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3 beaux contes de princesses
Magnard jeunesse
Recueil de trois contes classiques.

Ali Baba et les 40 voleurs
Brunelet, Madeleine
Père Castor-Flammarion
Ali Baba découvre un trésor dans une caverne. Mais son frère, Cassim,
veut profiter de ces richesses.

Les amis du bois sans mousse
Desvaux, Olivier
Didier Jeunesse
Ecureuil, Loup et tous leurs amis vivent paisiblement dans le bois sans
mousse. L'arrivée de Pim le panda, un voyageur exotique et fascinant,
bouleverse leur quotidien. Avec lui, ils transforment leur douce colline en
rizière. Mais l'hiver balaye leur rêve de récolte. Heureusement, ils
peuvent toujours patiner sur l'eau gelée.

L'Antarctique de Simon
Albert, Adrien
Ecole des loisirs
Simon le lapin est allé rendre visite à son ami Bob, qui travaille sur une
base scientifique. Son voyage lui a permis notamment de voir des
manchots et des aurores australes.

Après la pluie
Raisson, Gwendoline
Latyk, Olivier
Père Castor-Flammarion
Différents animaux vivent en harmonie près d'un grand lac. Un jour, le
soleil disparaît et le froid s'installe. Privés de nourriture, les animaux sont
en danger. Ils découvrent alors qu'un ours a kidnappé le soleil. Ils
veulent le récupérer à tout prix. Une histoire sur le respect de la nature
et le partage.

Après les vagues
Kao, Sandrine
Grasset jeunesse
Cet album propose une promenade rêveuse et poétique, animée d'une
grâce enfantine.

L'arbre et l'oiseau
Daufresne, Maylis
Arroyo Corcobado, Teresa
Versant Sud
Au fil des saisons, un jeune arbre grandit aux côtés de nombreux
animaux, que ce soit l'hirondelle qui lui raconte ses voyages, l'écureuil
qui fonde une famille dans son tronc ou la chouette et le cerf qui
viennent lui rendre visite.

L'attaque du dragon en slip
Rothman, Scott
Oswald, Pete
Kimane éditions
Colin devient écuyer de sir Perceval, un chevalier de la Table ronde
capable de manier l'épée, de guerroyer et de monter à cheval. Mais ce
dernier panique à l'idée qu'un dragon en slip vienne attaquer le royaume.
Lorsque ce jour arrive, Colin doit combattre le monstre, alors que tous
les chevaliers ont échoué.

Attends, je vais t'aider !
Bellière, Charlotte
Orbie
Alice jeunesse
Tous les matins, la mère de Lisette l'habille et la coiffe. Un jour, lasse de
ne pas choisir ses vêtements toute seule, la fillette revendique son envie
de se préparer comme une grande.

Au fond de ta poche
Eparvier, Hervé
Benaglia, Frédéric
Glénat Jeunesse
Un papa rêve d'être un petit caillou dans la poche de sa fille pour lui
redonner du courage lorsqu'elle en a besoin. Il lui en offre finalement un,
une sorte de gri-gri qui l'accompagne durant toute sa vie pour la rassurer
et la protéger.

Au marché des bambini
Baum, Gilles
Piu, Amandine
Gautier-Languereau
A l'intérieur du marché de la place Dell'Angelo se trouve, bien caché,
celui des enfants, où on troque des objets contre des épluchures de
légumes et des histoires.

Barnabé fait le mort
Bizouerne, Gilles
Rodriguez, Béatrice
Didier Jeunesse
En jouant, Barnabé le blaireau et Constance la tortue incarnent des
shérifs qui pourchassent Johnny Fusil, un bandit qui leur tire dessus. Les
deux amis simulent alors la mort. Claire la taupe leur demande ce qu'il
se passe lorsque la vie prend fin.

La berlue
Mariller-Gobber, Bérengère
Voce Verso
En rentrant de l'école, un enfant n'en croit pas ses yeux : les oiseaux
semblent suspendus aux branches comme à un mobile, un monsieur et
son chien ont échangé leurs têtes, une baleine prend son bain dans sa
baignoire et son père promène un tapir dans le jardin. Quand il chausse
ses lunettes, les choses reprennent un tour familier. Une histoire sans
paroles.

La biblio d'Orazio
Cali, Davide
Pelon, Sébastien
ABC melody
Orazio, ancien instituteur, sillonne les routes de la campagne sicilienne
avec son camion rempli de livres pour offrir aux populations isolées la
possibilité de lire et de se cultiver. Tour à tour, il croise un vieux colonel
qui veut apprendre à cultiver des tomates, une fleuriste qui aime lire des
histoires à sa mère malade ou encore des élèves passionnés par les
cyclopes et les monstres marins.

Blanche-Neige
Aymon, Gaël
Nille, Peggy
Nathan Jeunesse
La reine, jalouse de la beauté de Blanche-Neige, demande à son écuyer
de la tuer. Ne pouvant exécuter cet ordre, celui-ci la laisse s'échapper.
Dans la forêt, Blanche-Neige découvre la maison des sept nains. Une
réécriture du conte fidèle à l'oeuvre originale.

Blanche-Neige
Grimm, Jacob
Grimm, Wilhelm
Goust, Mayalen
Père Castor-Flammarion
La reine, jalouse de la beauté de Blanche-Neige, demande à son écuyer
de la tuer. Ne pouvant exécuter cet ordre, celui-ci la laisse s'échapper.
Dans la forêt, Blanche-Neige découvre la maison des sept nains où elle
croit avoir trouvé la paix, mais la reine finit par la découvrir. Une
adaptation du conte illustrée par des dessins aux accents asiatiques.

Bonnes vacances, Palomino
Escoffier, Michaël
Maudet, Matthieu
Ecole des loisirs
Palomino part en vacances à la mer et aimerait emmener Scarlett, mais
ses parents refusent. C'est alors qu'il a une idée.

Boubou en était sûr
Hottois, Karen
Seron, Emilie
La Partie
Boubou écrit une lettre à Nadia dans laquelle il lui avoue ses sentiments.
Il confie la missive à Fromage, son rat. Nadia lui répond mais Boubou a
trop peur de lire sa réponse.

