
BÉBÉS 
 

 
 

BB Mon imagier photos : les mots et 
les sons 
Hatier. Mirettes 

 

Plus de 120 mots illustrés, pour découvrir les sons 
de la langue française et se préparer à la lecture et à 
l'écriture. 

 
 

BB Mon corps 
Gallimard-Jeunesse. Mes toutes premières découvertes 

 

Sur chaque onglet, l'enfant trouve les parties de son 
corps : sa tête, sa main, son pied, les cinq sens, les 
expressions du visage. Sur chaque double, il 
découvre les détails supplémentaires, comme le nom 
de chacun de ses doigts. 

 
 

BB Mon corps 
Gallimard-Jeunesse. Mes toutes premières découvertes 

 

Sur chaque onglet, l'enfant trouve de quoi se 
compose son corps : sa tête, sa main, son pied, ses 
cinq sens, les expressions de son visage. 

 
 

BB Les chiffres 
Les fruits 
Les couleurs 
Les animaux 
Gallimard-Jeunesse. L'art pour les tout-petits 

 

Pour faire découvrir l'art aux enfants à partir de 12 
mois, avec un détail introduit à l'oeuvre toute entière 
(peinture, sculpture, objet d'art), par le jeu d'un rabat 
à soulever qui crée l'effet de surprise. 

 
 
 

BB Ma voiture 
Byron BARTON 
Ecole des loisirs.  

 

Sam présente sa voiture. Pour expliquer la 
mécanique et le code de la route aux tout-petits. 

 
 

BB Dans la mer 
Emilie BEAUMONT 
Fleurus. C'est comment 

 

L'enfant doit essayer de répondre à des questions 
dont les réponses se trouvent sous un rabat. 

 
 

 

BB  Tous les bébés 
BISINSKI-SANDERS 
Ecole des loisirs. Loulou et compagnie 

 

Des bébés-animaux à travers 
des rimes tout en tendresse, 
depuis Balthazar le bébé 
canard au bébé autruche qui 
cherche sa peluche. 

 
 

BB  Tous les toutous 
BISINSKI-SANDERS 
Ecole des loisirs. Loulou et compagnie 

 

Des toutous vus dans toutes les situations : toutou 
dalmatien, toutou mouillé, toutou chic. 

 
 

BB Ainsi font font font 
Martine BOURRE 
Didier Jeunesse. Pirouette 

 

Une version tendre et profonde de sens, de la 
comptine la plus connue des tout-petits. 

 
 

BB Dix petites graines 
Ruth BROWN 
Gallimard-Jeunesse. Gallimard album 

 

Un petit garçon plante dix petites graines dans son 
jardin mais la nature ne laissera grandir qu'une seule 
de ces graines. Prix Sorcières 2002 (catégorie tout-
petits). 

 
 

BB Mon petit frère : les contraires de 
Mimi 
Emma Chichester CLARK 
Kaléidoscope.  

 

Mimi s'amuse à énumérer les contraires avec l'aide 
de son petit frère. 

 

 
BB T'choupi joue de la musique 

Thierry COURTIN 
Nathan. T'choupi, l'ami des petits 
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BB T'choupi veut regarder la télé 
Thierry COURTIN 
Nathan Jeunesse. T'choupi, l'ami des petits 

 

Une nouvelle séquence de la vie de T'choupi. 

 
 

BB L’ imagier de T'choupi 
Thierry COURTIN 
Nathan Jeunesse.  

 

T'choupi fait découvrir aux petits les premiers mots 
sur des thèmes proches de leur quotidien. 

 
 

BB Cache-cache dans la jungle 
Lucy COUSINS 
Albin Michel-Jeunesse.  

 

Maman Jojo recherche son bébé Jazzy dans la jungle, 
au milieu d'animaux aux camouflages étonnants, de 
fleurs très colorées et d'arbres immenses. 

 
 

BB Je m'habille toute seule 
Le cadeau de Noël 
Le pot 
La dînette 
Le bain 
Le bonhomme de neige 
Didier DUFRESNE  
illustré par Armelle Modéré 
Mango-Jeunesse. Les petites vies d'Apolline 

 

Des album qui 
mettent en scène 
deux personnages : 
une petite fille et son 
indispensable alter 
ego, son doudou.  
Décrit toutes sortes 
d'activités essentielles 
dans la vie d'un bébé. 

 
 

BB Viens avec moi en voyage 
Raphaël FEJTÖ 
Ecole des loisirs. Loulou et compagnie 

 

Un voyage en train d'une petite fille dans un livre à 
déplier. 

 
 
 

BB Analphabêtes 
Jean-Marc FIESS 
T. Magnier.  

 

Un abécédaire qui se compose autour de clichés 
originaux d'animaux, pris dans les campagnes, dans 
les ménageries des cirques ou dans les zoos 
parisiens. 

 

BB Il fait trop chaud ! 
Bob GRAHAM 
Lipokili. L'abc des découvertes 

 

Une nouvelle collection qui explique de façon 
ludique des notions scientifiques de base à partir 
d'une fiction. L'histoire est accompagnée d'une 
notice destinée aux parents et aux enseignants et 
d'activités simples pouvant être réalisées par l'enfant. 
Dans cet ouvrage est expliquée l'action du soleil. 

 
 

BB Patapouf prend un bain 
Bob GRAHAM 
Lipokili. L'abc des découvertes 

 

Dans cet ouvrage sont expliqués le principe 
d'Archimède et l'incidence d'un objet sur le niveau 
de l'eau. 

 
 

BB Je veux un éléphant ! 
Anne GUTMAN  
illustré par Xavier Deneux 
Nathan Jeunesse. Ciboulette 

 

Des pages colorées et cartonnées pour les tout-petits 
qui demandent toujours l'impossible ! 

 
 

BB Au lit, petit bébé ! 
KIMIKO 
Ecole des loisirs. Loulou et compagnie 

 

Lila doit coucher son 
petit frère mais le bébé 
marque son opposition. 

 
 
 

BB Transports et engins 
Jo LITCHFIELD 
Usborne. Au pays des mots 

 

Pour faire découvrir aux tout-petits plus de quarante 
moyens de transport. 

 
 

BB Animaux 
Jo LITCHFIELD 
Usborne. Au pays des mots 

 

Un petit imagier pour faire découvrir aux tout-petits 
plus de soixante animaux. 
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BB Gribouillis, gribouillons 
Antonin LOUCHARD 
Seuil Jeunesse.  

 

Un album pour jouer aux devinettes et faire travailler 
son imagination. Une page vierge en fin de livre est 
réservée aux gribouillages maison. 

 
 

BB Le nouvel ami d'Elmer 
David MCCKEE 
Kaléidoscope.  

 

Elmer a un nouvel ami, mais les autres animaux 
n'arrivent pas à deviner qui il est. Jusqu'à la dernière 
page où l'enfant découvre grâce à un miroir qu'il 
s'agit de lui même. 

 
 

BB Mon imagier photos : les mots et 
les sons 
Agnès MENUT 
Hatier. Mirettes 

 

Plus de 120 mots illustrés, pour découvrir les sons 
de la langue française et se préparer à la lecture et à 
l'écriture. 

 
 

BB Mon toutimagier 
Dorothée de MONFREID 
Tourbillon. Des images pour ses 1ers mots 

 

Un imagier pour découvrir et retrouver 600 mots, 
avec des intercalaires qui regroupent les mots par 
thèmes, des pages interactives pour les plus petits (1-
2 ans) et des questions-jeux pour les plus grands. 

 
 

BB A quoi tu joues, Popi ? 
Tu en as du travail 
Helen OXENBURY 
Bayard Jeunesse. La maison de Popi 

 

A travers les photos, le tout-petit retrouve son 
univers familier : ses jeux, ses vêtements, les 
différents moments de la journée. 

 
 

BB Mon abc photos 
Michel RUBINEL 
Hatier. Mirettes 

 

60 instantanés de la vie quotidienne des tout-petits, 
de leurs activités favorites et de leurs objets préférés, 
pour observer, nommer, raconter et découvrir les 
lettres. 

 
 

 

    ALBUMS
 

 

A 
ALB 

Les histoires dans la main. 4, Un 
éléphant dans la main 
Lucie ALBON 
Glénat J.  

 

Suivre les aventures d'un éléphant dessiné au creux 
de ses mains, au détour d'un index, d'une paume, 
d'un pouce ou d'un auriculaire, et rejouer l'histoire 
avec ses copains pour se la raconter. 

 
 

A 
ALE 

Chut ! Bébé dort 
Jonathan ALLEN 
Milan.  

 

Papa garde bébé mais, comme il est maladroit, il finit 
par le réveiller en faisant trop de bruit. Livre sonore 
animé, les tirettes de l'album font bouger des 
éléments et déclenchent aussi des bruitages. 

 
 

A 
BAR 

Mouss' est amoureux 
Diane BARBARA  
illustré par  Alice Charbin 
Sorbier.  

 

Mouss', qui passe ses 
vacances au bord de la mer 
avec ses grands-parents, 
aperçoit sur la plage une 
petite fille qui construit un 
château de sable et son coeur 
se met alors à battre très fort. 
Malgré sa timidité, il va se 
montrer inventif pour attirer 
son attention. 

 
 

A 
BAR 

Bientôt c'est Noël. 
Diane BARBARA  
illustré par  Alice Charbin 
Sorbier.  

 

Mouss', Adèle et Max préparent Noël à l'aide de 
maman et papa : ils décorent la maison, choisissent 
le sapin, écrivent au Père Noël. Mais ils se disputent 
tellement que les parents souhaitent vivement que 
Noël arrive enfin ! 
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A 
BAR 

Bichouck veut se brosser les 
dents 
Armelle BARNIER  
illustré par Virgine Fraboulet 
Ed. du Petit Musc.  

 

Bichouck découvre qu'à l'aide de sa brosse à dents, il 
va pouvoir enlever le bout de bonbon qui est resté 
collé sur l'une de ses dents. Mais arrivé dans la salle 
de bains, Bichouck ne sait plus très bien quelle est la 
brosse dont il faut se servir. Sur l'apprentissage de la 
propreté. 

 
 

A 
BAT 

Mina 
Eric BATTUT 
Lo Païs. D'enfance 

 

Mina rencontre monsieur Longbec, montreur 
d'oiseaux. Il lui achète sa liberté en lui proposant de 
danser parmi les oiseaux et de devenir célèbre. Mina 
accepte et se retrouve enfermée dans la cage des 
oiseaux avec du pain sec et de l'eau. 

 
 

A 
BAT 

Si la neige était rouge 
Eric BATTUT 
Milan.  

 

Une exploration imaginaire du monde et de ses 
richesses à travers une mosaïque de tableaux et 
d'atmosphères. Pour faire partager aux enfants la 
magie des couleurs et des contrastes. 

 
 

A 
BEE 

Plume s'envole 
Hans de BEER 
Nord-Sud.  

 

Plume rêve de pouvoir voler comme les mouettes. 
Pour aider Youri, un petit perroquet des mers à 
nettoyer son aile engluée par du mazout, il l'emmène 
vers des sources d'eau chaude et découvrent une 
montgolfière. 

 
 

A 
BEN 

Les rouges et les noirs 
Hubert BEN KEMMOUN  
illustré par Stéphane Girel 
Flammarion-Père Castor.  

 

Transposition du mythe de 
Roméo et Juliette dans le monde 
des cartes à jouer sur les thèmes 
de l'amour interdit et de la 
guerre. Le valet de trèfle 
Lancelot et la reine de coeur 
Judith s'aiment ; quand le roi de 
coeur Charles l'apprend il lance 
son armée contre les trèfles et les 
piques. Seul le joker peut les 
arrêter. 

 
 

A 
BER 

La comédie des ogres 
Fred BERNARD  
illustré par François Roca 
Albin Michel-Jeunesse.  

 

Goya, Cézanne et Veermer, une famille d'ogres un 
peu artistes, vivent dans la forêt. Parce qu'il vient 
d'avoir sa 73e dent, Vermeer, ogrillon capricieux, 
réclame comme cadeau un enfant humain. Ses 
parents lui offrent Paul qui lui fait découvrir le bruit 
de la mer dans un coquillage. Accompagné de Paul, 
il part voir la mer. Sur la différence et les préjugés. 

 
 

A 
BER 

Suzie est la seule 
Clotilde BERNOS 
Lo Païs. D'enfance 

 

A Lilabi, la vie est un peu monotone. Mais 
heureusement, il y a Suzie qui vit dans une drôle de 
maison, qui a un drôle de canard, et un drôle de 
jardin. Elle fait rire ses amis. Alors quand son canard 
s'enfuit, tout le monde le cherche. Et quand elle 
s'envole pour apprendre à être ce que l'on est et non 
ce que l'autre désire. 

 
 

A 
BLA 

Petit chou 
Quentin BLAKE 
Gallimard-Jeunesse. Gallimard album 

 

Au cours d'une promenade, 
Angela recueille un petit oiseau 
tombé du nid. Elle l'emmène chez 
elle et prend soin de lui. L'oiseau 
dorloté fait désormais partie de la 
vie d'Angela, mais en grandissant, 
il révèle sa véritable nature. Une 
petite histoire sur les thèmes de la 
possession parentale, de la 
croissance, de la liberté et de 
l'autonomie de l'enfant. 
 

 

A 
BLO 

Helena, Ivan et les oies 
Muriel BLOCH  
illustré par Régis Lejonc 
Didier Jeunesse. A petits petons 

 

Une histoire qui met en scène deux petits 
personnages, Helena et Ivan qui se confrontent à la 
terrible Baba Yaga. Helena doit accomplir un 
parcours initiatique pour ramener son petit frère 
enlevé par les oies de la sorcière. Un conte russe. 
 

 

A 
BOL 

Noël ? 
Max BOLLIGER  
illustré par Giovanni Manna 
Bilboquet. Contes de la Bohème 

 

Assia est une petite fille qui vient d'un pays où Noël 
n'est pas fêté et ne comprend pas sa signification. 
Pour découvrir les préparatifs de cette fête : dehors, 
dans les écoles, dans les maisons, avec la famille et 
les amis. 
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A 
BOL 

Renard et renard 
Max BOLLIGER  
illustré par Klaus Ensikat 
Joie de lire.  

 

Raconte l'histoire de deux frères renards différents, le risque-
tout et le timoré. Le renard courageux quitte le terrier et part à 
l'aventure, il chasse lièvre et poules, se bat avec un blaireau, 
échappe à des chasseurs, alors que son frère découvre la 
nature à sa porte. Ils découvrent qu'ils se complètent et 
s'enrichissent mutuellement de leurs expériences. 

 
 

A 
BON 

Le goûter de Noël 
Magali BONNIOL 
Ecole des loisirs.  

 

 
 

A 
BRI 

C'est ta faute ! 
Evelyne BRISOU-PELLEN  
illustré par Antoine Guilloppé 
Milan.  

 

Tous les animaux de la savane sont bien étonnés : il 
n'y a plus une seule goutte d'eau dans la mare ! Ils se 
rejettent la faute l’un sur l’autre. Une farce en forme 
d'enquête-devinette. 

 
 

A 
CAN 

Monsieur p'tit sou 
Edmée CANNARD 
Didier Jeunesse.  

 

Une histoire pleine de poésie qui met en scène 
Monsieur p'tit sou. 
 

 

A 
CES 

C'est pas pareil ! 
MAGNUM PHOTOS 
Tourbillon.  

 

Pour découvrir les oppositions à travers des 
photographies insolites, drôles et tendres. 
 

 

A 
CHA 

Maman ! maman ! j'ai mal au 
ventre ! 
Remy CHARLIP et Burton Supree 
Circonflexe. Aux couleurs du temps 

 

Un petit garçon qui a mal au ventre se rend chez le 
docteur qui va de surprise en surprise en examinant 
le jeune patient. 

 

A 
COR 

Chacun son look 
Pierre CORNUEL 
Grasset Jeunesse. Lecteurs en herbe 

 

Comment être à la mode quand elle change tout le 
temps et qu'on est assailli par la publicité ? Rester 
soi-même n'est-il pas le plus important? 

 
 

A 
COU 

Les trois loups 
Alex COUSSEAU  
et Philippe-Henri Turin 
Ecole des loisirs. Matou 

 

Une histoire de trois loups dans un bateau où l'on 
apprend qu'un loup ne sait pas nager, ne sait pas 
voler ; mais sait-il ramer ? 

 
 

A 
COX 

Cependant 
Paul COX 
Seuil Jeunesse.  

 

Des images représentant tout ce qui peut se passer à 
la même seconde dans le monde entier : l'escalade 
d'une montagne, la naissance d'un enfant, un match 
de football. 

 
 

A 
CRE 

Quels drôles d'oiseaux 
Patricia CRELIER 
Joie de lire. Les p'tits suisses 

 

Illustrations d'expressions populaires proverbiales en 
rapport avec le monde des oiseaux, avec leur 
signification : une hirondelle ne fait pas le printemps, 
une mère poule, être le dindon de la farce, se rincer 
le bec, être libre comme l'oiseau. 

 
 

A 
CRI 

Besoin de personne ! 
Carolyn CRIMI 
Kaléidoscope.  

 

L'histoire d'un vieux chien et d'un rat qui prétendent 
l'un et l'autre ne pas avoir besoin d'un ami. 

 
 

A 
DEM

Secrets d'ours 
Charlotte DEMATONS 
Grasset Jeunesse. Lecteurs en herbe 

 

Tous les ours en peluche s'éveillent tôt le matin dans 
le magasin de jouets, avant que les enfants ne 
viennent les choisir. Mais dans l'activité générale, un 
petit ours reste seul et silencieux. 

 
 

A 
DUB 

Je m'ennuie 
Claude K. DUBOIS 
Pastel.  

 

Comment tromper son ennui dans la salle d'attente 
d'un docteur ? En ayant une imagination 
débordante : être une mouche, un lézard ou même 
un monstre avaleur de gens. 
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A 
ERL 

Léonard 
Wolf ERLBRUCH 
Etre.  

 

Le petit Léonard a très peur des chiens. Pour se 
défaire de cette peur, il demande à la fée qu'il 
rencontre d'être transformé en un gros chien 
affectueux. Ses parents, un peu surpris par le 
changement, acceptent Léonard tel quel. Mais voilà 
que Léonard a maintenant peur des enfants. Un 
album sur le thème des liens familiaux et de 
l'émancipation des enfants. 

 
 

A 
GAM 

Margherita 
Cécile GAMBINI 
Albin Michel-Jeunesse.  

 

Voici la vie de Margherita, une petite fille italienne 
qui vit avec Tonio, son père, dans la ville d'Arezzo. 
Puis c'est le départ et l'emménagement en France, la 
nouvelle école, l'adolescence, les bals, l'amour et le 
petit garçon qui hérite du nez italien de sa maman. 
Avec des mots en italien. 

 
 

A 
GAY 

Zou n'a pas peur 
Michel GAY 
Ecole des loisirs.  

 

Les parents de Zou croient que leur fils a peur des 
films de fantômes, mais le petit zèbre décide de se 
déguiser en fantôme pour leur prouver que ce n'est 
pas vrai. L'histoire de Zou, le petit zèbre, illustre la 
relation que les parents peuvent avoir avec leurs 
enfants au sujet de leurs craintes. 

 
 

A 
GIR 

Mon papa est le plus fort 
Stéphane GIREL 
Ed. du Rouergue.  

 

Comment faire pour qu'un 
enfant trouve une nouvelle 
maman ? Son papa a beau 
être le plus fort et savoir 
tout faire, pour le dîner, ce 
n'est pas très varié. Il va 
falloir mettre la main à la 
pâte ! 

 
 

A 
GIS 

Les désirs de Lune 
Montse GISBERT 
Alice. Histoires comme ça 

 

Quand le Soleil se lève, la Lune n'a plus rien à faire, 
et elle s'ennuie. Elle décide alors de réaliser ses 
désirs. Pendant ce temps, les étoiles font la fête. Tête 
en l'air, ou tête en bas ? 

 
 

A 
GOD

La forêt de Coeur Bouliki 
Alex GODARD 
Albin Michel-Jeunesse.  

 

Sam et Mona se 
retrouvent projetés 
dans une immense 
forêt qu'ils 
appellent la forêt 
de Coeur Bouliki. 
Mais bientôt cette 
forêt enchanteresse 
fait place à une 
forêt plus 
effrayante avec des personnages inquiétants. Personne ne veut 
les aider à sortir. Sam se réveille en retard, sa soeur l'attend 
pour partir à l'école. Sur les thèmes de la liberté et de 
l'indépendance. 

 
 

A 
GOU

Le petit Mozart 
Catherine GOUSSEFF  
illustré par Nathalie Fréour 
Desclée De Brouwer. Petite collection clé 

 

Retrace un épisode du destin de l'enfant prodige que 
fut le musicien Wolfgang Amadeus Mozart (1756-
1791). Au travers des illustrations au pastel et des 
histoires authentiques se dessine le portrait 
attendrissant d'un enfant exceptionnel. Une leçon 
d'optimisme et de ténacité. 

 
 

A 
GOU

Je suis là 
René GOUICHOUX  
illustré par Régis Lejonc 
Casterman. Courant d'air 

 

Pour découvrir le monde et le regarder de plus en 
plus près comme avec un zoom : la terre, les pays, 
les villes, les quartiers. 

 
 

A 
GUI 

Le mystère de la Lune 
Florence GUIRAUD 
De La Martinière Jeunesse.  

 

L'écureuil, le cochon, le paon, le chat et le singe 
décident de grimper haut dans le ciel pour voir 
pourquoi la Lune change de forme tous les soirs. 

 
 

A 
HES 

Atchoum, petit Sam ! 
Amy HEST  
illustré par Anita Jeram 
Albin Michel-Jeunesse.  

 

Maman Ours vient de coucher Petit Sam. Dehors, il 
fait très froid. Soudain, Petit Sam se met à éternuer, 
alors sa maman lui apporte du sirop mais Sam ne 
veut pas l'avaler. Comment va-t-il guérir de son 
rhume ? 
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A 
HOR 

Petit Lapin perdu 
Harry HORSE 
Pastel.  

 

Pour fêter l'anniversaire de Petit Lapin, ses parents 
ont décidé d'emmener toute la famille à la fête 
foraine. Petit Lapin considère maintenant qu'il est 
assez grand pour avoir son indépendance et ne plus 
rester avec ses parents. 

 
 

A 
JAD 

Encore plus fort ! 
Emile JADOUL 
Pastel.  

 

Par amitié, une girafe, un lapin et un ours poussent 
un cochon sur une balançoire pour qu'il puisse 
retrouver sa bien-aimée. Sur le thème de l'entraide et 
de la solidarité. 

 
 

A 
JON 

Les enfants de la sorcière 
Ursula JONES  
illustré par Russell Ayto 
Kaléidoscope.  

