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Un jour comme ça

Mozzillo, Angelo (1988-....)

Balducci, Marianna

A2Mimo, Mireval (Hérault)

978-2-491011-15-4

Un petit garçon partage ses

humeurs et ses états d'âme

au fil des jours.

13,65 EUR

Secrets de girafe

Benoist, Cécile (1977-....)

Actes Sud junior, Arles

(Bouches-du-Rhône)

978-2-330-16749-3

Un documentaire sur les

girafes, allant de la biologie

animale à l'anthropologie en

passant par la linguistique,

pour découvrir de

nombreuses informations sur

ces mammifères sous un

angle humoristique :

alimentation, vie en société,

comportement, place dans la

culture populaire, etc. La

forme tout en longueur

évoque la silhouette

longiligne de l'animal.

14,56 EUR

Ma lumière

Bouysse, Franck (1965-....)

Baschet, Mélodie

Albin Michel-Jeunesse, Paris

978-2-226-47065-2

Un petit garçon vit seul avec

sa maman dans une chambre

d'hôtel. Il ne va pas à l'école

et sa mère semble inquiète

de ce qui pourrait lui arriver.

La clé de cet étrange

comportement se trouve à la

fin de l'histoire.

14,47 EUR

Et nous irons voir le monde

Kuo, Julia

Albin Michel-Jeunesse, Paris

978-2-226-47309-7

Une mère pose une série de

questions à son enfant afin

de lui faire comprendre

qu'être ensemble et partager

des moments est la chose la

plus importante.

13,56 EUR

La princesse Totem

Perez, Sébastien (1975-....)

Brax, Justine (1979-....)

Albin Michel-Jeunesse, Paris

978-2-226-47299-1

June est élevée à l'écart du

monde car elle est destinée à

devenir la princesse Totem,

liée pour toujours à son

animal. Lorsqu'elle

comprend ce que sa famille

et les autres attendent d'elle,

June choisit de s'émanciper

des traditions pour suivre

son intuition et vivre selon

ses valeurs.

17,29 EUR

La vie, c'est quoi ?

Aldebert (1973-....)

Roegiers, Maud (1982-....)

Alice jeunesse, Bruxelles

978-2-87426-492-4

Un enfant interroge son père

sur le sens de la vie. Une

histoire inspirée par la

chanson portant le même

titre, écrite par Aldebert.

13,56 EUR
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Miss Trop

Delacroix, Sibylle (1974-....)

Bayard Jeunesse, Montrouge

(Hauts-de-Seine)

979-10-363-4308-7

Poney, shopping dans les

boutiques, doudous en

pagaille et vacances à Saint-

Tropez, rien n'est trop beau

pour miss Trop. Mais trop

c'est trop et un gros chien

vient la sauver.

10,83 EUR

La meilleure des écoles

Hutchings, Maggie

Sala, Felicita (1981-....)

Cambourakis, Paris

978-2-36624-687-2

Une nouvelle aventure du

petit cafard sur les thèmes de

l'exclusion et de l'altérité.

13,65 EUR

Je veux être un super

dinosaure !

Nam, Yoon-Leaf

Cambourakis, Paris

978-2-36624-690-2

Un petit dinosaure veut

devenir grand et fort, avec

des dents pointues, des

muscles et des longues

griffes. Mais pour se faire

des amis, il faut aussi être

généreux et protecteur.

13,65 EUR

En attendant maman

Marino, Gianna

Circonflexe, Paris

978-2-37862-411-8

Un petit manchot s'inquiète

de voir sa mère partir.

Heureusement, il peut

compter sur son papa pour le

réconforter. Des

informations sur les

manchots complètent

l'album.

15,93 EUR

1258-3146

Mémé Cosmos

Galvier, Manon

Cosmographe, Epinal

978-2-490102-36-5

Intrépides jumeaux, Luna et

Solan n'en reviennent pas

lorsqu'une comète les

embarque pour un voyage

dans l'Univers. Ils en

viennent à penser que

pendant le trajet, ils

croiseront peut-être leur

grand-mère. Un album sur le

deuil et la perte d'un être

cher.