La brigade du buzz
Cousseau, Alex
Dutertre, Charles
Rouergue
Sergent Pok, Lizzie, maman Bou, papa Tom et oncle Jo ont quitté la
chaussure dans laquelle ils vivaient pour s'aventurer à l'extérieur. Ils sont
bien décidés à devenir la brigade du buzz en se faisant remarquer par
tous les moyens possibles, comme faire pleuvoir des culottes et des
chaussettes au jardin public ou survoler la ville en ballon de baudruche.

Bronto mytho papi
Cali, Davide
Mourrain, Sébastien
Sarbacane
Passionné par les dinosaures, Axel doit passer une semaine de
vacances chez son papi Bertrand, qui ne connaît même pas la différence
entre un ptéranodon et un tricératops. Pour tromper son ennui, il fait des
activités dans le jardin avec son grand-père. Un jour, ce dernier lui
demande de déterrer des pommes de terre. Axel découvre alors un os.

Bulle d'été
Pigé, Florian
HongFei cultures
C'est bientôt la fin de l'été et des vacances. Au bord de la piscine
cassée, le temps est comme suspendu pour le jeune garçon. Livré à luimême, il occupe son temps à mille petites activités et au dessin. L’aprèsmidi, une cape sur le dos, il enfourche son vélo. Quand il a de la chance,
il croise Lily dont il ne connaît que le prénom... Demain c'est la rentrée !
Prix Landerneau album jeunesse 2020.

Cachés dans l'espace : cherche et trouve
Nille, Peggy
Actes Sud junior
Dix doubles pages dans lesquelles le jeune lecteur doit retrouver le
têtard de mars, le robot jongleur ou encore le martien malade.

Cachés dans la jungle : cherche et trouve
Nille, Peggy
Actes Sud junior
Dix panoramas de forêt tropicale pour jouer à retrouver les vingt animaux
qui se cachent dans chacun : lion, lézard, poisson volant, dinosaure, etc.

Camille veut une nouvelle famille
Walcker, Yann
Rigaudie, Mylène
Auzou
Camille trouve que sa maman lui fait trop de bisous, que son papa n'a
jamais le temps de jouer et que sa petite sœur fait trop de bruit. Un
matin, il décide de partir à la recherche de la famille idéale.

Cap sur le trésor de Z la Terreur ! : livre-jeu
Misslin, Sylvie
Piu, Amandine
Amaterra
Jack et Marie trouvent un message dans une bouteille. Ils partent
chercher un trésor sur une île. Un récit dans lequel l'enfant doit choisir
entre deux propositions à chaque double page pour continuer l'aventure.

La carotte, la brute et le truand
Olivier Chéné
Chéné, Olivier
Éditions D'Eux
Lundi matin, il est neuf heures, et Loup a faim. Une fois de plus, il a
loupé son réveil,?Une fois encore, il est bien tard.?Les petits déjeuners
sont tous partis travailler... Une histoire de ruse, de trahison et
d’apparences trompeuses, mettant en vedette une carotte, une brute et
un truand...

Casse-Noisette
Maret, Pascale
Huard, Alexandra
Nathan Jeunesse
Le soir de Noël, chez les Stahlbaum, l'étrange Drosselmeyer offre à sa
nièce Clara un pantin en forme de casse-noisette. La fête terminée, tout
se transforme dans la maison déserte et Clara est menacée par une
armée de rats. Par bonheur, le pantin devenu vivant les chasse avec
l'aide de l'armée des soldats de plomb. Transformé en prince, il emporte
Clara dans un voyage fabuleux jusqu'à son réveil.

Ceci est un conte
Borell, Sanna
Versant Sud
Un jour, une fillette s'aventure au loin dans la forêt. Imprudente, elle
pourrait rencontrer des loups. Une histoire inspirée de contes
traditionnels tels que Le Petit Chaperon rouge et Alice au pays des
merveilles.

Cendrillon
Gastaut, Charlotte
Père Castor-Flammarion
A la mort de son père, Cendrillon devient la servante de sa belle-mère et
de ses deux demi-soeurs. Son rêve est de se rendre au bal que donne le
prince.

Cette maison est hantée
Jeffers, Oliver
Kaléidoscope
Une petite fille part à la chasse aux fantômes dans sa maison.

Chantier Chouchou Debout
Albert, Adrien
Ecole des loisirs
Chouchou est gardée par sa grand-mère, Mamie Georges, alors que
celle-ci effectue son grand chantier d'été. Ensemble, elles vident la
maison et nettoient tout : les meubles, les jouets, les murs et les
fenêtres. Après tous ces efforts, la petite fille est récompensée avec son
plat préféré.

Le château labyrinthe : serez-vous à la hauteur ?
Kamigaki, Hiro
IC4Design
Milan jeunesse
Un arbre géant, le Gigantum, a poussé sur une île au large de Canal
City. A sa cime se trouve un oeuf magique qui n'est montré au public
que lors d'une cérémonie. Les détectives Pierre et Carmen sont venus
participer à cet événement mais l'instinct de Pierre lui dit qu'une menace
plane sur le précieux objet. Avec des énigmes et des objets à repérer
sur les pages.

La chose
Hovdenak, Eli
Joie de lire
Bertil et Bettina découvrent un objet rond qu'ils ne parviennent pas à
identifier. Bettina voudrait l'ignorer mais Bertil veut le ramener, pensant
qu'il s'agit d'une planète. Lorsque la possibilité qu'il s'agisse d'une
bombe émerge, ils réfléchissent au meilleur endroit où déposer ce
mystérieux objet, pour ne pas l'abîmer et pour ne pas qu'il détruise le
monde.

Comment ratatiner les monstres en 3D !
Leblanc, Catherine
Garrigue, Roland
P'tit Glénat
Le manuel des chasseurs de monstres. Grâce à sa paire de lunettes, le
lecteur détient un superpouvoir secret qui lui permet de ratatiner ces
créatures.

Concerto
Ogoshi, Junko
Lirabelle
Dans le décor enneigé d'une ville, ours virtuose découvre le piano. Un
récit poétique sans parole.

Le concours de cabanes
Garoche, Camille
Little Urban
Une grue globe-trotter voyage à travers la planète pour découvrir les
réalisations des enfants participant à la finale du concours mondial de
cabanes. Les sept maisons imaginaires en lice se dressent au coeur
d'arbres fascinants tels que le camphrier, le pin parasol, le cyprès des
marais mexicains ou le baobab.