 

Quand les trois enfants de la sorcière décident d'aller 
jouer au parc, tout le monde se cache car c'est signe 
de très gros ennuis. En effet, les enfants ont des 
pouvoirs extraordinaires mais ils n'ont pas encore 
appris à réparer leurs bêtises magiques. 

 
 

A 
JOY 

Bonne nuit, Rolie Polie Olie ! 
William JOYCE 
Bayard Jeunesse.  

 

Parce que Papy est très fatigué, Rolie fabrique un 
rigolo-swing-laser, un laser qui donne de la bonne 
humeur et de l'entrain. Il en asperge toute sa famille 
qui se met à danser la rumba, à marcher au plafond 
et à danser avec les étoiles ! 

 
 

A 
KRI 

Valérie la chauve-souris 
Anton KRINGS 
Gallimard -Jeunesse Giboulées. Drôles de petites bêtes 

 

Une nouvelle arrivée dans le petit monde des drôles 
de bêtes. 

 
 

A 
LAM 

Samira s'habille toute seule 
Christian LAMBLIN 
Nathan Jeunesse. Croque la vie ! 

 

Les copains de Samira se sont moqués d'elle parce 
qu'elle ne sait pas s'habiller. Une histoire pour 
apprendre à s'habiller tout seul. 

 
 

 

A 
LAV 

L’ île des mots 
Corinne LAVEN 
Points de suspension.  

 

S'il-te-plaît habite l'île des mots, il est chargé 
d'accueillir les mots nouveaux-venus et de leur faire 
visiter l'île. Il leur rend service, les aide sans cesse. 
Mais un jour devant l'ingratitude des mots il s'isole. 
Il ne veut plus sortir jusqu'à ce qu'il rencontre 
mademoiselle Merci. Voilà pourquoi ces deux mots 
sont depuis inséparables. 

 
 

A 
LEJ 

Au bout du compte 
Régis LEJONC  
illustré par Martin Jarrie 
Ed. du Rouergue. Varia 

 

Un rêveur esquisse un autre monde, où les arbres 
sont des géants et les nuages galopent. Dans cet 
univers, qu'il découvre en même temps qu'il le 
construit, chaque  acte est un acte de création. Le 
rêveur démiurge fait la connaissance des mots, des 
couleurs, des points cardinaux, etc. Baobab de 
l'album 2002 (Salon du livre et de la presse jeunesse 
de Montreuil). 

 
 

A 
LEJ 

Top model 
Régis LEJONC  
illustré par Monsieur Z 
Ed. du Rouergue.  

 

Devenir top model est le projet auquel aspire une 
petite fille qui rêve de féerie, de vie trépidante, de 
luxe, de liberté et de notoriété. Elle trouve bien 
rabat-joie le petit garçon auquel elle a confié ce rêve 
lorsque celui-ci lui dévoile les désagréments de ce 
type de vie. 

 
 

A 
LEN 

Patates 
Lionel LE NEOUANIC 
Seuil Jeunesse.  

 

Un album qui propose aux enfants d'apprendre à 
aimer la différence chez les autres à travers l'histoire 
d'une famille de pommes de terre Belle de Fontenay. 
Cette petite famille est bien ancrée dans ses 
traditions et n'entend pas se laisser faire par ces 
étrangers qui viennent d'arriver : la famille Patate 
Douce. Mais c'est leur propre fille Marie Belle de 
Fontenay qui va se rebeller. 
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A 
LEN 

L’ oasis 
Thierry LENAIN  
illustré par Olivier André 
Nathan Jeunesse.  

 

Dans le désert, deux tribus 
touarègues font la couse, la 
première arrivée à l'oasis gagnera 
la fraîcheur de l'eau dès le soir, et 
la seconde attendra le lendemain. 
Un conte sur le partage. 

 
 

A 
LEV 

Le plus grand des chasseurs 
Didier LEVY  
illustré par Muzo 
Ecole des loisirs.  

 

Qui est le plus grand des chasseurs ? Le crocodile ou 
le tigre ? Le crocodile prétend que c'est lui, bien sûr, 
puisqu'il a capturé un chacal. Mais le chacal s'est 
réfugié dans la gueule du crocodile pour échapper au 
tigre. 

 
 

A 
LIN 

La tototte 
Barbro LINDGREN  
illustré par Olof Landström 
Ecole des loisirs.  

 

Pour Benny l'arrivée d'un petit frère est à la fois 
source de bonheur et de jalousie : il redeviendrait 
bien un bébé lui aussi pour avoir droit à la 
réconfortante tétine. Une histoire pour aider les 
aînés à accepter les petits derniers. 

 
 

A 
MAG 

24 petites souris et la neige de 
Noël 
MAGDALENA  
illustré par Nadia Bouchama 
Flammarion-Père Castor.  

 

A la veille de Noël, les 24 petites souris sont 
inquiètes. Pas un flocon de neige n’est encore 
tombé ! 

 
 

A 
MAS 

Devinette 
Véronique MASSENOT 
Ed. du Ricochet. Les bouées 

 

Des devinettes pour apprendre au tout-petit à 
découvrir son corps, à se connaître et à se 
reconnaître. 

 
 

 

A 
MIN 

Pierre et les oiseaux 
Brigitte MINNE 
Mijade.  

 

Pierre est un épouvantail bien seul au milieu de son 
champ : il aime les oiseaux, qui ont peur de lui. Il 
recueille un petit moineau tombé du nid, le soigne et 
lui apprend à voler. Le fermier n'est pas content : 
son épouvantail ne fait plus peur aux oiseaux. Il le 
jette à la rivière. Le moineau organise les secours. 

 
 

A 
MOL

Hé, regarde ! 
Charlotte MOLLET 
T. Magnier.  

 

Histoires pour apprendre à compter. 

 
 

A 
MON 

Les géants du jardin 
Anne-Sophie de MONSABERT  
illustré par Aline Bureau 
Flammarion-Père Castor.  

 

Une fable autour d'un noyau de pêche 
planté dans un jardin pour faire 
comprendre aux enfants qu'il faut du 
temps pour naître, grandir et devenir 
adulte. 

 
 

A 
MOR

J'ai perdu ma langue ! 
Catherine MOREAU  
illustré par Claire Delvaux 
Magnard Jeunesse.  

 

Un petit garçon fait les courses avec sa mère quand 
la boulangère lui demande son âge. C'est à ce 
moment-là qu'il s'aperçoit qu'il a donné sa langue au 
chat. Un album pour faire découvrir aux enfants 
toutes les expressions liées au mot langue. 

 
 

A 
NAD

Le secret de Mina 
NADJA  
illustré par Olga Lecaye 
Ecole des loisirs.  

 

Mina et Victor, aidés par les autres animaux, doivent 
démasquer avant le lever du soleil une nouvelle 
sorcière afin d'en débarrasser la forêt. 
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A 
NOR 

Tu m'aimes ou tu m'aimes pas ? 
Carl NORAC 
Pastel.  

 

Lola, une petite fille hamster apprend la naissance 
d'un petit frère. Il n'a besoin que de câlins, de baisers 
et de tendresse, alors que Lola veut jouer un peu 
trop vivement avec lui. 

 
 

A 
PEN 

Vèzmô la sorcière 
Geoffroy de PENNART 
Kaléidoscope.  

 

Vèzmô est une abominable sorcière moche et 
teigneuse qui vit au plus profond de la forêt dans un 
endroit où les arbres sont rabougris et épineux et où 
l'odeur est pestilentielle. Usant de sa magie, elle 
succombera involontairement à un coup de foudre 
dans cette histoire qui revisite avec humour le mythe 
du beau et jeune prince charmant. 

 
 

A 
PER 

Tout neuf ! 
Delphine PERRET 
Atelier du poisson soluble.  

 

Qui a pondu cet oeuf tout neuf, dans la paille ce 
matin ? 

 
 

A 
PON 

Schmélele et l'Eugénie des larmes 
Claude PONTI 
Ecole des loisirs.  

 

Ponti pour rire, rêver et 
grandir. 

 
 

A 
PUY 

Cache-Lune 
Eric PUYBARET 
Gautier-Languereau.  

 

Timoléon a obtenu le diplôme de cache-lune mais il 
a perdu la pilule qui rend léger. Comment va-t-il 
pouvoir atteindre la lune pour y travailler ? 

 
 

A 
REP 

La course autour du monde 
Caroline REPCHUK  
illustré par Jay 
Gautier-Languereau.  

 

Dans cette version contemporaine de la fable «Le 
lièvre et la tortue», une tortue fait le pari d'arriver 
avant le lièvre au pied de la statue de la Liberté. 

 
 

A 
ROO

Quand Big Mama a créé le monde 
Phyllis ROOT  
illustré par Helen Oxenbury 
Flammarion-Père Castor.  

 

Raconte comment Big Mama 
créa le monde en sept jours : 
le soleil, la nuit, la terre. Et 
comme elle s'ennuyait seule 
avec son bébé, elle fit venir 
des animaux puis des humains 
et au septième jour se reposa 
enfin. 

 
 

A 
ROS 

Je veux ma dent ! 
Tony ROSS 
Gallimard-Jeunesse. Gallimard album 

 

La petite princesse a de très belles dents dont elle 
prend soin et qu'elle compte tous les jours. Mais un 
jour, l'une d'elles  bouge. 

 
 

A 
SAN 

Bob, au tableau ! 
Alex SANDERS 
Ecole des loisirs.  

 

Le matin c'est Bob qui réveille son père et qui le 
bouscule pour ne pas arriver en retard à l'école. Mais 
à l'école c'est le père qui demande à Bob de passer au 
tableau ! Aborde avec humour la situation des 
enfants qui ont un de leurs parents comme 
instituteur. 

 
 

A 
SCH 

Son premier poisson 
Hermann SCHULZ 
Etre.  

 

Henri, le grand-père, a enseigné les rudiments de la 
pêche à son petit-fils. Mais quand l'apprenti pêcheur, 
depuis le ponton d'un restaurant, tire de la mer son 
premier poisson sous les huées des clients attablés 
qui l'accusent de crime contre la nature, il devra 
prendre sa première décision de grand. Une fable 
moderne initiatique. 

 
 

A 
SEO 

Les trente marchands 
Michel SEONNET  
illustré par Cécile Geiger 
T. Magnier.  

 

Yaya est un enfant trouvé dans la rue par un vieux 
monsieur. Mais lorsque ce dernier meurt, les trente 
marchands de légumes, robes, casseroles ou tapis du 
marché décident de prendre soin de Yaya. 
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A 
TCH 

Le cafard 
Kornei TCHOUKOVSKI  
illustré par Yassen Grigorov 
Joie de lire. Les p'tits suisses 

 

Tous les animaux sont terrifiés par la venue d'un cafard qui 
menace de les manger. Chacun s'affole et se cache jusqu'au 
jour où un kangourou leur fait remarquer qu'il ne s'agit que 
d'un tout petit insecte. Un moineau qui passait le mange et les 
animaux fêtent leur tranquilité retrouvée. Une fable animalière 
rappelle que les couragaux ne sont pas toujours ceux que l'on 
croit. 

 
 

A 
TEU 

Grand-mère 
Pascal TEULADE  
illustré par Jean-Charles Sarrazin 
Ecole des loisirs.  

 

Manon la petite louve, comme le petit chaperon 
rouge, pose beaucoup de questions à sa mère-grand, 
qu'elle va voir tous les mercredis. Sont abordés ici les 
thèmes de la complicité et du lien entre les 
générations. 

 
 

A 
VAL 

La chaussette verte de Lisette 
Catharina VALCKX 
Ecole des loisirs.  

 

Relate en jouant avec les 
sonorités les aventures d'une 
chaussette qui a perdu sa 
soeur ! 

 
 

A 
WOO 

Joyeux Noël, petite souris ! 
Audrey WOOD 
Mijade.  

 

La petite souris a une montagne de cadeaux pour 
Noël. Le gros ours n'en a jamais. Elle se déguise en 
Père Noël et emporte tous ses paquets dans la 
caverne de l'ours, où l'attend une énorme surprise. 

 
 

 

A 
WOO

Ecoute les voix de la terre 
Douglas WOOD 
Gründ. Grands textes illustrés 

 

Un grand-père et son petit-fils se promènent en 
forêt. L'enfant lui demande ce que sont les prières. 
Le vieil homme l'emmène alors à la découverte de la 
nature. Un jour, le grand-père disparaît et l'enfant se 
retrouve face à la solitude. Il va devoir apprendre à 
écouter les voix de la terre pour trouver ses propres 
mots. 

 
 

PREMIERS 
CONTES

 
 

C 
GAL 
 PL 

La petite poule rousse 
Paul GALDONE 
Circonflexe. Aux couleurs du temps 

 

Met en scène la célèbre petite poule rousse qui est 
trop gentille avec ses amis de la ferme. A tel point 
qu'elle fait tout. jusqu'au jour où elle leur demande 
de l'aider à planter des grains de blé, mais aucun 
volontaire ne se propose. Alors elle prendra sa 
revanche. 

 
 

C 
BIG 
 PL 

Yann-Maï Padpanik 
Gigi BIGOT 
Actes Sud Junior. Un livre, une voix 

 

L'histoire d'un petit garçon qui n'a aucun bon sens et 
qui enchaîne bêtise sur bêtise. Un conte breton du 
pays de la Vilaine, raconté et mis en musique sur 
disque. 

 
 

C 
DIC
 PL 

Mylène et l'os magique 
Charles DICKENS  
illustré et adapté par Barbara 
McCLINTOCK 
Circonflexe.  

 

Mylène apprend que l'os qu'elle trouvera dans le 
poisson de son dîner a des pouvoirs magiques et 
qu'elle pourra, grâce à lui, réaliser son voeu le plus 
cher ! Ses frères et soeurs, mis au courant, n'auront 
de cesse de lui suggérer des idées de voeux, mais 
Mylène souhaite utiliser cet os à bon escient et 
attendre d'en avoir vraiment besoin. 

 
 

C 
FAU
 PL 

Tout doudou caramel mou 
Isabelle FAURE  
illustré par Adeline Yzac 
Alice. Histoires comme ça 

 

Une petite coquille réserve bien des surprises aux 
animaux trop curieux. Et il suffit parfois de peu de 
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choses pour que quelques talents réunis mènent au 
succès. 

 

C 
GIR 
 PL 

Les contes d'Humahuaca 
Bernard GIRAUDEAU 
Seuil.  

 

Des contes inventés par l'acteur, en tournage au 
Pérou, pour ses enfants. 

 
 

C 
LEG 
 PL 

La vieille dans le vinaigre 
Christelle LE GUEN 
Au bord des continents.  

 

 Une vieille enfermée dans une bouteille de vinaigre ! 
Le mériterait-elle ? 

 
 

C 
LEV 
 PL 

Neuf contes de fées tout neufs et de 
princesses 
Didier LEVY 
Nathan Jeunesse.  

 

Un livre qui s'adresse tout 
spécialement aux filles pour tout 
savoir sur les fées et les princesses. 

 
 

C 
MON 
 PL 

Mon premier Larousse des 
contes 
Larousse. Mon premier. 

 

Un recueil qui regroupe 15 classiques du conte de 
Perrault, Grimm et Andersen, tels Blanche-Neige, 
Cendrillon, Le Chat Botté, La Princesse au Petit 
Pois, Les Trois Petits Cochons, etc. 

 
 

C 
MOU 
 PL 

Une puce dans la savane 
Didier MOUNIE  
illustré par Christophe Merlin 
Milan.  

 

A la création du monde, 
l'Esprit de la Terre décide 
d'ajouter un peu de 
piquant à son oeuvre en 
envoyant dans la savane 
un être minuscule, parasite 
et perturbateur : la puce. 
Elle se révèle fin stratège 
et profite des conflits et 
des passions de ses 
congénères plus puissants 

pour trouver sa place au soleil et devenir la véritable reine de 
la savane ! 

 
 

C 
PER
 PL 

Le Chat Botté 
Charles PERRAULT  
illustré par Céline Puthier 
Magnard Jeunesse.  

 

La malice d'un chat sortant son maître de la misère 
et de l'anonymat, rendue par des aquarelles. 

 
 

C 
PER
 PL 

Le Petit Chaperon Rouge 
Charles PERRAULT  
illustré par Joëlle Jolivet 
Albin Michel-Jeunesse.  

 

Le célèbre conte remis en lumière grâce à la 
modernité des illustrations. 

 
 

C 
REI 
 PL 

Lise la grenouille, acte 2 
Grégoire et  Steg REIZAC 
le Buveur d'encre.  

 

Une fable inspirée d'une histoire drôle qui entraîne le 
lecteur dans l'épopée d'une grenouille qui n'a pas la 
langue dans sa poche. 
 

 

C 
SAI 
 PL 

Une nuit de Noël 
Emmanuel et Benoît de SAINT-
CHAMAS  
illustré par Christophe Durual 
Seuil Jeunesse.  

 

Le Père Taillebois tient une échoppe de jouets en 
bois. Il attend pour le réveillon son fils militaire qu'il 
n'a pas vu depuis cinq ans et qui vient lui présenter 
sa fiancée. Mais c'est une figurine de bois, qu'il a 
sculptée lui-même, qui frappe à sa porte 
accompagnée d'un vieil homme revêtu d'une peau 
d'ours. Un conte sur la magie de Noël. 
 

 

C 
SOU
 PL 

Le baiser maléfique 
Robert SOULIERES  
illustré par Stéphane Jorisch 
Les 400 coups. Billochet 

 

Rose Latulipe est une jeune fille d'une beauté 
remarquable. Elle aime les jolies robes, le plaisir et la 
danse. Elle aime la danse à la folie. 
 

 

C 
TCH
 PL 

Le lac des cygnes 
Piotr Illitch  TCHAÏKOVSKI  
illustré par Lisbeth Zwerger 
Nord-Sud.  
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Une princesse transformée en 
cygne, un prince fou d'amour et 
prêt à tout pour rompre le sort jeté 
à sa bien-aimée, un terrible 
enchanteur au pouvoir infini : le 
célèbre ballet raconté aux enfants. 

 

C 
VIN 
 PL 

25 Noëls du monde 
Actes Sud junior. Les grands livres 

 

25 histoires courtes écrites par 25 lecteurs du 
«Monde» et croqués par 25 illustrateurs : du 
souvenirs d'enfance à la Nativité réinventée : autant 
de manières de raconter Noël. 

 
 

 CONTES 
 

 

C 
AFG 
SOL 

15 contes d'Afghanistan 
Bertrand SOLET 
Flammarion-Père Castor. Castor poche 

 

Ce recueil de contes montre la richesse de la culture 
de ce pays et de son folklore, apportée par 
différentes civilisations: grecque, arabe, mongole et 
influencée par les religions de l'Inde et de l'Islam. 

 
 

C 
ALL 
GRI 

Blanche-Neige 
Jacob et William GRIMM  
illustré par Eric Battut 
Didier Jeunesse.  

 

Blanche-Neige face à la jalousie de sa belle-mère : le 
célèbre conte des frères Grimm. 

 
 

C 
ALL 
GRI 

Le Petit Chaperon Rouge 
Jacob GRIMM  
illustré par Susanne Janssen 
Seuil Jeunesse.  

 

Le Petit Chaperon rouge revu par un pinceau virtuose. 

 
 

C 
ASI 
MIL 

Sindbad le marin 
Magnard jeunesse. Les contes 

 

L'un des contes des « Mille et une nuits », illustré par 
Julie Mercier. 

 
 

C 
CHI
BAK 

Le village aux infinis sourires et 
autres histoires 
Barrie BAKER  
illustré par Stéphane Jorisch 
Les 400 coups. Les grands albums 

 

Quatre contes d'inspiration chinoise font découvrir 
la vie simple et paisible des habitants d'un village. 

 

C 
CHI
OLI 

La déesse Nüwa : contes chinois 
Guillaume OLIVE  
illustré par Jean-François Dumont 
Syros Jeunesse. Contes nomades 

 

Les principaux mythes chinois de la création : 
création du monde par le géant Pangu, création de 
l'homme par la déesse Nüwa. 

 
 

C 
DAN
AND

Le rossignol et l'empereur 
Hans Christian ANDERSEN  
illustré par Eric Battut 
Bilboquet. Les incontournables 

 

Un empereur de Chine découvre dans sa forêt un 
rossignol au chant merveilleux et décide de se 
l'approprier. Mais un rossignol mécanique incrusté 
d'or et de pierres précieuses prend sa place et fait 
perdre la tête à la cour. 

 
 

C 
DIV
BLA 

La nuit des courges ensorcelées 
Yves BLANCKAERT 
Seuil Jeunesse.  

 

Une horrible sorcière inflige fléaux sur fléaux aux 
pauvres habitants d'un village. Mais Alban, un petit 
homme aveugle et albinos, arrive sur les lieux de 
cette malédiction. 

 
 

C 
DIV
BLO 

Tsila et autres contes 
déraisonnables de Chelm 
Muriel BLOCH 
Syros Jeunesse. Paroles de conteurs 

 

Huit contes issus de la littérature populaire de langue 
yiddish. 

 
 

C 
DIV
HEL 

10 contes et légendes de chevaux 
Brigitte HELLER-ARFOUILLERE 
Flammarion-Père Castor. Castor poche 

 

Des contes ayant en commun les chevaux, extraits 
des cultures indiennes, mais aussi de l'Antiquité. 

 
 
 

C 
DIV
RAC 

18 contes de la naissance du 
monde 
Françoise RACHMÜHL 
Flammarion-Père Castor. Castor poche 

 

Des contes sur la création du monde qui nous 
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entoure : le ciel, les astres, les animaux, les êtres 
humains. 

 
 

C 
DIV 
TAR 

14 contes tziganes 
Sonja CEDILLE 
Flammarion-Père Castor. Castor poche 

 

Des contes qui reflètent la culture tzigane, leur 
communauté et leurs rites. 

 

C 
ETA 
KOE 

Contes du Mississippi 
Stéphane KOECHLIN 
Seuil.  

 

Des histoires imaginaires inspirées 
d'histoires vraies et de personnages 
réels, qui font revivre les légendes du 
folklore du sud des Etats-Unis. 

 
 

C 
EUR 
GOU 

Contes d'Europe 
Henri GOUGAUD 
Seuil.  

 

Dix-sept histoires issues des traditions européennes : 
Jean de la Vache, Ivan Turbinca, Badan le Vieux, la 
femme aux mains de lumière. 

 
 

C 
FRA 
FON 

Contes et merveilles : légendes 
de Noël 
Louis FONTAINE 
Elor.  

 

Douze contes modernes ou légendes anciennes sur 
le thème de la veillée de Noël. 

 
 

C 
FRA 
PER 

Cendrillon 
Charles PERRAULT  
illustré par Aline Bureau 
Tourbillon. Contes traditionnels 

 

Pour retrouver l'histoire de Cendrillon illustrée à la 
façon d'une bande dessinée. 