15,20 EUR

Le bon lit douillet

Desnouveaux, Florence

Piffaretti, Marion (1978-....)

Didier Jeunesse, Paris

978-2-278-12191-5

Petite Fille arrive dans la

maison de Grand-Mère pour

les vacances. La fillette a

peur de dormir toute seule

dans sa chambre, aussi

Grand-Mère lui apporte-t-

elle une chatte, puis un

chien, une chèvre et un

poney afin de lui tenir

compagnie.

11,92 EUR

1292-1122

Loup gris part à l'aventure

Bizouerne, Gilles (1978-....)

Badel, Ronan (1972-....)

Didier Jeunesse, Paris

978-2-278-12150-2

Pour tromper l'ennui, Loup

gris part en voyage en

direction du sud. Il parcourt

des prairies, gravit des

montagnes et traverse la mer

jusqu'à atteindre la savane

africaine. Il y fait des

rencontres surprenantes,

notamment celle de

Buldozor, un rhinocéros.

12,29 EUR

L'escargot

Kim, Minu

Ecole des loisirs, Paris

978-2-211-32371-0

En draisienne, un petit

garçon essaie tant bien que

mal de suivre son frère et ses

amis à vélo et finit par se

faire distancer. Abandonné

et en colère, il finit par se

perdre jusqu'à ce qu'il

rencontre un petit animal qui

l'accompagne le reste de la

journée.

10,01 EUR

Je t'ai vu une fois... : et

depuis je te vois partout

Rugani, Nastasia (1987-....)

Ecole des loisirs, Paris

978-2-211-31760-3

10,01 EUR

2678-7598
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Atlas des mystères

Sheppard, Sarah

Ecole des loisirs, Paris

978-2-211-31802-0

Un atlas avec des

informations sur les lieux,

les créatures ou les

phénomènes mystérieux : le

yeti, l'île de Pâques, le lac

aux diamants, le Graal, les

pyramides, l'Atlantide ou

encore le triangle des

Bermudes.

12,74 EUR

Le souffle magique

Bourgeau, Vincent (1967-

....)

Ramadier, Cédric (1968-....)

Ecole des loisirs, Paris

978-2-211-32386-4

Le lecteur est invité à

souffler pour gonfler le

ballon de l'ours puis

l'envoyer le plus loin

possible. L'ours se retrouve

ainsi sur un bateau mais il

faut encore souffler pour

faire gonfler la voile et lui

permettre de naviguer.

10,01 EUR

Jan le petit peintre

Englebert, Jean-Luc (1968-

....)

Ecole des loisirs, Paris

978-2-211-42453-0

Chaque matin, Jan se rend à

l'atelier de son maître de

peinture. Le jeune garçon

rêve de devenir un grand

peintre renommé mais pour

le moment il range et nettoie

l'atelier et observe son

maître. Un jour, une

commande oblige Jan à se

dépasser.

11,83 EUR

La femme qui attendait un

enfant à aimer et l'homme

qui attendait un garçon

Dzotap, Alain Serge (1978-

....)

De Boel, Anne-Catherine

(1975-....)

Ecole des loisirs, Paris

978-2-211-31080-2

Un conte dans lequel une

femme attend un enfant à

aimer. L'homme, qui désire

un garçon, l'enjoint, si elle

met au monde une fille, de

s'en débarrasser, et si elle

enfante un garçon, de libérer

l'oiseau pour lui apporter la

bonne nouvelle.

13,20 EUR

Billy à l'envers

Valckx, Catharina (1957-....)

Ecole des loisirs, Paris

978-2-211-32247-8

Billy et Jean-Claude partent

prévenir Mamie Hyda que

l'affreux Jojo, le voleur de

nourriture, est de retour dans

la région. En route, ils

croisent sa petite-fille Suzie

la fouine. Les trois amis sont

bien décidés à lui infliger la

peur de sa vie.

12,29 EUR

Le roi et Rien

Tallec, Olivier (1970-....)

