
 
 

Albums Novembre 2019 
 
 

Au lit !, de Gilles Bizouerne                                                                                          Cote : B 

Une promenade nocturne et onirique en compagnie d'un petit garçon qui, effrayé par les 

ombres de la nuit, se lève et sort de sa chambre. Trouvant la chambre de ses parents vide, il 

doit affronter seul ses peurs. Le récit est accompagné de musique et de chants.  

Prix du livre audio France Culture/Lire dans le noir 2015 (jeunesse). 

 
 

Babam !, de Fani Marceau & Christine Davenier                                                        Cote : M 

Sur une route de campagne, une voiture rouge roule sous un grand soleil. A l'intérieur, doudou 

lapin est attaché à côté d'un petit garçon. L'animal en peluche est gêné par la ceinture, il a trop 

chaud et, quand l'orage éclate, il a très peur. Heureusement, le petit garçon est là pour le 

rassurer. 
 

 

Belle année, d’Anaïs Brunet                                                                                         Cote : B 

Lise et Noufou pensent à la vieille maison où ils ont passé leurs vacances et lui envoient 

chaque mois une carte postale pour lui raconter le quotidien de leur année. Chaque mois, de 

janvier à décembre, est représenté par une scène illustrée au fil des saisons. 

 
 

Les bonshommes de neige sont éternels, de Thierry Dedieu                               Cote : D 

A l'arrivée du printemps, l'écureuil, la chouette, le hérisson et le lapin s'inquiètent pour leur 

ami le bonhomme de neige. Les quatre amis vont découvrir que, malgré les apparences, ce 

dernier n'a pas vraiment disparu. 

 
 

Calamity Jane, de Jane Calamity & François Roca                                                    Cote : C 

L'histoire de Calamity Jane, associant des extraits de la correspondance de celle-ci avec sa 

fille à des tableaux de F. Roca. Pour épargner à son enfant les difficultés de la vie du Far 

West, elle la confie à un couple de voyageurs. Ses lettres, dans lesquelles elle lui parle de son 

existence, de ses difficultés ou encore de son métier, témoignent de son amour pour sa fille 

Janey. 

 
 

Cherche Les Légendaires, de Samuel Ménétrier                                                     Cote : M 

Des jeux pour retrouver les différents membres des Légendaires, leurs objets et leurs 

accessoires, dans les décors de la ville d'Alysia. 
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Conversation avec le loup, de Laurence Gillot & Delphine Jacquot                        Cote : G  
Une nuit, le père d'Ida décide de lui faire une surprise en l'entraînant dans une promenade à 

vélo en plein coeur de la forêt, à la lueur de la lune. Depuis la carriole attelée à la bicyclette, 

elle observe les animaux des bois quand soudain un craquement se fait entendre. Assis à ses 

côtés se tient un loup à l'allure terrifiante avec lequel elle commence une conversation dont 

dépend sa survie. 

 
 

Cyril et Pat, d’Emily Gravett                                                                                       Cote : G 

Un album sur l'amitié singulière entre Cyril, un écureuil et Pat, un rat. 

 
 

D'une petite graine verte, de Mathias Friman                                                        Cote : F 

Mangée par un oiseau, une petite graine s'envole, voyage, et finit par être semée. Poussant 

petit à petit, elle devient une tige, un arbrisseau puis un arbre. Autour, la nature suit son cours.  
 

Et..., de Philippe Jalbert                                                                                                 Cote : J 

Toucher un papillon peut déclencher une série d'événements aux conséquences 

insoupçonnées. 

 
 

La fantastique expédition de tous les dangers, d’Hervé Eparvier & Jean-Marc Langue 

Cote : E  

Un drôle d'oeuf rouge et blanc trône dans le frigo. Le narrateur décide d'enquêter et découvre 

que c'est l'oeuf d'une espèce d'oiseau très rare de la savane africaine. Sans attendre, il se rend 

en Afrique pour le remettre dans son milieu naturel. Le lecteur choisit les suites de l'aventure. 

Avec des jeux sur chaque double page. 

 
 

Gâteau de lune, de Jianghong Chen                                                                            Cote : C 

Une princesse vivant au ciel rêve de voir la terre. Un jour, elle désobéit à son père, s'y installe 

et donne naissance à un fils. Mais son père, furieux, la ramène de force, laissant derrière elle 

son bébé.  
 

Une histoire à grosse voix, d’Emile Jadoul                                                             Cote : J 

Gaston, Gaspard et Léa, trois petites grenouilles, demandent à leur papa de leur raconter une 

histoire. 
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L'homme qui plantait des arbres, de Jean Giono & Olivier Desvaux                    Cote : G 

Elzéard Bouffier, berger paisible et obstiné, a passé sa vie à planter des arbres dans les Alpes-

de-Haute-Provence, la rendant ainsi fraîche et verdoyante. Le texte est illustré de peintures. 

 
 

J'aime les légumes et les fruits, de Claire Allouch & Natalie Marschall             Cote : A 

Un album à retourner pour partir à la découverte des fruits et légumes. 

 
 

Je compte dans mon arbre, de Peggy Nille                                                            Cote : N 

Un cherche et trouve sur le thème des animaux vivant dans les arbres pour apprendre à 

compter. 

 
 

Le lapin de neige, de Camille Garoche                                                                       Cote : G 

De son fauteuil roulant, une fillette regarde sa soeur créer un lapin de neige. Quand il s'anime, 

toutes deux le suivent pour découvrir dans le silence des paysages enneigés les animaux de la 

forêt et ressentir la froide féerie de l'hiver. Un conte sans parole. 