 
 
 

C 
IND 
BOD 

Contes des Santals : la naissance 
de l'herbe sabbaï  
P.O BODDING 
Ecole des loisirs. Neuf 

 

Les Santals vivent sur les plateaux Bahar au nord est 
de l’Inde. Ces contes sont issus de leur culture, une 
des plus anciennes de l’Inde. 

 
 

C 
IND
TAN 

Serpents et merveilles : contes de 
l'Inde 
Béatrice TANAKA 
Syros Jeunesse. Contes nomades 

 

Contes autour des reptiles qui ont peuplé 
l'imaginaire des princes et des charmeurs de 
serpents. 

 
 

C 
ITA 
COL 

Pinocchio 
Carlo COLLODI 
Flammarion.  

 

Le texte intégral des aventures de Gepetto et de 
Pinocchio son pantin de bois illustré par J.-F. 
Dumont. 

 
 

C 
NOR
AHL 

Le château de Soria Moria : 
contes norvégiens 
Nils AHL 
Ecole des loisirs. Neuf 

 

 
 

C 
PEU
SEY 

Mère-lionne : contes peuls 
Christiane SEYDOU 
Ecole des loisirs. Neuf 

 

 
 

C 
TCH
CON

Cheveux d'or : contes tchèques 
Ecole des loisirs. Neuf 

 

 
 
 

PREMIERS ROMANS
 

 

J 
AGU
 PL 

Le roi, l'enfant et le potier 
Anne-Marie AGUETTAZ 
Milan. Milan poche cadet 

 

Dans un village africain, un vieux potier, artiste et 
sage, réussit à empêcher l'extension des massacres 
entre communautés voisines, provoqués par son roi 
guerrier, et réunit les hommes pour éviter la 
sécheresse dans les champs. Un texte dans l'esprit 
des contes traditionnels africains, sur le thème de la 
paix et de la tolérance et la relation père-fils. 

 
 

J 
ALM
 PL 

Timidino, le roi du pinceau 
Arnaud ALMERAS 
Bayard Jeunesse. J'aime lire 

 

Timidino est chargé de réaliser le portrait de 
Victorine, la fille du roi, mais tombe fou amoureux 
d'elle. Un soir, il surprend une conversation : 
l'ignoble Vil Minois veut faire avaler un philtre 
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d'amour à la princesse pour qu'elle l'épouse ! Il 
s'empresse d'aller avertir Victorine du danger qui 
pèse sur elle. 
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J 
BAR 
 PL 

Le voyage de Luna 
Diane BARBARA  
illustré par Frédérick Mansot 
Actes Sud Junior. Les histoires de la vie 

 

L'histoire de Luna, qui découvre et 
cherche à comprendre la maladie de sa 
maman, explique les maladies 
héréditaires aux enfants. Publié à 
l'occasion de l'opération Téléthon 
2002, cet ouvrage est accompagné d'un 
dossier d'informations. 

 
 

J 
BEN 
 PL 

La course de l'élan 
Hubert BEN KEMOUN 
Casterman. Je commence à lire 

 

Un soir de veillée, l'élan décide de lire à tous les 
animaux du zoo, l'histoire du Petit chaperon rouge. 
Tout le monde écoute mais personne ne comprend. 
En fait, l'élan lit sans tenir compte de la ponctuation. 
Grâce aux bons conseils de l'âne, l'élan saura tout 
des nuances apportées par ces petits signes qui 
donnent au texte son rythme et son sens. 

 
 

J 
BOU 
 PL 

Les plus belles histoires de 
Franklin. Volume 1 
Paulette BOURGEOIS  
illustré par Brenda Clark 
Deux coqs d'or.  

 

Quatre histoires de Franklin dans une compilation. 

 
 

J 
BRI 
 PL 

Le géant de neige 
Jacques BRIAN 
Mango-Jeunesse. Mango poche 

 

Rougemuraille fête le dernier jour d'automne alors 
que s'approche le géant de neige qui apporte avec lui 
la saison d'hiver. 

 
 

J 
CAN 
 PL 

Le cartable peureux 
Marc CANTIN 
Flammarion-Père Castor. Les trois loups 

 

C'est bizarre, le Jour de la rentrée à la grande école, 
le cartable de Marine se met à avoir peur et à 
entraîner Marine à se cacher partout. Heureusement 
que Maman sait guérir la peur du cartable. 

 
 
 

J 
DAV 
 PL 

Imbécile heureux 
Kéthévane DAVRICHEWY 
Ecole des loisirs. Mouche 

 

On ne peut pas être heureux tout le temps : même 
lorsqu'il réalise ses rêves, avoir sa chambre et être 

aimé d'Alice, Tom se pose encore des questions. 
C'est avec son grand frère Martin qu'il partage ses 
peurs et ses secrets qui font grandir. 

 
 

J 
DUF
 PL 

Le canot des Dubulot 
Didier DUFRESNE 
Mango-Jeunesse. Biblio Mango 

 

La famille Dubulot se compose de Papa, Maman, 
Louise et la chienne Chaussette. Une famille 
sympathique mais qui vit sens dessus-dessous. Les 
Dubulot passent des vacances mouvementées en 
Bretagne et comme ils n'arrivent pas à traverser 
l'Atlantique sur leur canot pneumatique ils préferent 
jouer aux pirates dans le jardin. 

 
 

J 
DUF
 PL 

Berk le crapaud 
Didier DUFRESNE  
illustré par Philippe Bucamp 
Flammarion-Père Castor. Les trois loups 

 

Dimanche, Berk le crapaud endosse un costume, 
noue son noeud papillon et descend à la mare, afin 
de convaincre à nouveau Grigri la reine des reinettes 
de l'épouser. Mais Grigri a disparu, en pleine séance 
de verzage (bronzage), elle a été kidnappée par 
Adrien et son papa. Il court, il vole et libère Grigri 
qui se pâme, mais tout compte fait, il en épouse une 
autre. 

 

 
J 

HAU
 PL 

Grégoire et Gloria (et Edouard) 
Tormod HAUGEN 
Ecole des loisirs. Mouche 

 

Grégoire aime Gloria qui ne le sait pas. Elle déteste 
Grégoire, son physique, sa manière de s'habiller. Elle 
aime Edouard, ce qui désespère Grégoire. Une 
histoire d'amour sur le ton de la poésie basée sur 
l'acceptation de la différence de l'autre. 

 
 
 

J 
HEI
 PL 

Robinson couteau suisse 
Bruno HEITZ 
Mango-Jeunesse. Biblio Mango 

 

Au supermarché où il fait des 
courses avec son père, Benoît ne 
veut qu’une chose : le couteau 
suisse qu'il a vu dans une vitrine. 
Tout en remplissant son chariot de 
choses et d'autres, son père lui 
raconte la dure vie d'un Robinson 
isolé dans la nature sauvage.                                                       
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J 
JAY 
 PL 

A la cour du roi Soleil 
Annie JAY 
Milan. Milan poche cadet 

 

La découverte de Versailles et de la vie de cour au 
temps de Louis XIV à travers les aventures d'Octave 
Simon, un enfant, venu avec son père demandé au 
roi, une école pour son village. 
 

 

J 
MUS 
 PL 

L’ héritière imprudente 
Bruno MUSCAT  
illustré par Edith 
Bayard Jeunesse. Bayard poche 

 

Zélina, fille du roi Igor est l'héritière du trône de 
Noordévie, mais sa belle-mère, la reine Mandragone, 
voudrait y placer son fils Marcel. Mandragone 
demande donc l'aide de Belzékor pour se débarrasser 
de Zélina. Il profite d'une visite de Zélina à la ville 
d'Obéron pour l'enlever et l'enfermer à la taverne du 
Hibou Borgne, où réside aussi le prince Malik. 
 

 

J 
MUS 
 PL 

Le rosier magique 
Bruno MUSCAT  
illustré par Edith 
Bayard Jeunesse. Bayard poche 

 

Zélina a cassé le rosier de verre magique offert à sa 
mère défunte. Mais ce rosier porte malheur à celui 
qui le brise : Zélina perd toutes ses forces ! Avec sa 
marraine la fée Rosette, elle part à la recherche de la 
reine des fées, seule détentrice d'un antidote. 
 

 

J 
PAK 
 PL 

Il est bizarre Léonard 
Et J.P. Chabot PAKITA 
Rageot. Cascade 

 

Léonard, est le copain préféré d'Agathe. Elle est la 
seule à connaître son grand secret. 
 

 

J 
POI 
 PL 

Chic, le Père Noël ! 
Sylvie POILLEVE  
illustré parPierre Caillou 
Flammarion-Père Castor. Les trois loups 

 

Le Père Noël en a assez de ses vêtements rouges. Il 
décide de s'habiller en queue de pie et noeud 
papillon, mais ses amis ont l'impression d'avoir 
perdu le Père Noël et vont l'inciter à changer d'avis. 
 

 

J 
REB 
 PL 

La zip-zip magique 
Evelyne REBERG 
Bayard Jeunesse. Mes premiers J'aime lire 

 

Quentin est tous les jours puni pour son retard. 
Lorsque Zipounette du magazine «Magic magie» lui 
prête une zip-zip magique, sa vie change : il réussit 
enfin à arriver tous les matins à l'heure mais il envoie 
aussi par erreur un camarade au zoo et les autres sur 
une île déserte. Tout se complique quand sa 
maîtresse lui confisque la zip-zip. Heureusement 
Zipounette est là pour l'aider. 

 

 ROMANS
 

 

J 
BAC 

Les chroniques des furets. 2002, 
Furets des mers à la rescousse 
Richard BACH 
M. Lafon.  

 

A l'insu des humains, les furets sauveteurs surveillent 
le large deJour comme de nuit. Leur mission : 
secourir les animaux en détresse emportés par une 
tempête ou en danger de naufrage. Capitaine émérite 
du Résolu, Bethany Furet craint que l'arrivée à bord 
de la diva Zsa-Zsa ne distraie son équipage. 

 
 

J 
BAL 

Le bal de Sceaux 
Honoré de BALZAC 
Flammarion. GF 

 

Une nouvelle qui a pour toile de fond les 
bouleversements politiques du XIXe siècle et la 
confrontation entre l'ancienne noblesse et la 
nouvelle bourgeoisie. Un texte que ses dimensions 
rendent accessible aux élèves et qui constitue une 
bonne introduction à l'univers balzacien. 

 
 
 

J 
BAR 

Abarat 
Clive BARKER 
Albin Michel-Jeunesse. Wiz 

 

Candy Quackenbush, 16 ans, habite 
une petite ville d'Amérique et semble 
destinée à une vie banale. Mais en 
traversant un champ, elle pénètre 
dans un monde parallèle, le royaume 
d'Abarat, composé d'îles qui 
représentent les heures de la journée 
et de la nuit, auxquelles s'ajoute l'île de 
la 25e heure. Candy va devoir 
apprendre à survivre dans Abarat. 

 
 

J 
BER 

Chaque jour, je t'écrirai 
Marie-Claude BEROT 
Flammarion-Père Castor. Castor poche 

 

Léa écrit des lettres à son grand frère Jean, son aîné 
de quatre ans, mais qui est mort dans sa première 
année. Elle confie tous ses secrets d'adolescente à ce 
petit ange pour ne jamais se sentir seule. 
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J 
BIJ 

Née de la dernière pluie 
Franck BIJOU 
Ed. du Rouergue. Zig zag 

 

Lise, une petite fille solitaire, n'est pas coquette du 
tout, ce qui désespère sa mère. En plus elle est plus 
petite que les autres filles de son âge. Pas très loin de 
chez elle, vit Rita, une grand-mère qui mesure dix 
centimètres de plus que les femmes de son âge. Elle 
aussi est solitaire. L'une se retrouve en pension et 
l'autre en maison de retraite, les deux habitations se 
faisant face. 

 
 

J 
BOT 

Le garçon qui voulait courir vite 
Pierre BOTTERO 
Flammarion-Père Castor. Castor poche 

 

Jules a beaucoup de mal à marcher et 
à parler depuis l'accident de voiture 
qui l'a blessé et tué son père. La vie 
est difficile pour lui et sa famille 
jusqu'au jour où Jules rencontre le 
docteur Cornélia. 

 
 
 

J 
BOT 

Du rififi pour Héraklès 
Béatrice BOTTET 
Casterman. Romans 

 

Héraklès, pour se faire pardonner d'avoir tué sa 
femme et leurs trois enfants, doit accomplir douze 
travaux. 

 
 

J 
BRI 

L’ herbe du diable 
Evelyne BRISOU-PELLEN 
Gallimard-Jeunesse. Folio Junior 

 

Fin décembre 1356, alors qu'il débarque tout juste à 
Roquemaure, près d'Avignon, à la recherche d'un 
travail, Garin rencontre un chevalier en mauvaise 
posture qu'il tente d'aider. Avant de mourir, il lui 
confie une boîte à protéger et à acheminer. A son 
arrivée, il devra prononcer une suite de mots 
mystérieux. En chemin, il prend conscience que le 
destinataire n'est autre que le Pape. 

 
 

J 
BRU 

Entre fleuve et canal 
Nadine BRUN-COSME 
Illustré par Anne Brouillar 
Points de suspension.  

 

L'enfant raconte son père attiré par le fleuve et sa 
mère attirée par le canal. L'enfant se raconte de l'un à 
l'autre, entre l'un et l'autre. Il lui faut attendre que la 
parole offre de retisser les liens et le chemin entre le 
fleuve et le canal sera solide malgré la séparation. Sur 
le thème du divorce. 

 

J 
BRU
 S2 

La fiancée du crapaud 
BRUSSOLO 
Ed. du Masque.  

 

Sigrid, l'exploratrice des mondes perdus, est devenue 
la baby-sitter attitrée de curieux monstres qui ont 
envahi la ville. Mais ces créatures vont la pousser à 
s'emparer d'un trésor caché dans un coffre-fort 
cannibale ayant l'apparence d'un crapaud. 

 
 

J 
BUS 

Chicoutimi 
Jean-Jacques BUSINO 
Flammarion. Tribal 

 

Arrivant de Suisse à Chicoutimi au 
Canada avec son père, Jeff a du mal à 
s'adapter à sa nouvelle vie. Renvoyé 
de l'école pour une faute qu'il n'a pas 
commise, il sera innocenté grâce au 
soutien de ses camarades. 

 
 

J 
CAD 

Cadeau mortel pour Noël : douze 
histoires policières 
Rageot. Magnum 

 

Douze auteurs ont dressé le couvert pour réaliser 
douze histoires policières inédites sur Noël. 

 
 

J 
CAR 

Alice au pays des merveilles 
Lewis CARROLL   
illustré par Anne Herbauts 
Casterman. Les Albums Duculot 

 

Nouvelle traduction 
illustrée des aventures 
d'Alice, du Lapin Blanc 
et de la Reine de coeur. 

 
 

J 
CAU 

Cédric, La photo 
CAUVIN ET LAUDEC 
Hachette Jeunesse. Bibliothèque rose 

 

Les aventures de Cédric Dupont, un petit garçon de 
8 ans un peu râleur mais au grand coeur, qui n'arrive 
pas à déclarer sa flamme à Chen, l'amour de sa vie. 
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J 
COO 

Le cheval des dunes 
Helen COOPER 
Milan. Milan poche cadet + 

 

En dessinant un cheval sur le sable humide d'une 
plage, Polly donne naissance à une jument, qui 
redeviendra poussière le lendemain si elle n'arrive 
pas à réaliser son rêve en atteignant les étoiles. 
Commence alors une nuit magique. 

 
 

J 
CUR 

Les sortilèges du passé 
Marianne CURLEY 
Gallimard-Jeunesse. Folio Junior 

 

Kate n’est pas une fille comme les autres. Elle 
possède des pouvoirs que nul ne soupçonne, elle 
peut lire dans les pensées, déplacer des objets, Jeter 
des sorts. Elle s'aperçoit que Jarrod qui est arrivé ce 
matin dans sa classe a un regard hypnotique et des 
phénomènes étranges se produisent. Jarrod ignore 
qu'il peut diriger les éléments et semble être victime 
d'une malédiction familiale remontant au Moyen 
Age. Kate décide de l'aider. 

 
 

J 
ERR 

Les Premiers Jours 
Eglal ERRERA  
et Marjane SATRAPI 
Actes Sud Junior. Les premiers romans 

 

J’ai onze ans et je crois que demain sera le jour le 
plus important de ma vie. Demain ma vie 
d’Alexandrie va se terminer et celle de Paris va 
commencer. Nous quittons l’Egypte, nous partons 
pour toujours comme l’on fait d’autres avant nous 
pour Montréal, New-York, Milan… « Une vie qui 
finit, une autre qui démarre », dit mon père le visage 
rieur mais avec des yeux tristes. Cette nuit, je répète 
à voix basse : «Je pars pour toujours, je pars pour 
toujours. » C’est comme une chanson triste et gaie à 
la fois qui ressemblerait au visage de mon père. 

 
 

J 
FIN 

Le jour où j’ai perdu mes poils 
Anne FINE 
Ecole des loisirs. Mouche 

 

Comment rester digne quand on a un problème de 
peau, quand on ne peut pas arrêter de se gratter et 
quand, on sème d’étranges flocons sur le tapis ? 
Comment ne pas craquer quand on est entouré 
d’une foule de gens sans cœur qui vous trouve 
dégoûtant ? Anthony a beau être un chien, il refuse 
qu’on se moque de lui. Et surtout il veut qu’on le 
soigne. Que quelqu’un fasse quelque chose ! On ne 
peut pas le laisser comme ça. 

 
 

 

J 
FIN 

Chocotte s'envole 
Frances FINN 
Ecole des loisirs. Archimède 

 

Chocotte est une femelle perroquet gris d'Afrique et 
elle est très peureuse. Pourtant, un jour, elle décide 
de partir à travers le monde pour surmonter ses 
peurs. Elle fait de merveilleuses découvertes et 
surtout elle s'aperçoit de la variété de moeurs qui 
caractérise les animaux. 

 
 

J 
FRA 

Himalaya, le chemin du léopard 
Stéphane FRATTINI  
illustré par Tenzing Norbu Lama 
Milan.  

 

Deux ans se sont écoulés depuis la disparition du 
père de Tséring dans un col réputé infranchissable. 
Péma, sa mère, vit à présent avec Karma, dont elle 
attend un enfant. Au milieu de ce bonheur 
reconquis, Tséring reste malheureux. Si tous voient 
en lui un futur chef, lui se sent écrasé par cette 
lourde charge. Au cours d’une expédition, il devra 
mesurer sa force dans un face à face avec un léopard 
des neiges : Tséring saura-t-il se montrer digne de 
son père et prendre en main son destin ? 

 
 
 

J 
GAR 

Six contes vagabonds 
Gabriel GARCIA MARQUEZ 
Grasset Jeunesse. Grands lecteurs 

 

Une sélection de six histoires extraites de différentes 
oeuvres de Marquez, accessibles aux enfants. Les 
illustrations qui les accompagnent  leur permettent 
de mieux intégrer l'univers particulier de cet auteur. 

 
 

J 
GRE 

Le visiteur de l'an 2000 
Christian GRENIER 
Bayard Jeunesse. Les romans de je bouquine 

 

Camille vit dans le Périgord avec son 
père et la nouvelle compagne de 
celui-ci. Un jour, en se promenant 
dans les vignes, elle fait la 
connaissance d'un jeune garçon qui 
semble complètement perdu, ne se 
souvient que de son nom, Emile, et 
dit venir du futur vers lequel il doit 
repartir. 

 
 

J 
HAL 

L’ enfant qui voulait être un ours 
 Bent HALLER  
Michel Fessler, Bernard Frattini 
Milan. Milan poche cadet + 

 

L'histoire d'un enfant esquimau élevé parmi les ours, 
qui retrouve un jour ses parents humains dans la 
banquise. Un conte du Grand Nord qui explore les 
relations entre les hommes, les animaux et la nature. 
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J 
HAU 

Petit roman portable 
Rachel HAUSFATER-DOUËB  
et Yaël HASSAN 
Hachette Jeunesse. Le livre de poche Jeunesse 

 

Chloé a perdu son portable qui a été récupéré par 
Salomon. Xavier voulait joindre Chloé et tombe 
donc sur Salomon. Ou comment un portable peut-il 
faire rencontrer deux personnes ? Des quiproquos 
téléphoniques pour un vaudeville plein d'humour. 
 

 

J 
HAU 

L’ école des gâteaux 
Rachel HAUSFATER-DOUIËB 
Casterman. Romans Casterman 

 

Jacquot n'aime pas l'école, il aime manger. Un jour, il 
trouve une recette dans une bibliothèque et se met à 
cuisiner. Gramp est là pour l'aider et Charlotte 
l'enquiquineuse pour le secouer quand c'est 
nécessaire. A force de faire cuire des gâteaux,  
Jacquot finit par mieux comprendre la vie, grâce à 
son école à lui, l'école des gâteaux. 
 

 
 

J 
HEA 

Le clan des Otori. 1, Le silence du 
rossignol 
Lian HEARN 
Gallimard-Jeunesse.  

 

Au coeur du Japon féodal, le jeune 
Takeo, qui vivait avec sa famille, est 
précipité dans un monde de violence 
après le massacre des siens par Iida, 
seigneur des Tohan. Sauver par 
Shigeru, Takeo rejoint le clan des 
Otori pour se venger et aider Shigeru à 
sauver la belle Kaede retenue en otage, 
une jeune fille dont il est tombé 
amoureux. 

 
 

J 
HOR 

Skeleton Key : l'île de tous les 
dangers 
Anthony HOROWITZ 
Hachette Jeunesse.  

 

Par protection, Alex est envoyé en vacances sur une 
île des Caraïbes, avec un faux couple d'agents secrets 
dont il est censé être le fils. Les agents se font vite 
repérer et éliminer par le maître des lieux. Alex se 
trouve en danger. 
 

 

J 
HUG 

La rage au coeur 
Hugo HUGO 
Hachette Jeunesse. Le livre de poche Jeunesse 

 

Depuis qu'ils sont arrivés du Maroc, les parents de 
Fatimzara n'ont plus beaucoup d'argent. Pourtant 
monsieur Bedar veut acheter un bureau à sa fille 
Fatimzara et des lits superposés à ses deux petites 
soeurs. Mais il se fait voler par le marchand de 
meubles, qui a pris l'argent, mais n'a rien livré. 
Fatimzara décide de réagir. 

 

J 
JAC 

La fiancée du Nil 
Christian JACQ 
Magnard. Classiques & contemporains 

 

Cette collection se propose d'offrir des textes 
intégraux d'auteurs classiques et contemporains 
accompagnés d'un appareil pédagogique approprié et 
adaptés aux élèves des collèges. 