Ecole des loisirs, Paris

978-2-211-31737-5

L'histoire d'un roi qui

possède absolument tout, des

éléphants sans trompe aux

patins à glace goût caramel.

Pourtant, une chose lui

manque. Il se met alors à sa

recherche.

13,65 EUR
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Mars en décembre

Thorez, Niels

Baty, Jean-Charles (1982-

....)

Ed. courtes et longues, Paris

978-2-35290-291-1

Monsieur Youri est un

étrange personnage solitaire

vivant dans une cabane au

milieu des bois avec un

chien pour seule compagnie.

Le soir de Noël, il rêve de

l'époque où il voyageait dans

l'espace. Débarquant avec

son chien Rover sur Mars,

une planète inhabitée et

désertique, il avait fait la

rencontre d'un extraterrestre

tout vert.

17,75 EUR

Maison

Simler, Isabelle (1972-....)

Ed. courtes et longues, Paris

978-2-35290-330-7

Panorama illustré et poétique

de 27 habitats d'animaux :

villa en caillou de poulpe

commun, hutte en bois de

castor fiber, intérieur en soie

de papillon comète, château

de feuilles de fourmi

tisserande, pied-à-terre

flottant de grèbe huppée,

logis en brindille d'écureuil

roux, pavillon tressé de

tisserin Baya, entre autres.

20,02 EUR

Le roi de la Lune et le robot

zinzin

Cournut, Bérengère (1979-

....)

Mary, Donatien (1983-....)

Editions 2024, Strasbourg

978-2-901000-83-9

Anathilde raconte son

voyage dans l'espace à Emile

et Philémon. Ces derniers ne

la croient pas jusqu'au

moment où la fusée du

manège décolle. Propulsés

dans le ciel, les amis visitent

la ville des Lunars où ils

retrouvent le roi de la Lune,

son dinosaure Croquette et

un drôle de robot.

17,29 EUR

2680-493X

Petit Jour et Petit Nuit

Chicault, Cécile (1967-....)

Pauvert, Line (1993-....)

Editions des éléphants, Paris

978-2-37273-130-0

Petit Jour et Petit Nuit sont

les deux opposés. Le premier

est joyeux et sociable quand

le second est timide et

solitaire. Mais tous deux

éprouvent de la peur, Petit

Jour des ombres de la nuit,

Petit Nuit de parler devant

tout le monde. Devenus

amis, Petit Jour dort chez

Petit Nuit. Tous deux

apprennent de la confiance

de l'autre et parviennent à

apprivoiser leurs craintes

respectives.

13,20 EUR

Des doigts pour un piano

Caroline Magerl ; traduction,

Christiane Duchesne

Magerl, Caroline

Éditions D'Eux, Sherbrooke

978-2-924645-79-6

Isla et Béa sont deux sœurs

d'une famille musicale. Béa

aspire à jouer du piano

comme un ange. Avec l'aide

de Maestro Gus, le chat

fantôme du piano, Béa fera

ses débuts étincelants.

16,38 EUR

La réparation de mes parents

David Goudreault ;

illustrations, France Cormier

Goudreault, David

Éditions D'Eux, Sherbrooke

978-2-924645-62-8

Les parents de Coco et Télé

vont se séparer. Simple ?

Non. On vous explique

comment...

16,38 EUR
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Cachée

Jean-Claude Alphen

Alphen, Jean-Claude

Éditions D'Eux, Sherbrooke

978-2-924645-81-9

Une jeune fille est cachée

dans les broussailles,

quelque part en Afrique. De

qui se cache-t-elle? Nous

allons de surprise en

surprise...

16,38 EUR

Björn : une vie bien remplie

Perret, Delphine (1980-....)

Editions les Fourmis rouges,

Montreuil (Seine-Saint-

Denis)

978-2-36902-164-3

En été, Björn et ses amis

s'amusent à imiter des

activités humaines, comme

fabriquer des tickets pour

une exposition ou monter un

restaurant. Lorsque la pluie

arrive, le petit ours arrête

tout pour contempler les

petites choses dans

lesquelles réside la beauté du

monde.