Les contes du vaporetto
Lévy, Didier
Romanin, Tiziana
Sarbacane
Les personnages de ces trois contes empruntent tous le vaporetto du
capitaine Marco qui sillonne les canaux de Venise toute l'année. Chaque
histoire débute par un volet dépliant qui crée un triptyque.

Crèmerie Mauricette
Farrell, Paul
Amaterra
La souris Mauricette vend du fromage de toutes sortes, formes et
couleurs. Le soir, elle effectue des livraisons pour les animaux de la forêt
: la taupe, le renard, la chouette et le blaireau. Son dernier client est
Maurice, une souris qu'elle aime beaucoup.

Dans les yeux d'Harriet
Marion Barraud
Barraud, Marion
La Pastèque
C’est lundi matin et Harriet a hâte d’aller à l’école et de retrouver sa
maîtresse et ses camarades. Vite, il faut se presser de préparer ses
affaires et de s’habiller, il est temps de partir pour l’école ! Mais, oups !
Harriet a oublié quelque chose d’important... ses lunettes ! Une fois sur
son nez, elle réalise que rien n’est à sa place : Pimpon et Risotto sont
dans la poubelle; le mur est couvert de gribouillages; Maurizio ressemble
à un punk et elle trouve des escargots dans ses poches. Quel désastre !

Dans ma maison
Sigal, Orane
Agrume
Un album en forme de maison qui décrit la vie d'un petit garçon et de
toutes les maisons qui composent son univers : son immeuble, la boîte
aux lettres en forme de maison, sa chambre en forme de cabane, l'école
qui constitue un peu sa deuxième maison, la caravane pour aller en
vacances chez sa grand-mère ou encore les petites cabanes du bord de
mer.

Le doudou du capitaine
Clo, Stéphanie
Ruel, Adeline
Circonflexe
Longue Barbe est un redoutable capitaine à la tête d'une bande de
pirates. Il garde secrètement son doudou sur lui en toute circonstance,
caché dans sa veste. Il est désespéré lorsqu'il le perd pendant une
violente bagarre.

Edouard & Patoune
Dekko, Espen
Johnsen, Mari Kanstad
Albin Michel-Jeunesse
Patoune, le chien d'Edouard, est aussi son meilleur ami. Mais Patoune
est vieux, il se fatigue quand ils sortent se promener et préfère rêver ou
se souvenir. Un jour, il s'endort et ne se réveille pas. Un album qui
célèbre la force de la relation entre un enfant et son animal de
compagnie.

Les embrouillaminis des histoires de papi
Rodari, Gianni
Alemagna, Beatrice
Versant Sud
En racontant les aventures du Petit Chaperon rouge à sa petite-fille, un
grand-père fait tellement d'erreurs qu'il invente une nouvelle histoire.

Emile
Volume 23, Emile fait un Emile
Cuvellier, Vincent
Badel, Ronan
Gallimard-Jeunesse Giboulées
Emile élabore une aventure imaginaire dont il est le héros. Dans une
forêt sombre, il échappe à un loup affamé avant de s'envoler dans une
navette spatiale.

Emile
Volume 24, Emile file droit
Cuvellier, Vincent
Badel, Ronan
Gallimard-Jeunesse Giboulées
Emile est gardé par l'ami d'un ami de sa mère. Toute la journée, celui-ci
répète à qui veut l'entendre qu'avec lui les enfants se tiennent bien.
Pourtant, Emile apprend que son baby-sitter accumulait les bêtises
lorsqu'il était petit.

L'empereur et son fils : d'après un conte chinois
Pallaro, Catherine
Gueyfier, Judith
Didier Jeunesse
Sans héritier, l'empereur décide d'adopter. Les enfants de l'empire
reçoivent une poignée de graines qu'ils doivent faire pousser afin
d'obtenir la plus belle plante. Dans un lieu reculé, un jeune garçon tente
de faire grandir les graines, aidé de son grand-père. Mais rien ne
pousse. Le jour de la convocation au palais, son pot vide fait pâle figure
aux côtés des fleurs des autres enfants.

En me promenant avec Kiki
Cali, Davide
Domeniconi, Paolo
Cambourakis
Tristan semble être un petit garçon comme les autres. Pourtant, Kiki, son
animal de compagnie, est un T.rex. Le duo ne passe pas inaperçu
lorsqu'il se promène en ville, d'autant plus que le dinosaure est assez
susceptible.

En route pour la piscine
Miura, Tomo
Joie de lire
Par un bel après-midi d'été, le héros de l'histoire souhaite profiter de la
piscine mais trouve le bassin rempli de monde. Déçu, il revient un autre
jour et découvre que la piscine est une véritable mer où les enfants
pêchent. Le jour suivant, elle est transformée en patinoire.

Encore cinq minutes...
Altés, Marta
Circonflexe
Un petit renard rappelle sans arrêt à son père de profiter de chaque
instant de la vie familiale.

L'enfant et l'oeuf
Mourlevat, Jean-Claude
Teyssèdre, Fabienne
Mango-Jeunesse
Un soir, au fond d'une vallée couverte de neige, une mère demande à
son petit garçon d'aller chercher l'oeuf que la poule vient de pondre.
Mais celle-ci n'accepte de le lui donner qu'en échange d'une poignée de
grains. Il part alors en quête d'un sac de blé dans un pays froid, ce qui le
mène jusqu'au château d'un cruel seigneur. Le premier livre de J.-C.
Mourlevat, lauréat du prix Alma 2021.

L'éternité
Poncet, Mathilde
L'Etagère du bas
La Poupée du loup est une jeune femme mystérieuse qui vit parmi les
animaux sauvages. Tout le monde pense que c'est une sorcière alors
que ses activités sont inoffensives, que ce soit la sculpture ou le
jardinage. Les habitants du village voisin jugent qu'elle présente malgré
tout un danger et la bannissent. Elle se venge alors en leur donnant
l'éternité.

L'expédition
Servant, Stéphane
Spiry, Audrey
Thierry Magnier
Une femme pirate éprise de liberté rencontre un enfant dans un port. Ils
nouent progressivement un lien très fort. Une histoire sur la parentalité,
la vie et la mort ainsi que sur le départ et le retour.

Extra
Escoffier, Michaël
Garrigue, Roland
Ecole des loisirs
Le narrateur a remporté le concours de dessins de sa boîte de céréales
et gagné le droit de visiter un vaisseau spatial. En croyant allumer les
toilettes, il déclenche le décollage et découvre la mystérieuse planète
Gluk.