 
 

J 
JON 

Les fantômes de Belleville 
Thierry JONQUET 
Mango-Jeunesse. Biblio Mango 

 

Elsa et ses trois copains décident de se déguiser en 
monstres terrifiants pour se débarrasser du 
promoteur immobilier Rouflard, le roi des 
supermarchés, qui éventre la ville. 

 
 
 

J 
KON

L’ épopée de Soundiata Keïta 
Dialiba KONATE 
Seuil Jeunesse.  

 

Cet album raconte l'extraordinaire épopée de 
Soundiata Keïta, fondateur de l'empire du Manding 
(l'actuel Mali) et empereur de 1230 à 1255. 

 
 

J 
LEV 

La valise d'Hana 
Karen LEVINE 
Flammarion.  

 

Fumikito, responsable d'un musée 
japonais consacré à la Seconde Guerre 
mondiale, a réussi à reconstituer le 
parcours d'une petite fille juive, Hana 
Brady, victime de l'Holocauste, grâce à 
sa valise présentée dans le musée. Son 
enquête la conduit jusqu'au frère 
d'Hana, Georges Brady, rescapé des 
camps. Ce récit véridique est un 
témoignage sur le travail de la 
mémoire et du souvenir. 

 
 

J 
LIE 

Li Na et l'empereur 
Andrea LIEBERS  
illustré par Silke Tessme 
Milan.  

 

L'empereur de Chine est tout 
puissant, vaniteux, sans coeur, et 
exerce abusivement son pouvoir. 
Li Na, vieille dame calligraphe 
très observatrice, scrute le monde 
et le coeur des gens qui 
l'entourent, pour les aider à mieux 
vivre. Elle seule peut affronter l'autorité de l'empereur et 
percer le mystère de son pouvoir. 
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J 
LOW 

Anastasia avec conviction 
Lois LOWRY 
Ecole des loisirs. Neuf 

 

Anastasia vient d'avoir un chien et se rend compte 
qu'il s'agit là d'une nouvelle vie : se lever à l'aube 
pour le sortir, ramasser ses crottes comme elle l'a 
promis à ses parents, le nourrir. Le thème de l'arrivée 
d'un chien et le bouleversement de la vie familiale 
traité avec humour. 

 
 

J 
LUC 

Les Couscous, les Pastis et moi 
Jean-Luc LUCIANI 
Rageot. Cascade 

 

Comment Antonin va-t-il s'intégrer dans sa classe, 
divisée en deux clans rivaux qui le rejettent ? 

 
 
 

J 
MAR 
 M8 

La chasse aux zombies 
Paul MARTIN  
illustré par Manu Boisteau 
Bayard Jeunesse. Bayard poche 

 

Luc le zombie est parti à la recherche de son frère 
Gilles kidnappé par des hommes de la Cogépol. Il 
réussit à le délivrer et en se réfugiant dans un manoir 
abandonné, ils découvrent qu'ils sont d'anciens 
employés de la Cogépol et sont devenus des mutants 
par l'emploi de produits chimiques dangereux. 

 
 

J 
MAS 

Les grandes énigmes de 
l'histoire 
Gilles MASSARDIER 
Nathan Jeunesse. Contes et légendes 

 

Présente quelques-unes des plus grandes énigmes de 
l'humanité, entre légende et réalité. Si certaines 
d'entre elles ont été élucidées, d'autres résistent 
encore aux investigations. 

 
 

J 
MAU 

Le dernier voyage d'Ulysse 
Bruno MAURER 
Gallimard-Jeunesse.  

 

A partir d'une piste laissée ouverte par Homère lui-
même dans «L'Odyssée», l'auteur imagine de 
nouvelles épreuves et une nouvelle quête, riche de 
grands exploits et de drames antiques, pour cet 
homme dont le parcours est un enseignement sur le 
sens de la vie. 

 
 

J 
MEN 

A table, Président ! 
Yann MENS 
T. Magnier. Petite poche 

 

Arsène Toucouleur inscrit sa famille à un tirage dont 
le prix consiste à recevoir le président de la 
République à dîner. Quand la bonne nouvelle arrive, 
toute la famille est consternée. Les parents d'Arsène 
ne savent pas quoi lui faire à manger. Mais tout se 

passe bien, sauf que le Président dit un gros mot et 
comme c'est la règle à la maison, il doit se plier à la 
corvée de vaisselle. 

 
 

J 
NOZ

Fin août, début septembre 
Jean-Paul NOZIERE 
Gallimard-Jeunesse. Hors-piste 

 

Pauline, Thomas et Hicham ont l'habitude de se 
retrouver à la fin des grandes vacances. Seulement, 
cet été-là, rien ne va plus : Hicham doit rentrer en 
Algérie, les parents de Pauline se séparent et le père 
de Thomas est en prison. Ils décident alors de 
descendre la Loue en canoë jusqu'à sa confluence 
avec le Doubs. 

 
 
 

J 
OLL 

Vivement  jeudi ! 
Mikaël OLLIVIER 
T. Magnier. Petite poche 

 

Le mercredi est le jour des enfants, mais souvent ils 
ne se reposent pas. Mille activités, musique, sport, 
catéchisme, les en empêchent. Alors ils attendent le 
jeudi pour se reposer à l'école. 

 
 

J 
OPE
 S2 

Sunwing 
Kenneth OPEL 
Bayard Jeunesse.  

 

Ombre affronte, avec l'aide de ses amis Chinook et 
Marina, les pièges des humains et Goth, le roi des 
chauves-souris Vampyres, pour enfin retrouver son 
père Cassiel. 

 
 

J 
OSB
 C1 

La vallée des dinosaures 
Mary Pope OSBORNE 
Bayard Jeunesse. Bayard poche 

 

Grâce à une cabane magique rencontrée lors d'une 
promenade, Tom et sa soeur Léa sont envoyés à 
l'époque des dinosaures et vont vivre de nombreuses 
aventures. 

 
 

J 
OSB 
C2 

Le mystérieux chevalier 
Mary Pope OSBORNE 
Bayard Jeunesse. Bayard poche 

 

Tom et sa soeur Léa, propulsés grâce à une cabane 
magique à l'époque du Moyen Age, vont vivre de 
trépidantes aventures. 

 
 

J 
PRI 

Lily Boutefeu et le dragon 
d'Ashby 
Natalie Jane PRIOR 
Hachette Jeunesse. Le livre de poche Jeunesse 

 

La jeune Lily apprend de Reine Dragon qu'elle est 
une descendante de la famille des Boutefeu, célèbre 
lignée de combattants pour la liberté. Elle est donc 
chargée de retrouver le roi légitime et de renverser la 
dictature du terrible commandant Zouche. 
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J 
RIC 
B2 

L’ ambre maudite 
Anne RICHARD 
Bayard Jeunesse. Les mondes imaginaires 

 

Après leur victoire contre les Choses de l'Autre 
Côté, Grémory, Itzvan et leurs amis Félis et Meylao 
ont retrouvé leur vie tranquille. Seulement d'étranges 
rêves prémonitoires les informent du réveil d'une 
Chose puissante, autrefois emprisonnée dans un 
morceau d'ambre magique. Les amis repartent donc 
à l'aventure. 

 
 

J 
RIV 

Contes du cimetière dans le 
brouillard 
Yak RIVAIS 
Nathan Jeunesse. Pleine lune 

 

6 nouvelles histoires dans le cimetière Saint-Patrick 
où tout a l'air tranquille. Ou presque. 

 
 

J 
RUM 

Le fabuleux voyage d'Ibn Battuta : 1325-
1354 
James RUMFORD 
Syros Jeunesse.  

 

Le récit du voyage d'un homme né à Tanger en 1304 et qui a 
parcouru plus de 120.000 kilomètres en 30 ans à travers 
l'Europe, l'Afrique et l'Asie. 

 
 

J 
SAU 

Les étranges lunettes de 
Monsieur Huette 
Olivier SAUZEREAU 
Actes Sud Junior. Les grands livres 

 

A Nantes, en 1840,Jules, jeune garçon rêvant de 
voyages en mer, découvre l'astronomie grâce à M. 
Huette, un opticien de marine. Avec un cahier 
documentaire en fin d'ouvrage récapitulant les 
grands noms et lieux de l'astronomie et de la marine. 

 
 

J 
SNI 
 D3 

Ouragan sur le lac 
Lemony SNICKET 
Nathan Jeunesse.  

 

Violette, Klaus et Prunille, les trois orphelins 
Baudelaire, s'apprêtent à habiter chez leur tante 
Agrippine qui habite une maison suspendue près du 
lac Chaudelarmes. 

 
 

J 
TAM 

Le chien du ferrailleur 
Erika TAMAR 
Hachette Jeunesse. Le livre de poche Jeunesse 

 

Katie a 11 ans, elle vit avec sa mère, son beau-père 
Jim dans un petit appartement d'un quartier 
défavorisé et à cause de sa pauvreté, elle est la risée 
du collège. Elle s'est aussi fait un ami, Chance, le 
chien maltraité du ferrailleur. Avec l'aide de Daniel, 
un collégien et de son beau-père, elle va reprendre 
confiance en elle et comprendre qu'on peut compter 
sur des garçons. 

 

J 
TOU 

Tous des sorciers ! 
J'ai lu.  

 

12 nouvelles inédites extraites de la littérature 
fantastique. 

 
 
 

J 
VER 

Vingt mille lieues sous les mers 
Jules VERNE 
Gründ.  

 

Cette édition richement illustrée s'accompagne de 
plans détaillés du Nautilus ainsi que de cartes. 

 
 

J 
WIL 

Poisson d’avril 
Jacqueline WILSON 
Gallimard. Folio Junior 

 

On me surnomme Avril Fontaine, parce que je 
pleure… comme une fontaine. C’est déjà mieux que 
Poisson d’Avril, parce que je suis née le 1°avril… et, 
en tout cas, c’est beaucoup mieux que Bébé-
Poubelle, parce qu’on m’a trouvée dans une 
poubelle. Aujourd’hui, j’ai quatorze ans et j’aimerais 
comprendre. Comprendre d’où je viens, qui je suis et 
qui est ma vraie famille. 

 
 

 23



 

ROMANS 
ADOLESCENTS

 
 

J 
DAS 
ADO 

Le témoin 
Kamala DAS 
Syros Jeunesse. Les uns les autres 

 

Une nouvelle, construite comme un polar, où la 
sensibilité et les rêves d'un enfant cohabitent avec la 
terreur d'une violence bien réelle. Une critique de la 
société indienne, où parfois l'enfance n'a pas lieu 
d'être. Suivi d'un dossier sur les différentes langues 
parlées en Inde. 

 
 

J 
MOO 
ADO 

Défense de lire ce livre 
Pat MOON 
Flammarion. Tribal 

 

Sur un ton satirique et ironique, la jeune Finch 
confie ses secrets à sa meilleure amie, son lapin et 
son journal intime. Ses principales préoccupations 
sont l'arrivée du nouveau fiancé de sa mère (et 
comment s'en débarrasser.) et l'absence de son vrai 
père. 
 

 

J 
OAT 
ADO 

Nulle et Grande Gueule 
Joyce Carol OATES 
Gallimard-Jeunesse.  

 

Parce qu'elle est très grande et mal 
dans sa peau Ursula se surnomme la 
Nulle, parce qu'il est brillant et aime à 
plaisanter Matt est plutôt Grande 
Gueule. C'est à partir d'une de ses 
plaisanteries que les évènements vont 
s'enchaîner jusqu'à prendre une 
tournure dramatique. Une histoire 
d'actualité où deux adolescents doivent 
lutter contre l'hypocrisie et le 
conformisme de la société. 

 
 

J 
UNG 
ADO 

A la guerre comme à la guerre : 
dessins et souvenirs d'enfance 
Tomi UNGERER 
Ecole des loisirs. Médium 

 

Tomi Ungerer raconte ses souvenirs d'enfance dans 
une famille aisée durant la Seconde Guerre 
mondiale, en Alsace où il a changé de nom, de 
langue, d'écriture, et appris l'idéologie nazie à l'école. 

 
 

J 
VIN 
ADO 

Cours, Matilda ! 
Simona VINCI 
Syros Jeunesse. Rat noir 

 

Matilda, une adolescente adepte de kick-boxing, 
décide d'empêcher une expédition punitive. 

 

BANDES 
DESSINÉES

 
 

BDJ
ARL
L14 

Calissons et lumières 
Scotch ARLESTON 
Soleil.  

 

Au cours d'une vente aux enchères à Aix-en-
Provence, un tableau de Cézanne volé par les nazis 
durant la Seconde Guerre mondiale réapparaît. La 
famille du propriétaire légitime tente de bloquer la 
vente. La présence du détective privé Léo Loden et 
de Tonton Loco s'impose pour cette enquête dans le 
milieu du marché de l'art. 

 
 

BDJ
AUB
 S2 

Le maître des ânes 
Philippe AUBERT 
Pointe noire.  

 

Dorian et Cécile sont en vacances à la montagne 
chez leurs grands-parents. Avec leur chien Sherpa et 
accompagnés du chat Napoléon, les enfants 
découvrent un campement sioux et font 
connaissance avec les habitants. Mais comment 
devenir l'ami du farouche Tony, dit Aigle Solitaire ? 
Sur l'amitié et la tolérance. 

 
 

BDJ
BAP
 M4 

Comme un ouragan 
Eric BAPTIZAT 
Glénat. Tchô ! 

 

Dans son pays imaginaire hanté par des monstres, la 
petite Marie est toujours aussi rêveuse. Ils vont se 
lancer dans une chasse au trésor qui sera le prétexte 
à une ribambelle d'aventures tout aussi mignonnes 
que loufoques. 

 
 

BDJ
BLO
 L19 

Lili et le chien des Allendale 
Paulette BLONAY 
Vents d'ouest. Classiques 

 

Suite des aventures de la fantasque Lili, personnage 
créé en France en 1909 par André Vallet, puis repris 
en 1947 par Al Gérard, qui y introduisit les bulles 
pour la première fois. 

 
 

BDJ
BLO
 L4 

Lili et le petit duc 
Paulette BLONAY 
Vents d'ouest. Classiques 
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Créée en 1909 par André Vallet, l'espiègle Lili a marqué 
l'enfance d'au moins trois générations de fillettes. 

 

BDJ 
BOD 
 O1 

Ourachima le brave 
Nathalie BODIN 
Delcourt.  

 

Ourachima, qui rêve de devenir samouraï, se lie 
d'amitié avec Satsuki, une fille aux étranges cheveux 
blancs. Mais les autres enfants du village la rejettent 
depuis toujours. 

 
 

BDJ 
BON 
 B2 

La fièvre verte 
Gwen de BONNEVAL 
Delcourt.  

 

Basile est parti en classe verte et Antoine, son copain 
n'arrête pas de lui parler de Marie, la plus belle fille 
de la classe. Pendant la visite du parc ornithologique, 
la maîtresse qui en a assez d'entendre cette 
conversation, décide de faire le lendemain une 
interrogation sur la journée de classe verte. Or, 
Basile n'avait rien écouté la veille. 

 
 

BDJ
BOU
 L1 

Le mystère des feuilles mortes 
Patrick BOUSQUET 
Serpenoise.  

 

4 aventures du détective Loufock Scholmes et de 
son assistant Ouafsonne. 

 
 

BDJ
BOU
 R2 

Fées et gestes 
BOULET 
Glénat. Tchô ! 

 

Raghnarok, petit dragon complètement déjanté, 
accumule les gaffes dans une forêt où lui, sa mère et 
sa grand-mère, protègent les elfes et les esprits de la 
forêt afin de mieux les déguster. 

 
 

BDJ
CAR
 G8 

C'est qui qu'a prouté ? 
CARABAL 
Dupuis. Humour libre 

 

Deux diablotins, Cyril et Romain, racontent leur vie 
quotidienne d'une manière enfantine. 

 
 

BDJ
CAU
 P1 

Quel est votre problème ? 
Raoul CAUVIN 
Dupuis.  

 

Tic, lubie, peur, angoisse, stress, doute. Les psy de 
Cauvin et Bédu sont prêts à vous écouter. Mais 
attention au transfert ! 
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BDJ 
CAU 
 P2 

Dites-moi tout ! 
Raoul CAUVIN 
Dupuis.  

 

La psychanalyse en sourires et 
surprises. 

 
 

BDJ 
CAU 
 P3 

Je vous écoute 
Raoul CAUVIN 
Dupuis.  

 

Une étrange galerie de personnages s'étendant sur le 
divan pour des consultations cocasses. 

 
 

BDJ 
CAU 
 P4 

J'ai pas le moral 
Raoul CAUVIN 
Dupuis.  

 

La palme du délire ne revient pas toujours aux 
patients ! 

 
 

BDJ 
CAU 
 P7 

Chacun son tour ! 
Raoul CAUVIN 
Dupuis.  

 

Cas graves et farfelus se succèdent sur le divan de 
ces éminents psychanalystes aussi allumés que leurs 
clients. 

 
 

BDJ 
CAU 
 P8 

Scoops en avalanche 
Raoul CAUVIN 
Dupuis.  

 

Tous les coups sont permis pour ces intrépides 
photographes toujours en quête du cliché choc ! 

 
 

BDJ 
CAU 
P20 

Morts de rire 
Raoul CAUVIN 
Dupuis.  

 

 
 

BDJ 
CHA 

 I4 

L’ intégrale des 4 As. 4 
Georges CHAULET 
Casterman.  

 

Reprend : «Les 4 as et le tyran, Les 4 as et la ruée 
vers l'or» et «Les 4 as et le Picasso volé». Trois 
histoires classiques. 

 
 

BDJ
COH
 T28 

A l'attaque ! 
Jacqueline COHEN 
Bayard .  

 

Les bêtises de Tom Tom et Nana présentées sur 15 
épisodes. 

 
 

BDJ
COR
 C7 

L’ âne en culotte 
Eric CORBEYRAN 
Dargaud.  

 

Soupetard part avec sa soeur et Maman Servant à la 
Rochelle pour l'enterrement de son grand-père. Sur 
place il retrouve son grand ami Millemouches qui a 
réparé un bâteau et souhaite traverser l'océan pour 
aller en Amérique voir les Indiens. Tous les deux 
s'embarquent et s'échouent sans le savoir sur l'île de 
Ré. Ils y découvrent le "camp des Indiens" gardé par 
Victor et l'âne en culottes Sidonie. 

 
 

BDJ
COR
 D2 

La nuit des Morveglus 
  CORCAL 
Dupuis.  

 

Max et Oscar ont fort à faire pour déjouer les 
mauvais coups des taupes géantes, des lombrics 
gigantesques et des affreux Morveglus. 

 
 

BDJ
DAV
 M5 

La grosse bêtise 
Etienne DAVODEAU 
Delcourt.  

 

Max et Zoé font la connaissance du vieux Matthias 
qui pratique le débardage avec un cheval. Son métier 
se trouve menacé par l'arrivée d'une machine. Par 
accident, les enfants envoient la machine dans le 
torrent et Matthias se trouve accusé. 

 
 

BDJ
DEG
 G5 

Tombé du ciel 
Yann DEGRUEL 
Delcourt.  

 

Alors que Genz recueille un oiseau blessé, ses deux 
frères découvrent un oiseau de métal tombé du ciel 
avec un homme à l'intérieur. Les trois enfants, avec 
l'aide de leur grand-mère, décident de s'occuper de 
lui. De la poésie et de l'espièglerie. 

 
 

BDJ
DET
 S2 

Meresankh ou Le choix de Seth 
Isabelle DETHAN 
Delcourt. Conquistador 

 

Meresankh et Imeni poursuivent leur enquête dans 
la ville d'Ossum. 
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BDJ 
FON 
 I12 

L’ inspecteur chez les stars 
Jean-Louis FONTENEAU 
Bayard Jeunesse.  

 

Cinq nouvelles enquêtes de l'inspecteur dans le 
monde des chanteurs, des producteurs et autres 
célébrités milliardaires. 

 
 

BDJ 
GIL 
 C6 

Sea, sex and surf 
François GILSON 
Dupuis.  

 

Le Cactus club est le seul club de vacances où le 
soleil et la bonne humeur sont garantis toute 
l'année ! 

 
 

BDJ 
GIL 
M10 

Contes de la pleine lune 
François GILSON 
Dupuis.  

 

La suite des aventures de la jeune apprentie sorcière. 

 
 

BDJ 
GOD 
T14 

Toupet sabote l'autorité 
Christian GODARD 
Dupuis.  

 

Entre une mère protectrice à outrance et un père qui 
voit en la vie de son fils le début d'un best-seller, 
Toupet, lui, passe maître dans l'insubordination et 
l'art de dire non. Le terrible bébé va encore 
multiplier gaffes et bêtises et malmener ses parents. 

 
 

BDJ 
GRE 
 M11 

Mon oeuvre à moi : l'intégrale. 11 
GREG 
Dargaud.  

 

La suite de l'intégrale des aventures d'Achille Talon 
contenant notamment un épisode dévoilant les 
coulisses du journal «Pilote», revues et corrigées par 
Greg. 

 
 

BDJ 
GUI 
 S4 

Les voleurs de yaourts 
Emmanuel GUIBERT 
Bayard .  

 

La suite des aventures de Sardine de l'espace, P'tit 
Lulu et leur oncle Epaule Jaune qui déjouent les 
pièges diaboliques du tyrannique Supermuscleman et 
de son affreux compère, le docteur Krok. 

 
 

 

BDJ
IWA
 R2 

Nouvelles réflexions d'une grenouille 
Kazuo IWAMURA 
Autrement Jeunesse. Albums 

 

Où vont les chemins ? Que veut 
dire aimer ? Où se trouve le 
coeur ? Peut-on observer celui de 
son voisin ? De nouvelles 
réflexions de la petite grenouille et 
de sa complice et amie la souris, 
sur le monde, le sens de la vie, les 
émotions et les sensations. 

 
 

BDJ
JAN
 R3 

A la bonne vautre 
Michel JANVIER 
Bamboo.  

 

Rob, Wed et leurs potes, rockers en culottes courtes, 
débarquent dans la campagne et l'inondent de 
décibels et autres fausses notes. 

 
 

BDJ
JOB
 Y28 

Le chêne qui parlait 
JOB 
Le Lombard.  

 

Yakari découvre qu'il peut parler avec les arbres, 
depuis qu'il a rencontré un vieux chêne plutôt 
bavard. Avec l'aide de ses nouveaux amis, les pécaris 
et le tatou, il va donner une bonne leçon au chasseur 
Arc-tendu qui veut sa mort. 

 
 

BDJ
JOU
 V1 

Pas d'enfance pour les héros : 
une aventure de Voltige sans 
Ratatouille 
Pascal JOUSSELIN 
Treize étrange.  