11,83 EUR

Leina et le seigneur des

amanites

Dahman, Myriam

Digard, Nicolas

Sarda, Julia (1986-....)

Gallimard-Jeunesse, Paris

978-2-07-515613-4

Lorsque son ami Oren

disparaît dans la forêt hantée,

Leina part à sa recherche et

rencontre le crapaud

Bombifrons, Seigneur des

amanites. Ce dernier l'invite

à passer la nuit dans son

palais souterrain. Bravant

son interdiction, elle

s'aventure dans la chambre à

la porte noire où elle

découvre de nombreux

villageois transformés en

animaux. Pour briser la

malédiction, elle doit

affronter son hôte.

13,56 EUR

Ma petite sorcière

Robinson, Michelle

Smith, Briony May

Gallimard-Jeunesse, Paris

978-2-07-516190-9

Accompagnée de sa maman,

la petite sorcière file à

travers ciel et forêt pour

réunir les ingrédients dont

elle a besoin pour préparer sa

première potion magique :

poudre de momie,

moustaches de loup-garou,

poils de troll poisseux, etc.

Mais au moment de réciter

sa formule, elle éternue dans

sa potion. Son chat

Potiminou se transforme

alors en grenouille.

12,74 EUR

Magda

Volume 1, Au grand jour

Sibran, Anne (1963-....)

Angebault, Emilie (1980-....)

Gallimard-Jeunesse

Giboulées, Paris

978-2-07-514386-8

Dans sa taupinière, Magda

l'artiste peint le monde d'en

bas, maîtrisant toutes les

nuances du noir, du marron

et du gris. Mais un jour, Io,

la chenille devenue papillon,

l'entraîne dans le monde d'en

haut. Eblouie, Magda

découvre les couleurs et fait

de nouvelles rencontres. La

petite taupe se promène dans

les champs et décide de créer

un beau tableau pour ses

amis d'en bas.

11,74 EUR

Oum

Brière-Haquet, Alice (1979-

....)

Liance, Bruno

Gallimard-Jeunesse

Giboulées, Paris

978-2-07-508367-6

L'histoire d'Oum Kalthoum,

une petite paysanne

égyptienne devenue l'une des

plus grandes divas du XXe

siècle.

13,56 EUR
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Pleine jungle

Guilloppé, Antoine (1971-

....)

Gautier-Languereau, Vanves

(Hauts-de-Seine)

978-2-01-718115-6

Un tigre se déplace dans la

jungle tandis que les autres

animaux sont endormis. Les

illustrations se découpent en

blanc sur fond noir ou

inversement, par le biais de

calques.

18,15 EUR

Le jardin secret

Koechlin, Sophie (1960-....)

Multier, Fred

Gautier-Languereau, Vanves

(Hauts-de-Seine)

978-2-01-787614-4

La jeune Mary, orpheline,

débarque en Angleterre pour

vivre chez son oncle. Par un

matin pluvieux d'hiver, elle

découvre son manoir,

immense et perdu au milieu

de la lande. Lorsqu'elle

apprend l'existence d'un

jardin secret et entend des

cris déchirants pendant la

nuit, elle prend la décision

d'explorer le domaine et de

partir à l'aventure.

14,51 EUR

Fayotte et Nanère

Loyer, Anne (1969-....)

Trève, Nicolas

Glénat Jeunesse, Grenoble

978-2-344-05335-5

Dans la cour de récré, les

bandes rivales de Fayotte et

de Nanère s'affrontent à la

manière des cowboys au Far

West, avec un instituteur

pour shérif.

11,38 EUR

Noël & Léon

Marton, Eleonora

Grasset jeunesse, Paris

978-2-246-83016-0

Noël est un clown qui peine

à faire rire les gens. Quant à

Léon, un squelette, il n'est

pas très doué pour faire peur.

Ensemble, ils cherchent un

domaine dans lequel ils

s'épanouiraient.

