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Agathe l'acrobate, d’Odile Bailloeul & Claire Curt                                         Cote : B  

Agathe est une petite souris malicieuse qui vit dans un cirque. Elle ne manque pas une 

occasion de faire l'acrobate. Un album illustré de photographies de figurines en tissu. 

 
 

Gloups ! J'ai avalé Cornebidouille !, de Pierre Bertrand & Magali Bonniol          

Cote : B 

Dans Cornebidouille contre Cornebidouille, les sorcières s'étaient retrouvées dans une 

poubelle. Elles veulent maintenant se venger. Pour cela, elles se transforment en grain de 

poussière et entrent dans le gosier du petit Pierre. Ensorcelé, il se met à parler très bizarrement, au point 

de traiter son docteur de prout de chamois. 

 
 

Loup gris et la mouche, de Gilles Bizouerne & Ronan Badel                           Cote : B 

Une mouche ennuie Loup gris alors qu'il fait sa sieste. Il la gobe, mais se met alors à 

zozoter, ce qui ne plaît guère au chef de meute. 

 
 

Roule galette, de Natha Caputo & Pierre Belvès                                                Cote : C 

Une vieille dame fait une galette et la met à refroidir. La galette se sauve par la fenêtre, et 

roule sur le chemin, échappe successivement à la convoitise d'un lapin, d'un ours, d'un 

loup. Mais le malin renard l'attire sur son nez et... la mange ! Edition présentée avec une 

fève rangée dans un tiroir et une recette de galette en fin d'ouvrage. 

 
 

L'abri, de Céline Claire & Leng Qin                                                                     Cote : C 

Alors qu'une tempête s'annonce, toutes les familles se préparent à s'enfermer au chaud, 

avec des provisions. Deux étrangers avancent dans le froid et cherchent un abri. 

Méfiants, les habitants de la forêt ferment leur porte et leur coeur, jusqu'à ce qu'un acte 

de bonté survienne enfin.  
 

Questions idiotes, de Philippe Corentin                                                            Cote : C 

Un inventaire des questions idiotes que posent sans cesse les grandes personnes aux 

enfants. 
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T'choupi, plouf, dans la piscine !, de Thierry Courtin                     Cote : Livre bain 

T'choupi adore jouer avec l'eau dans le jardin. Un livre pour accompagner l'enfant à 

l'heure du bain. 

 
 

Lolotte à l'école, de Clothilde Delacroix                                                           Cote : D 

C'est la rentrée scolaire demain et Lolotte ne veut pas aller à l'école. Mais Cocotte et 

Crocotte trouvent les mots pour la rassurer. 

 
 

T'as mal où ?, de Pierre Delye & Cécile Hudrisier                                             Cote : D 

A la garderie, tous les jours de la semaine, nounou kangourou soigne les petits bobos de 

chacun. Avec des volets à soulever pour découvrir le remède à chaque tracas. 

 
 

Avant, il y avait la mer, d’Eléonore Douspis,                                                   Cote : D 

Un album avec trois doubles pages en pop-up qui suit la vie paisible d'un petit garçon sur 

une île. Un jour, le soleil ne se lève pas, les habitants s'en vont, la mer se retire et les 

maisons sont démontées. Il ne parvient pas à s'évader et reste prisonnier des ruines. La 

solitude lui est insupportable jusqu'à ce qu'une faille apparaisse et qu'il entende des rires.  
 

Disparais !, de Michaël Escoffier & Matthieu Maudet                                        Cote : E 

Charlotte est nostalgique de la planète d'où elle vient car, là-bas, elle pouvait faire tout ce 

qu'elle voulait. Enervée contre ses parents terrestres, qui passent leur temps à lui donner 

des ordres, elle décide de se débarrasser d'eux grâce à une baguette magique. 
 

 

Caméléon, de Jean Gourounas                                                                              Cote : G 

Au fil des pages et des changements de couleurs, les parties de l'animal disparaissent les 

unes après les autres. 

 
 

Mon château, d’Ilya Green                                                                                  Cote : G 

Un petit garçon construit son propre château. 
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Mon écharpe, d’Emile Jadoul                                                                              Cote : J 

Se préparant pour l'hiver, Lapin lave son écharpe. Mais elle s'envole et se retrouve sous 

une pierre que ni Poulette ni Cochon n'arrivent à dégager. Tout ce remue-ménage réveille 

Gros Ours, qui hibernait. 
 

 

Le loup qui n'aimait pas lire, d 'Orianne Lallemand & Eléonore Thuillier      Cote : L 

Le loup n'aime pas lire. Propulsé dans le Pays des livres, il se lance à la recherche de dix 

ouvrages disparus et croise les héros de la littérature de jeunesse, dont Alice, Pinocchio, 

Mowgli et Peter Pan. 
 

 

Le tango d'Antonella, de Magali Le Huche                                                       Cote : L 

Antonella a de très longs cheveux et aime les oiseaux et le tango. Helmut a des cheveux 

courts et frisés, aime la voltige et sa liberté. Antonella danse en ville. Helmut danse dans 

le ciel. Lorsqu'ils se rencontrent, ils apprennent à accorder leur pas. 

