première fois
dans un grand lit. Marcel, lui, est déçu. Il ne
veut plus dormir dans un petit lit mais sa
maman lui explique qu'il lui faut attendre de
grandir.

Chat !
Perrin, Martine (1965-....)
10,47 EUR
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.

9 782211 301978

9 782211 305877

9 782352 902348

9 782361 935894
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Tous sur le chantier !
Ohmura, Tomoko
11,10 EUR
Album de l'Ecole des loisirs
Ecole des loisirs, Paris
Chef de chantier, Monsieur Souris rappelle à
tous les engins les consignes de sécurité
avant de démarrer les travaux. La foreuse, la
pelleteuse ou le camion-benne, chacun sait
ce qu'il doit faire.
Au secours, papa !
Leroy, Jean (1975-....)
Charbon, Ella
9,10 EUR
Loulou & Cie
Ecole des loisirs, Paris
Une araignée effraie Mim et Crocus. Ils
voudraient que leur papa écrase l'insecte
mais celui-ci explique que la petite bête est
très utile et qu'ils se montrent bien peureux.
Lorsqu'une souris apparaît, cette fois, ce ne
sont pas les enfants qui appellent au secours.
Patchou, l'alpaga du Pérou
Lamarre, Li
Santi, Odile (1979-....)
18,20 EUR
Ed. courtes et longues, Paris
Patchou, un alpaga, refuse de se séparer de
sa laine soyeuse que tout le monde admire.
Ses amis se lassent de plus en plus de son
comportement, car son apparence devient
une obsession. Peu à peu, sa laine perd de sa
splendeur, mais il refuse toujours de la
tondre. Epuisé, il s'effondre sous le poids de
sa toison. Il est recueilli par des vigognes
qui l'aident à regarder le monde d'un oeil
nouveau.
Méli-mélo chez les Indiens d'Amérique
Perrin, Martine (1965-....)
11,38 EUR
Ed. des Grandes personnes, Paris
Un album pour découvrir les Amérindiens et
leur univers à travers des découpes et des
devinettes : les tipis, la coiffe des grands
chefs, mais aussi le coyote, l'ours ou encore
le bison.
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Du glacier au torrent : histoires de l'eau
Andréadis, Ianna (1960-....)
Bordas, Franck (1959-....)
10,47 EUR
Histoires de...
Ed. des Grandes personnes, Paris
Un imagier photographique construit sur les
analogies et les comparaisons, pour
découvrir les différents états de l'eau.

Virelangues & trompe-oreilles
Galeron, Henri (1939-....)
12,29 EUR
Ed. des Grandes personnes, Paris
Un album jalonné d'expressions à la
prononciation complexe et de phrases
difficiles à comprendre, pour découvrir les
richesses de la langue française et se
familiariser avec les jeux de mots et les
allitérations en s'amusant.
Greta change le monde
Cinque, Gabriella (1988-....)
13,56 EUR
Ed. Sarbacane, Paris
Un documentaire sur l'écologie inspiré de
l'action de Greta Thunberg. La jeune Greta
découvre le réchauffement climatique dans
ses cours à l'école et comprend alors
pourquoi il faut éteindre la lumière, ne pas
gaspiller la nourriture, acheter local, manger
moins de viande, recycler. Mais ces petites
actions ne paraissent pas suffire à Greta, qui
décide de protester devant le parlement de
son pays.