15,47 EUR

1150-255X

Zékéyé

Le fabuleux voyage de

Zékéyé

Dieterlé, Nathalie (1966-....)

Hachette Enfants, Vanves

(Hauts-de-Seine)

978-2-01-705740-6

Les abeilles ont disparu.

Zékéyé se lance à leur

recherche au coeur d'une

forêt aux mille bruits,

couleurs et odeurs où tous

ses sens sont mis à l'épreuve.

12,29 EUR

0399-3906

La bourrasque

Mo Yan (1955-....)

Zhu, Chengliang (1948-....)

HongFei cultures, Amboise

(Indre-et-Loire)

978-2-35558-199-1

Un enfant accompagne son

grand-père faucher de l'herbe

pour nourrir les animaux.

Après une journée de travail,

le soir venu, un vent emporte

tout le fruit de leur labeur

mais la présence d'esprit et le

courage du garçon

empêchent le pire.

14,47 EUR
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Pêche ou fesses ?

Humbert, Nicolette

Joie de lire, Genève (Suisse)

978-2-88908-605-4

A partir de documents

iconographiques issus du

fonds patrimonial des

bibliothèques de Nancy et de

photographies personnelles

de l'auteure, un album jouant

autour des images et des

mots liés aux merveilles de

la nature.

10,92 EUR

Les aventures de Pancrace et

Dorimène

Volume 1, Jurassic love

Pennart, Geoffroy de (1951-

....)

Audouin, Laurent (1969-....)

Kaléidoscope, Paris

978-2-37888-146-7

Alors que Pancrace quitte sa

famille pour s'installer dans

une maison bien à lui, le

jeune scientifique se fait

cambrioler le jour même par

une jeune fille.

12,29 EUR

En route !

Simon, Isabelle (1958-....)

Kilowatt, Paris

978-2-38280-003-4

Des personnages fabriqués à

partir de cailloux entraînent

le jeune lecteur dans une

aventure faite de joie,

d'amitiés et de surprises.

10,01 EUR

Sans détour

Demasse-Pottier, Stéphanie

(1972-....)

Haugomat, Tom (1985-....)

L'Etagère du bas, Paris

978-2-490253-40-1

Tous les jours, une mère et

son enfant passent devant

une autre maman et son

bébé, assis par terre dans la

rue. L'enfant ne comprend

pas cette situation, ne cesse

de se poser des questions et

sombre peu à peu dans la

tristesse. Sa mère parvient à

la réconforter de telle sorte

qu'elle trouve la force d'aller

à la rencontre de celle qu'elle

croise tous les jours.

13,65 EUR

Comme ça

Lebourg, Claire (1985-....)

MeMo, Nantes

978-2-35289-521-3

Un album sur l'arrivée d'un

enfant, son quotidien et les

répercussions sur les

émotions de ses parents.

14,56 EUR

1950-229X

Balthazar

Wlodarczyk, Isabelle (1974-

....)

Bawin, Marie-Aline (1960-

....)

Mijade, Namur (Belgique)

978-2-8077-0120-5

Balthazar est un drôle

d'animal qui rôde à la nuit

tombée et se faufile dans les

chambrées en quête de sa

nourriture favorite.

11,83 EUR

Page 7 de © 2022 Electre 11



18/10/2022Source: ImpressionBibliothèque départementale de l'Indre (Châteauroux)

Mon pantalon a disparu !

Naumann-Villemin,

Christine (1964-....)

Gréban, Quentin (1977-....)

Mijade, Namur (Belgique)

978-2-8077-0155-7

Nikoala a égaré son pantalon

à la piscine. Il redouble

d'ingéniosité durant le reste

de la journée afin que

personne ne s'en rende

compte.

11,83 EUR

La guerre des petits pois

n'aura pas lieu

Manceau, Edouard (1969-

....)

Milan, Toulouse

978-2-408-03269-2

Passionnés de jardinage,

Max et Lulu ont récolté une

grosse quantité de petits pois

qu'ils ont l'intention d'aller

vendre au marché afin de se

payer un grand voyage.

