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10 petites pommes
Gali, Mercé (1973-....)
9782352414193
11,83 EUR
Frimousse, Paris
Un album sans texte dans lequel tous les animaux veulent profiter des dix fruits du
pommier : un loup, un ours, un lapin, un écureuil, et même un ver qui s'attaque à la
dernière pomme. Cachée derrière l'arbre, une petite fille espère en attraper une.
A qui est ce derrière ?
Perrin, Martine (1965-....)
9791023514131
6,83 EUR
Albums jeunesse
Seuil Jeunesse, Paris
Différents animaux montrent leurs fesses sur un fond tantôt noir, tantôt blanc, invitant
l'enfant à découvrir à qui elles appartiennent : caméléon, pieuvre, écureuil, poisson,
cochon, homard, libellule, canari ou serpent.
A qui est ce dos ?
Perrin, Martine (1965-....)
9791023514094
6,83 EUR
Albums jeunesse
Seuil Jeunesse, Paris
Différents animaux montrent leur dos, invitant l'enfant à deviner qui ils sont : zèbre,
léopard, chimpanzé, autruche, hippopotame, girafe, panda ou oryx.
Amoureux
Delforge, Hélène
Gréban, Quentin (1977-....)
9782807700840
18,20 EUR
Albums
Mijade, Namur (Belgique)
Un album sur le thème de l'amour et ses différentes manifestations.
Les avions de papier
Helmore, Jim
Jones, Richard (1977-....)
9782368087251
11,78 EUR
Kimane éditions, Paris
Louise et Valentin n'aiment rien tant que de faire voler leurs avions en papier ensemble.
Les deux enfants espèrent fabriquer un avion assez solide pour traverser le lac.
Malheureusement, Valentin apprend qu'il doit déménager. Une histoire sur l'amitié, la
distance et le travail en équipe.
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Bienvenue à l'école Aimé !
Le Touzé, Anne-Isabelle (1963-....)
9782211302999
10,65 EUR
Pastel
Ecole des loisirs, Paris
Pour son premier jour de classe, Aimé, un petit garçon timide, préfère rester en retrait,
jusqu'au moment où une petite fille tombe par terre. Il est alors le premier à réagir.
Bob l'artiste, période bleue
Deuchars, Marion
9782378011598
11,74 EUR
Saltimbanque, Paris
Bob et Bat sont meilleurs amis. Ils ne se quittent jamais et font tout ensemble, surtout
peindre. Un jour, Bat disparaît, en ne laissant qu'un très court mot. Pour Bob, sans son ami,
plus rien n'a la même saveur. Il décide de peindre, mais son monde bouleversé perd ses
teintes colorées et tout devient bleu.
Le bon canapé
Kuo, Fifi
9782226442772
12,29 EUR
Albums illustrés
Albin Michel-Jeunesse, Paris
Deux amis, Panda et Pingouin, cherchent un nouveau canapé pour remplacer le leur, qui
est trop vieux. Ils n'arrivent pas à en trouver un qui leur convienne au magasin et préfèrent
finalement garder l'ancien.
La cape de Pierre
Kjolstadmyr, Inger Marie (1979-....)
Torseter, Oyvind (1972-....)
9782889084982
15,38 EUR
Albums
Joie de lire, Genève (Suisse)
Pierre est un tailleur renommé à Paris. Mais son rêve est de pouvoir voler. Il confectionne
alors un manteau avec des ailes. Une fois celui-ci prêt, il avertit tous les journaux de son
envol du haut de la tour Eiffel pour le lendemain. Au moment fatidique, une foule
immense est rassemblée autour du monument.
Cercle
Barnett, Mac
Klassen, Jon (1981-....)
9782211301954
11,83 EUR
Pastel
Ecole des loisirs, Paris
Un cercle, un carré et un triangle jouent à cache-cache. Cercle énonce les règles mais
Triangle, qui veut montrer qu'il n'a peur de rien, choisit de ne pas les respecter.
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Le chemin de Jada
Nsafou, Laura (1992-....)
Brun, Barbara (1985-....)
9782366244656
12,74 EUR
Sorcières
Cambourakis jeunesse
Cambourakis, Paris
Jumelles, Iris et Jada ont pourtant une couleur de peau différente. Lors d'une partie de
cache-cache qui se prolonge jusqu'à la nuit tombée, Jada s'aventure dans la forêt et
découvre que sa beauté est réelle même si elle n'est pas semblable à sa soeur. Un album sur
la réconciliation, la sororité et l'acceptation de soi qui reprend les codes du conte africain.
Chut !
Garralon, Claire (1963-....)