 

Jean-Jacques Voltige est très intelligent, il vient de 
sauter une classe et arrive parmi ses nouveaux 
camarades, un jour de sortie au zoo. Le soir même le 
président est enlevé et Voltige en compagnie de son 
nouvel ami Fulbert, va tenter de le sauver. 

 
 
 

BDJ
LAP
 02 

Pagaille dans les nuages 
Denis LAPIERE 
Dupuis.  

 

Vivre dans la rue au grand air, c'est 
être prêt à tout pour garder sa 
liberté. Mais quand le froid arrive, il 
faut bien subsister. Forcé d'accepter 
un travail clandestin sur un grand 
chantier de construction, 
Khartoum voit d'un très mauvais 
oeil la participation d'Oscar à cette 
entreprise. 
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BDJ 
LAP 
 L5 

Le clu
Denis 
Dupuis.  

 

Ludo est parti en
de bande dessin
du propriétaire d
exemplaire ; ma
Club de l'éclair o
de subir de nom uves pour réussir à lire 
la suite de sa revue. 

 
 

epérages 

 qui marque la fin de l'enfance 
 Charly : nouvelles couleurs, nouvelle maquette. 

 

tal 
nt 

 

lloween 

 

Moustic et son drôl e Ratapus, se 

 

YT MYTHIC 
 

v de tout oublié de son passé, et 
s  c n esprit Ryan Smith, un homme 

sion de 
lévision. Elle a 96 heures pour convaincre Rubine. 

 

b de l'éclair 
LAPIERE 

 vacances en oubliant son magazine 
ée préféré, «Castar». François, le fils 
u camping Honolulu, en possède un 
is seuls les membres de sa bande le 
nt droit de le lire. Ludo va accepter 
breuses épre

BDJ 
LAP 
C10 

Ange 
Denis LAPIERE 
Dupuis. R

 

Charly fait la connaissance dans une boîte de nuit 
parisienne d'une belle et mystérieuse jeune fille, 
Angèle. Il tombe sous le charme de cet ange qui 
semble comme lui, différente des autres, mais sa 
rencontre coïncide avec une série de violents 
attentats. Un changement de présentation pour la 

rie avec cet albumsé
de

 
BDJ 
LEH 
 F2 Pierre LEHOULIER 

Bayard .  
 

Fripouille et Malicette sont deux apprentis sorciers 
qui vivent dans un vieux manoir mais Malicette n'est 
pas très douée pour la magie et leurs aventures 
tournent le plus souvent au fiasco ! Rassemble huit 
épisodes parus dans «J'aime lire» entre 1999 et 2001. 

La boule d  crise
Le balai vola

 
BDJ 
MOS 
 M3 

Petits frissons d'Ha
MOSKY 

 Dargaud. 

e d'animal, l
préparent en vue d'Halloween. Une fête tout ce qu'il 
y a d'innoncent, jusqu'au moment où un vrai zombie 
s'invite de façon impromptue à l'événement. 

 
96 heures BDJ 

M
 R8 

GaleJar
urtout

Le Lombard.  
is a essayé 

sohasser de 
qu'elle a abattu il y a plus de 12 ans dans son chalet 
du Montana. Condamnée à mort, elle a 
miraculeusement échappé à  la prison et vit 
tranquillement en hors-la-loi, jusqu'au jour où le 
isage de la victime apparaît dans une émisv

té
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BDJ 
OMO 

 G3 

Les gamins perdus dans l'océan 
Eric OMOND 
Delcourt.  

 

Lors d'une journée sur la plage, Peggy, Teddy et Fox 
se désaltèrent avec une boisson de leur oncle Léon 
qui produit de curieux effets : les trois gamins ne 
peuvent plus respirer que sous l'eau. Ils partent donc 
à la recherche de Léon qui navigue dans les 
profondeurs avec son submersible et découvrent un 
univers merveilleux. 

 
 

BDJ 
PEU 
 M2 

La Jungle de la vie 
Christian PEULTIER 
Glénat .  

 

Mirabelle est l'enfant d'un couple 
divorcé, et passe son temps entre 
ses deux foyers. Son caractère bien 
déterminé l'entraîne dans des 
situations rocambolesques. 

 
 

BDJ 
PEY 
B12 

Chocolats et coups fourrés 
PEYO 
Le Lombard.  

 

En revenant du marché avec le père Jules qu'il aide à 
porter son caddie Benoît Brisefer croise une 
mongolfière dans un champ et fait la connaissance 
de l'aérostier José Pelin. Mais Willy Erlenmeyer qui 
fuit avec une glacière devant deux poursuivants 
armés les obligent à faire décoller la montgolfière. 
Pour tous les trois commence une course-poursuite 
mouvementée. 

 
 

BDJ 
PIC 
 P4 

Rentrée des artistes 
PICA 
Bamboo.  

 

Sur un ton humoristique, les aventures des 
enseignants racontées dans la salle des profs : le 
lycée est une jungle, les élèves hostiles. 

 
 

BDJ 
POM 
 T1 

La nuit du bombeur fou 
Yvan POMMAUX 
Bayard .  

 

3 enquêtes de Théo Toutou, célèbre auteur de 
romans policiers qui trouve l'inspiration dans ses 
aventures avec l'inspecteur Duraton et Natacha, son 
admiratrice. Ils vont tous trois s'attaquer à un chat 
taggeur, à un voleur de tableaux et se lancer dans 
une poursuite la nuit de Noël. 

 
 

BDJ
RIV 
V17 

L’ échiquier Anderson 
Francis RIVIERE 
Le Lombard.  

 

Jérémy Anderson, un très réputé fabricant de jeux 
d'échecs, attend la visite de sa nièce Doris. Soudain, 
un individu coiffé d'une tête de cheval surgit dans 
son atelier et l'assassine sauvagement. Une affaire 
pour Scotland Yard et l'agent Sackville. 

 
 

BDJ
ROB 

Boule & Bill 
Lasermedia.  

 

Le papa de Boule a rapporté à la maison une bien 
étrange machine. A la suite d'une mauvaise 
manoeuvre de Bill, Boule se retrouve tout petit, 
séparé de son cocker. Catastrophe ! Il faut trouver 
une solution... 
(Cédérom) 

 
 

BDJ
ROB
 S2 

Prise de tête 
Thierry ROBBERECHT 
Casterman.  

 

La Smala est de retour et rien ne va plus ! Suzy 
attend la fin du monde pour dans cinq minutes ; 
Magali court après la gloire ; Ronald sort en boîte 
virtuelle et Arthur fait signer son bulletin par le chat 
Bada. 

 
 

BDJ
SAI 

Le cousin de Max et Lili se 
drogue 
Dominique de SAINT-MARS 
Calligram. Ainsi va la vie 

 

Victor, le cousin de Max et Lili, vient les voir pour le 
week-end. Mais les deux enfants ne le reconnaissent 
plus, tellement il a changé. Alors, petit à petit, ils 
découvrent la raison de ce changement soudain et 
apprennent ce que sont les drogues douces et leurs 
dangers. Avec en fin d'ouvrage une série de 
questions, pour aider les enfants à en discuter avec 
leurs parents. 

 
 
 

BDJ
SAI 

Max et Lili ne font pas leurs 
devoirs 
Dominique de SAINT-MARS 
Calligram. Ainsi va la vie 

 

Max et Lili essayent d'échapper à leurs devoirs et 
tous les prétextes sont bons. Cette histoire montre 
que malgré tout, il reste une vie après l'école, les 
leçons deviennent, à la maison, un moment de 
partage. En fin d'ouvrage, les conseils de Max et Lili. 
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BDJ 
SAV 
D10 

La brouette des morts 
Didier SAVARD 
Dargaud.  

 

Clarence Beaufixe prépare un guide des manoirs 
bretons, au sud de Belle-île en terre, dans Coat An 
Noz, la forêt de la nuit, il s'est assoupi au volant et a 
fait un rêve étrange : en entrant dans un château il se 
retrouvait chez son analyste qui finissait décapité. 
Quand le rêve rejoint la fiction Clarence est interné 
dans un asile. Sa fiancée demande à Dick Hérisson 
d'enquêter sur ce mystère. 

 
 

BDJ 
SER 
P39 

Les fourmicrabes 
Pierre SERON 
Dupuis.  

 

Renaud, rajeuni accidentellement, découvre qu'au 
fond des mers des fourmicrabes, représentants d'une 
race hybride, retiennent prisonniers des humains. La 
guerre est déclarée après l'invasion de la ville par des 
robots envoyés par les fourmicrabes. 

 
 

BDJ 
TEB 
 S4 

L’ envahissant 
TEBO 
Glénat. Tchô ! 

 

Néon est un Extraterrestre qui débarque chez 
Samson, un petit garçon plutôt dissipé. Ils 
s'associent pour faire les pires blagues. Néon a 
décidé d'emmener Samson sur sa planète : c'est le 
début des catastrophes. 

 
 

BDJ 
TEH 
 M5 

Fais pas ta star ! 
TEHEM 
Glénat. Tchô ! 

 

Dans la cité des Pâquerettes, Doodley, Jeff et Malika 
traînent leurs baskets en essayant d'améliorer leur 
quotidien. Gardant en toute circonstance leur sens 
de l'humour, Malika et ses amis partent à la 
découverte du monde des boîtes de nuit et 
compagnie. 

 
 
 

BDJ 
TRO 
 P3 

Petit Père Noël contre le docteur 
Méchant 
Lewis TRONDHEIM 
Dupuis.  

 

Drame au pays de Petit Père Noël : alors qu'il règne 
un froid plus que polaire sur la banquise, le 
mécanisme du robot fétiche commandé par tous les 
enfants est grippé. Et seul le professeur Mathuzerod 
est capable de le réparer. Petit Père Noël vient le 
voir, en compagnie de tous ses diablotins, mais voilà 
qu'une autre personne s'intéresse aux inventions de 
Mathuzerod : le docteur Méchant ! 

 
 

 

BDJ
TRO
 V1 

Les yeux de la tête 
TRONCHET 
Dupuis.  

 

Une petite fille qui avec beaucoup d'humour et un 
pouvoir secret, se joue des pires adversités. 

 
 

BDJ
VEY
 B3 

Sherlock Holmes et les hommes 
du Camellia 
Pierre VEYS 
Delcourt. Humour de rire 

 

Les suites des aventures de Holmes et Watson qui 
cette fois partent pour l'Inde afin de protéger un 
certain M. Clipton qui vient d'hériter d'une 
plantation de thé en Inde et qui doit s'y rendre au 
plus vite s'il ne veut pas perdre son héritage. Mais le 
voyage sera tumultueux car Mr Teawings ne voit pas 
d'un très bon oeil ce futur concurrent pour la vente 
de thé sur le territoire anglais. 

 
 

BDJ
WIL
J10 

Jojo et Paco jouent la samba 
Isabelle WILSDORF 
Delcourt.  

 

Jojo et Paco, un chat et un 
perroquet, sont experts en 
farces en tout genre, 
volontaires ou involontaires, 
drôles et parfois 
spectaculaires. Leur victime 
préférée est une pulpeuse 
vache au caractère de 
cochon, Madame Biscornue. 

 
 

BDJ
YAN
 H2 

Ras l'képi 
YANNICK 
Bamboo.  

 

Le retour d'Hercule et de ses facéties : tous aux 
abris ! 
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 BD ADO 
 

 

BDJ 
AYR 
 D5 

ADO 

Jean sans lune 
Alain AYROLES 
Delcourt. Terres de légendes 

 

Armand et Lope, partis sur l'océan à la recherche 
d'un trésor, se retrouvent chez les Sélénites, un 
étrange peuple passionné de théâtre. Avec leurs 
amis, les deux aventuriers vont s'engager dans le plus 
fabuleux des voyages, vers un nouvel Eldorado, la 
Lune. 

 
 

BDJ 
BER 
 S2 

ADO 

La folie des grandeurs 
Gilles BERTSCHY 
Glénat. Tchô ! 

 

Smax est un jeune type assez tendance. Ciné, jeux 
vidéo, quelques rendez-vous avec des filles. Le sport, 
il ne faut pas lui en parler, les fêtes avec ses copains 
sont souvent désamorcées par la police. Une fois 
sorti du lycée, pour vivre, Smax livre des pizzas. En 
attendant d'être DJ ou rock star. 

 
 

BDJ 
BRU 
 N2 

ADO 

Le roi barbare 
Luc BRUNSCHWIG 
Dargaud.  

 

Mic Mac Adam a reçu un message lui prouvant que 
ses parents n'ont pas péri dans les marais proche du 
manoir familial, comme il le croyait. 

 
 

BDJ 
ZEP 
 T9 

ADO 

La loi du préau 
ZEP 
Glénat. Tchô ! 

 

Chaque gag de Titeuf pose un regard complice sur 
les problèmes de la vie d'un grand petit enfant qui 
saute à pieds joints dans le monde avec une énergie 
débordante. 

 
 

 

DOCUMENTAIRES
 

 

GÉNÉRALITES 
 

 

034 
VU 

Vu 2003 : dictionnaire visuel pour tous 
Gallimard-Jeunesse.  

 

Pour trouver la signification 
d'un mot ou inversement le 
nom de quelque chose : plus de 
30.000 termes sont indexés et 
définis par leur image, 14 
grands thèmes sont 
systématiquement traités et un 
cahier spécial de 52 pages sur le 
monde contemporain aborde 
des thèmes d'actualité. 

 
 

PHILOSOPHIE 
 

 

111 
LAB 

La beauté et la laideur 
Brigitte LABBE 
Milan. Les goûters philo 

 

Quand quelqu'un fait quelque chose de gentil, 
pourquoi dit-on qu'il fait une belle action ? Quand 
quelqu'un fait quelque chose de méchant, pourquoi 
dit-on qu'il fait un truc moche, ou même qu'il est 
carrément moche ? Les rapports entre beauté et 
gentillesse, laideur et méchanceté. 

 
 

152. 
4 

LAB 

Le rire et les larmes 
Brigitte LABBE  
et Michel PuechPUECH 
Milan. Les goûters philo 

 

Rires et pleurs sont des expressions 
du corps humain. Rien ne peut les 
empêcher ! 
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RELIGION 
 

 

230 
JOL 

Jésus-Christ et le christianisme 
Dominique JOLY 
Casterman. Quelle histoire ! 

 

Présente en 6 chapitres : les grandes étapes de la vie 
deJésus (naissance, baptême, crucifixion), la 
diffusion de son message par ses disciples, la 
propagation du christianisme dans le monde entier et 
l'Eglise aujourd'hui. 
 

 

232. 
9 

LEG 

Sur les traces de Jésus 
Philippe LE GUILLOU 
Gallimard-Jeunesse. Sur les traces de 

 

Une approche documentaire des grands mythes et 
personnages de l'histoire, en 10 chapitres qui, 
chacun, raconte un exploit, une action, une aventure 
du héros du livre, puis ancre le mythe dans la réalité 
historique, détaillant les sources et les choix de 
l'auteur en fin d'ouvrage. 
 

 

297 
WIL 

Histoire de l'Islam 
Philip WILKINSON 
Gallimard-Jeunesse. Les yeux de la découverte 

 

Pour découvrir l'Islam à travers son histoire, sa foi, 
ses lieux saints, ses fêtes, ses grandes figures, ses 
cultures, son enseignement. Comment cette religion 
s'est-elle répandue dans le monde ? Qu'est-ce que le 
Coran ? Quels ont été les apports des savants 
musulmans en astronomie, mathématique ou 
médecine ? Des lieux à visiter en France et des sites 
Internet francophones sont aussi mentionnés. 
 

 

SOCIÉTÉ 
 

 

303. 
62 

VAI 
ADO 

Les violences au quotidien 
Maryse VAILLANT  
et Christine Laouénan 
De La Martinière Jeunesse. Ados 

 

Après un état des lieux des violences actuelles et 
passées, les auteurs cherchent des solutions pour 
remédier à cet état de fait et responsabiliser les 
adolescents. Elles évoquent aussi les violences moins 
visibles, comme le harcèlement et tentent de briser 
les tabous et les idées reçues. 
 

 

303. 
66 

BER 

Pourquoi la guerre ? : les conflits 
d'hier et d'aujourd'hui 
Frédéric BERNARD 
Milan. Les essentiels Milan Junior 

La guerre entre les hommes est-elle une fatalité ? 
Pour comprendre les racines de l'agressivité et de la 
violence entre les peuples, l'auteur décrypte conflits 
anciens et modernes et montre que l'horreur et 
l'injustice ont toujours de l'avenir. 

 

305. 
8 

FUR 

Familles du monde entier 
Uwe OMMER 
Seuil Jeunesse.  

 

Plus de cinquante enfants 
du monde entier racontent 
leur famille, leur pays, 
leurs coutumes, leurs 
copains, leur quotidien. 
Chaque pays est présenté 
sur une double page : à 
gauche, un texte 
accompagné d'une courte 
fiche signalétique du pays, 
à droite une photo de 
famille. 
 

 

306 
BAU 

Côté filles, côté garçons 
Sylvie BAUSSIER  
illustré par Bruno HEITZ 
Casterman. Petit citoyen 

 

 D'où je viens ? Que se passe-t-il à la puberté ? Les 
femmes sont-elles vraiment les égales des hommes ? 

 
 

306 
CLA 

Les garçons et les filles tous 
égaux 
Magali CLAUSENER-PETIT 
Milan. Les essentiels Milan Junior 

 

En quoi filles et garçons sont-ils différents 
physiquement ? Comment ces différences ont-elles 
marqué l'histoire de la société, notamment dans le 
rôle attribué à chacun ? Autant de questions pour 
apprendre aux enfants à lutter contre tous les clichés 
sexistes. 

 
 

306. 
874 
GIL 

Avec votre mère, c'est plus pareil 
Laurence GILLOT  
et Véronique SIBINI 
De La Martinière Jeunesse. Oxygène 

 

Pour mieux comprendre le sentiment ambivalent 
d'attirance et de rejet qu'éprouvent les adolescents à 
l'égard de leur mère, les auteurs reviennent sur 
l'histoire de la relation mère-enfant dès la formation 
du foetus. Elles évoquent aussi des situations plus 
complexes où la mère est absente (abandon, décès) 
ou lors de l'arrivée d'un nouveau compagnon pour la 
mère. 

 
 

321. 
86 

SER 

La devise de ma République 
Alain SERRES  
illustré par Olivier TALLEC 
Rue du monde.  

 

Une fresque à lire comme un livre avec une lettre par 
page ou comme une banderole, qui propose à 
l'enfant une ronde autour des notions clé de la 
République française : liberté, égalité, fraternité, avec 
une présentation des acteurs actuels et historiques 
importants. 
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338. 
91 

BAI 

L’ aide au développement à 
l'heure de la mondialisation 
Michèle BAILLY  
et Patrice Dufour 
Milan. Les essentiels Milan 

 
 
 

352. 
2 

BOU 
 PL 

Le policier 
Pascale, de BOURGOING 
Calligram. A travers la fenêtre 

 

L'histoire met en valeur la vocation de policier 
auprès des enfants. J ean est policier et il est chargé 
de la sécurité et du bon ordre dans la ville. Toujours 
présent là où il y a un problème, il porte secours, 
protège, règle divers problèmes. 

 
 

363. 
7 

DUR 

Protégeons notre planète 
Jean-Benoît DURAND 
Flammarion-Père Castor. Castor doc 

 

De la destruction des milieux naturels aux animaux 
et forêts en danger, en passant par l'effet de serre et 
les pollutions industrielles, l'auteur dépeint les 
catastrophes naturelles qui touchent la planète. Il 
établit des règles de bonne conduite et expose les 
mesures prises par les gouvernements pour y 
remédier. 

 
 

363. 
7 

GUI 

A nous la Terre ? : 
environnement et homme 
Françoise, de GUIBERT 
Autrement Jeunesse. Junior 

 

A travers l'histoire de Benjamin et de tout son village 
qui lutte contre la construction d'un incinérateur 
dans un bois proche, cet ouvrage pose 10 questions 
sur l'environnement de la planète puis présente un 
dossier sur la loi en France et dans le monde. 

 
 

364. 
7 

ECO 

Vivre ensemble l'écologie 
Gwenaëlle BOULET 
Bayard Jeunesse.  

 

Trois histoires de vie quotidienne qui amorcent une 
réflexion et trois jeux pour comprendre l'écologie et 
acquérir les bons réflexes. C'est quoi 
l'environnement ? Pourquoi y a-t-il de la pollution ? 
Comment devenir un bon éco-citoyen ? 

 
 

395 
MOS 
 PL 

J'vais le faire : la responsabilité 
Brian MOSES 
Gamma Jeunesse. Les valeurs morales 

 

Présente la notion de responsabilité au travers 
d'exemples choisis dans la vie quotidienne. 

 
 

 

395 
MOS
 PL 

J'm'en fiche ! : le respect 
Brian MOSES 
Gamma Jeunesse. Les valeurs morales 

 

Présente le respect au travers 
d'exemples choisis dans la vie 
quotidienne. 

 
 

395 
MOS
 PL 

Excuse-moi ! : la politesse 
Brian MOSES 
Gamma Jeunesse. Les valeurs morales 

 

Présente la politesse avec des exemples choisis dans 
la vie quotidienne. 

 
 

395 
MOS
 PL 

C'est pas moi ! : la franchise 
Brian MOSES 
Gamma Jeunesse. Les valeurs morales 

 

Présente la notion de franchise au travers d'exemples 
choisis dans la vie quotidienne. 

 
 

398. 
4 

GON 

Créatures fantastiques 
Josette GONTIER  
illustré par Marc Mosnier 
Hachette Jeunesse. Explorateur 3D 

 

Une présentation des créatures fantastiques en sept 
parties: Halloween, la fête des monstres ; les 
créatures des ténèbres ; le bestiaire imaginaire ; les 
habitants de la forêt ; les monstres des eaux ; les 
monstres mythologiques et les monstres de légende. 
Les plus célèbres sont évoqués avec une mise en 
scène en 3D tels Dracula, le loup-garou, 
Frankenstein. 

 
 

398. 
8 

SCO
 PL 

Comptines douces comme le 
miel 
Thomas SCOTTO 
Actes Sud Junior. Les petits bonheurs 

 

Des comptines illustrées pour chanter le miel et ses 
bienfaits et raconter sa fabrication aux enfants. 
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SCIENCES 
 

 

520 
AST 

L’ astronomie : tout ce qu'on sait 
et comment on le sait 
De La Martinière Jeunesse.  

 

Présente l'essentiel de ce qui est connu de l'Univers 
et comment : les astronomes appuient leurs 
recherches et leurs découvertes sur celles de leurs 
prédécesseurs. Doubles pages thématiques. 

 
 

525. 
5 

HER 
 PL 

L’ automne est arrivé 
Michaël HERSCHELL 
Gamma Jeunesse. Je découvre la vie 

 

Trois enfants et leur mère découvrent la nature 
noyée dans la brume automnale. 