Malheureusement, le

lendemain, ils découvrent

que le méchant Stan les a

tous mangés. Avec l'aide de

leur amie Caroline, les deux

enfants se promettent de lui

donner une leçon. Mais leur

camarade Dominique a

soudain besoin d'eux.

9,92 EUR

Un jardin extraordinaire

Rimasson, Isabelle

Hureau, Simon (1977-....)

Motus, Alençon

978-2-36011-120-6

Nino passe ses vacances

d'été chez sa mamie, sans ses

parents. Sa grand-mère lui

fait découvrir son jardin et la

vie qui s'y déploie. Au

milieu des fleurs et des

légumes, les insectes ainsi

que les oiseaux

s'épanouissent. Au fil de

l'exploration du petit garçon,

la richesse des couleurs et

des sensations au contact de

la nature est mise en lumière.

15,02 EUR

Le déguisement de monsieur

Monsieur

Georgette

Nathan Jeunesse, Paris

978-2-09-249707-4

Monsieur Monsieur et son

chien Toutou sont invités à

un goûter costumé par Nina

et son chat Ronron, leurs

nouveaux voisins. Ils tentent

de trouver le déguisement

idoine. Un album avec des

matières à toucher.

11,78 EUR

M'entends-tu ?

Trukhan, Ekaterina

Palomita, Bayonne

(Pyrénées-Atlantiques)

978-2-492928-08-6

Une découverte poétique et

graphique de la richesse de

la nature et une

sensibilisation à l'écologie à

destination des plus jeunes.

12,74 EUR

Léger comme un papillon

Pastorini, Chiara (1976-....)

Masson, Annick (1969-....)

Père Castor-Flammarion,

Paris

978-2-08-026330-8

A l'école, Marcello invente

un mensonge pour ne pas

montrer qu'il est triste de ne

pas être invité à un

anniversaire. Son papa, chez

qui il est cette semaine,

l'encourage à lui expliquer

pourquoi il a menti et à

exprimer ses émotions. Une

première approche de la

philosophie par la fiction.

9,10 EUR
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Rrron rrron

Bertrand, Frédérique (1969-

....)

Rouergue, Arles (Bouches-

du-Rhône)

978-2-8126-2368-4

Un matin, Petit Pierre

s'ennuie tant qu'il finit par

s'endormir sur le tapis bleu

et par rejoindre, dans son

profond sommeil, le monde

des ours en peluche. Ces

derniers passent du temps

avec lui et l'aident à grandir.

14,11 EUR

L'été de Vivaldi

Lee, Suzy (1974-....)

Rue du Monde, Paris

978-2-35504-704-6

Un album qui met en images

les Quatre saisons de

Vivaldi. Avec un QR code

pour écouter chaque

morceau correspondant.

22,75 EUR

Ma maison à moi !

Zambello, Sarah

Raineri, Chiara

Rue du Monde, Paris

978-2-35504-702-2

Dans un lieu magique, une

fillette discute avec des

écureuils, des lapins et des

renards, sans que personne

ne la dérange. Elle leur lit

des histoires et, si quiconque

tente de lui faire peur, un

grand cerf vole à son

secours. Un album qui

montre l'importance de faire

vivre son monde intérieur en

pleine nature.

15,47 EUR

La peinture de Yulu

Cao, Wenxuan (1954-....)

Lee, Suzy (1974-....)

Rue du Monde, Paris

978-2-35504-705-3

Les parents de Yulu

souhaitent qu'elle soit une

artiste peintre. Son père lui

offre une toile en lin,

réservée à un grand peintre

qui vient de disparaître, afin

qu'elle réalise son premier

autoportrait. Le lendemain,

la peinture a fondu sur la

toile, effaçant son oeuvre.

Malgré la pression, Yulu

choisit de persévérer en

secret.

15,47 EUR

L'Abc du prout

Kibadi, Marie (1980-....)

Charlat, Benoît (1972-....)