Fémur Immo
Mirgaine, Marie
Editions les Fourmis rouges
Dans un monde horrifique peuplé de diables, de sorcières et d'araignées
géantes, la famille de squelettes Fémur dirige une agence immobilière
depuis bientôt soixante-douze siècles. A la tête de l'entreprise depuis
cent quarante ans, Marie-Jo Fémur tente de satisfaire au mieux ses
clients. C'est pourquoi elle accepte de tester le nouveau générateur de
maison de monsieur Pasclair.

La fille et le cheval blanc : aux origines de la soie en Chine
Yeh, Chun-Liang
Lee-Diebold, Minji
HongFei cultures
Dans la Chine ancienne, alors que son père est parti à la guerre, une
jeune fille promet à son cheval de l'épouser s'il lui ramène ce père
absent. Mais elle ne tiendra pas sa promesse. Avec des pages
documentaires en fin d'ouvrage sur les origines de la soie.

Flore et le Gloupsosaure
Bizouerne, Gilles
Graux, Amélie
Didier Jeunesse
Flore se promène dans la forêt où elle trouve un oeuf énorme qu'elle
ramène chez elle. Passionnée d'animaux préhistoriques, elle est ravie en
découvrant qu'il s'agit d'un dinosaure. La fillette tente de l'éduquer mais son
nouveau compagnon, qu'elle a nommé Gloupsosaure, n'en fait qu'à sa tête.

Les frères Zzli
Cousseau, Alex
Boutin, Anne-Lise
Editions les Fourmis rouges
Les frères Zzli sont accueillis par Bienvenue après un voyage. La petite
fille leur prépare des crêpes et ses trois hôtes la remercient de son
hospitalité en réparant la balançoire et en installant des ruches dans le
jardin. Un jour, un gendarme se présente car le voisinage se plaint d'eux,
puis un incendie se déclare dans la maison. Bienvenue et les frères Zzli
quittent définitivement la forêt.

Frisettes en fête !
hooks, bell
Raschka, Christopher
Points de suspension
Un album sur les mille et une façons de mettre en valeur ses bouclettes,
ses frisettes et ses couettes.

Gaston grognon
Soirée pyjama
Lang, Suzanne
Lang, Max
Casterman
Aujourd'hui Gaston est de très bonne humeur car il participe à une
soirée pyjama avec chasse aux termites, séance d'épouillage, histoires
effrayantes et festin à minuit. Personne ne doit dormir durant toute la
nuit. Cependant, la maman de Gaston lui rappelle que le manque de
sommeil risque de le rendre très grognon.

La girafe
Cauchy, Véronique
Editions Le grand jardin
Un père de famille découvre une girafe dans le placard sous l'escalier. Il
essaie de la faire sortir par des mots doux puis en l'intimidant, mais sans
succès. Lorsque l'animal élit résidence dans le jardin, l'enfant
sympathise avec elle. Un album sur les thèmes de l'acceptation du
changement et de la capacité à lâcher prise.

Gros Bec
Digard, Nicolas
Baas, Thomas
Glénat Jeunesse
Albert Gros Bec est très complexé par son nez jusqu'au jour où il
rencontre Bruno Bec-en-Sabot, Lucette Avocette et Arnaud Bec-enCiseaux. Une histoire sur l'acceptation de soi et la différence.

Les Grrr en vacances
Sabbagh, Clémence
Moreau, Agathe
Diplodocus
Après une année bien chargée, les Grrr partent en vacances. Ils vivent
tellement d'aventures inattendues qu'ils n'ont pas le temps de râler.

Le guerrier massaï
Laurent Pinabel
Pinabel, Laurent
Éditions Les 400 Coups
Un jeune garçon, bercé par les nombreux récits de voyage son père,
mène une vie tranquille au bord de la mer. Dans le vestibule de sa
maison trône un souvenir de voyage fascinant : la statue d’un guerrier
massaï. Cette dernière semble veiller sur la maisonnée. Pourtant, une
nuit, le guerrier se réveille, changeant à jamais la vie du garçon.

Les habits neufs de l'empereur
Delaporte, Bérengère
Père Castor-Flammarion
Un empereur, imbu de son apparence, aime les vêtements plus que le
pouvoir. Se présentent un jour deux tisserands qui lui proposent de lui
confectionner un costume dans un tissu magique, réputé invisible aux
yeux des sots. Le moment de l'essayage public arrive, et personne n'ose
dénoncer la supercherie, jusqu'à ce que la vérité sorte de la bouche d'un
enfant.

Hardie comme une souris
Carozzi, Nicolo
Albin Michel-Jeunesse
Une souris et un poisson rouge jouent ensemble jusqu'à ce que trois
félins les menacent. Rusé et courageux, le petit rongeur trouve un
moyen de protéger son ami. Un album sur l'amitié et l'entraide.

Hic et Nunc
Pareils et différents
Kedadouche, Elsa
Maulucci, Elodie
On ne compte pas pour du beurre
Une journée d'hiver, les jumeaux Hic et Nunc s'interrogent sur les
différences et sur l'égalité aux côtés de leurs deux papas, Marc et Kris.

Histoire en morceaux
Pano, Almudena
Versant Sud
Une fillette brise le vase préféré de sa mère à la suite d'une partie de
football en intérieur. Elle culpabilise et craint d'être fortement
réprimandée mais, plutôt que de la gronder, sa mère lui demande
simplement de recoller les morceaux. La corvée finit par captiver l'enfant,
qui imagine des histoires à partir des motifs du vase.

Histoire merveilleuse d'un tigre amoureux
Shen, Qifeng
Kawa, Agata
HongFei cultures
Xiaoying, fille unique de la famille Huo, voit son bonheur anéanti par la
mort infamante de son père. Déterminée à rétablir son honneur, elle jure
d'épouser quiconque peut venger son nom. Contre toute attente, un tigre
parvient à réparer l'injustice et déclare son amour pour la jeune fille.

Imagine une ville
Elise Hurst ; traduction, Christiane Duchesne
Hurst, Elise
ÉDITIONS D'EUX
Deux enfants, accompagnés de leur mère, vont faire un voyage étonnant
dans un monde sans frontières, où les lapins et les ours vont à
bicyclette, où les lions lisent des livres et où les autobus sont des
poissons! Dans cette ville de l'imagination, tout est possible.