9782352894544
12,74 EUR
Les albums jeunesse
MeMo, Nantes
En feuilletant les pages de cet album, l'enfant voit disparaître peu à peu des éléments
colorés, teinte par teinte, laissant à la fin apparaître l'ours qui y était caché depuis le début.
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Dou prend son bain
Leynaud, Johan
9782377313785
9,01 EUR
Album
Dou
Ed. Sarbacane, Paris
C'est l'heure du bain mais Dou se cache. Il ne veut pas se laver. Le bébé ornithorynque se
trouve déjà propre et il a un peu peur. Papa le rassure en testant la température de l'eau, en
lui faisant un chapeau en mousse et en organisant une course de requins.
L'échassier de l'empereur
Michel, Maud (1986-....)
Caudry, Marie (1978-....)
9782210961401
16,29 EUR
Contes & classiques du monde
Magnard jeunesse, Paris
Kogata porte un masque pour cacher sa laideur. Après une dispute avec ses parents, il est
chassé de la maison. Deux esprits l'affublent alors d'échasses qui le font monter si haut que
personne ne peut plus voir son visage. Un jour, il aperçoit une ville en flammes et décide
de venir en aide à ses habitants.
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Les esprits de l'escalier
Beauvais, Clémentine (1989-....)
9782377313730
15,02 EUR
Album
Ed. Sarbacane, Paris
Dans un vieil immeuble parisien, deux fantômes très différents vivent une histoire d'amour.
Lui est mort depuis 118 ans et hante la cage d'escalier de sa manière romantique et
surannée. Elle est une jeune fille d'aujourd'hui, impertinente et insaisissable, qui vient juste
de mourir.
La famille Vieillepierre
Lucie et l'énigme du Sphinx
Todd-Stanton, Joe
9782377313891
12,29 EUR
Ed. Sarbacane, Paris
Lucie part à la recherche de son père, Arthur, un aventurier qui a disparu en Egypte. Pour
le sauver, elle doit résoudre l'énigme du Sphinx en sollicitant l'aide des dieux égyptiens.
La ferme riquiqui
Donaldson, Julia (1948-....)
Scheffler, Axel (1957-....)
9782075133166
12,65 EUR
Albums Gallimard jeunesse
Petite enfance
Gallimard-Jeunesse, Paris
Une vieille dame vit seule dans sa petite ferme. Un jour, celle-ci ne lui convient plus car
elle la trouve trop exiguë. Pour lui prouver que sa maison a la taille idéale, un homme qui
passe par là a une drôle d'idée, celle d'y faire entrer tous les animaux un par un.
Le fil
Jalbert, Philippe (1971-....)
9782017087113
9,56 EUR
Les petites histoires du soir
Gautier-Languereau, Vanves (Hauts-de-Seine)
La petite dame a trouvé un fil. Elle tire dessus mais rien ne bouge. Alors, un chat, un
cochon, un ours et même un géant ainsi qu'un petit oiseau viennent l'aider.
Le gardien de la lune
Zosienka
9782378011819
12,65 EUR
Saltimbanque, Paris
Emile a été élu gardien de la lune, une mission qu'il prend à coeur d'honorer. Chaque nuit,
il gravit l'échelle le menant jusqu'à l'astre et passe son temps à veiller sur lui, s'assurant de
son confort pour lui permettre de briller. Un soir, la lune commence à disparaître petit à
petit. Emile s'inquiète, jusqu'à ce qu'un grand oiseau vert lui enseigne l'un des mystères de
la vie.
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Gaston grognon
Lang, Suzanne
Lang, Max
9782203126183
12,65 EUR
Les albums Casterman
Casterman, Bruxelles
Ce matin, Gaston le chimpanzé s'est levé de mauvaise humeur sans raison particulière. Ses
amis ne comprennent pas son attitude et tentent de le raisonner, ce qui a le don de l'énerver
encore plus.
Le gâteau de lune
Lin, Grace
9782362900440
14,56 EUR
Caldecott
Le Genévrier, Paris
Petite Etoile aime beaucoup le délicieux gâteau de lune que sa maman prépare chaque
automne avec soin. Mais elle doit attendre pour le manger. La tentation est grande, si bien
que, chaque soir, la fillette grignote un petit morceau de cette pâtisserie traditionnelle
d'origine chinoise tandis que, dans le même temps, la Lune elle-même décroît.
Le grand mouton
Prigent, Andrée (1963-....)
9782378880026
11,83 EUR
Kaléidoscope, Paris
Une histoire farfelue mettant en scène quatre petits moutons, un loup et une idée géniale.