 
 

525. 
5 

HER 
 PL 

L’ hiver est arrivé 
Michaël HERSCHELL 
Gamma Jeunesse. Je découvre la vie 

 

Deux enfants et leur mère découvrent la nature par 
un froid matin d'hiver. 

 
 

525. 
5 

HUM 
 PL 

Le printemps est arrivé 
Paul HUMPHREY 
Gamma Jeunesse. Je découvre la vie 

 

Deux enfants et leur père découvrent 
la nature qui s'éveille au printemps. 

 
 

525. 
5 

RAM 
 PL 

L’ été est arrivé 
Helena RAMSAY 
Gamma Jeunesse. Je découvre la vie 

 

Trois enfants et leurs parents découvrent la nature 
sous le soleil de l'été. 

 
 

529 
BAU 

Petite histoire du temps 
Sylvie BAUSSIER  
illustré par May Angeli 
Syros Jeunesse. Petites histoires des hommes 

 

A pour but d'aider le jeune lecteur à percer quelques-
uns des mystères du temps. 

 

534 
BER 

Le son 
Emmanuel BERNHARD 
Mango-Jeunesse. Kézako ? 

 

Explique de façon ludique et à partir d'expériences 
simples à réaliser, ce qu'est le son, avec une histoire à 
la fin de l'ouvrage. 
 

 

551. 
2 

DES 

Les volcans, une puissance 
incontrôlable 
Pascal DESJOURS 
Albin Michel-Jeunesse.  

 

Un voyage en 15 expériences dans l'univers des 
volcans pour découvrir tous les aspects de la vie de 
ces cracheurs de feu : la remontée de la chaleur 
depuis le centre de la Terre, la formation d'un 
cratère, les différents types d'éruption, les 
modifications géologiques, etc. Et comment 
construire son propre volcan. 
 
351. 

5 
BER 

La météo 
Emmanuel BERNHARD 
Mango-Jeunesse. Kézako ? 

 

Explique de façon ludique et à partir d'expériences 
simples à réaliser, ce qu'est la météo, avec une 
histoire à la fin de l'ouvrage. 

 
 
 

570. 
1 

DUR  

La vie à petits pas 
Jean-Benoît DURAND 
Actes Sud Junior. A petits pas 

 

Apporte des explications claires et détaillées sur 
l'histoire de la vie depuis son apparition sur Terre, en 
passant par les premiers êtres vivants, l'évolution des 
espèces, l'apparition des mammifères de l'homme, la 
chaîne alimentaire, la reproduction, la naissance. 
 

 

577. 
3 

DUR 

La forêt à petits pas 
Jean-Benoît DURAND 
Actes Sud Junior. A petits pas 

 

Pour mieux connaître l'arbre et la 
forêt : les forêts des zones tempérées, 
tropicales ou méditerranéennes, le 
rôle des arbres dans la vie de la 
planète, les métiers de la forêt, les 
plantes et animaux des forêts. 

 
 

590 
INC 

Incroyables, ces animaux ! 
Play Bac.  

 

La loutre qui mange en faisant la planche, le morse 
dont les dents continuent de pousser tout au long de 
sa vie, les kangourous qui se déplacent en bande ou 
encore les coccinelles qui dorment regroupées. 
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591. 
7 

ALL 
 PL 

J'explore la haie de tout près 

 

A l'aide  peut 

 
 

591. explore le bord de la mer de tout près 

Caroline ALLAIRE 
ières découvertes Gallimard-Jeunesse. Mes prem

 d'une loupe détachable, l'enfant
observer en détail la faune et la flore d'une haie.   
 

7 
ALL 
 PL 

J'
Caroline ALLAIRE 

ières découvertes Gallimard-Jeunesse. Mes prem

 

A l'aide d'une loupe à détacher 
dans le livre, l'enfant observe 
tous les détails d'animaux du 
littoral : crevette grise, anémone 
de mer, bernard l'ermite, grand 
gravelot, étoile de mer, crabe 
vert.   

 

591. 
7 

 PL 

J'explore le jardin de tout près 

 

A l'aide d enfant 

 

74 
J'explore la mare de tout près 

 

A l'aide  peut 

 

 
 

612 
 

L

gito 
Une pré ents éléments 

 

612 
R 

Le corps humain 

de la découverte 
 

Présente umain, 

 

6 
Je comprends la sexualité 
Julien ADES 

 

en aux questions de 
é, ents essentiels sur 

 

7 

  

Le sommeil 
FAURGERON  

 

P éc hygiène, en 
gn tit monstre 

 

T

L’ alcool, un drôle d'ami 

 

e 'alcool, et 
e int sur sa 

 

L’ aéroport 

 

L'aéropo
t, t partir au bout du monde. Dans 

 

4 
Espace 
Fleurus. Fleurus-la grande encyclopédie 

 

Astronom ête spatiale, 
dans la vie quotidienne. Présentation en 

ALL 
Caroline ALLAIRE 
Gallimard-Jeunesse. Mes premières découvertes 

'une loupe à détacher dans le livre, l'
observe tous les détails d'animaux du jardin : abeille, 
araignée, coccinelle, papillon machaon, mésange 
bleue et taupe.   

 
591. 

ALL 
 PL 

Caroline ALLAIRE 
Gallimard-Jeunesse. Mes premières découvertes 

 d'une loupe détachable, l'enfant
observer en détail la faune et la flore d'une mare.   

 
TECHNIQUES 

e corps humain 
DUT Brigitte DUTRIEUX 

De La Martinière Jeunesse. Co
 

sentation pas à pas des différ
qui constituent le corps humain avec des 
explications sur leur mode de fonctionnement.  

 
PA Steve PARKER 

Gallimard-Jeunesse. Les yeux 

 une description illustrée du corps h
système par système, accompagnée d'une histoire de 
la science médicale et de ses figures marquantes. 

 

612. 

ADE 

Pour s
ualit

Magnard. Je sais, je comprends 
sibiliser les plus jeunes 
 en fournissant des élémsex

le fonctionnement des êtres humains, et en parlant 
aussi de sentiments, de désirs, de l'adolescence, de la 
contraception, de l'homosexualité ou de la 
pédophilie. 

 
613. 

RAS
PL

our d

Françoise ASTOIN-
illustré par Benjamin Chaud 
Nathan Jeunesse. En grande forme 
ouvrir des notions de santé 
ie de Rémi, Lilou et leur pe

et d'
compa
rigolo. En regard, l'histoire illustrée et des 
informations documentaires.   

 
616. 
861 
HO

Inform
ropos

Anne-Marie THOMAZEAU 
De La Martinière Jeunesse. Hydrogène 

 les jeunes sur les dangers de
un test pour faire le po

 l
p
consommation et les raisons de cette pratique. 
L'auteur donne des conseils concrets pour changer 
son rapport à la boisson, ou aider un ami. Elle 
propose différentes adresses d'organismes 
spécialisés.  

 
629. 
136 

PIN 

ndroi

Claude PINCHINAT 
Milan.  
rt est un lieu public intrigant : de cet 

e on peu
l'aérogare, on rencontre des gens de nationalités très 
différentes, de grands écrans vidéo annonçant des 
destinations inconnues, des tapis roulants, des 
commerces et même une infirmerie avec son 
médecin. Pour préparer un futur voyage ou pour 
découvrir cet univers passionnant et méconnu.   

 
629. 

ESP 
ie, théories scientifiques, conqu

applications 
double page proposant des textes explicatifs, des 
illustrations et des activités ludiques.                            
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631. 
21 

FRO 
 PL 

Une journée à la ferme 
Anne FRONSACQ 
Flammarion-Père Castor. Ma vie en images 

 

Cet album à regarder et à commenter est un outil 
d'éveil et de dialogue sur le thème de la ferme : un 
groupe d'enfants apprend à nourrir les lapins, les 
poules et les cochons, ramasser les oeufs, traire les 
vaches, fabriquer le fromage. 

 
 
 

636. 
089 

MOR 

Une journéé avec un vétérinaire, 
Mia, la guérisseuse 
Catherine MOREL  
et Myriam CARON 
PEMF. Côté pile côté face 

 

Côté pile, l'histoire d'une jeune fille qui vit dans la 
pauvreté mais qui au contact des animaux a 
développé un don pour les guérir. Les villageois sont 
effrayés et la considèrent comme une sorcière mais 
en soignant le chien du châtelain, elle réussit à se 
faire reconnaître. Côté face, un documentaire sur le 
travail du vétérinaire. 

 
 

636. 
1 

FUH 
 PL 

L’ âne 
Ute FUHR  
et Raoul SAUTAI 
Gallimard-Jeunesse. Mes premières découvertes 

 

Pour découvrir cet animal : son anatomie, sa 
nourriture, ses habitudes et tous ses cousins équidés. 

 
 

641. 
5 

DEN 
 PL 

Mes goûters sucrés : recettes 
rapides pour petits gourmets 
Madeleine DENY 
Nathan Jeunesse. Je cuisine pour de vrai 

 

Présente un menu comprenant 3 sortes de goûter 
que l'enfant peut réaliser seul. 

 
 

641. 
5 

DEN 
 PL 

Mon menu de fête : recettes 
rapides pour petits gourmets 
Madeleine DENY 
Nathan Jeunesse. Je cuisine pour de vrai 

 

Présente un menu comprenant 3 recettes que 
l'enfant peut réaliser seul. 

 
 

641. 
5 

LAU 

La cuisine des copains : 70 
recettes faciles pour inviter ses 
copains. et ses parents ! 
Laurence et Gilles de LAURENDON 
Larousse.  

 

Regroupe 80 recettes salées ou sucrées pour préparer 
des plats de tous les jours et des plats de fête. Avec 
des conseils des chefs pour les tours de main, les 
techniques, les cuissons et l'art de dresser la table. 

 

669. 
22 

HOO

L’ étonnante histoire de l'or : une 
chasse au trésor de l'Egypte 
ancienne à nos jours 
Meredith HOOPER 
Gallimard-Jeunesse.  

 

L'histoire de l'or de ses origines à aujourd'hui, en 
passant par le monde entier et toutes les époques où 
l'or a toujours été convoité et signe de richesses. 
 

 

ARTS et LOISIRS 
 

 

709 
PIM
 PL 

L’ imagerie des arts 
Marie-Renée PIMONT 
Fleurus.  

 

L'enfant découvre les principaux arts (peinture, 
sculpture, architecture, photographie, cinéma, 
musique, danse, théâtre), quels grands artistes les ont 
pratiqués, quelles grandes oeuvres ils ont laissées. 

 
 

720. 
9 

DEL 

L’ architecture 
Karine DELOBBE 
PEMF. Histoire d'un art 

 

Une découverte de l'architecture des premières cités 
aux mégapoles du XXe siècle. 

 
 

721 
MAC 

Les grandes constructions 
David MACAULAY 
Ecole des loisirs. Archimède 

 

Des réponses aux questions 
soulevées par l'ampleur des 
grands projets d'architecture : 
ponts (Golden Gate, 
Normandie), tunnels (sous la 
Manche), tours (Capitole, 
Invalides), barrages (Assouan), 
gratte-ciel (Petronas) etc. 
Chaque projet est abandomment 
illustré, étape par étape, depuis 
les plans jusqu'au résultat final. 

 
 

F  

C'est quoi le design ? 

 

av ecteurs à observer le 

 

745. 
4 
AY

près 

Claire FAYOLLE 
Autrement Jeunesse. Junior 

A oir convié les petits l
monde qui les entoure, cet ouvrage sensibilise et fait 
réfléchir les enfants au sujet du travail du designer, 
de ses enjeux  et de son utilité. 
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745. 
5 

CEN 

100 activités dès 4 ans : faciles et 
créatives 
Flammarion-Père Castor.  

 

Regroupées en 6 chapitres, des propositions de 
réalisations permettent aux enfants de s'initier au 
dessin, à la peinture, au modelage, mais aussi de faire 
des petites créations,  matériel simple et peu 
onéreux. 

 
 

745. 
59 

LAN 

Papier carton des tout-petits 
Gaëtane LANNOY 
Casterman. Les tout-petits 

 

Comment réaliser facilement un serre-livres, un 
héron sur un pied. Pour les constructeurs en herbe. 

 
 

745. 
594 

THE 

Créations nature : l'univers est 
un trésor 
Bernadette THEULET-LUZIE 
Casterman. Brico & Co 

 

Pour créer toutes sortes de personnages ou 
d'animaux avec des produits de la nature (branches, 
légumes, feuilles). 

 
 

747. 
93 

MER 

Merveilleux Noël 
Casterman. Activités loisirs 

 

Des idées pour préparer Noël avec les enfants : 
couronnes, calendrier de l'Avent, sujets pour le 
sapin, petits gâteaux. 

 
 

747. 
93 

FOL 

Noël du monde : créations de 
Noël inspirées de toutes les 
traditions 
Véronique FOLLET 
Casterman. Brico & Co 

 

Pour apprendre à fabriquer la pinata mexicaine, les 
petits sablés suisses, le coeur tressé suédois, des 
éléments traditionnels des fêtes de Noël du monde 
entier. 

 
 

747. 
93 

PIN 

Noël 
Andrea PINNINGTON 
Hatier Littérature générale. 10 minutes de récré 

 

Pour réaliser en quelques minutes des objets 
amusants. Avec pochoirs, papier, mousse, etc. 

 
 

758. 
3 

HAR 

Du coq à l'âne : les animaux 
racontent l'art 
Claire d' HARCOURT 
Seuil Jeunesse.  

 

Dans ce bestaire, les animaux entrent les uns après 
les autres selon les représentations artistiques qui en 
ont été faites dans le monde entier et à toutes les 

époques. Trois chapitres : pelages et fourrures ; ailes 
et plumes ; peaux, écailles et carapaces, classent les 
oeuvres présentées. A chaque fois l'animal est 
représenté par deux oeuvres d'art. 

 
 

759 
NIL 

Un détective au musée : cherche 
les différences, et résous le crime 
Anna NILSEN 
Kingfisher.  

 

Ce livre-jeu interactif permet d'initier les enfants à la 
peinture. L'histoire raconte le vol de 35 tableaux 
célèbres, remplacés par des contre-façons. Grâce à 
une loupe et un catalogue présentant les oeuvres 
originales, l'enfant en comparant les tableaux devra 
retrouver ceux qui ont été échangés. 

 
 

780 
GIN 

Toute la musique ! 
Bruno GINER 
Autrement Jeunesse. Junior 

 

Après avoir convié les petits lecteurs à observer le 
monde qui les entoure, cet ouvrage sensibilise et fait 
réfléchir les enfants au sujet de la musique, afin de 
changer la façon d'écouter les sons et la musique. 

 
 

781. 
62 

VAY 

Echos d'Orient : visions de 
glaneurs de musique 
Xavier et Isabelle VAYRON 
Transboréal. Visions 

 

Isabelle et Xavier Vayron, au cours de leur voyage 
qui les a menés du Portugal au Brésil en passant par 
la Libye, le Moyen-Orient et l'Inde, ont collecté les 
enregistrements des musiciens rencontrés. Les 
photographies et le texte complètent les musiques en 
décrivant leur pays d'origine. 

 
 

782. 
42 

AGE 

Mon amant de Saint-Jean 
Léon AGEL  
et Emile CARRARA illustré par 
Nathalie NOVI 
Didier Jeunesse. Guinguette 

 

La célèbre chanson traditionnelle, rendue populaire 
en 1942 par Lucienne Delyle, est mise en images. 

 
 

782. 
42 

CHA 

Chansons de France. 1 
Gallimard-Jeunesse.  

 

Des chansons françaises de référence, A la claire 
fontaine, V'là le bon vent, Dans la prison de Nantes, 
etc., à chanter en canon, à deux, trois ou quatre voix, 
en choeur ou solo. Ces 29 chansons traditionnelles 
ont été arrangées et orchestrées par Alain Louvier, 
interprétées par le choeur d'enfants de la Maîtrise de 
Paris, dirigé par Patrick Marco. 
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782. 
42 

CHA 

Chanter contre le racisme 
Mango-Jeunesse. Albums Dada 

 

Dix-neuf chansons ont été 
sélectionnées avec 
l'association Dire et faire 
contre le racisme, pour 
constituer cet album-CD. 
Parmi elles : Lily de et par 
Pierre Perret, Né quelque part 
de et par Maxime Leforestier, 
Douce France interprétée par 
Carte de séjour, etc. 

 
 

 
790. 

1 
HIS 
 PL 

10 histoires d'animaux 
Fleurus. Contes et + 

 

Chaque chapitre est consacré à un animal. Chacun 
comporte un conte, une ou deux comptines, des 
jeux-devinettes et une activité. Les animaux mis à 
l'honneur sont la girafe, le loup, le caméléon, la 
baleine, le phasme, le renard, le pic-vert, la souris, la 
chenille et les poissons. 

 
 

790. 
1 

PIR 

Halloween 
Françoise PIROUX 
Temps apprivoisé.  

 

Célèbre tradition anglo-saxonne, Halloween est de 
plus en plus fêtée en France. Les enfants adorent 
faire peur en se déguisant. Cet ouvrage apporte mille 
et une idées de déguisements et accessoires à réaliser 
facilement. 

 
 

792 
DEL 

Le  théâtre 
Karine DELOBBE 
PEMF. Histoire d'un art 

 

Pour faire découvrir aux enfants que le théâtre est un 
art. C'est d'abord un lieu, avec la scène et les gradins, 
les décors et les accessoires. Ce sont les acteurs et un 
public, un texte et un jeu qui fait rire ou qui 
provoque l'émotion. 

 
 

792 
FAV 

Le grand livre des petits 
spectacles : exercices ludiques 
Patrice FAVARO 
Casterman. Le grand livre 

 

Initiation aux techniques théâtrales à travers des 
exercices permettant de travailler avec des enfants de 
tous âges l'échauffement, la voix, le corps, 
l'improvisation, la mémoire, le texte et le jeu 
scénique. Présenté sous forme de fiches expliquant 
l'organisation et la préparation d'un jeu, ses règles, 
son déroulement, son intérêt, avec des propositions 
de petites saynètes. 

 

792. 
8 

SAL 

On danse ? 
Nathalie COLLANTES  
et Julie SALGUES 
Autrement Jeunesse. Junior 

 

Après avoir convié les petits lecteurs à observer le 
monde qui les entoure, cet ouvrage sensibilise et fait 
réfléchir les enfants au sujet de la danse pour mieux 
comprendre le corps et le mouvement. 

 
 
 

794. 
1 

KIN 

Les échecs : tout savoir sur les 
échecs 
Daniel KING 
Kingfisher.  

 

Un texte illustré par ordinateur dévoile le monde 
fascinant des échecs. 
 

 

798. 
2 

BOU
 PL 

La monitrice d'équitation 
Pascale de BOURGOING 
Calligram. A travers la fenêtre 

 

Pour faire découvrir aux enfants la vocation de 
moniteur d'équitation à travers le quotidien d'une 
personne exerçant ce métier. 
 

 

798. 
2 

DUM

A cheval. la passion de l'art 
équestre 
Philippe DUMAS 
Ecole des loisirs. Archimède 

 

Des informations sur le cheval et l'équitation, des 
diverses allures du cheval au Cadre de Saumur, en 
passant par l'Ecole espagnole de Vienne ou le 
mécanisme du piaffer. 
 

 

LITTÉRATURE 
 

 

822 
SHA
BIO 

Les regards de Shakespeare 
PEMF. Regards sur les lettres 

 

Courte biographie du dramaturge suivie du récit des 
péripéties du théâtre du Globe, le théâtre de William 
Shakespeare, pour donner aux adolescents l'envie de 
découvrir ses pièces. 
 

 

841 
CAT 

Les douze animaux des quatre 
vents 
Lisa BRESNER 
Desclée De Brouwer. Petite collection clé 

 

Présente les douze animaux du zodiaque chinois et 
les légendes qui s'y rattachent. 
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841 
DEL 

Papiers de soi 
Martine DELERM 
Seuil.  

 

Dessins aquarellés et courts textes 
autour des papiers, ceux que l'on 
porte sur soi comme ceux sur 
lesquels on écrit. Par une 
illustratrice de livres pour enfants. 

 

 
 
 

841 
LEF 

Petites chimères et monstres 
biscornus 
Thierry LEFEVRE 
Actes Sud Junior. Des poèmes plein les poches 

 

Le canarouate à grand bec et quarante-trois pieds 
s'est échappé, la chenille-casquette est amoureuse, le 
sacripouf pleure et la galinatoire n'a plus de 
nageoires : un drôle de bestiaire imaginaire qui invite 
à une grande fête des mots. 

 
 

841 
POE 

Poèmes à dire et à manger 
Elisabeth BRAMI  
illustré par Emmanuelle Houdart 
Seuil Jeunesse.  

 

Anthologie de poésies, de chansons et de comptines 
autour du thème de la nourriture. 

 
 

 

HISTOIRE 
GÉOGRAPHIE 

 
 

909 
ASI 

Avant et après l'an 2000 
Isaac ASIMOV 
Flammarion-Père Castor. Castor doc 

 

Un livre d'histoire qui n'est ni un résumé ni un 
manuel mais un vaste survol historique de 
l'évolution de l'humanité, millénaire par millénaire. A 
chaque fois les auteurs dégagent les dates 
marquantes et les personnages majeurs. C'est aussi 
un bilan des siècles passés pour mieux aborder 
l'avenir. 

 
 

909. 
82 

COR 

L’ état du monde Junior : encyclopédie 
historique et géopolitique : le monde 
depuis 1945, tous les pays de la planète, 
les grands enjeux internationaux 
Serge CORDELLIER 
La Découverte. L'état du monde 

 

Petite encyclopédie historique, 
économique et géopolitique 
traitant des grandes questions du 
monde d'aujourd'hui selon une 
approche différente de celle des 
manuels scolaires. Permet de 
comprendre les principaux défis 
des années à venir : inégalités 
hommes-femmes, fossé 
Nord/Sud, mondialisation, 
développement durable, etc. 

 
 
 

909. 
83 

KAY 

Si le monde était un village de 
100 personnes 
Ikeda KAYAOKO 
P. Picquier.  

 

Ce message diffusé d'abord sur Internet illustre ce 
que serait la population mondiale si elle était réduite 
aux 100 habitants d'un village. Il y aurait 52 femmes 
et 48 hommes. 70 seraient de couleur et 30 seraient 
blancs. 20 souffriraient de malnutrition et 15 seraient 
trop gros. 

 
 

909. 
83 

THE

Les  hommes dans le monde 
Yvan THERY 
Larousse. Encyclopédie Larousse des 6- 

 

Une initiation à la géographie humaine : où vivent 
les hommes sur la Terre, la vie dans les campagnes et 
les villes, la diversité des hommes, les différentes 
activités et les grandes régions du monde. 
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909. 
83 

ZOO 

Zoom 2003 : le monde 
d'aujourd'hui expliqué aux 
Jeunes 
Hachette Jeunesse.  

