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Titre : Le voyage sur la lune 

Auteur : GIL Isabelle 

Le rêve d'Ourson est d'aller sur la Lune. Il va à l'école des cosmonautes, 

ce n'est pas facile mais Ourson est déterminé. Il s'envole dans sa fusée, 

et après quelques ennuis mécaniques dans l'espace, enfin il alunit ! Un 

premier pas pour Ourson, mais grand moment d'émotion ! D'autant 

qu'une surprise l'attend sur la Lune ! 

 

 

Titre : Le Noël des crayons 

Auteur : DAYWALT Drew  

C'est bientôt Noël et, pour la première fois, Duncan reçoit des lettres... 

qui ne lui sont pas adressées ! Elles sont destinées à ses crayons et 

sont remplies de cadeaux. Duncan est triste et personne ne s'en rend 

compte. Mais quelque chose se trame... Que préparent les crayons ? 

 

 

Titre : Parapluie d'automne. Avec 1 CD audio 

Auteur : WITEK Jo 

 La première année du bébé est rythmée par les 4 saisons. Tout 

simplement, prenez le temps de lui raconter Parapluie d'automne avec 

ses sons, ses rythmes, la danse des mots et votre émotion. Ensuite, 

poursuivez ce moment de partage en musique, puis laissez-vous 

emporter par la voix de l'autrice. 

 

 

Titre : Imagier du vivant 

Auteur : JARRIE Martin  

Un imagier aux allures de beau livre pour découvrir le monde à travers 

la ronde colorée des fruits, fleurs, légumes et animaux qui le peuplent... 

Plus de 50 fruits, fleurs, légumes et animaux à découvrir dans cet 

imagier au très grand format à mettre entre toutes les mains. 



 

Titre : Si l'hiver arrive, dis-lui que je ne suis pas là 

Auteur : CIRAOLO Simona  

Il n'y a rien de mieux que l'été. Mais ma soeur a une grande nouvelle... 

L'hiver arrive ! 

 

 

Titre : A la recherche du Petit Chaperon rouge 

Auteur : POIGNONEC Maurèen  

Un album Cherche et trouve géant autour des contes, fables et grands 

classiques de la littérature Jeunesse, avec plus d'une cinquantaine de 

personnages à rechercher (des plus célèbres aux illustres inconnus ! ). 

Au fil de l'histoire, petits et grands mènent l'enquête. 

 

 

Titre : Ours et les choses 

Auteur : PRIGENT Andrée 

Avant, l'ours avait belle allure. Chaque matin, il ouvrait grand ses bras 

en regardant le ciel. Mais depuis qu'il a trouvé une carriole, il n'a plus 

de temps pour ça. Il courbe le dos encore et encore pour remplir sa 

carriole, il ramasse des choses, tout et toujours plus. Avec sa tête 

baissée et son dos courbé, l'ours ne voit rien, il n'entend rien, pas même 

la tempête arriver. Heureusement, l'alouette et son cri vont le sauver. 

De la tempête et de son aveuglement aussi. Regarder à nouveau, ouvrir 

grand les bras... Andrée Prigent a entièrement réalisé cet album en 

linogravure, un travail magistral qui allie force et délicatesse. 

 

 

Titre : Une histoire de Georges le dragon : Wouiiiin ! 

Auteur : PENNART Geoffroy De 

La princesse Selma a deux petits frères. Elle les trouve assez mignons 

quand ils dorment, et moches comme tout quand ils pleurent. Le 

problème, c'est qu'ils n'arrêtent pas de pleurer. Parole de Georges, ça 

ne peut plus durer ! 

 



 

Titre : Au revoir, maison... 

Auteur : WILD Margaret  

C'est la dernière fois que je pêche dans cette rivière... C'est la dernière 

fois que je cours à travers ces bois... C'est la dernière fois que je rêve 

devant ce feu... Au reivoir, vieille maison. Au revoir ! 

Destiné aux enfants de 2 à 5 ans, ce récit en miroir met en scène les 

adieux d'une petite fille à la ferme de son enfance et son arrivée en ville, 

dans une toute nouvelle maison. Bonjour, nouvelle maison. Bonjour ! 

 

 

Titre : Chacun cherche son mot 

Auteur : YAGOUBI Valérie  

 

Des devinettes en syllabes et en images pour les tout petits apprentis 

lecteurs. 

 

 

Titre : Il était une fois. Un roi et une rei... 