 
 

Aspergus et moi, de Didier Lévy & Pierre Vaquez                                            Cote : L 

Le célèbre peintre Franz Aspergus a une trentaine d'assistants pour l'aider. Un jeune rat 

prépare les noirs et dort dans l'atelier. Mais le maître n'a plus goût à peindre. Le jeune rat 

lui propose de changer sa manière de peindre, en utilisant l'autre main, en fermant les 

yeux ou avec un balai. Aidé par son assistant, Aspergus invente l'art moderne. 
 

 

Ma maman arc-en-ciel, de Johan Leynaud                                                         Cote : L 

Un petit bébé garçon adore sa maman arc-en-ciel qui lui apprend les couleurs en mêlant 

sensations, exploration et découverte du monde. Ses yeux sont verts comme la forêt, sa 

colère est rouge et les vagues sont bleues.  
 

La couleur des émotions, d’Anna Llenas                                                          Cote : L 

Un monstre change de couleur en fonction de ses émotions, mais aujourd'hui il est tout 

barbouillé. Son amie l'aide à remettre de l'ordre pour qu'il comprenne ce qu'il ressent. 

 
 

Je suis un lion, d’Antonin Louchard                                                                   Cote : L 

Dans la savane, un petit canard tombe sur un crocodile endormi. Loin d'être effrayé, il est 

bien décidé à réveiller le reptile qui l'empêche de continuer sa route. Prix Libr'à nous 

2016 (album jeunesse).  
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Bonjour Père Noël, de Matthieu Maudet                                                           Cote : M 

Parfois, le Père Noël n'a pas le cadeau souhaité. Il doit alors le bricoler avec ce qu'il a sur 

lui et, à force d'utiliser ses vêtements, il se retrouve en caleçon. Heureusement, une girafe 

lui vient en aide.  
 

Le récital de piano, d’Akiko Miyakoshi                                                           Cote : M 

C'est un grand jour pour Momoko. La fillette donne son premier récital. En coulisses, elle 

doit apprendre à vaincre son trac. Elle découvre à ses pieds une petite souris qui 

l'emmène voir son propre spectacle. 

 
 

Le tout petit bébé de la rivière, d’Armelle Modéré                                     Cote : M 

En Inde, la petite Ambu a été recueillie et élevée par la vieille éléphante Alhadita, qui lui 

a fait découvrir la beauté du monde. Quand sa baba adoptive se casse une jambe, Ambu 

fait appel à monsieur Ali pour l'emmener à l'hôpital. En route, ils découvrent un bébé 

abandonné. Un album sur l'adoption.  
 

Hi hi ha ha ha, de Michiyo Namura                                                                    Cote : N 

De drôles de bonshommes en pâte à modeler accompagnent tous leurs faits et gestes de 

bruitages. 

 
 

Puisque c'est ça, je pars !, d’Yvan Pommaux                                                  Cote : P 

Alors que leurs mamans sont collées à leur portable, les enfants sont livrés à eux-mêmes 

au parc. Ils font tout ce qu'ils aiment, rencontrent des bêtes étranges, mais se rendent 

soudain compte qu'eux aussi ont abandonné quelqu'un, comme Jojo, le singe en peluche 

de Norma. 

 
 

Le livre amoureux, de Cédric Ramadier & Vincent Bourgeau                           Cote : R 

Le livre est amoureux mais il n'ose pas dire de qui. 

 
 

Le loup qui voulait être un mouton, de Mario Ramos                                     Cote : R 

Petit Loup veut sortir du bois et devenir un mouton pour pouvoir s'envoler dans le ciel 

comme les moutons qu'il a observés attentivement. 
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Chaque jour est unique, de Cynthia Rylant & Nikki Mcclure                          Cote : R 

Un hymne à la vie, une célébration de sa beauté, une invitation à profiter de chaque 

instant qui s'offre à nous. 
 

 

Le garage de Gustave, de Léo Timmers                                                            Cote : T 

Gustave est un garagiste qui a une imagination débordante et ne manque pas une 

occasion d'aider ses amis. Maître du recyclage, il réalise tout type de véhicule sur 

mesure.  
 

Jo le très vilain petit canard, de Catharina Valckx                                        Cote : V 

Tout le monde le trouve très mignon et gentil, mais Jo le canard en a marre de tous ces 

compliments et gentillesses. Il décide de devenir très méchant. Mais il se montre 

tellement odieux que plus personne ne veut le voir. 

 
 

Raoul, T'aurais pu prévenir avant de partir..., de Michel Van Zeveren                     Cote : V 

Papipa est mort et Raoul se pose beaucoup de questions. Un album sur le deuil. 

 
 

Raoul, Mais c'est une fille !, de Michel Van Zeveren                                              Cote : V 

Le petit loup Raoul est très déçu de l'arrivée de sa petite soeur, Lola, alors que c'est un 

petit frère qu'il avait commandé. A tel point que, quand maman lui demande de l'aider à 

la changer, il lui répond par l'affirmative, et d'aller chercher un petit frère à la place. 

 
 

Un monstre à chaussettes !, d’Eric Veillé                                                       Cote : V 

Un album pour jouer à se faire peur avec de drôles de monstres qui se métamorphosent 

de page en page : un fantôme à lunettes, un crocodile frisé, etc. 

 
 

Savez-vous planter les choux ?, de Christian Voltz                                       Cote : V 

Les paroles de la comptine sont illustrées par des photographies d'animaux, de 

personnages et d'objets faits de fils de fer, de feutrines ou encore de boutons. Avec un 

QR code pour écouter la comptine.  
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