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La grande marée
Strullu, Valérie (1971-....)
9782360110933
12,74 EUR
Motus, Alençon
L'histoire d'un pêcheur devenu poisson qui, à travers cette métamorphose, découvre une
perception nouvelle du monde et de l'autre ainsi que du rapport à soi et à ce qui se mange.
Halte à la bagarre !
Pellissier, Caroline (1971-....)
Aladjidi, Virginie (1971-....)
Lam, Kei (1985-....)
9782203037540
9,92 EUR
Casterman, Bruxelles
Dans la plaine africaine, Nico le chacal, Alfred le zèbre et Johnny le singe se disputent
pour savoir à qui appartient l'acacia. Chacun est en colère et le ton monte entre eux jusqu'à
l'arrivée de Thérésa la girafe. Elle propose une trêve. Une histoire sur la communication
non violente.
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Une histoire de vampire
Solotareff, Grégoire (1953-....)
9782211305310
11,56 EUR
Album de l'Ecole des loisirs
Ecole des loisirs, Paris
L'histoire de Vladimir, un jeune vampire qui, sur les conseils de ses amis, décide d'aller
mordre les enfants d'un village voisin.
Il est où chat ?
Van Zeveren, Michel (1970-....)
9782211302876
8,19 EUR
Pastel
Ecole des loisirs, Paris
Un chat et un bébé jouent à cache-cache. Un album qui décline la syllabe cha tout au long
du jeu de l'enfant et de l'animal.
Ilié Prépéleac
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Letca, Nora
9782490102075
24,57 EUR
Cosmo
Cosmographe, Epinal
Un conte initiatique fabuleux. La première partie est le récit de l'amitié naissante entre Ilié
Prépéleac et Sofia Onéga, deux habitants de l'étrange ville de Panoï. Une nuit, une curieuse
planète apparaît dans le ciel. Peu après, Sofia disparaît. Parti à sa recherche dans la suite,
Ilié tombe dans un gouffre sans fond et arrive en Simeria, un monde miroir où il rencontre
une mystérieuse baba.
Le jour où je serai grande : une histoire de Poucette
Fombelle, Timothée de (1973-....)
Liesse, Marie
9782075134989
13,20 EUR
Albums Gallimard jeunesse
Petite enfance
Gallimard-Jeunesse, Paris
Poucette imagine son futur et se promet de ne pas oublier ses souvenirs d'enfance comme
le bruit des pétales qui tombent, le plaisir d'avoir peur ou le rêve de savoir voler. Une
histoire inspirée du conte de Poucette illustrée de photographies.
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Le lac des singes
Turcotte, Elise (1957-....)
9782732492834
12,65 EUR
Albums
De La Martinière Jeunesse, Paris
Lorsqu'elle est fatiguée, la maman de Pilou mélange les mots. Un soir, elle lui demande de
mettre ses vêtements dans le lac des singes, et non dans le bac à linge sale. Le petit garçon
s'endort avec cette image en tête et rêve d'un monde peuplé de singes et de créatures
fantastiques.
Ma peur et moi
Sanna, Francesca
9782352632832
13,20 EUR
Ed. du Ricochet, Tourtour (Var)
Une petite fille a pour inséparable compagnie la peur, qui la suit de près. Un jour, elle
emménage dans un nouveau pays et découvre sa nouvelle école mais la peur continue à
prendre de plus en plus de place dans sa vie, au point de la paralyser en toutes
circonstances. Jusqu'à ce qu'un garçon fasse le premier pas et lui avoue avoir, lui aussi, ses
petites peurs, ce qui rassure la petite fille.
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Machin truc bidule
Louchard, Antonin (1954-....)
Couprie, Katy (1966-....)
9791035203153
8,10 EUR
Album
Thierry Magnier, Paris
Tout le monde sait à quoi ressemble un cercle, un carré ou un triangle. Mais il est plus
difficile d'imaginer un truc, un machin ou un bidule. Un imagier qui revisite le thème des
formes autour du principe d'accumulation.
La maison pleine
Taher, Walid (1969-....)
9782919511587
11,83 EUR
le Port a jauni, Marseille
Dans cet album, W. Taher présente sa maison, remplie de boîtes magiques cachées sous le
lit de la chambre à coucher, de ventilateurs de toutes tailles et de magnifiques meubles
anciens mais aussi de jeux, de rires et de joie. Ce faisant, la maison est montrée comme le
lieu d'une mémoire, dont l'enfance s'imprègne à travers les objets et les sens mis en éveil
par la vie qui s'y déroule.
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Le manteau
Vidal, Séverine (1969-....)
Thomas, Louis (1987-....)