Auteur : JALBERT Philippe  

Il était une fois, il y a très longtemps, dans un grand chapeau... Un 

grand chapeau ? Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire ? C'est 

n'importe quoi ! Un livre drôle et loufoque pour s'amuser à tordre le 

cou aux contes de fées ! 

 

 

Titre : Pirates ! 

Auteur : CONDON John  

Chaque jour, Tom grimpait tout en haut de la colline pour surveiller 

l'arrivée des pirates. Cela faisait longtemps qu'on ne les avait pas vus, 

mais Tom savait qu'ils reviendraient un jour. Alors, il attendait... 

 



 

Titre : Le jardin de Monet 

Auteur : VERMEIRE Kaatje  

A l'occasion d'une grande exposition au Musée d'Art de La Haye, Kaatje 

Vermeire s'est immergée dans la vie et l'oeuvre de Claude Monet pour 

réaliser un album d'hommage subtil et magistral. De son enfance 

jusqu'à la fin de sa vie, son existence est celle d'un homme ébloui par 

les couleurs et les lumières. Chez lui, pratique artistique et événements 

vécus sont inextricablement liés. Guidé par son regard de peintre, 

Monet a créé lui-même son jardin. Celui-ci fleurissait du printemps à 

l'automne, et ses eaux reflétaient sa beauté. Représenté dans des 

centaines de peintures, il devint le miroir de l'âme du peintre. Un 

documentaire narratif d'une grande poésie, qui plonge au coeur de 

l'oeuvre d'un artiste universellement admiré. 

 

 

Titre : La cabane à dodo 

Auteur : STEHR Frédéric  

Allez ! Dodo ! 

 

 

Titre : Mon ami chien 

Auteur : BOURRE Martine 

C'est un matin d'été, un matin clair. Une fillette à quatre-pattes et son 

Chien amusé sortent se promener, jusqu'à ce que, poum, tombe la 

fillette. Heureusement, son ami Chien est là pour l'aider à se relever et 

même, pour l'accompagner dans ses tout-premiers pas... 

 

 

Titre : Cachés dans l'espace. Cherche et trouve 

Auteur : NILLE Peggy 

3... 2... 1... GO ! Prends ton vaisseau et visite des planètes inconnues, 

laisse-toi porter dans le trou noir et retrouve les vingt personnages qui 

se sont cachés dans dix galaxies renversantes ! Prêt à décoller ? 

 



 

Titre : Quelle histoire ! 

Auteur : CORTEY Anne  

Ce matin, au marché, on ne parle que de ça : il paraît qu'un lion a 

débarqué en ville ! Et chacun d'ajouter son grain de sel : il aurait effrayé 

les clients de l'épicerie ! Et ceux du café ! Et alors est arrivé un troupeau 

de rhinocéros... Mais tout le monde n'est pas d'accord : Pas du tout, ça 

ne s'est pas passé comme ça ! Et il n'y avait qu'un seul rhinocéros ! Et... 

Qui dit vrai ? On s'énerve, on se traite de menteur. Tout ça finit en 

grosse bagarre... tandis qu'une petite fille, restée seule, se raconte 

tranquillement sa version de l'histoire, avec un petit lion et un petit 

rhinocéros... 

 

 

Titre : Tintamarre et Gazouillis. Une journée à la mer 

Auteur : MONTANARI Eva  

Les vagues font "splash", les mouettes font "iiik iiik", le château de sable 

fait "tap tap", la crème solaire fait "splotch", les poissons qui font "blob 

blob", et la montre "tic-tac" annonce que c'est déjà l'heure de rentrer... 

mais tant mieux ! Après la douche "pchii",c'est l'heure des brochettes 

cuites au barbecue au son des grillons "cri cri cri" puis d'observer les 

étoiles avant de se coucher sous la tente. Bonne nuit ! Un livre drôle et 

tout en tendresse pour accompagner les premiers moments à la mer. 

 

 

Titre : Pompon, gardien de phare 

Auteur : LE SAUX Laëtitia  

 

Temps gris souris ou bleu baleine ? Pour Pompon et Crevette, les 

journées se suivent, mais ne se ressemblent pas... 

 

 

Titre : Regarde ! 

Auteur : TULLET Hervé  

Entre, regarde et perds-toi dans ce labyrinthe de couleurs et de miroirs... 

Un livre à explorer dans tous les sens, avec les mains et avec les yeux 

! 