 

Le monde d'aujourd'hui expliqué aux jeunes avec des 
dossiers thématiques, des dossiers d'actualité, des 
atlas et un journal de l'année qui retrace les 
principaux événements. 

 
 

910. 
4 

PIT 

De Saigon à Saint-Malo : visions 
de la jonque Sao Mai 
Michaël PITIOT  
et Marielle LAHEURTE 
Transboréal. Visions 

 

Sao Mai, l'Étoile du matin en vietnamien, a parcouru 
20.000 milles, en suivant les anciennes routes pour 
trouver les vents et les courants portants via 
Singapour, Madagascar et le Brésil, jusqu'à Saint-
Malo qu'elle atteint au bout de deux ans de 
navigation. 

 
 

910. 
45 

HED 

Au temps des pirates 
Pascale HEDELIN 
Milan. Au temps des. 

 

Introduction à une période précise de l'histoire 
ancienne. Une courte fiction mettant en scène un 
personnage représentatif de l'époque est 
accompagnée d'illustrations, de documents et 
d'anecdotes. 

 
 

910. 
8 

GRE 

Charcot et son Pourquoi pas ? 
Fabian GREGOIRE 
Ecole des loisirs. Archimède 

 

Nozal s'est porté volontaire pour participer à une 
expédition en Antarctique à bord du Pourquoi pas, 
le navire du Commandant Charcot. Une occasion de 
découvrir l'histoire et la biographie de l'explorateur 
et d'acquérir des notions de géographie. 

 
 

910. 
92 

POL 

Sur les traces de Marco Polo 
Sandrine MIRZA 
Gallimard-Jeunesse. Sur les traces de. 

 

Une approche documentaire des grands mythes et 
personnages de l'histoire, en 10 chapitres qui, 
chacun, raconte un exploit, une action, une aventure 
du héros du livre, puis ancre le mythe dans la réalité 
historique, détaillant les sources et les choix de 
l'auteur en fin d'ouvrage. 

 
 

 

914. 
4 

COA 

La France 
Pascal COATANLEM 
De La Martinière Jeunesse. Cogito 

 

Adapté aux programmes scolaires du primaire, cet 
ouvrage documentaire fait le tour de toutes les 
notions de géographie essentielles : reliefs, climats, 
situation dans le monde, branches d'activité, 
politique, population. 

 
 

914. 
69 

WIT 

Voyage au Portugal 
Anne-Laure WITSCHIGER 
Seuil Jeunesse.  

 

Un voyage au Portugal, pays de fêtes et de traditions, 
avec une visite des quartiers populaires de Lisbonne 
et de Porto, la gastronomie du pays, les pêcheurs et 
leur mode de vie. 

 
 

915. 
4 

POU 

Himalaya : visions de marcheurs 
des cimes 
Alexandre POUSSIN  
et Sylvain TESSON 
Transboréal.  

 

Du Yunnan au Tadjikistan, via le Népal et le Tibet, 
deux randonneurs font moisson d'images qui 
témoignent de la diversité des ethnies et des 
écosystèmes des régions himalayennes. Texte 
d'auteur, 150 photos légendées, encadrés 
thématiques et cartes. 

 
 

915. 
97 

REY 

Basha, enfant Mhong-fleur 
Jean-Charles REY 
PEMF. Enfants du monde 

 

Pour découvrir le monde à travers la vie quotidienne 
d'enfants de chaque pays, apprendre à connaître ce 
pays et ses coutumes, suivre l'enfant à la maison, 
avec ses parents, à l'école et dans ses loisirs. 

 
 
 

918. 
98 

CER 

Samic sur les traces de l'ours 
blanc 
Emmanuel CERISIER 
Ecole des loisirs.  

 

Samik, le jeune Inuit, part avec son père et son 
grand-père sur la piste de l'ours blanc. Avant de 
rencontrer l'animal, l'enfant devra apprendre à vivre 
sur la banquise, dans un univers hostile. Bientôt, les 
premières traces de l'animal se dessinent. Où peut-il 
bien se cacher ? 
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937 
COU 

La vie des enfants à l'époque de Pompéi
Gérard COULON 
Sorbier. La vie des enfants 

 

A travers le destin d'un enfant, 
Aemilius, G. Coulon s'attache à 
décrire la vie quotidienne (famille, 
école, amis) avant, pendant et 
après l'éruption du Vésuve le 24 
août 79 qui a rayé de la carte la 
ville de Pompéi. 

 
 

937 
HED 

Au temps des gladiateurs 
Pascale HEDELIN 
Milan. Au temps des. 

 

Introduction à l'époque où il existait des combats de 
gladiateur, c'est-à-dire aux temps des Romains. Une 
courte fiction mettant en scène un personnage 
représentatif de l'époque est accompagnée 
d'illustrations, de documents et d'anecdotes. 

 
 

937 
MAL 

Pas facile d'être un gladiateur 
romain ! : prêt pour l'aventure ? 
John MALAM  
illustré par David Antram 
Nathan Jeunesse. Pas facile d'être. 

 

Propose une approche à la fois humoristique et 
sérieuse de l'histoire, par la présentation des 
coulisses de la vie quotidienne à une époque donnée.

 
 

937 
MAR 

Pompéi. 1 
Jacques MARTIN  
et Marc HENNIQUIAU 
Casterman.  

 

Alix se trouve dans la cité riche et vivante de Pompéi 
peu avant sa destruction par l'éruption du Vésuve. 
Cet album est la première partie d'une compilation 
de reconstitutions archéologiques et historiques de la 
région de Pompéi et d'Herculanum. 

 
 

937. 
03 

MOR 

Sur les traces de Jules César 
Stéphanie MORILLON 
Gallimard-Jeunesse. Sur les traces de. 

 

Une approche documentaire des grands mythes et 
personnages de l'histoire, en 10 chapitres qui, 
chacun, raconte un exploit, une action, une aventure 
du héros du livre, puis ancre le mythe dans la réalité 
historique, détaillant les sources et les choix de 
l'auteur en fin d'ouvrage. 

 
 

938 
KOE 

La Grèce antique 
Viviane KOENIG  
illustré par Claude Quiec 
Hachette Jeunesse. Explorateur 3D 

 

Découverte des rouages de la vie quotidienne de la 
civilisation grecque avec un décor en trois 
dimensions : dieux et mythologie grecque, vie 
quotidienne des Athéniens, les grands monuments : 
théâtre, arène, agora, lesJeux olympiques. 

 
 

938 
TAM

Vivre comme les Grecs 
Richard TAMES 
De La Martinière Jeunesse. Vivre comme 

 

La découverte de la civilisation grecque (la religion, 
le commerce, l'artisanat, les tenues vestimentaires, 
l'agriculture.) mêlée à des activités manuelles pour 
mieux faire connaître les faits et les gestes des Grecs 
au quotidien. 

 
 

940. 
3 

ADA 

La Première Guerre mondiale 
Simon ADAMS 
Gallimard-Jeunesse. Les yeux de la découverte 

 

Retrace l'histoire du premier conflit mondial, illustré 
par des photos d'époque, des documents et des 
objets conservés : la vie dans les tranchées, les 
patrouilles, les bombardements, les blessés. 

 
 

944. 
04 

MOR

Olympe de Gouges 
Evelyne MORIN-ROTUREAU 
PEMF. Histoire d'elles 

 

Evoque la vie d'Olympe de Gouges (1748-1793) son 
combat contre l'esclavage, ses pamphlets, et sa 
rédaction de la Déclaration des droits de la femme et 
de la citoyenne. 

 
 

944. 
081 6
DAE 

Il faut désobéir : il y a 60 ans, la 
France sous Vichy 
Didier DAENINCKX 
Rue du monde. Histoire d'histoire 

 

Relate l'acte de désobéissance des fonctionnaires qui, 
à Nancy en 1942, prévinrent la nuit 300 
famillesJuives qui devaient faire partie de la rafle du 
lendemain. 

 
 

946. 
081 
LUI 

La guerre d'Espagne 
Jean-Philippe LUIS 
Milan. Les essentiels Milan 

 

De 1936 à 1939, la guerre d'Espagne a rapidement 
dépassé les frontières de l'Espagne pour prendre une 
dimension internationale. Elle est devenue, en 
fonction du camp républicain ou celui nationaliste, 
soit une lutte contre le fascisme, soit une lutte contre 
le communisme et préfigure la Seconde Guerre 
mondiale. 
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948 
LAN 

Pas facile d'être un explorateur 
viking ! 
Andrew LANGLEY 
Nathan Jeunesse. Pas facile d'être. 

 

Propose une approche à la fois humoristique et 
sérieuse de l'histoire, par la présentation des 
coulisses de la vie quotidienne à une époque donnée.

 
 

959. 
6 

REY 

Kradji, enfant du Cambodge 
Jean-Charles REY 
PEMF. Enfants du monde 

 

Pour découvrir le monde à travers la vie quotidienne 
d'enfants de chaque pays, apprendre à connaître ce 
pays et ses coutumes, suivre l'enfant à la maison, 
avec ses parents, à l'école et dans ses loisirs. 

 
 

965. 
04 

BON 

Quand ils avaient mon âge : Algérie 
1958-1962 
Gilles BONOTAUX  
et Hélène LASSERRE 
Autrement Jeunesse. Albums 

 

En 1958, en Algérie les enfants 
avaient les mêmes 
préoccupations que tous les 
enfants du monde, mais avec le 
début de la guerre 
d'indépendance les choses 
changent. En décrivant la 
situation à travers le regard 
d'enfants, cet ouvrage permet 
d'expliquer ce qu'a été la guerre 
d'Algérie. 

 
 

 

VIDÉOS
 
 

 

VHS 
 

 

577 
FUR 

L’ écologie 
David FURNHAM 
Dorling Kindersley. Ma première vidéo 

 

Des expériences simples à réaliser, pour apprendre à 
préserver l'environnement : fabrication d'un filtre à 
eau, création d'une jardinière pour abeilles et 
papillons, constatation de l'effet des pluies acides sur 
les plantes. 

 
 

591. 
56 

CUV 

Voisins des nuages avec les oies 
sauvages 
Franck CUVELIER 
France Télévision.  

 

Pour lutter contre l'extinction en Europe de l'oie 
naine de Laponie exposée à tous les dangers lors de 
sa migration, deux ornithologues, Christian Moullec 
et Lambart Von Essen, vont entreprendre, par des 
moyens incroyables, une "greffe migratoire". Il s'agit 
d'imprimer dans la mémoire de ces oies sauvages un 
nouvel itinéraire vers des terres plus hospitalières. 
C'est cette aventure scientifique hors du commun, 
aux images splendides, que nous donne à voir ce 
documentaire. 

 
 

641. 
5 

FUR 

La cuisine 
David FURNHAM 
Dorling Kindersley. Ma première vidéo 

 

Une multitude de gâteaux, des plats et des friandises 
à faire soi-même. Des recettes simples à réaliser, en 
toute sécurité. 

 
 

784. 
19 

OGD

La musique 
Bill OGDEN  
et David FURNHAM 
Dorling Kindersley. Ma première vidéo 

 

Fabriquer ses propres instruments de musique : du 
simple tambour au didjiridou (l'instrument des 
aborigènes australiens) en passant par la flûte de Pan 
ou le banjo. Tous ces instruments sont simples à 
réaliser, avec un matériel peu coûteux. De quoi 
organiser son propre orchestre ! 

 
 

 42



 

A 
AVE 
 A1 

Biquet le tout-fou 
Alina MALISZEWSKA  
Piotr Pawel LUTCZYN, Stefan 
SZWAKOPF 
K. Films.  

 

Biquet le tout-fou est un petit chevreau gaffeur qui 
se met toujours dans des situations périlleuses.
(version originale musicale) 

 
 

A 
BAL 

BOB LE BRICOLEUR 
1.Sardine sur une branche 
2.Joyeux  Noël 
3. Potimarron fait des siennes 
Sarah BALL 
France Télévision.  

 

Bob et sa troupe construisent, réparent bricolent… 

 
 

A 
BAL 
 T1-T2 

Les  trois petites sœurs 
Robert BALSER 
France 3 Vidéo.  

 

Les grands contes classiques revisités 
par trois petites filles malicieuses, de 
Cendrillon au Petit Chaperon Rouge, en 
passant par La Belle au bois dormant ou  
Le Petit Poucet… 

 
 

A 
CON 

LES CONTES DES 
OUBLIETTES 
. Qu’est-ce qu’on mange ?  
. Il est l’heure de s’habiller 
ICTV.  

 

Les souris d'un château très ancien trouvèrent un 
beau jour un projecteur de cinéma oublié dans une 
salle, ainsi qu'un nombre impressionnant de bobines 
de films. Dès lors, tous les soirs, avant d'aller se 
coucher, leur amie la chauve-souris organise une 
séance au Cinéma Souris, avec plusieurs petits films 
d'ici et d'ailleurs. Une sélection de courts-métrages 
d’animation du monde entier. 

 
 

A 
GUG 

Noldo 
G. GUGLIELMETTI 
ADAV. Jeunes publics 

 

Noldo est un poulpe amphibie, malin et remuant, 
ami de la nature et doté d'un sens écologique très 
développé. Il défend avec courage ses idées et se 
déplace rapidement d'un lieu d'action à l'autre. Sa 
spécialité : créer des situations drôles qui mettent en 
difficulté l'ami qui lui a sauvé la vie. 

 

A 
GUI 

Guignol : Les Lapins de la mère 
Bigoudis, Les Sorcières 
d’Halloween 
L.C.J.. Au pays des marionnettes 

 

Deux épisodes pour suivre Guignol et ses amis de 
l'univers des marionnettes de rue : "Les lapins de la 
mère bigoudis", ou comment se débarrasser d'un 
client agressif, et "Les sorcières d'Halloween", ou 
comment faire ses courses tranquillement quand on 
est une sorcière hargneuse. 

 
 

A 
HUS
 D1 

Dobo l’inventeur 
Roman HUSZCZO 
K Films.  

 

Avec l'aide de son papi et de son oiseau, Dobo 
invente des machines incroyables et astucieuses.
(version originale musicale) 

 
 

A 
JAM
J1-J2

 
 

JUJU 
1.Juju sauve la galaxie 
2. Le Cirque deJuju 
Vincent JAMES 
France Télévision . Debout les zouzous 

 

Juju est un petit garçon à l'imagination débordante. 
Il rêve tout éveillé et vit vraiment les aventures qui 
lui viennent à l'esprit. Il se fait chaque fois de 
nouveaux amis et réalise les exploits les plus fous. 

 
 

A 
JAP 

J’apprends l’alphabet 
Citel.  

 

Du A d'"antilope" au Z de "zèbre", une méthode 
bilingue pour apprendre l'alphabet avec les animaux, 
et en chansons. 

 
 

A 
MAR

Le Noël de Madeline 
Stephan MARTINIERE  
et Cassandra SCHAFHAUSEN 
Warner Vision.  

 

Madeline est la plus espiègle des douze fillettes d'un 
couvent. Deux dessins animés tout en chansons 
d’après les livres de Ludwig Bemelmans. 

 
 

A 
POI 

PETIT-OURS 
. Petit-Ours détéctive 
. Petit-Ours a du talent 
. Petit-Ours fête l’hiver 
. Petit-Ours magicien 
Daniel POITRAS 
CITEL ; Nelvana.  

 

Quatre nouvelles cassettes dans la série des Petit-
Ours, animation inspirée des personnages créés par 
Maurice Sendak et Else Holmelund Minarik. 
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C 
BER 

Les Petits Poucets 
Jean-Marie BERTINEAU 
ADAV. Jeunes publics 

 

Cinq adaptations, très libres et drôles, des contes de 
Charles Perrault et des frères Grimm : Barbe Bleue, 
Riquet à la houpe, Le Monde des lumières, 
L’Anniversaire et Mère-Grand. Ces cinq films 
d’animation courts mais très originaux, clin d’œil 
plein de fantaisie envers la morale des contes 
traditionnels, utilisent tout  à la fois des techniques 
aussi variées que l’animation de la pâte à modeler ou 
d’objets communs, la pixelisation et le dessin… 

 
 

C 
PEA 

Peau d’âne 
L.C.J.. Au pays des marionnettes 

 

Trois robes enchantées et la peau d'un vieil âne 
suffiront-elles à faire renoncer le roi à épouser sa 
fille ? Le conte de Charles Perraut sous forme de 
théâtre de marionnettes. 

 
 

C 
PET 

Le Petit Poucet 
L.C.J.. Au pays des marionnettes 

 

Un pauvre bûcheron et sa femme, sept garçons, 
l'ogre, sa femme et leurs filles, pour une histoire à 
suspense. Le conte de Charles Perraut sous forme de 
théâtre de marionnettes. 

 
 

F 
JOH 

Richard au pays des livres 
magiques 
Joe JOHNSTON 
Film Office.  

 

Quand Richard pénètre dans cette étrange 
bibliothèque, il ne se doute pas que commence pour 
lui une merveilleuse aventure : l’univers des livres 
prend vie et le petit bonhomme miniaturisé va 
affronter la baleine Moby Dick, les pirates de L’Ile 
au trésor… 

 
 

FJ 
AVE 

Azouk 
Jean-Christophe AVERTY 
INA. Jeunese, Voir & savoir 

 

Un grand-père essaie de gagner un voyage aux Indes 
en écrivant une nouvelle. Il s'imagine Tartarin, 
traverse laJungle, puis s'endort après quelques verres 
de vin. Et le voilà face à un éléphant, Azouk, avec 
lequel il sympathise, même si Honoré, son fils, 
trouve la présence de l'animal un peu encombrante. 

 
 

FJ 
DEM 

Les Dix Commandements 
Cecil B. DEMILLE 
Paramount.  

 

Cette superproduction hollywoodienne des années 
1950 met en scène la vie de Moïse. Elle donne à voir 
l’opposition entre Ramsès et Moïse jusqu’au départ 

des Hébreux vers la Terre Promise et la spectaculaire 
traversée de la Mer rouge. Un des passages 
fondamentaux de la Bible prend ici la forme de 
l’épopée. 

 
 

FJ 
HEN
ADO 

Les rues de mon enfance 
Astrid HENNING-JENSEN 
K Films. Jeune public 

 

Dans les années 1930 à Copenhaque, Ester, une 
toute jeune fille issue des quartiers ouvriers, 
découvre qu'il n'y a guère de place pour ses rêves 
dans cette société. Ses premiers contacts avec la vie 
d'adulte semblent annoncer de belles désillusions. 
Elle se réfugie alors dans les derniers traits qu'il lui 
reste de sa fantaisie d'enfant pour écrire des poèmes. 
Un film difficile sur l'enfance, le rêve et l'espoir. 

 
 

FJ 
JAQ 

Les disparus de Saint-Agil 
Christian JAQUE 
René Château Vidéo. La Mémoire du cinéma français 

 

Trois élèves du collège de Saint-Agil 
qui préparent en secret leur départ en 
Amérique, disparaissent 
mystérieusement les uns après les 
autres après avoir surpris une nuit, un 
homme louche dans l'établissement. Un 
professeur est assassiné après une 
dispute avec un de ses collègues. 
D’après le roman de Pierre Véry, une 
intrigue rythmée par les dialoques de 
Jacques Prévert. 

 
 

FJ 
KAB 

Rabi 
GastonJ.M. KABORE 
La Médiathèque des Trois mondes.  

 

A travers les rapports entre un enfant et une tortue, 
la chronique tendre d'un village au Burkina Faso. 

 
 

FJ 
KAB 

Wênd Kûuni, le don de Dieu 
GastonJ.M. KABORE 
La Médiathèque des trois mondes.  

 

Dans un village d’Afrique brûlé par le soleil, un 
colporteur découvre en pleine brousse un enfant 
évanoui. Celui-ci, revenu à lui, ne peut expliquer qui 
il est, d'où il vient : l'enfant est muet. Recueilli par 
une famille qui lui donne le nom de Wênd Kûuni 
(don de Dieu), il se lie d'amitié avec sa nouvelle 
soeur adoptive. Wênd Kûuni retrouve la parole dans 
des circonstances tragiques et raconte son histoire. 
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FJ 
LAU 

Doublepatte et Patachon 
Lau LAURITZEN 
K Films. Classique 

 

Les aventures et mésaventures d'un duo burlesque 
qui connut des années 20 à la seconde guerre 
mondiale un grand succès européen et inspira la 
création de Laurel et Hardy. 

 
 

FJ 
SEN 

Le renard dans l’île 
Leïla SENATI 
INA. Jeunese, Voir & savoir 

 

Dans son mas de Haute Provence, Tante Martine 
vient de recueillir Gatzo, un jeune gitan sauvage et 
déconcertant. Il partage désormais les jeux de 
Pascalet, le petit neveu de Tante Martine et lui 
apporte ses rêves, ses obsessions, incarnés par le 
renard invisible qui vient rôder certaines nuits autour 
du mas. D’après le roman d’Henri Bosco. 

 
 

FJ 
SPI 

INDIANA JONES 
1. Les Aventuriers de l’Arche 
perdue 
2. La Dernière croisade 
3. Le Temple maudit 
Steven SPIELBERG 
Paramount.  

 

Les aventures palpitantes du célèbre archéologue 
mêlent, sur un rythme trépidant, humour, suspense 
et action. Sur fond de décors grandioses, on se laisse 
prendre au jeu des énigmes qu’Indy cherche à 
résoudre au cours de ses différentes missions… 

 
 

J 
BLU 

 
J 

GRO 
 
J 

SMI 

LE PETIT DINOSAURE 
1. Le Petit Dinosaure et la Vallée des 
Merveilles 
2. Petit-Pied et son nouvel ami 
3. La Source Miraculeuse 
4. Voyage au Pays des Brumes 
5. L’Ile Mystérieuse 
6. La Légende du Mont Saurus 
Don BLUTH, Roy  Allen SMITH et Charles 
GROSVENOR 
Universal.  

 

150 millions d'années avant notre ère, 
un dinosaure nommé Petit-Pied vit un 
voyage magique. Séparé de sa famille, il 
se met à la recherche de la Vallée des 
Merveilles, sorte de Terre Promise. Sur 
sa route, Petit-Pied rencontre quatre 
autres jeunes dinosaures de races 
différentes. La fine équipe va vivre des 
aventures incroyables, surmonter des 
obstacles périlleux et apprendre les 
leçons de la vie. 

 

J 
DIS 

Peter Pan 
Hamilton LUSKE 
Walt Disney. Grand classique 

 

L'intrépide Peter Pan, la charmante et jalouse fée 
Clochette, ainsi que les enfants Darling vont tour à 
tour voler comme des oiseaux, être capturés par les 
Indiens, écouter le chant des sirènes et vont devoir 
déjouer les nombreux pièges que leur tend l'infâme 
Capitaine Crochet, chef d'une bande de terribles 
pirates. Une version douce de l’histoire inventée par 
Sir James Barrie au début du XXe siècle dont le 
célèbre protagoniste refuse de grandir. 