9 782361 935955

9 782377 313952

9 782377 313815
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La fourmi et le paresseux : histoires de la
forêt lointaine
Andréadis, Ianna (1960-....)
Bordas, Franck (1959-....)
Bordas, Pierre-Takis
10,47 EUR
Histoires de...
Ed. des Grandes personnes, Paris
Un imagier sans texte qui regroupe des
photographies de la forêt tropicale pour
découvrir avec les tout-petits les plantes qui
la constituent et les animaux qui y vivent.
Bien rangés : à la maison
Elo
13,56 EUR
Ed. Sarbacane, Paris
Un livre concept pour les tout-petits sur le
thème du rangement. Chaque pièce de la
maison est présentée sur une double page.
Sur chacune, un disque en carton est à
tourner pour ranger les objets, avec un intrus
à repérer.
Super potes
Prasadam-Halls, Smriti
Small, Steve
13,56 EUR
Album
Ed. Sarbacane, Paris
Ecureuil et Ours sont très copains et ne font
pas un pas sans l'autre. Mais un jour, le
premier n'en peut plus et annonce qu'il a
besoin d'air, vexant le second qui s'en va.
Très vite, son ami ressent un terrible vide
dans sa vie.
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La terrible histoire de Petit Biscuit
Norac, Carl (1960-....)
Le Huche, Magali (1979-....)
14,47 EUR
Album
Ed. Sarbacane, Paris
Né dans la célèbre pâtisserie Munch, Petit
Biscuit fait partie de l'assortiment royal et
possède deux jambes. Lorsqu'il comprend
que, comme tous les biscuits, son destin est
de se faire croquer, il décide de s'enfuir. Il
est alors emporté dans une série d'aventures
rocambolesques et tragicomiques au cours
desquelles il se fait des amis, vit une histoire
d'amour et rencontre son créateur.

9 782377 314065
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Pepper et Moka : les meilleurs amis du
monde
Lévy, Didier (1964-....)
Benaglia, Frédéric (1974-....)
14,47 EUR
Album
Ed. Sarbacane, Paris
Pepper et Moka sont deux ours qui ont
grandi ensemble. Depuis qu'ils sont petits,
ils ne cessent de se comparer et attendent le
bon moment pour se battre et ainsi
déterminer qui est le plus fort des deux.
Cette concurrence les amène à être les ours
les plus forts de la forêt. Mais le jour de leur
combat, leur bataille met en danger un petit
chamois. Une histoire sur la force et la
compétition.

Guide de survie dans la jungle

La maison pleine de trucs

Hao, Shuo
13,20 EUR
4048
Editions 2024, Strasbourg
Un randonneur laisse échapper un livre de
son sac. Aussitôt, une créature étrange,
mélange de blob et de yéti, s'en saisit,
découvrant avec passion les trucs et astuces
contenus dans ce guide de survie dans la
jungle. Bientôt, inspirée par sa lecture, la
créature invente des solutions encore plus
ingénieuses que celles présentées dans
l'ouvrage. Une histoire sans paroles.

Rand, Emily
12,74 EUR
Album
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.

Le pays des souris
Méricourt, Alice
Sanjin, Ma
12,74 EUR
Editions Père Fouettard, Balbronn (BasRhin)
Librement inspiré du discours de Tommy
Douglas en 1961, cet album met en scène
des petites souris gouvernées par des chats
noirs.

9 782372 730860

9 782352 414148
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Monsieur Grands-mots et mademoiselle
Gros-mots
Brière-Haquet, Alice (1979-....)
Chauffrey, Célia (1978-....)
12,29 EUR
Frimousse, Paris
Monsieur Grands-mots aime employer des
mots rares et compliqués. Un jour, à la
poissonnerie, il demande un Gadus morhua,
ce qui énerve la poissonnière, mademoiselle
Gros-mots. Sous le charme, monsieur
Grands-mots l'invite à déjeuner. Leur
rencontre déclenche entre eux l'usage de
mots doux.
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La petite fille et le temps
Greig, Louise
Lindsay, Ashling
12,65 EUR
Albums Gallimard jeunesse
Petite enfance
Gallimard-Jeunesse, Paris
En ville, tout le monde est occupé et très
pressé. Alors Lise arrête l'horloge et fige le
temps. Pendant cette seconde suspendue,
elle réconcilie deux dames dans la rue,
sauve un petit chat et retrouve un doudou
perdu. Un album qui invite à ralentir et à
vivre l'instant présent.