 



 

Titre : Le dictateur 

Auteur : ABADÍA Ximo  

 

La terrible histoire d'une dictature et de bien d'autres... Il faut se 

souvenir du passé pour regarder vers l'avenir. 

 

 

Titre : Le barrage 

Auteur : ALMOND David  

Joue pour tous ceux qui sont partis et pour tous ceux qui viendront. Une 

fois le barrage achevé, les terres seront inondées. Mais avant qu'elles 

disparaissent à jamais, Kathryn et son père retournent à la vallée 

endormie maintenant silencieuse, et glissent dans chacune des 

maisons une dernière mélodie. Si l'on tend l'oreille, on peut l'entendre, 

cette mélodie pour tout ce qui fut et ne sera jamais plus. Un texte fort et 

émouvant sur la perte, l'espoir et le pouvoir tenace de la musique, 

soutenu par de superbes illustrations. 

 

 

Titre : 1, 2, 3... tartines ! 

Auteur : EVANS Christopher  

De retour de l'école, Lily rentre chez elle où sa maman lui a préparé son 

goûter. En chemin, elle croise 1 renard, 2 canards, 3 ours, 4 corbeaux, 

5 cerfs... et enfin 10 manchots qui vont lui demander chacun leur tour 

une tartine à leur goût ! Dans cet album, on compte, on doit se souvenir 

des menus de chacun et on se laisse surprendre par la beauté des 

animaux qui envahissent petit à petit les pages... 

 

 

Titre : Le caïman 

Auteur : MANRIQUE María Eugenia 

Le jour où Faoro trouva ce bébé caïman, qui tenait dans la paume de 

sa main, il le caressa doucement et, sans penser à ce qu'il faisait, le 

glissa dans la poche de sa chemise. Ce fut le début d'une histoire, et 

d'une grande amitié, qui se raconte toujours aujourd'hui.  

 



 

Titre : Victor 

Auteur : MAES Jacques 

Victor, un chasseur amateur, rêve depuis longtemps de tirer sur un 

guépard. Quand il y arrive enfin, il transforme son trophée de chasse en 

un tapis moelleux. Mais son bonheur sera de courte durée. La nuit, il 

voit en rêve les compagnons du guépard tué : ils sont si malheureux 

d'avoir perdu leur ami. Comment Victor va pouvoir réparer son geste ? 

Il va alors avoir une idée géniale. Géniale, mais dangereuse... 

 

 

Titre : Tout compter ! 

Auteur : BAER Julien 

Un livre de photos pour compter les oies, les chaises, les fraises... Dans 

ce livre, c'est à toi de compter, et pour ça il faut bien observer ! 

 

 

Titre : Le secret du clan 

Auteur : BAUM Gilles 

 

"An-ju, ta grand-mère adorait venir ici. Elle m'a fait promettre de t'y 

amener. C'est ton héritage". 

 

 

Titre : Bye bye doudou 

Auteur : ELYAN Tom  

Mon papa est très grand. Alors, il achète tout en grand. Il m'a même 

acheté un doudou géant. Ce matin, incroyable ! En me levant, je me 

suis dit : on dirait qu'il est devenu plus petit, mon doudou !  

 

Titre : Un mensonge gros comme un éléphant 

Auteur : MEENS Estelle  

Un petit mensonge du genre "c'est pas moi c'est ma soeur", et voilà 

qu'on ne se sent pas très bien, pas très fier, comme l'impression d'avoir 

un gros poids sur l'estomac... C'est lourd, ça empêche de jouer, de rire, 

de dormir... c'est un mensonge gros comme un éléphant ! 



 

 

 

Titre : LA PETITE BUCHE 

Auteur : ESCOFFIER Michaël 

Robear écrit sa première histoire. Pas facile d'éviter les fautes quand on 

est un ours à grosses pattes ! 

 

 

Titre : Mémé à la plage 

Auteur : DUFRESNE Rhéa  

 

Tout ce que Mémé souhaitait, c'était de lire tranquille. 

 

 

Titre : Petra 

Auteur : COPPO Marianna  

 

Est-ce une montagne ? Est-ce une île ?... Attention, Petra pourrait 

bien vous surprendre ! 

 

 

Titre : Pas de cadeau à Noël ? 

Auteur : SANDERS Alex  

 

Père Noël ? Que viens-tu faire maintenant, ce n'est même pas Noël ? 

Ah, tu es venu en avance ? Tu as bien changé Père Noël, avec tes 

grosses pattes et ton nez pointu ! Tu es bizarre, Père Noël… 

 