Jabari plonge
Gaia Cornwall ; traduction, Christiane Duchesne
Cornwall, Gaia
ÉDITIONS D'EUX
Jabari est définitivement prêt à sauter du plongeoir. Il a terminé ses
leçons de natation et réussi son test de natation. C'est un excellent
sauteur, il n'a donc pas peur du tout. «Ça a l'air facile», dit Jabari en
regardant les autres enfants prendre leur tour. Mais lorsque son père lui
serre la main, Jabari la serre en retour. C'est juste que... peut-être
faudrait-il faire quelques étirements en premier?

Jacadi
Servant, Stéphane
Sandoval, Emilie
Didier Jeunesse
Dans une cour de récréation, un enfant s'autoproclame roi et les autres
se prêtent au jeu, devenant courtisans ou soldats. Mais le roi devient
tyran et la foule se divise. Un vent de révolution gronde et le roi envoie
tout le monde en prison. Il se retrouve seul à jouer. Une histoire toute en
métaphores sur le pouvoir.

Je déteste les lapins, les fleurs et les enfants
Nilsson, Per
Adbage, Lisen
Cambourakis
Au fil des pages, une voix grincheuse déclare détester les enfants, les
grands-mères en déambulateur et les jardins en fleurs. Il s'agit en réalité
d'un gros chien noir passablement caractériel. Un album expliquant que
la vie est avant tout une histoire de perspectives.

Je t'aime, Bleue
Barroux
Kaléidoscope
Gardien du phare, Jonas est pris au piège dans une tempête de laquelle
il ressort indemne grâce à une baleine venue le secourir. Le lendemain,
c'est au tour de Jonas de venir en aide à sa nouvelle amie.

Le jour où Vicky Dillon Billon n'a pas bu son bol de lait
Seydoux, Véronique
Georges, Hélène
Rouergue
Une petite fille vient de se faire gronder par sa mère. Pour exprimer sa
colère et la transposer en un jeu imaginaire, elle devient une redoutable
hors-la-loi de l'Ouest américain et se lance dans une grande chevauchée
sauvage.

Léa Lapin et le concours de cabanes
Richardson, Steve
Dunn, Chris
Editions Caurette
L'écureuil Eddy, dont le père dirige la plus grosse entreprise de
construction de la forêt, défie ses camarades d'école de construire une
plus belle cabane que lui. Léa Lapin surprend tout le monde en
acceptant de relever cette gageure. Elle s'y connaît certes peu en
cabanes dans les arbres, mais elle ne manque pas de ressources ni
d'idées.

Le livre qui ne voulait pas être lu
Sundin, David
R. Laffont
Pour trouver le sommeil, un enfant demande à un adulte de lui lire un
livre. L'ouvrage s'avère bien particulier car il fait tout pour ne pas être lu.

Loup gris la terreur
Bizouerne, Gilles
Badel, Ronan
Didier Jeunesse
Il fait très chaud et Loup gris décide de se cacher près de la rivière et de
guetter les animaux assoiffés pour les croquer. Mais Mulot, Cerf puis
Renard le bernent tour à tour en profitant de sa naïveté.

La lumière des lucioles
Demont, Adrien
Thierry Magnier
A l'occasion de la grande veillée, les lucioles et les étoiles s'entremêlent
pour former une magnifique nuée illuminant la nature, sous le regard
admiratif des spectateurs.

La magicienne
Dahman, Myriam
Lefèvre, Clément
Glénat Jeunesse
Saskia vit dans un village au pied du volcan Oga, où les conditions de
vie sont dures. Sa rencontre avec une petite créature qui s'avère être
l'esprit de la forêt bouleverse son destin et celui des villageois. Une
histoire sur la nature et ses pouvoirs.

Main-oiseau
Lemennais, Benoît
Ferrer, Marianne
Motus
Une petite fille naît avec seulement trois doigts sur une de ses mains.
Malgré la cruauté de la vie envers elle, elle s'applique à voir le positif et,
grâce à son imagination, transforme son membre en main oiseau qui

s'envole et emporte les chagrins. Une histoire basée sur la vie de
l'enfant de l'auteur.

La maison des Farfelus
Pasinski, Mikolaj
Herba, Gosia
Joie de lire
Tous créatifs, les habitants de l'immeuble situé au 5 rue des Farfelus
s'entendent à merveille. Une souris rappeuse, une famille bonobo
passionnée de pâtisserie et des araignées musiciennes se retrouvent
sur la terrasse pour la fête des voisins.

Mbéla et la kora magique
Ebokea, Marie-Félicité
Placin, Lucile
Albin Michel-Jeunesse
La petite Mbéla n'est jamais contente et n'en fait qu'à sa tête. Elle veut
apprendre à jouer de la kora mais le marchand l'avertit que cet
instrument résonne selon le coeur de celui qui en joue. Mbéla doit mûrir
et s'ouvrir aux autres pour parvenir à faire de la belle musique. Avec
deux pages documentaires sur la kora.

Le meilleur des anniversaires
Hutchings, Maggie
Sala, Felicita
Cambourakis
La vie quotidienne d'une famille, lors d'un anniversaire, vue par les yeux
des petites bêtes des jardins et de la maison. L'auteure aborde avec
humour la thématique de l’intrus et du laissé-pour-compte.

Même les crocodiles n'ont pas sommeil
Demasse-Pottier, Stéphanie
Lochmann, Clarisse
Cépages
Roulant en voiture par une nuit d'orage, une famille fait une étrange
rencontre. Des crocodiles se promènent sur la route.

Merlito
Gilard, Florence
Esperluète
Chaque jour, un enfant voit apparaitre un merle, qui lui signale sa venue
en chantant. Rassuré par sa présence, l'enfant le convoque dans son
imaginaire dès que l'oiseau disparait.

Mon cherche et trouve de tous les jours
Gwé
Deux coqs d'or
Un tout-carton avec six grandes scènes de la vie quotidienne et
cinquante éléments à observer ou à chercher.

Mon chien qui sert à rien !
Roussey, Christine
De La Martinière Jeunesse
Un garçon recueille un chien, Raoul. Il espérait participer à des concours
avec lui et gagner des trophées ou faire des vidéos du meilleur chien.
Mais il juge son animal de compagnie comme inutile. Un jour, ils partent
se promener en forêt. Un album pour apprendre avec humour qu'être le
meilleur ou le plus fort n'est pas le plus important dans la vie.