9 782075 122290

Tous ensemble !
Prasadam-Halls, Smriti
Starling, Robert
13,56 EUR

9 782075 136440

9 782017 087120
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Albums Gallimard jeunesse
Petite enfance
Gallimard-Jeunesse, Paris
A la ferme, tous les animaux sont amis,
libres et heureux. Mais un jour, les oies en
ont assez de tout partager et décident de
partir vivre seules sur leur île. Si au début
rien ne change, très vite, tout devient
différent. Un album sur le thème de la peur
de l'autre, du repli sur soi et du vivreensemble.
Onomorombonga
Ivanovitch-Lair, Albéna (1963-....)
Trève, Nicolas
10,92 EUR
Gautier-Languereau, Vanves (Hauts-deSeine)
Dame Tortue cherche l'onomorombonga, un
arbre magique capable de nourrir la région
menacée par la sécheresse. Pendant tout le
trajet, elle ne cesse de répéter son nom afin
de ne pas l'oublier. Elle croise différents
animaux qui se précipitent pour le découvrir
mais à chaque fois ils se cognent la tête
tandis que Dame Tortue persévère à son
rythme jusqu'à l'arbre.
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Le loup pas malin du tout
Ross, Tony (1938-....)
12,29 EUR
Albums Gallimard jeunesse
Gallimard-Jeunesse, Paris
Monsieur Loup est le roi des ruses et des
déguisements. Quand il a faim, il se
promène avec un sac en papier sur la tête
pour dissimuler son identité et attirer les
agneaux. A la bergerie, les brebis s'affolent
et répètent à leurs petits qu'il ne faut pas le
suivre. Heureusement, le loup n'est pas très
futé.

Chats contre voleurs
Ayto, Russell
13,60 EUR
Gautier-Languereau, Vanves (Hauts-deSeine)
9 782017 087151

9 782330 124533

Page 8 de 15

Trois voleurs observent une maison vide
qu'ils espèrent remplie de trésors mais ils
sont observés par deux chats, prêts à tout
pour protéger leur demeure et leur réserve
de boîte de sardines.

Les adultes ne font jamais ça
Cali, Davide (1972-....)
Chaud, Benjamin (1975-....)
13,56 EUR
Album
Hélium, Paris
Un album humoristique qui démontre que
les adultes ne font jamais de bêtises, ne sont
pas en retard, ne disent pas de gros mots ou
encore qu'ils ne sont pas jaloux, ou presque.
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Tout et ses contraires
Chedru, Delphine (1971-....)
13,56 EUR
Album
Hélium, Paris
Cité des sciences & de l'industrie, Paris
Cet album, réalisé dans le cadre de
l'exposition à la Cité des sciences qui se
tient durant l'année 2020, présente de
grandes illustrations avec des rabats pour
découvrir les contraires dans toutes leurs
nuances et exprimer et partager au mieux
ses pensées.

9 782355 581663
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Les mots sont des oiseaux
Sellier, Marie (1953-....)
Louis, Catherine (1963-....)
13,20 EUR
HongFei cultures, Amboise (Indre-et-Loire)
Sur la plage, tandis que Grand Frère et Shu,
les amoureux, ne s'occupent que d'euxmêmes, Petit Frère trace des signes sur le
sable. Bientôt, ils forment des mots, puis
une histoire qui l'emportent loin.

L'univers de Milton
Ardalan, Haydé (1956-....)
16,29 EUR
Milton
Livre promenade

La guerre
Letria, José Jorge (1951-....)
Letria, André
13,56 EUR
Albums

Joie de lire, Genève (Suisse)
Un album pour découvrir les lieux préférés
du chat noir et blanc Milton : l'atelier de sa
maîtresse Haydé, la buanderie, la salle
d'attente du vétérinaire, le jardin de la
maison, entre autres. Les enfants peuvent
également s'amuser à retrouver Hector, le
chat tigré, ou bébé Milton.

Joie de lire, Genève (Suisse)
Une histoire axée sur la guerre, qui est une
machine de douleur écrasant les innocents et
qui ne laisse que des ruines après son
passage.

Migrants
Watanabe, Issa (1980-....)
14,47 EUR
Albums
Joie de lire, Genève (Suisse)
Le lion, le toucan, le cochon, l'éléphant,
entre autres, marchent tous ensemble suivis
de près par la mort. Fatigués et tristes, ils
s'arrêtent seulement pour manger et dormir
quand, soudain, ils voient la mer. A la vue
d'une barque, tous se précipitent vers elle,
mais sous leur poids, elle craque. Un album
sans texte.

9 782889 085026

9 782378 880132
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Comment cuisiner les lapins
Escoffier, Michaël (1970-....)
Gauthier, Manon (1959-....)
11,83 EUR
Kaléidoscope, Paris
Le loup prépare tous les ingrédients pour
cuisiner un lapin aux carottes. Mais le lapin,
qui n'est pas d'accord, s'échappe.