9782075122061
12,74 EUR
Albums Gallimard jeunesse
Petite enfance
Gallimard-Jeunesse, Paris
Lison rêve du jour où elle pourra porter le beau manteau rouge de sa soeur aînée. Lorsque
cela arrive enfin, en plein hiver, elle fanfaronne. Mais sur le chemin de l'école, elle croise
une petite fille de son âge qui mendie avec sa mère dans le froid. Lison se demande
comment l'aider. Un album sur le thème de la pauvreté et des inégalités.
Le marchand de bonheur
Cali, Davide (1972-....)
Soma, Marco (1983-....)
9782377313723
15,02 EUR
Album
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Ed. Sarbacane, Paris
Monsieur Pigeon vend du bonheur en pot. Il en propose dans tous les formats, du paquet de
six au modèle décoré pour Noël. Ce jour-là, il visite un bois et tous les oiseaux lui en
achètent selon leurs moyens, sauf ceux qui pensent que le bonheur ne devrait pas se
vendre. Après son départ, monsieur Souris ramasse un pot tombé de sa camionnette.
La mystérieuse baleine
Frost, Daniel (1984-....)
9782211306089
11,83 EUR
Album de l'Ecole des loisirs
Ecole des loisirs, Paris
Un soir de veillée, le père d'Anna et de Nils leur raconte l'histoire d'une mystérieuse et
gigantesque baleine. Hanté par ces paroles, le jeune garçon décide de partir en kayak à sa
recherche, ignorant que sa petite soeur a choisi de faire la même chose de son côté.
N'oublie pas ton rêve
Philip, Simon (1988-....)
Hindley, Kate
9782374081991
12,29 EUR
Little Urban, Paris
Bernard ne se sent pas comme les autres lapins, mais a toujours essayé de leur ressembler.
Un jour, il se met à suivre ses propres rêves et à développer son propre style. Un album sur
la différence dans lequel l'enfant peut apprendre à s'estimer tel qu'il est et à croire en ses
rêves.
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Occupé
Maudet, Matthieu
9782211305785
9,10 EUR
Loulou & Cie
Ecole des loisirs, Paris
Une ribambelle de héros de contes classiques souhaitent se rendre aux toilettes en vain ;
elles sont occupées. Pourtant, quand son occupant sort enfin, tous fuient.
Où est passé bébé ?
Hunter, Anne
9782226447074
9,56 EUR
Albums illustrés
Albin Michel-Jeunesse, Paris
Papa renard est la recherche de son petit. Il interroge les différents habitants de la forêt qui
tous lui répondent invariablement par la négative. En effet, depuis le début de la quête
paternelle, le renardeau suit discrètement son père. Un album en forme de jeu de cachecache amusant.
P'tit lapin plein d'poils
Bourre, Martine (1949-....)
9782278097746
10,47 EUR
Pirouette
Didier Jeunesse, Paris
La comptine du lapin est revisitée, avec la gestuelle pour mimer et un QR code pour
accéder à une version chantée.
Pas de panique, Belette !
Gavin, Ciara
Warnes, Tim (1971-....)
9782807700956
10,92 EUR
Albums
Mijade, Namur (Belgique)
Terrifié par le vent, la pluie et la tempête, Belette se construit une forteresse pour s'abriter.
Taupe s'invite dans sa maison. Or Taupe est d'un naturel optimiste, il aime danser sous la
pluie et sauter dans les flaques. Petit à petit, Belette se laisse convaincre par la vision
positive de son nouvel ami. Un album pour affronter ses peurs.
Perdu dans la ville
Smith, Sidney
9782877677981
11,83 EUR
Kaléidoscope, Paris
Un petit garçon déambule dans les rues d'une grande ville.
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Petit manuel des gros mots de Roald Dahl
Dahl, Roald (1916-1990)
9782075139434
9,10 EUR
Grand format littérature
Gallimard-Jeunesse, Paris
De farfoulet à schnockombre en passant par répugnifiant, une découverte des mots
inventés par Roald Dahl dans ses différentes histoires. L'ouvrage invite le lecteur à créer
ses propres termes en utilisant les procédés utilisés par l'auteur comme les mots-valises ou
les allitérations.
Petit pois carotte
Hood, Morag
9782075131018
11,74 EUR
Petite enfance
Gallimard-Jeunesse, Paris
Jean-François est un petit pois qui a plein de copains comme lui mais qui est également
ami avec Charlotte, qui ne lui ressemble pas du tout. C'est en effet une carotte. Ca ne les
empêche cependant pas de beaucoup s'amuser ensemble. Un album sur le thème de la
différence.