 
 

J 
DUM
 R1-R2

 

Les récits de Tuktu 
Thérèse DUMESNIL 
ADAV ; Office national du Film du Canada.  

 

Les récits de Tuktu ont été créés à partir d'images 
documentaires filmées durant les étés 1963 et 1964 
et à la fin de l'hiver 1965 chez les Inuit Netsilik de 
Pelly Bay, dans les Territoires du Nord-Ouest, à 
l'intérieur du cercle polaire. Selon les anthropologues 
canadiens qui dirigèrent le tournage, Asen Balikci et 
Guy Mary-Rousselière, la vie que menaient les 
Nestilik à cette époque était sensiblement la même 
que celle qu'avaient connue leurs plus lointains 
ancêtres, il y a peut-être de cela deux mille ans. Entre 
le documentaire et le conte… 
 

 

DVD 
 

 

591. 
9 

CAM 

JE DECOUVRE LES 
ANIMAUX  
1. Amérique-Europe 
2. Asie- Afrique-Océanie 
Peter CAMPBELL 
Fox Pathé.  

 

Acteur d'un jeu de piste animalier, l'enfant 
mémorisera les particularités de chaque espèce et 
jouera les détectives pour découvrir, grâce aux 
indices collectés pendant son enquête, l'animal tenu 
secret. 

 
 

599. 
77 

DOU

Loups 
David DOUGLAS 
Alcome.  

 

Découvrir le monde des loups au rythme des 
saisons, en suivant une meute dans son quotidien : 
les loups jouent, chassent, voyagent, hurlent et 
luttent pour survivre. Apprendre pourquoi la 
réintroduction du loup en Amérique de l'Ouest a 
provoqué beaucoup d'enthousiasme et représente un 
exemple dans le monde entier. "Loups" vous 
explique aussi le lien qui existe entre les troupeaux 
de bisons et les loups, et pourquoi les Indiens 
d'Amérique considèrent le loup commme leur frère 
spirituel depuis la nuit des temps. 
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A 
MES 

Timothy et ses peluches 
Ellen MESKE 
Editions Montparnasse ; Buena Vista.  

 

Sur les murs de la chambre de Timothy, il y a une 
étagère peinte en bleu où vivent cinq peluches très 
particulières. Il y a Tinours, l'ours toujours de bonne 
humeur, Mélancolo, le singe malicieux, Zèbro, le 
zèbre en laine avec sa meilleure amie, Loncoup, la 
girafe, et enfin Gaffy, la douce petite marmotte.  
Ensemble, ils inventent mille facéties.
(disponible également en cassette vidéo) 

 
 

A 
PLU 

Plume, le petit ours polaire 
Warner Bros.  

 

Un petit ours très curieux et ses amis, Colin le lièvre 
et Pips la mouette, découvrent le monde. 26 
épisodes réalisés d’après les albums de Hans De 
Beer. 
(disponile également en cassettes vidéos : 2 volumes)

 
 

BDJ 
JEA 

Le trésor des Dalton 
Olivier JEAN-MARIE 
Citel.  

 

Amadoués par un vieux prisonnier qui prétend 
savoir où se cache un fabuleux trésor, les Dalton se 
font la belle. Grâce à leur discrétion légendaire et à la 
mémoire vacillante de leur guide, la nouvelle se 
répand très rapidement, et le gouvernement charge 
Lucky Luke de retrouver... le magot. 6 aventures. 

 
 

FJ 
CHA 

Jason et les Argonautes 
Don CHAFFEY 
Columbia Tristar.  

 

Pour monter sur le trône de Thessalie, Jason est 
obligé de courir le monde à la recherche de la 
Toison d'Or. Jason et les Argonautes devront 
affronter les embûches que sèment sur leur route les 
dieux courroucés. De spectaculaires effets spéciaux 
pour cette formidable introduction à la mythologie 
grecque, agrémentée en prime d’un soupçon 
d'humour anglais. 

 
 

FJ 
GAU 

Hathi, le destin d’un homme né 
sous le signe de l’éléphant 
Philippe GAUTIER 
France Télévision.  

 

Makbul vit dans un village du sud de l'Inde, au 
milieu des éléphants. Il sera comme son père 
"mahout", un dur métier qui consiste à transporter 
des troncs d'arbres avec l'aide des éléphants. 
Vikrama, un éléphanteau confié à la garde de 
Makbul, devient  alors son compagnon inséparable. 
Mais un jour, l'Etat décide de vendre Vikrama. 

 
 

FJ 
HES 

Le voyage fantastique de Sinbad 
Gordon HESSLER 
Columbia Tristar.  

 

Une amulette en or et une carte mystérieuse en 
poche, Sinbad et ses compagnons choisissent de 
naviguer jusque sur une île inconnue afin d'atteindre 
un trésor : la fontaine de jouvance. Monstres cruels, 
animaux féroces et sorcier maléfique s'y opposeront. 

 
 

FJ 
LAN 

Le Roi et moi 
Walter LANG 
Twentieth Century Fox.  

 

Sous forme de comédie musicale, l’histoire vraie 
d'une anglaise, Anna Leonowens (Deborah Kerr), 
qui devient institutrice de la cour royale du Siam 
dans les années 1860. Elle se heurte tout d'abord au 
roi (Yul Brynner), un homme têtu et inhabitué à 
rencontrer de la résistance. Cependant petit à petit, 
une relation chaleureuse et affectueuse se développe 
entre eux. 

 
 

FJ 
LEV 

Beethoven 
Brian LEVANT 
Columbia Tristar.  

 

Saint-Bernard de bonne famille, Beethoven est une 
boule d'énergie qui sème une pagaille monstre sur 
son passage. Mais un vétérinaire lorgne sur lui et 
l'enlève pour en faire un animal de laboratoire. 
Heureusement, Beethoven n'est pas un animal de 
tout repos et ses maîtres vont tout faire pour le 
sauver. 
(nouvelle acquisition en DVD) 

 
 

FJ 
NIE 

Premier de cordée 
Edouard NIERMANS  
et Pierre-Antoine HIROZ 
Film Office.  

 

Adaptation des trois romans de Roger Frison-
Roche : "Premier de cordée", La Grande crevasse" et 
"Retour à la montagne". 

 
 

FJ 
OZ 

L’ Indien du placard 
Frank OZ 
Paramount.  

 

Grâce à un placard aux pouvoirs magiques, Omri, j 
eune garçon de neuf ans, va donner la vie à son jouet 
préféré, un petit Indien. S'en suit une série 
d'incroyables aventures mêlant action et émotion au 
cours desquels le jeune garçon sera amené à réfléchir 
sur les rapports entre les êtres vivants, la tolérance et 
le respect des personnes.
(nouvelle acquisition en DVD) 
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FJ 
ROD 

Spy kids 
Robert RODRIGUEZ 
Wild Side.  

 

Lorsque leurs parents sont enlevés, Carmen et Juni 
découvrent que ceux-ci sont de véritables agents 
secrets. Lancés à leur recherche, ils affronteront de 
terribles dangers et deviendront à leur tour 
d'héroïques espions. Une comédie à 
rebondissements. 

 
 

J 
ADA 

Shrek 
Andrew ADAMSON  
et Vicky JENSON 
DreamWorks.  

 

D’après un livre de William Steig.
Shrek, un ogre grognon vit en solitaire 
dans un marais pestilentiel. Mais un 
jour son territoire est envahi par une 
foule de personnages de contes de 
fées venus demander asile : Lord 
Farquaad leur rend la vie impossible. 
Shrek conclut alors un marché avec ce 
dernier : le noble désire épouser la 
princesse Fiona retenue prisonnière 
par un dragon, aussi, si l'ogre parvient 

à la délivrer, Lord Farquaad fera-t-il évacuer le marais. Shrek, 
en compagnie forcée d'un âne bien bavard, part accomplir la 
mission qui lui assurera le retour à une vie paisible. Prenant à 
contre-pied ou tournant en dérision l'univers édulcoré de 
certains contes et dessins animés pour enfants, "Shrek", sur 
un rytme endiablé, surprend, amuse et invite à se méfier des 
apparences et des clichés manichéens. 

 
 

J 
DAL 

La flèche bleue 
Enzo D’ALO 
TF1 Vidéo. DVD Kids 

 

Béfana, généreuse propriétaire d'un magasin de 
jouets, est malade. Elle est remplacée par le méchant 
Docteur Scarafoni. Ce dernier chasse du magasin 
Francesco, un petit garçon qui s'émerveillait devant 
un train mécanique, prétextant qu'il n'a pas les 
moyens de s'offrir un tel jouet. Les jouets se 
révoltent et partent à la recherche de Francesco. Une 
étrange nuit d'aventures commence alors… 

 
 

J 
DIS 

Kuzco, l’empereur mégalo 
Mark DINDAL 
Buena Vista. Walt Disney. Grand classique 

 

Kuzco est un jeune empereur inca aussi capricieux 
que méprisant. Transformé en lama par la perfide 
Yzma assistée de son sbire Kronk, Kuzco se réveille 
perdu à l'autre bout de son royaume. Seul Pacha, un 
sympathique paysan, peut lui venir en aide. Mais 
pourquoi cet homme voudrait-il sauver un jeune 
empereur égoïste. 

 
 

J 
DIS 

Pocahontas, une légende 
indienne 
Mike GABRIEL  
et Eric GOLDBERG 
Buena VIsta. Walt Disney. Grand classique 

 

L'histoire se passe au début du XVIIe siècle en 
pleine période de conquête du Nouveau Monde. 
Avec comme toile de fond le choc des cultures, deux 
êtres que tout sépare, Pocahontas, la jeune indienne, 
et John Smith, le navigateur, vont apprendre à se 
connaître et à s'aimer. Première indienne à épouser 
un Blanc, Pocahontas a réellement existé. 

 
 

J 
HAS 

Le  secret de Moby Dick 
Jannik HASTRUP 
France télévision.  

 

Samson, un jeune baleineau blanc, part à la 
recherche de son illustre aîné, Moby Dick. La 
légende veut que ce dernier, caché au fond des mers, 
revienne un jour sauver les baleines des périls qui les 
menacent : les pêcheurs et leur harpon, les 
maléfiques orques et surtout la pollution qui ne cesse 
d'envahir davantage les fonds marins. Cette quête le 
conduira d'aventure en aventure, jusqu'à la 
mystérieuse cité d'Atlantis. (disponible également en 
cassette vidéo) 

 
 

J 
LAL
ADO 

La planète sauvage 
René LALOUX 
d’après les dessins de Roland TOPOR 
Arte Vidéo.  

 

Sur la planète Vgam vivent les Draags, 
humanoïdes de douze mètres de haut. 
Ayant atteint les plus hauts sommets 
de la connaissance, ils mènent une 
existence de loisirs et de méditation. 
Ils possèdent aussi de minuscules 
animaux familiers, les Oms, qui non 
domestiqués leur apparaissent comme 
nuisibles. Tout commence lorsque 
Tiwa, fille du Grand Edile, adopte un 
bébé Om qu'elle baptise Terr. 
Ce film d’animation, adapté du roman de Stefan Wul « Oms 
en série », a obtenu le prix spécial du jury à Cannes en 1973. 

 
 

J 
RIC 

Le cygne et la princesse 
Richard RICH 
Columbia Tristar.  

 

Depuis leur enfance, Juliette et Arthur sont promis 
l'un à l'autre, mais le terrible sorcier Albéric enlève et 
transforme en cygne la jolie princesse. Il faudra tout 
l'amour et le courage du prince Arthur pour briser le 
sortilège. 
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J 
TAK 

Goshu le violoncelliste 
Isao TAKAHATA 
L.C.J..  

 

Goshu, jeune violoncelliste maladroit au sein d'un 
petit orchestre municipal, est la cible des 
réprimandes du chef d'orchestre. Pourtant, il travaille 
beaucoup pour apprendre l'oeuvre de Beethoven. 
Un nuit, alors qu'il répète, des animaux font leur 
apparition, et, chacun leur tour, lui disent comment 
il faut jouer les oeuvres du maître et comment les 
sons doivent être reproduits. Dans une ambiance 
poétique et lyrique, le jeune Goshu suit un chemin 
initiatique au cours duquel il réapprend la musique.
(disponible également en cassette vidéo) 

 
 

J 
TAK 
ADO 

Mes voisins les Yamada 
Isao TAKAHATA 
TF1 Vidéo.  

 

Inspiré d’une bande-dessinée qui paraît dans le plus 
grand quotidien japonais, ce film, fait d’aquarelles 
entièrement peintent à la main et animés par 
ordinateurs, consiste en une comédie à sketches qui 
pose un regard tendre et critique sur une famille 
typique japonaise. 

 
 

 

CÉDÉROM
 

 

FICTIONS ET JEUX 
 

 

A 
ADI 

Adibou et le secret de Paziral 
Havas interactive.  

 

Qui sont ces mystérieux robots qui débarquent dans 
le paisible village des amis d'Adibou pour y semer la 
pagaille ? Qui est cet étrange Paziral ? Adibou a 
besoin de toi pour découvrir ce qui se cache derrière 
cette carapace de métal ! 

 
 

A 
HAR 

Apprends l'ordinateur avec 
M.Etourdi 
Emme.  

 

La fête foraine pévue au village des Bonhommes et 
des Dames ne fonctionne pas car l'ordinateur qui la 
fait fonctionner a disparu ! Paniqué, M. Etourdi ne 
se souvient plus de ce qu'il en a fait, et la fête doit 
être inaugurée ce soir. A toi d'aider M. Etourdi à 
trouver une solution ! 

 
 
 

A 
MIA 

MIA Créaclique ! 
Ubi soft.  

 

5 ateliers pour explorer la créativité, avec la 
malicieuse Mia, joue à dessiner, colorier, bricoler et 
créer des scènes animées dans l'univers de ta souris 
préférée. 

 
 

A 
TIB 

Tibère découvre les 5 sens 
Tibère imagine le monde 
Knowledge adventure.  

 

Joue avec Tibère et ses amis 
dans la grande maison bleue. 

 
 

C 
OCE 

Kirikou 
Wanadoo.  

 

Karaba la sorcière a jeté un terrible sort sur son 
village. Pour aider Kirikou à découvrir le secret de 
Karaba et à sauver le village il faudra faire preuve de 
rapidité, d’agilité et d’astuce ! 
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J 
FRA 

Frankie : Globe Drôles 
d’animaux  5-8 ans 
Knowledge adventure.  

 

Voyage autour du monde pour vivre l'incroyable 
aventure des animaux ! 

 
 

J 
FRA 

Frankie : Globe Trotters 5-8 ans 
Knowledge adventure.  

 

Rejoins Frankie et ses amis, du monde entier pour 
découvrir 4 langues et cultures différentes. 

 
 

J 
FRA 

Frankie : Les Aventuriers du 
temps 5-8 ans 
Knowledge adventure.  

 

Voyage dans le temps à la découverte d'anciennes 
civilisations et vis des aventures incroyables avec 
Basile et Philibert. 

 
 
 

793. 
93 

CHA 

J'ai trouvé 
Gallimard Jeunesse.  

 

Voici des années, par des bandits atttaqué, un navire 
a coulé. Son trésor ils ont caché et tu dois le 
chercher. Des indices vont t'aider : alors il te faut les 
trouver, attention à bien réfléchir pour à tes fins 
parvenir. 

 
 

793. 
93 

ILE 

L’ île diabolique 
Montparnasse multimédia.  

 

Un jeu d'aventures captivant au coeur de l'océan 
indien : la police a arraisonné un voilier servant à la 
contrebande d'armes. Les trafiquants ont réussi à 
s'enfuir en abandonnant leur cargaison : des cages 
contenant des animaux sauvages. Que faisaient des 
lémuriens, des tortues, des ibis au milieu des 
grenades et des fusils ? L'enquête est ouverte... 

 
 

793. 
93 

ROW 

Harry Potter et la chambre des 
secrets 
Electronic arts.  

 

Incarne Harry Potter en te lançant dans une 
aventure mystérieuse... 

 
 

 

SCOLAIRES 
 

 

372. 
19 

FRA 

Frankie : CE1 
Frankie : CP 
Frankie : Maternelle grande 
section 
Knowledge adventure.  

 

7 copains futés pour répondre à la façon d'apprendre 
de votre enfant. 

 
 

372. 
19 

SAL 

Salto et Zélia chez les Hippos 
Hachette multimedia. Atout p'tit clic 

 

Aider les Hippos à organiser une fête surprise pour 
leurs parents. Des activités conçues par des 
spécialistes de l'enfance et couvrant tous les 
domaines de compétences du programme officiel. 
3/4 ans. 

 
 

372. 
19 

TOU 

Tout pour réussir le programme 
de son année 6e 
Rue des écoles.  

 
 

372. 
19 

TOU 

Tout pour réussir le programme 
de son année CM1 
Rue des écoles.  

 
 

372. 
19 

TOU 

Tout pour réussir le programme 
de son année CM2 
Rue des écoles.  

 
 

372. 
21 

SAL 

Salto et Zélia chez les Futots 
Hachette multimedia. Atout p'tit clic 

 

Les futots veulent transformer un château 
abandonné en royaume du rire. Des activités 
conçues par des spécialistes de l'enfance et couvrant 
tous les domaines de compétences du programme 
officiel.4 / 5 ans. 

 
 

372. 
21 

SAL 

Salto et Zélia chez les Robots 
Hachette multimedia. Atout p'tit clic 

 

Les robots veulent préparer leur chien Doggy au 
grand concours de robot-chien interplanétaire. Des 
activités conçues par des spécialistes de l'enfance et 
couvrant tous les domaines de compétences du 
programme officiel. 
5 / 6 ans. 
 

 

373. 
19 

TOU 

Tout pour réussir le programme 
de son année 5e 
Rue des écoles.  
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CD 
 

 
 

CHANSONS 
 

 

710 
PET 

La sélection des crèches et des 
maternelles 
Les PETITS MINOUS 
AKCS.  

 

A écouter dès 1 an pour le 
volume 1 et dès 2 ans pour le 
volume 2. 

 
 

711 
PET 

Un petit pouce qui danse 
Les PETITS MINOUS 
AKCS.  

 

Comptines, jeux de doigts et poésies des crèches et 
maternelles. 
 

 
 

711 
VAI 

Jan de l’ours 
Patrick VAILLANT 
Modal.  

 

Chansons, comptines et conte traditionnels de 
Provence. 

 
 

712 
ANI 

Les animaux de la campagne 
Arc en ciel. J’écoute Je chante 

 

26 chansons pour les petites oreilles qui deviendront 
grandes. 

 
 

712 
ANI 

Les animaux de la ferme 
Arc en ciel. J’écoute Je chante 

 

24 chansons pour les petites oreilles qui deviendront 
grandes. 

 
 

712 
BRO 

Chansons courtes 
Jean-Luc BROUILLON 
Fuzeau.  

 

 
 

 

712 
GER 

La jardinière de légumes 
Françoise GERBALET 
Radio France. Pince oreille 

 

Plus de 97 textes, poèmes, comptines haïkus à se 
mettre sous la dent et à cultiver dans son jardin 
secret. 

 
 

712 
MAR

Nouvelles chansons devinettes 
MARIE-CELINE 
L’Autre distribution.  

 

Petites chansons gaies pour les petites oreilles. 

 
 

712 
PAK 

Le grand bal et La maison des 
bisous 
Les OURS DU SCORFF 
Keltia musique.  

 

Musique et chansons bretonnes modernes pour tous.

 
 

712 
PAK 

Qui a volé le Livre des Fées ? 
PAKITA 
ULM.  

 

Le dernier spectacle de la Fée rousse à lunettes. 

 
 

712 
SUH 

La Java des couleurs 
Hervé SUHUBETTE ET 
CATHERINE VANISCOTTE 
Naïve.  

 

Ecoutez les couleurs sur des chansons jazzy. 

 
 

712 
ZEB 

Chantent pour les enfants 
Les ZEBRES EN PYJAMA 
Universal.  

 

2 volumes de chansons drôles et poétiques. 
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CONTES 
 

 

721 
AND 

La petite marchande 
d’allumettes 
Hans Christian ANDERSEN 
Le Chant du monde.  

 

Le célèbre conte raconté par Danielle Darrieux pour 
illuminer la tristesse. 

 
 
 

721 
BER 

Ti Tsing et son cerf-volant 
Clotilde BERNOS 

 

Ti tsing rêve d’un grand cerf-
volant rouge et grimaçant. 
Un conte accompagné de 
musiques traditionnelles 
chinoises. 

 
 

721 
CAB 

Mirmix la fourmi rousse 
Marie Béton 
Edwige CABELO 
Radio France. Pince oreille 

 

Deux histoires dynamiques et quelque peu rebelles. 

 
 

721 
FRI 

Frissons 
Catherine de la CLERGERIE 
Radio France. Pince oreille 

 

Des histoires pour frissonner et apprivoiser ses 
peurs. 

 
 

721 
GRI 

Contes 
Pierre GRIPARI 
Radio France. Pince oreille 

 

Les contes de Pierre Gripari lus par Pierre Gripari : 
un vrai régal d’humour et de tendresse. 

 
 

721 
JAN 

Moumine le troll 
Tove JANSSON 
Radio France. Pince oreille 

 

D’aventure en aventure nous 
entrons dans le monde de 
Moumine et des Hatifnattes et 
découvrons le secret du 
chapeau noir et celui de la 
vallée au rubis. 

 
 

721 
KIP 

Histoire comme ça 
Rudyard KIPLING 
Radio France.  

 

6 « Histoires comme ça » lues par Michaël Lonsdale. 

 
 
 

721 
KIP 

Le papillon qui tapait du pied 
Rudyard KIPLING  
illustré par Léa Weber 
Le Chant de monde.  

 

Superbe livre CD, extraits des « Histoires comme 
ça ». 

 
 

721 
LOU 

Loup y es-tu ? 
Radio France. Pince oreille 

 

7 «Histoires de loups toutes bonnes à croquer. 

 
 

721 
PER 

Contes 
Charles PERRAULT 
Frémeaux et associés.  

 

Deux grands comédiens pour transmettre notre 
patrimoine dans  le texte intégral. 

 
 

721 
RET 

Le retour des sorcières 
Radio France. Pince oreille 

 

6 Histoires de sorcières dont la fameuse « Sorcière 
de la rue Mouffetard » de Pierre Gripari. 

 
 
 

ÉVEIL MUSICAL 
 

 

730 
MUS 

Musique classique pour les enfants 
Universal.  

 

4 Volumes pour se faire plaisir 
et s’initier à la musique, la 
vraie. 
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