Bibliothèque départementale de l'Indre (Châteauroux)

9 782378 880057

9 782917 045701

9 791093 647456
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Lottie et Walter
Walker, Anna (1970-....)
12,29 EUR
Kaléidoscope, Paris
Tous les samedis, Lottie se rend à sa leçon
de natation, persuadée qu'un requin qui veut
la manger rôde au fond du bassin. Jusqu'au
jour où elle rencontre Walter.

Des mutants dans l'étang
Cauchy, Véronique (1969-....)
Barroux (1965-....)
15,02 EUR
Enquête graphique
Kilowatt, Paris
Dans l'étang proche de la ferme de leur
grand-tante où ils passent leurs vacances,
Louis et Susie découvrent des poissons et
des têtards mutants. D'ailleurs, depuis
quelques jours, toute la famille et Morderire,
leur chien, ont les mêmes symptômes, à
savoir des troubles digestifs et des
démangeaisons. Les deux enfants décident
de mener l'enquête.

Le tigre et son maître
Luang-Vija, Fabrice
Taverner, Flora (1994-....)
9,01 EUR
La chouette du cinéma
L'Apprimerie, Paris
Dans une jungle luxuriante d'ExtrêmeOrient, un tigre pataud et maladroit se
montre incapable d'attraper ses proies.
Jusqu'à sa rencontre avec un chat qui lui
apprend l'art de la chasse. Librement adapté
d'un conte traditionnel chinois.

9 782378 880071

9 782917 045688

9 782844 555885
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Le destin de Fausto
Jeffers, Oliver (1977-....)
14,56 EUR
Kaléidoscope, Paris
Fausto, un homme persuadé que tout lui
appartient, entreprend de faire l'inventaire de
ses possessions. Fleur, mouton, arbre,
champ, forêt et lac s'inclinent devant lui et
même la montagne finit par céder. Seul
l'océan lui résiste.
Le courage de mon père : 1930, Gandhi et la
marche du sel
Loyer, Anne (1969-....)
Fraser, Chloé (1987-....)
14,38 EUR
Un jour ailleurs
Kilowatt, Paris
Le petit Aslam assiste impuissant à
l'arrestation de son père, accusé par les
autorités anglaises d'avoir récolté du sel sans
autorisation. Bientôt, il reprend espoir en
apprenant que Gandhi serait en marche vers
son village. Avec son cousin Kamal, il
guette l'arrivée du libérateur, le seul à
pouvoir s'opposer aux autorités et venir en
aide à son père. Six pages documentaires
complètent l'album.
Je veux croquer la lune
Battut, Eric (1968-....)
9,92 EUR
Roudoudou
l'Elan vert, Saint-Pierre-des-Corps (Indre-etLoire)
Dame Souris demande à dame Taupe,
compère Loup et compère Ours de l'aider à
attraper la lune en lui faisant la courte
échelle. Mais à chaque tentative, Moustique
pique l'un d'entre eux, les faisant tous
dégringoler. Survient demoiselle Araignée
qui enlace l'astre de la nuit avec son fil.
Ainsi, les quatre amis peuvent en croquer un
quartier, avant que dame Araignée ne fasse
de Moustique son dîner.

Bibliothèque départementale de l'Indre (Châteauroux)

9 782844 555922

9 782895 408741

9 791092 058475
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Le cadeau de minuit
Hong, Soon-Mi
12,65 EUR
Les albums
l'Elan vert, Saint-Pierre-des-Corps (Indre-etLoire)
Une histoire poétique sur le temps et la
naissance des ombres, mettant en scène des
lapins, les cinq enfants de Jour et Nuit :
Aurore, Matin, Midi, Soir et Minuit. Ce
dernier reçoit des présents de ses quatre
frères, puis quand son temps est venu, leur
offre à son tour un petit bout de lui-même.