Les monstres ne boivent pas de lait fraise
Versini, Marie-Hélène
Boudgourd, Vincent
Gallimard-Jeunesse
Une histoire mettant en scène des monstres de toutes les couleurs, à
écailles ou poilus, à grandes ou à petites dents, entre autres.

Mowgli et les loups
Fronsacq, Anne
Pelon, Sébastien
Père Castor-Flammarion
Les aventures de Mowgli, petit enfant perdu dans la jungle qui ne
pourrait échapper à tous les dangers sans l'amour de Mère Louve, les
ruses de la panthère Bagheera ainsi que la force et l'amitié de l'ours
Baloo.

Le musée d'Iris
Schneider, Christine
Pinel, Hervé
Seuil Jeunesse
Iris et l'éléphant Grangrogri visitent un musée imaginaire dans lequel les
œuvres s'animent : de l'eau s'écoule du radeau de la Méduse, une
pomme disparaît d'une nature morte et la Joconde tire la langue.

La nature
Adbage, Emma
Cambourakis
A travers le quotidien des habitants d'une petite ville, une histoire de la
cohabitation entre l'homme et la nature qui nécessite de trouver un juste
milieu entre les espaces urbains et naturels. Ainsi chaque saison
apporte sa dose d'émerveillement mais aussi des contraintes non
négligeables.

L'ogre de la librairie
Sorin, Céline
Chauffrey, Célia
Ecole des loisirs
Avec sa maman, Maya se rend à la librairie où elle rencontre un timide
et gentil ogre qui lui raconte une histoire. Un album avec des rabats et
des découpes.

On joue à cache-cache ?
Ferreira, Léa Viana
CotCotCot éditions
La partie de jeu est un prétexte pour découvrir une nature luxuriante,
baignée de lumière à certains moments de la journée, et contempler un
coucher de soleil.

Où sont cachées les licornes au pays des contes ?
Moran, Paul
Schönberg, Adrienn Greta
Deux coqs d'or
Les sept licornes de la vallée de l'Arc-en-Ciel partent à la découverte du
pays des merveilles, un lieu extraordinaire peuplé de créatures
fantastiques. L'enfant doit les retrouver dans seize scènes fourmillant de
détails. Avec les réponses en fin d'ouvrage.

Où vont les doudous quand ils meurent ? : une aventure de Yaël et
son doudou Docteur
Salaün, Laurence
Rapaport, Gilles
Seuil Jeunesse
Chaque matin, une fillette, Yaël, dialogue avec son doudou cochon. Ils
abordent ainsi avec humour les questions existentielles sur le temps, la
vie et la mort.

Les p'tites poules
Volume 18, Les p'tites poules et la rivière qui cocotte
Jolibois, Christian
Heinrich, Christian
Pocket jeunesse
Après une bataille de gadoue, Carmen, Carmélito et Belino prennent le
chemin de la rivière pour aller se baigner. Mais celle-ci a une couleur
étrange et sent très mauvais. Le trio remonte le gué pour découvrir la
source du problème.

Les p'tites poules
Volume 19, Un p'tit dodo au poulailler
Jolibois, Christian
Heinrich, Christian
Pocket jeunesse
Venue des îles lointaines, tata Dodo demande asile au poulailler. Elle a
amené avec elle son adorable petit neveu. Ce dernier est endormi
tellement profondément que rien ne semble pouvoir le réveiller. Carmen,
Carmélito et Bélino partent en quête de la fée des beaux rêves, seule
capable de ce miracle.

Papa Max & papa Lou
Perrault-Archambault, Mathilde
Van Hertem, Stéfanie
Alice jeunesse
Maxence et son copain Louis doivent garder Anaë, la petite soeur du
premier, pendant que son père prépare le repas du soir. Ne sachant
comment l'occuper, les garçons proposent de jouer à papa et maman.
Toutefois, ils ne savent pas vraiment qui devrait incarner cette dernière.
Un album sur le thème de l'homoparentalité, des stéréotypes de genre et
des modèles familiaux.

Papa partout
Chazerand, Emilie
Pelon, Sébastien
l'Elan vert
Maman explique que Papa est parti au ciel. Après le chagrin et le vide,
l'enfant comprend qu'il est partout. Un album sur le décès d'un parent.

Papy est reconnecté
De Kemmeter, Philippe
Saltimbanque
Le petit pingouin aime passer du temps avec son grand-père, mais ce
dernier perd peu à peu la mémoire. Il oublie d'aller chercher son petit-fils
à l'école, raconte plusieurs fois la même histoire et ne sait jamais où il a
mis ses clés. Un jour, il ne pense pas à éteindre sa cuisinière et son
igloo prend feu. Le jeune pingouin et ses amis se mettent au travail pour
lui en construire un nouveau.

Pêcheur d'avril
Mota, Simone
Carpentier, Elise
Six citrons acides
Au bord d'une plage brésilienne, un enfant bavarde avec un pêcheur
facétieux. Ce dernier profite de la situation pour mélanger des récits de
rois et de reines du Brésil jusqu'à raconter l'histoire du poisson d'avril
français.

Pépé à la mer
Rhéa Dufresne ; illustrations, Aurélie Grand
Dufresne, Rhéa
LES ÉDITIONS LES 400 COUPS
« Pépé est la terreur de Mouettes-sur-Mer. » Il trouve son bonheur dans
l'art de déranger les autres, il les dérange tous. Les lecteurs, les
baigneurs, les architectes de châteaux de sable, les joueurs de
volleyball... qu'ils soient des enfants ou des adultes, peu importe,
personne n'est à l'abri de Pépé. Un jour, une fillette l'observe et décide
de l'affronter pour lui demander pourquoi il agit ainsi. Est-ce que la
réponse sera satisfaisante ? Est-ce que Mouettes-sur-Mer retrouvera le
calme d'autrefois ? Tant de questions, pour un si petit album...

La petite chose noire
Tanaka, Kiyo
Cosmographe
Une petite fille croise chaque jour une chose noire dans la rue.
Lorsqu'elle se décide à la suivre, un nouveau monde, à la fois
réconfortant et mystérieux, s'offre à elle.

La petite fille et la mouette
Stevens, Georgina
Burton, Izzy
Kimane éditions
Jade est attristée lorsqu'elle apprend que son amie la mouette est
tombée malade après avoir ingéré du plastique. Elle mobilise alors les
habitants de son village pour organiser un grand nettoyage de la plage
et recycler les déchets en plastique.