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Pourquoi, moi, j'ai jamais de câlins ?
Jolibois, Christian (1954-....)
Barcilon, Marianne (1969-....)
9782378880040
12,29 EUR
Kaléidoscope, Paris
Picot veut des câlins mais personne n'est disposé à lui en faire. Heureusement, la tendresse
peut s'exprimer de bien des manières.
Quand la nuit arrive à tâtons
Coudol, Elisabeth
Cabassa, Mariona (1977-....)
9782844555854
12,29 EUR
Les albums
l'Elan vert, Saint-Pierre-des-Corps (Indre-et-Loire)
Gaspard a peur du noir, des bruits de la nuit, des araignées et des ombres. Quand vient
l'heure d'aller se coucher, sa maman le rassure en lui expliquant les choses. Ainsi, il peut
s'endormir tranquillement.
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Sans orage ni nuage
Douspis, Eléonore
9782226445964
12,29 EUR
Albums illustrés
Albin Michel-Jeunesse, Paris
Pauline, Louis et leurs parents ne comprennent pas ce qui leur arrive, il pleut dans leur
maison, tandis que dehors le soleil brille. Leurs bottes enfilées et chacun équipé d'un
parapluie, ils s'organisent. Dans cette atmosphère humide, une étrange végétation pousse,
ce qui attire les badauds aux fenêtres.
Sauve-toi, Elie !
Brami, Elisabeth (1946-....)
Jeunet, Bernard (1956-....)
9782352902331
17,75 EUR
Ed. courtes et longues, Paris
Durant la Seconde Guerre mondiale, Elie, un petit garçon juif, est confié par ses parents à
monsieur et madame François, des fermiers, en échange d'une enveloppe. Dorénavant, il
doit s'appeler Emile et personne ne vient l'embrasser le soir avant de dormir. A 8 ans, il
réalise que ses parents peuvent ne jamais revenir.
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Les sept frères chinois
Olive, Guillaume (1972-....)
He, Zhihong (1970-....)
9782372730662
13,65 EUR
Album
Editions des éléphants, Paris
L'histoire d'une vieille femme chinoise, qui a sept fils identiques. Chacun possède des
pouvoirs surnaturels particuliers : l'un peut allonger ses bras indéfiniment, l'autre a un cou
d'acier, le troisième est ignifugé, etc. En employant leurs pouvoirs extraordinaires, ils
aident leur mère à guérir.
Shaolin, pays de kung-fu
Cornuel, Pierre (1952-....)
9782355581656
15,38 EUR
HongFei cultures, Amboise (Indre-et-Loire)
Dans la Chine ancienne, un village est attaqué et pillé par des brigands. La petite
Mengmeng s'enfuit dans la forêt mais, dans sa course, elle tombe et perd connaissance. A
son réveil, elle se trouve dans un monastère où est enseigné le kung-fu. Epaulée par le
jeune Kun-Yi, elle apprend cet art martial, bien décidée à progresser afin de transmettre
son savoir aux villageois.
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Le taxi d'Imani : après l'attente... le bonheur !
Lenain, Thierry (1959-....)
9782226445933
13,56 EUR
Albums illustrés
Albin Michel-Jeunesse, Paris
Après avoir quitté son pays, Imani vit et travaille comme taxi au Gabon. Elle égaye son
quotidien en chantant et rencontre toutes sortes de personnes. Un jour, elle rencontre la
grande star africaine de la musique soukous, Oko Doffi, et sa vie s'en trouve bouleversée.
Tous différents !
Parr, Todd
9791036311970
10,83 EUR
Les premières histoires
Album
Bayard Jeunesse, Montrouge (Hauts-de-Seine)
Des couleurs primaires sur des personnages souriants illustrent le thème de la différence,
en donnant une image positive.
Tout seul ?
Shojaie, Rosemary
9782278097845
11,38 EUR
Didier Jeunesse, Paris
Nico le renard vit dans la forêt où il s'amuse avec Ava la loutre, Olive le raton laveur et
Linus le blaireau. Un matin, il découvre que la neige s'est mise à tomber autour de lui. Il se
demande s'il est le seul à être réveillé. Une histoire d'amitié au fil des saisons.
Vent d'hiver : petites histoires pour réchauffer les jours froids
Norac, Carl (1960-....)
Dendooven, Gerda (1962-....)
9782889085002
17,20 EUR
Albums
Joie de lire, Genève (Suisse)
Au travers de courts textes poétiques, tour à tour drôles ou oniriques, l'auteur raconte les
aventures de personnages représentant des saisons autour du thème central de la période
hivernale.
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