9 782844 555915

Source: Impression 02/04/2020

Une maison fantastique : Hundertwasser
Elschner, Géraldine (1954-....)
Vandevelde, Lucie (1985-....)
13,60 EUR
Pont des arts
l'Elan vert, Saint-Pierre-des-Corps (Indre-etLoire)
Canopé éditions, Futuroscope (Vienne)
Maïa et ses amis assistent à la construction
d'une maison fantastique, surmontée d'un
toit-forêt et ornée de mosaïques colorées.
Une fois le chantier terminé, les enfants
rencontrent le magicien qui l'a imaginée et
profitent en sa compagnie d'une visite
extraordinaire. Une histoire inspirée par la
Hundertwasserhaus, réalisation de
l'architecte autrichien F. Hundertwasser.

Va chercher le pain

Le grand méchant loup dans ma maison

Jean-Baptiste Drouot
Drouot, Jean-Baptiste
11,83 EUR
Grimace
LES ÉDITIONS LES 400 COUPS,
Montréal
Graham est un renard rêveur et un brin
trouillard. Il habite à la campagne et cultive
les potirons. Un jour, sa mère lui demande
d'aller chercher le pain à la boulangerie du
coin. Mais comme quoi il n'y a jamais rien
de simple, le boulanger du coin n'a plus de
pain ! Ce qui s'annonçait au départ comme
une simple course, se transforme en
aventure épique et plus grande que nature,
lorsque Graham tente d'aller chercher du
pain chez le boulanger du village voisin.

Valérie Fontaine ; illustrations, Nathalie
Dion
Fontaine, Valérie
12,74 EUR
Carré blanc
LES ÉDITIONS LES 400 COUPS,
Montréal
Une fillette vivait seule avec sa mère. Mais
voilà que cette dernière tombe amoureuse...
et qu'elle fait entrer, sans le savoir, le grand
méchant loup dans leur maison. Dès lors, les
sourires tombent. Et les hurlements
commencent. La fillette porte maintenant
des manches longues et bâtit un rempart de
briques autour de son coeur. Sa mère et elle
pourront-elles s'en sortir alors que le loup
devient de plus en plus féroce?

La danse des étoiles
Fischer, Jérémie (1986-....)
13,65 EUR
les Editions Magnani, Paris
Le soleil part à la recherche de la lune. Au
fur et à mesure que l'heure avance, ce sont
les étoiles qui, progressivement, lui tiennent
compagnie. Un conte qui se déroule le
temps d'une soirée et qui pose la question de
l'horizon et du moment où le jour baisse,
laissant place au règne de la nuit.

9 782895 407102

9 782210 969650
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J'aime pas ma maîtresse
Damotte, Isabelle (1962-....)
Dutertre, Charles (1972-....)
13,20 EUR
Magnard jeunesse, Paris
Un petit garçon fait la liste de tout ce qu'il
déteste chez sa maîtresse : ses faux airs
gentils, sa méchanceté sournoise, son
manque de fantaisie ou encore sa dureté.

Bibliothèque départementale de l'Indre (Châteauroux)

9 782352 894568

9 782408 018092

Sois moi et je serai toi
Krauss, Ruth (1901-1993)
Sendak, Maurice (1928-2012)
13,65 EUR
Les trésors de Sendak
MeMo, Nantes
Des comptines, des chansons et des histoires
qui mettent en scène la joie de l'amitié
enfantine.

9 782408 014193

La poule : la plus savante des bêtes à plumes
Simon, Laurent (1979-....)
9,92 EUR
Milan jeunesse, Toulouse
Un imagier humoristique pour découvrir la
poule.
9 782092 592458

9 782081 487765

© 2020 Electre

Où es-tu, Loup ?
Dieckamnn, Sandra
12,29 EUR
Albums cartonnés
Père Castor-Flammarion, Paris
Renarde et Loup sont inséparables. Un
matin, Renarde ne retrouve pas son ami. Or
celui-ci lui avait annoncé qu'il brillerait
bientôt dans le ciel étoilé. Une histoire pour
aborder le thème du deuil.