Sarbacane, Paris

978-2-37731-909-1

Un abécédaire humoristique

pour découvrir les lettres de

l'alphabet en compagnie d'un

éléphant qui explore les liens

des 26 mots présentés avec

les pets.

12,65 EUR

L'anniversaire de Césaire

Small, Steve

Sarbacane, Paris

979-10-408-0212-9

Aujourd'hui, Césaire fête son

anniversaire. Impatient

d'ouvrir son cadeau, le petit

éléphant est triste en

découvrant que sa veste est

beaucoup trop grande pour

lui. Heureusement, il peut

compter sur son père et son

grand-père pour le rassurer.

14,11 EUR
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Le loir à la théière

Ettehadi Abari, Anahita

(1992-....)

Lagrange, Juliette (1994-....)

Sarbacane, Paris

978-2-37731-757-8

Lewis et sa famille vivent

heureux au coeur de la forêt

jusqu'à un soir d'automne où

un incendie les sépare. Perdu

et seul pour la première fois,

le petit loir doit faire preuve

de courage et d'ingéniosité

pour retrouver ses parents.

14,11 EUR

Fables de Marie de France

Marie de France (11..-11..)

L., Fred (1969-....)

Talents hauts, Vincennes

(Val-de-Marne)

978-2-36266-494-6

25 fables de Marie de France

adaptées en français

contemporain pour le jeune

public. Cinq cents ans avant

La Fontaine, cette autrice du

XIIe siècle s'inspire de

l'oeuvre d'Esope et écrit

également Le corbeau et le

renard, Le grillon et la

fourmi, Le lion et la souris,

entre autres.

16,84 EUR

Saute grenouille

Walker, Anna (1970-....)

Thierry Magnier, Paris

979-10-352-0563-8

En se promenant dans la

forêt, Grenouille rencontre

divers animaux, de la carpe

au crocodile en passant par

le hibou. Un album composé

d'onomatopées.

14,11 EUR

La parure

Heurtier, Annelise (1979-....)

Jacquot, Delphine (1982-....)

Thierry Magnier, Paris

979-10-352-0559-1

Mathilde, une belle jeune

femme, mariée à un employé

du ministère de l'Instruction

publique, se sent

malheureuse. Mais un jour,

son mari lui apporte une

invitation du ministre pour

assister à un bal. Elle

emprunte alors des bijoux à

son amie madame Forestier.

De retour chez elle, Mathilde

se rend compte que le collier

n'est plus autour de son cou.

16,20 EUR

Dans la jungle, terrible

jungle

Tamburini, Arianna (1984-

....)

Thierry Magnier, Paris

979-10-352-0541-6

Suite à une pluie

dévastatrice, les animaux de

la jungle perdent leurs

plumes, leurs poils, leurs

couleurs et leurs taches qui

sont tombés dans le lac.

Réunis dans l'eau, ces

animaux si différents

s'apprivoisent et se lient

d'amitié. Un album sur le

vivre-ensemble.

15,38 EUR

Bravo, Maman Manchot !

Haughton, Chris (1978-....)

Thierry Magnier, Paris

979-10-352-0586-7

Maman Manchot sait tout

faire : sauter, nager,

escalader et braver les

dangers pour rapporter à

manger à son bébé.

13,47 EUR
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C'est moi qui décide !

Olsson, Ingrid (1977-....)

Melece, Anete (1983-....)

Versant Sud, Bruxelles

978-2-930938-59-2

Une petite fille s'exaspère de

voir sa mère passer du temps

avec son nouvel amoureux et

de devoir jouer avec le bébé

de celui-ci.

14,11 EUR

Les lundis de Camille

Gréselle, Sara

Versant Sud, Bruxelles

978-2-930938-58-5

Camille appréhende les

lundis et le retour en classe

où son instituteur, monsieur

Bourgon, lui a fait perdre

confiance en elle en la

dévalorisant. Son quotidien

s'améliore lorsque madame

Plumet lui propose de

chanter dans le spectacle de

l'école. Un récit sur le mal-

être scolaire.

13,56 EUR
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