La petite mémé futée
Battut, Eric
Didier Jeunesse
Un matin que la petite mémé sort admirer son jardin, la grande mort
l'attend pour l'emmener loin. Bien trop occupée, la petite mémé l'invite à
la suivre au poulailler, au potager, dans la cuisine, lui fait goûter sa
merveilleuse tarte aux pommes et lui montre le coucher du soleil. Très
impressionnée et attendrie, la mort s'en va.

La petite poulette verte
De Boel, Anne-Catherine
Ecole des loisirs
Un jour, Fluette se rend chez Mère-grand de l'autre côté de la forêt.
Effrayée à la vue d'une vieille dame à la tête de chouette, la petite fille se
transforme en une petite poulette verte.

La petite sirène
Andersen, Hans Christian
Gastaut, Charlotte
Père Castor-Flammarion
L'histoire de la plus jeune des six filles du roi de la mer, du prince qu'elle
rencontre à l'âge de 15 ans et de la sorcière des mers, à qui elle
demande conseil.

Les petits bruits de la vie
Barroux
Little Urban
Un album pour découvrir des petits instants de bonheur du quotidien : le
bruit du grille-pain le matin, les gratouilles dans les cheveux, le chant
des merles sur le toit, entre autres. Une version audio est disponible
avec la voix de l'auteur sur le site Bookinou, partenaire de l'éditeur.

Piloti a un oeil bleu
Baer, Julien
Hélium
Le narrateur se sent très proche de Piloti, un teckel nain. Il se demande
si le chien ressent la même chose.

La plus mignonne des petites souris
Morel, Etienne
Père Castor-Flammarion
Pour la fille de M. et Mme Rongetout, la plus mignonne des petites
souris, il faut le mari le plus puissant du monde. Son père s'en va donc
proposer la main de la jeune souris au soleil.

Le pont
Lindström, Eva
Cambourakis
Un petit cochon doit traverser un pont pour se rendre à un rendez-vous
urgent, mais il est en travaux. Un couple de loups lui propose alors de
venir prendre un café chez eux pour patienter. Une histoire tout en
suspense jouant avec les références classiques des contes pour
interroger les cohabitations possibles entre espèces.

Poulette
Sabbagh, Clémence
Le Huche, Magali
Editions les Fourmis rouges
La poule Gervaise est toujours très affairée et déteste ne rien faire
même lorsqu'elle part en vacances au club des poulettes. Lorsqu'un
ouragan abîme tout sur son passage, elle craint de s'ennuyer. Grâce à
sa rencontre avec trois petites bêtes, elle change et adopte une nouvelle
vision de la vie, moins frénétique.

Ralentir
Demasse-Pottier, Stéphanie
Woignier, Julia
Albin Michel-Jeunesse
Aujourd'hui, les adultes sont toujours pressés et courent partout. En
croisant la route d'un animal, une famille apprend à se réapproprier la
temporalité de la vie et à se recentrer sur les choses qui ont vraiment de
l'importance.

Red Lili
Dupin, Olivier
Le Goff, Hervé
Gautier-Languereau
Sur son chemin, Red Lili rencontre le terrible brigand Mad Wolf. Une
réinterprétation du conte du Petit Chaperon rouge au Far West.

Rêve de neige
Delacroix, Sibylle
Bayard Jeunesse
Lucie reçoit comme cadeau de Noël une boule à neige. La nuit suivante,
son frère et elle observent émerveillés des flocons qui se mettent
doucement à tomber dans leur chambre.

Rosemonde
Tout simplement superstar
Lévy, Didier
Badel, Ronan
Albin Michel-Jeunesse
Rosemonde s'est pomponnée mais Charlus la trouve beaucoup trop
maquillée. Quand elle décide de sortir promener Gaston le poisson dans
son bocal, le chien est mort de honte. Mais Rosemonde est bien décidée
à lui montrer qu'elle peut s'amuser sans se soucier du regard des autres.

Rosemonde
Tu parles d'un prénom !
Lévy, Didier
Badel, Ronan
Albin Michel-Jeunesse
Un beau jour, en se réveillant, Rosemonde n'aime plus son prénom.
Avec son ami le chien Charlus, elle part en quête d'un nouveau nom à
son image. Une ode à l'audace qu'il faut parfois avoir pour assumer ses
différences et sa liberté.

Samir n'arrive pas à dormir
Cali, Davide
Aparicio Català, Anna
Gallimard-Jeunesse
C'est la nuit et Samir n'arrive pas à dormir. Il demande de l'aide aux
autres animaux de la jungle qui, eux, dormaient bien et n'apprécient pas
d'être réveillés.

Seul à la maison
Machida, Naoko
Cosmographe
Le récit du quotidien d'un chat qui attend avec impatience le départ de
ses maîtres pour vaquer à ses occupations.

Une si belle journée !
Jackson, Richard
Lee, Suzy
Kaléidoscope
Il pleut mais les enfants refusent de ne rien faire. Ils bougent, dansent et
à force de se démener, ils chassent les nuages, laissant les couleurs et
la joie de vivre revenir. Une invitation à cueillir le jour. Suzy Lee a reçu le
prix Hans Christian Andersen 2022 (Illustration).

Sous la laine
Beck, Françoise
Wijdeven, Herman van de
Cambourakis
Sept petits pingouins veulent continuer à jouer alors qu'il est l'heure de
se coucher. Soudain, un long et mystérieux fil rouge surgit sur la
banquise. Ne résistant pas à le suivre, ils se lancent dans une aventure
qui les entraîne des sommets des icebergs aux profondeurs des eaux
glacées.

Sous le grand choka
Roumiguière, Cécile
Gambini, Cécile
A pas de loups
Mia et ses parents arrivent dans un gîte pour randonneurs à La Réunion.
Faëzia, la fille des propriétaires, se fait une joie d'explorer l'île en
compagnie de sa nouvelle amie. Une belle amitié naît entre les deux
fillettes.

Soyons des jaguars
Eggers, Dave
White, Woodrow
Ecole des loisirs
Une grand-mère pas comme les autres montre à son petit-fils comment
se transformer en jaguar. Ensemble, ils entament un voyage
extraordinaire.