9 782081 511378
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Méli-Mélo s'emmêle les mots
Bianco, Guillaume
Pommepuy, Marie (1978-....)
11,74 EUR
Albums
Milan jeunesse, Toulouse
Méli-Mélo a peur des mots car il a tendance
à les mélanger lorsqu'il s'exprime, ce qui
amuse tout le monde. Une histoire traitant
de la confiance en soi.
La fois où mémé a échappé aux guêpes
Cuvellier, Vincent (1969-....)
Piffaretti, Marion (1978-....)
6,32 EUR
Les aventures de ma mémé
Album Nathan
Nathan Jeunesse, Paris
Quand elle était petite, la mémé du jeune
héros avait été attaquée par des guêpes mais
ne s'était pas laissée faire.
Mazette aime bien gagner
Ledig, Agnès (1972-....)
Pillot, Frédéric (1967-....)
8,65 EUR
Albums cartonnés
Mazette
Père Castor-Flammarion, Paris
Mazette aime bien jouer à différents jeux,
notamment au football. Elle se moque de
gagner ou de perdre et joue pour s'amuser.
Pourtant les adultes lui disent que la victoire
est nécessaire car elle procure un sentiment
de fierté et de supériorité. Mais Mazette
trouve que le plus grand des plaisirs est
simplement de participer au jeu. Un album
construit pour permettre une double lecture
sur le jeu.

Bibliothèque départementale de l'Indre (Châteauroux)

9 782081 511361

9 782081 493063

9 782812 619205
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Mazette est trop sensible
Ledig, Agnès (1972-....)
Pillot, Frédéric (1967-....)
8,65 EUR
Albums cartonnés
Mazette
Père Castor-Flammarion, Paris
Mazette est une petite fille sensible. Il lui
arrive de pleurer, surtout lorsque les autres
enfants se moquent d'elle. Les adultes lui
disent que pour se sentir mieux, elle devrait
garder ses émotions pour elle et rester forte.
Mais lorsqu'elle s'exprime, Mazette se sent
courageuse et soulagée. Un album construit
pour permettre une double lecture et
réfléchir sur la sensibilité et les émotions.

9 782081 469174

Source: Impression 02/04/2020

Maman, papa, il y avait qui avant moi ?
Lenain, Thierry (1959-....)
Marchal, Stéphanie (1970-....)
8,65 EUR
Les grandes questions de Sofia
Albums cartonnés
Père Castor-Flammarion, Paris
Sofia veut comprendre d'où elle vient. Ses
parents lui expliquent donc les origines de
leur famille et, petit à petit, remontent le
temps, évoquent le Moyen Age, la
préhistoire et la création de la Terre.

Comète
Averiss, Corrinne

Tous au carnaval ! (même le loup)
Brun-Cosme, Nadine (1960-....)

Pelon, Sébastien (1976-....)
12,29 EUR
Albums cartonnés
Père Castor-Flammarion, Paris
Finn a pour meilleure amie Comète, sa
chienne. Ils passent leur vie ensemble. Le
jour où Comète ne se lève pas et reste
couchée sur son coussin, Finn s'inquiète
beaucoup. Comète est emmenée chez le
vétérinaire et celui-ci décide de la garder
pour la nuit. Finn espère que sa chienne
pourra s'en sortir.

Davenier, Christine (1961-....)
10,92 EUR
P'tit Glénat, Grenoble
Alors qu'ils se rendent au magasin de Léon
et de sa grand-mère pour choisir leur
costume de carnaval, les animaux du village
rencontrent Loup, somptueusement apprêté.
Celui-ci leur rappelle qu'ils pourraient avoir
la même tenue s'ils travaillaient plus. Les
villageois décident alors de ne plus rire et de
ne faire que travailler pour s'offrir un aussi
beau costume au prochain carnaval.

Quatre désirs
Frankel, Yael
12,74 EUR
Album jeunesse
Rouergue, Arles (Bouches-du-Rhône)
Une petite fille décrit ses rêves les plus fous
: un manège dont elle aurait l'exclusivité,
une voiture avec chauffeur attitré et des tas
de bonbons à ne pas partager. Son dernier
souhait est d'avoir un ami. Or, cet ami est
tellement proche d'elle qu'elle ne sait pas le
voir.

9 782344 040942

9 782812 619557
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Gladys
Curchod, Ronald (1954-....)
17,29 EUR
Album jeunesse
Rouergue, Arles (Bouches-du-Rhône)
Gladys, 11 ans, vit dans une ferme au milieu
des montagnes. Elle rapporte dans un carnet
toutes ses découvertes, ses observations,
jusqu'au terrible incendie qui ravage sa
maison. Le lecteur explore ce journal,
constitué des souvenirs familiaux de l'auteur
et de la vie de sa mère, et construit sur le
principe de l'abécédaire.