 
 

Lou et Mouf, Joyeux Noël, Lou !, de Jeanne Ashbé                                                       Cote : A 

Dans la maison de Lou, tout le monde s'affaire dans une agitation inhabituelle. Ce soir, Lou et 

Mouf s'endorment avant tout le monde et seront sûrement les premiers à se lever car ce sera 

Noël. Avec des volets à soulever et des languettes à tirer.  
 

La nuit de Berk, de Julien Béziat                                                                                Cote : B 

La peluche-canard Berk raconte la fois où elle a été oubliée dans la boîte à doudous de la 

maternelle, tout comme son copain Croco-sac-à-dos, et comment ils ont visité la classe 

pendant la nuit. 
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Nous sommes là : notes concernant la vie sur la planète Terre, d’Oliver Jeffers 

Cote : J 

Un papa s'adresse à son enfant pour lui transmettre son savoir. Il décrit l'Univers, la Terre, la 

mer, les humains, les animaux, la vie. 
 

 

Où tu vas comme ça ?, de Gilles Bizouerne & Bérengère Delaporte                        Cote : B 

En traversant la forêt pour rentrer chez elle, une fillette croise un loup, une sorcière, un ogre et 

un monstre, qui tous se proposent de la raccompagner mais rivalisent en fait pour savoir qui la 

mangera. 
 

 

Quand je serai grand..., de Quentin Gréban                                                             Cote : G 

La maîtresse demande à ses élèves le métier qu'ils aimeraient faire plus tard mais Juliette 

hésite encore. Un album qui déconstruit les clichés sexistes. 

 
 

Quelle horreur !, de Claire Lebourg                                                                           Cote : L 

Paty prépare une exposition et utilise tous ses amis comme modèle. Mais aucun d'eux ne 

trouve ses oeuvres réussies. 

 
 

Rady : un chat aux petits soins, Satorino Fuchigami & Tadahiro Uesugi              Cote : F 

Rady, un petit chat noir trouvé dans la rue, vit dans le dispensaire vétérinaire où lui-même a 

été soigné et offre à ses compagnons blessés tendresse et empathie : il se couche contre eux, 

les câline et les serre entre ses pattes. Un récit tirée d'une histoire vraie. 

 
 

Rien n'arrête Sophie : l'histoire de l'inébranlable mathématicienne Sophie 

Germain, de Cheryl Bardoe & Barbara McClintock                                                     Cote : B 

Sophie Germain est passionnée par les mathématiques. Mais, en cette fin du XVIIIe siècle, les 

femmes n'ont pas le droit d'étudier. Elle affronte ses parents et ne se laisse pas décourager par 

les obstacles rencontrés. Une biographie de la mathématicienne qui découvrit un théorème et 

permit d'importantes avancées dans la recherche. 

 
 

Rien qu'un bisou !, de Christophe Loupy & Eve Tharlet                                             Cote : L 

Le chien P'tibou se demande quel est le meilleur des bisous et, pour le savoir, rencontre 

chaque animal de la ferme. Il reçoit un bisou du canard, du cheval, du cochon, du lapin et du 

papillon. Ils sont tous différents, mais lorsqu'il rejoint sa mère, il obtient enfin la réponse à sa 

question.  
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Rouge de colère, de Kimiko                                                                                        Cote : K 

Lola pique une colère quand elle s'aperçoit que les gâteaux ont disparu. Malo l'emmène dehors 

se calmer. 

 
 

Roule ma poule !, d’Edouard Manceau                                                                       Cote : M 

Un album faisant la part belle aux jeux de mots qui raconte l'histoire d'une poule ronde qui 

roule. 

 
 

Route 66, de Frédéric Marais                                                                                      Cote : M 

L'histoire de Hi Jolly, un chamelier venu de Syrie qui traça la première piste entre le Texas et 

la Californie, lors de la conquête de l'Ouest. 

 
 

Si tu trouves un nuage, de Michaël Escoffier & Kris Di Giacomo                          Cote : E 

Un album sur les nuages et la liberté qui interroge l'enfant sur ce qu'il ferait s'il trouvait un 

nuage. 

 
 

Tout le monde danse, de Matthieu Maudet                                                              Cote : M 

Les animaux s'emparent d'instruments de musique et font danser tous les membres de la 

famille. 

 
 

Tu as vu comme ça brille ?, de Cécile Boyer                                                            Cote : B 

Un album pour apprendre aux enfants à observer tout ce qui brille autour d'eux. Avec des 

matières à toucher. 
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Tu vivras dans nos coeurs pour toujours, de Britta Teckentrup                           Cote : T 

Après avoir vécu une belle et longue vie, Renard s'endort pour toujours. Ses amis se 

réunissent et se souviennent des bons moments passés avec lui. A côté d'eux, un petit arbre 

perce la neige et grandit au fil des années pour devenir le plus bel arbre de la forêt.  
 

Valentin : l'ours qui en était sûr et certain, de Jacob Grant                               Cote : G 

Valentin l'ours brun passe le plus clair de son temps à faire le ménage et ne se sépare jamais 

de Martin, son ours en peluche. Un jour, une petite araignée s'invite chez lui et bouleverse sa 

vie. Un album humoristique sur la tolérance. 
 

 

Vive les copains !        
Un livre pour le bain mettant en scène Gabin le dauphin qui a perdu son ballon. Son ami le 

crabe décide de l'aider à le retrouver. 
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