Super bande de potes
Prasadam-Halls, Smriti
Small, Steve
Sarbacane
Amis pour la vie, Ours et Ecureuil sont inséparables. Quand Poule
demande à jouer avec eux, ils l'ignorent. Elle se met alors en quête d'un
autre groupe d'amis et rencontre un trio de loups affamés.

La tache
Quatromme, France
Haghi, Parastou
Beurre salé
En raison de ses rondeurs, Emma est la risée de la cour d'école. Une
tache noire apparaît alors sur sa peau et s'étend peu à peu jusqu'à
devenir une ombre prête à l'engloutir. Une histoire sur la discrimination à
l'école.

Tex la terreur
Martin, Paul
Louchard, Antonin
Seuil Jeunesse
Arrivée d'Amérique, une mystérieuse créature terrorise les animaux de la
forêt. Malgré tout, ils tentent de partir à sa recherche.

Tigre et Léopard
Gill, Jill
MeMo
Un jour, Tigre rencontre Léopard et l'invite à découvrir son appartement
rempli de rayures. Léopard mène alors Tigre chez lui où tout est tacheté.
Mais sa visite chez Tigre lui a donné envie d'ajouter des rayures à son

intérieur. Tigre, lui, est tenté par des motifs de pois. Ils décident donc
d'aller faire quelques emplettes pour décorer ensemble une maison.

Tom Pouce
Dufour, Amélie
Père Castor-Flammarion
Un petit garçon naît dans une famille de paysans qui espéraient depuis
longtemps avoir un enfant. Mais il n'est pas plus grand qu'un pouce.

Tonnerre de prouts !
Guilloppé, Antoine
Badel, Ronan
Gautier-Languereau
Un petit garçon se rend au zoo avec ses parents. A peine arrivé, il sent
une odeur nauséabonde due aux pets d'un rhinocéros. Tous les
animaux s'y mettent, des singes au lion en passant par les
hippopotames. Avec six puces sonores.

Toujours, souvent, parfois
Priem, Simon
Halgand, Emmanuelle
Motus
Une balade méditative proposant une approche poétique de
l'introspection, du temps et des souvenirs.

La tour labyrinthe : serez-vous à la hauteur ?
Kamigaki, Hiro
Milan jeunesse
A Laby City, monsieur X a lancé un défi aux détectives Pierre et Carmen
: l'arrêter avant qu'il ne réussisse à voler le Lady Cube, la source de
lumière de la ville qui est placée au sommet de la tour labyrinthe. Les
deux enquêteurs se lancent sur sa piste à travers quinze labyrinthes. A
chaque page, le lecteur doit résoudre des énigmes, éviter des pièges et
retrouver des objets pour poursuivre.

La tournée de Gaspard
Nebbache, Arnaud
L'Etagère du bas
Eboueur, Gaspard se lève très tôt et se prépare pour sa tournée de la
ville avec ses collègues. Il observe les petits détails qui animent les rues,
notamment un petit garçon en ciré jaune sur sa trottinette. Un matin, il
trouve la trottinette cassée sur le bord du trottoir et entreprend de la
réparer.

Tout le monde !
Gravel, Elise
Gautier-Languereau
Un album sur les différences, les points communs, l'entraide,
l'acceptation de soi et le respect d'autrui.

Trognon
Saudo, Coralie
Delannoy, Guillaume
Diplodocus
Chaque jour, Antoine demande à son fils ce qu'il a fait à l'école. Mais les
réponses de l'enfant sont de plus en plus étonnantes : l'animal mascotte
de la classe serait plus grand que la maîtresse, il aurait même cassé le
toit de l'école. Un album sur la confiance.

Trois petits chats
Fronsacq, Anne
Ceulemans, Eglantine
Père Castor-Flammarion
Une maman est très fière de ses trois chatons : un tout blanc, un tout
noir et un tout gris. Mais alors qu'ils poursuivent une souris, ils se
retrouvent couverts de farine, puis de cendre et enfin de poussière, si
bien que leur mère ne les reconnaît plus.

Trompissime : un cherche-et-trouve éléphantesque
Cornet, Guillaume
De La Martinière Jeunesse

Cinq éléphants et des objets à repérer dans différentes villes de la planète, de
Londres à Sydney en passant par Mumbai et Tokyo. Avec des informations sur les
endroits parcourus.

Va chavoir... : pense-bête
Brière-Haquet, Alice
Csil
A pas de loups
Un album sur les expressions de la langue française relatives aux chats.

Le vélo, c'est fantastique
Henson, David
Cambourakis
Un récit ludique pour découvrir tous les types de vélos en circulation
dans les rues et sur les pistes cyclables.

La vérité sur les bébés
Ellis, Elina
Kaléidoscope
La vérité sur les bébés à travers les yeux d'un grand frère.

Le vilain petit canard
Marnat, Annette
Père Castor-Flammarion
Rejeté par tous à cause de son physique, un caneton en est réduit à
partir pour ne plus subir les moqueries des autres. Jusqu'au jour où il
découvre qu'il est un cygne.

La visite chamboule-tout !
Demasse-Pottier, Stéphanie
Grappe, Margaux
Hélium
Lorsqu'un oncle tatillon annonce une visite surprise, toute la famille se
hâte de mettre la maison en ordre. Un album sur le rangement, pour
apprendre à le faire ensemble tout en s'amusant.

Le voisin
Serageldine, Walid
Joie de lire
La famille Eléphant et M. Rhinocéros sont voisins. Un jour, une pomme
tombe dans le jardin d'à côté et trouble la sérénité qui régnait jusque-là.
Les premiers aiment la fête tandis que le deuxième n'aspire qu'à
conserver sa tranquillité. Une réconciliation paraît cependant possible.
Une histoire sans paroles.

Vous êtes des animaux, comme nous
Dion, Cyril
Mourrain, Sébastien
Actes Sud junior
Un merle raconte à une petite fille, dans un rêve, comment les humains
ont cultivé la nature, domestiqué les animaux, exploité les ressources
naturelles et mis en danger le vivant.

Le voyage de Grand ours
Brun-Cosme, Nadine
Pelon, Sébastien
ABC melody
Seul sur sa banquise, Grand ours s'ennuie beaucoup jusqu'au jour où il
voit passer une petite chose rouge, verte et bleue dérivant sur un gros
morceau de glace. Intrigué, il saute à ses côtés. C'est le début d'un
voyage extraordinaire à la rencontre d'animaux et de paysages de toutes
les couleurs.