Bibliothèque départementale de l'Indre (Châteauroux)

9 782812 619953

Un jardin merveilleux
Raud, Piret (1971-....)
13,65 EUR
Album jeunesse
Rouergue, Arles (Bouches-du-Rhône)
Coupé par la tronçonneuse, un petit arbre
entame un long voyage à travers les
montagnes et la mer pour rejoindre un joli
jardin où tout est bien ordonné. Or, un bien
mauvais accueil l'attend car il se rend vite
compte que, sans ses racines, il ne peut pas
s'installer.

9 782355 046087

Si les poètes étaient moins bêtes
Vian, Boris (1920-1959)
Bloch, Serge (1956-....)
16,20 EUR
Livres-événements
Rue du Monde, Paris
9 782355 046100

9 791023 513417

9 782362 663567
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Un texte fantasque extrait du recueil
poétique Cantilènes en gelée, ici illustré à
l'occasion du centenaire de la naissance de
B. Vian.

Petit escargot
Dedieu, Thierry (1955-....)
13,20 EUR
Bon pour les bébés
Seuil Jeunesse, Paris
La célèbre comptine pour enfants mise en
images avec drôlerie dans un album grand
format en noir et en blanc adapté aux plus
jeunes.

En cas d'attaque
Huguet, Séverine
13,65 EUR
Talents hauts, Saint-Mandé (Val-de-Marne)
Une armée vit dans un château reculé. Les
troupes ne se préparent pas car elles n'ont
jamais été attaquées. Seule une chevalière
décide d'agir mais au lieu d'un entraînement
militaire, elle décide de faire de son armée,
l'armée la mieux formée à l'oisiveté. Tout
semble parfait, jusqu'au jour où l'ennemi
apparaît au loin.

Source: Impression 02/04/2020

Bienvenue en poésie : 30 poèmes pour ta
naissance
Fronty, Aurélia (1973-....)
16,38 EUR
La poésie
Rue du Monde, Paris
Recueil illustré de textes inédits de poètes
contemporains à offrir pour la naissance
d'un enfant.

Mon premier album de poèmes du monde :
illustré par 15 artistes d'ici, d'ailleurs ou
voyageurs
16,38 EUR
La poésie
Rue du Monde, Paris
9 782355 046117

9 791023 513943

9 791035 203269
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Une initiation illustrée à la poésie compilant
des textes d'auteurs emblématiques des
grandes cultures du monde : Zakya Daoud,
Guenrikh Sapguir, Noclas Guillen, Robert
Louis Stevenson, etc.
Bob & Marley
Le médicament
Marais, Frédéric (1965-....)
Dedieu, Thierry (1955-....)
7,74 EUR
Albums jeunesse
Seuil Jeunesse, Paris
Bob est malade. Il a une drôle de couleur,
ses dents grincent, il a froid et chaud en
même temps et son ventre fait du bruit.
Marley lui apporte un médicament mais
comme il est infect, étrangement, Bob se
sent beaucoup mieux.
Ici, ensemble et maintenant
Lee, Soyung
15,47 EUR
Thierry Magnier, Paris
Jibi et Toto sont soudainement chassés de
chez eux et cherchent un nouveau toit. Mais
suite à une mauvaise rencontre, ils se
retrouvent piégés avec d'autres animaux.
Grâce aux talents de violoncelliste de Toto
et à l'aide de pigeons, ils parviennent tous à
s'échapper. Ils peuvent enfin construire leur
propre maison, celle qui leur ressemble.

Bibliothèque départementale de l'Indre (Châteauroux)

9 791035 203184
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Regarde, Papa
Montanari, Eva
13,56 EUR
Thierry Magnier, Paris
Petit Ours est pressé de se lever car
aujourd'hui, c'est jour de fête en ville. Mais
il doit patienter car Papa Ours a du travail.
Une fois dehors, tandis que Petit Ours
s'émerveille, Papa Ours, lui, reste les yeux
rivés sur son téléphone. Qu'importe, Petit
Ours vit sa propre aventure. Une histoire qui
invite chacun à délaisser les écrans pour
profiter des beaux moments.
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