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10 chiens dans la ville : cherche et trouve
Dutertre, Charles
Gallimard-Jeunesse
Des chiens à retrouver, entre autres, dans le bus, au musée ou au
marché, en compagnie de Camille.

20 bonnes raisons de se brosser les dents
Escoffier, Michaël
Guyard, Romain
Frimousse
Ne pas utiliser sa brosse à dents peut avoir des conséquences aussi
inattendues que saugrenues. Un album pour inciter les enfants à se
laver les dents.

4 amis
Vast, Emilie
ACCÈS Editions
Un âne, un chien, un chat et un coq décident de former un quatuor pour
devenir célèbres. Ils se mettent en route pour la ville. Une version
moderne du conte Les musiciens de Brême des frères Grimm qui illustre
l'importance de l'amitié et de la collaboration. Avec du contenu sonore
accessible par QR code.

A l'autre bout de la Chine
Decan, Léa
Agrume
Un garçon qui vit dans un immeuble à Pékin, au milieu de l'agitation et
de la pollution, échange sa vie, le temps des vacances, avec une petite
fille qui vit dans les montagnes silencieuses à l'autre bout de la Chine.
C'est une découverte pour les deux enfants. A la fin de leur séjour, ils se

croisent le temps d'un arrêt dans une gare en se promettant de toujours
penser l'un à l'autre.

A la poursuite des trésors perdus
Hawthorne, Lara
Kimane éditions
Un cherche et trouve pour débusquer des trésors dans douze scènes
différentes dont le tombeau de Toutankhamon, une épave de bateau
pirate, un temple dans la jungle, une grotte sous-marine, mais aussi la
Lune. Dans chacune d'entre elles, la loupe magique permet de retrouver
une vingtaine d'objets. Chaque scène est accompagnée d'un court texte
informatif et historique.

L'abécédaire à croquer
Lestrade, Agnès de
Dankerleroux
Milan jeunesse
26 lettres pour 26 mots autour du loup, personnage emblématique de la
littérature de jeunesse. De A comme ami à Z comme zut en passant par
M comme miroir et V comme vedette, l'album propose de courts textes
rythmés sur l'univers du grand méchant loup.

Allegro : concerto sur le pouce
T., Otto
FLBLB éditions
Un flip-book où Otto T. représente sous forme de dessins bichromes l'un
des trois mouvements d'un concerto de son invention. La partie mise en
images par cet ouvrage est l'allegro. Les images animées sont révélées
dans les deux sens.

Un ami pour Alice
Gordon, Gus
Gallimard-Jeunesse
Alice vit chez sa grand-mère à Paris. Rêvant d'avoir un ami, elle jette
dans la Seine une bouteille dans laquelle elle a glissé un message.
François, qui vit dans un phare, trouve sa missive et répond. La
correspondance s'établit et les épistoliers deviennent amis. Un jour, la

grand-mère d'Alice meurt. Celle-ci n'a plus goût à rien. Mademoiselle
Clément, qui s'occupe d'Alice, écrit à François.

Après l'école
Turoche-Dromery, Sarah
Callias, Aurore
Thierry Magnier
A la sortie des classes, deux enfants imaginent ce qu'ils souhaiteraient
faire une fois chez eux : se régaler grâce à une fontaine de chocolat au
goûter avant de se doucher sous une pluie de diamants ou encore jouer
avec un tigre apprivoisé pendant qu'un robot apprend leurs leçons. Un
album qui met à l'honneur le pouvoir de l'imagination.

Au pays des cauchemars
Nille, Peggy
Actes Sud junior
Une enfant fait un cauchemar merveilleux, peuplé de créatures
monstrueuses avec lesquelles il s'amuse à avoir peur. Un cherche et
trouve plein d'onirisme et de poésie.

Baba Yaga
Celli, Rose
Kalioujny, Pauline
Père Castor-Flammarion
Une fillette est envoyée par sa marâtre chez la terrible ogresse Baba
Yaga. En chemin, elle demande conseil à sa tante. Elle peut alors
affronter la sorcière, avec de la ruse et quelques objets magiques.

Bienvenue, mon trésor
Brown, Dolores
Dalvand, Reza
Gallimard-Jeunesse
Une histoire sur l'adoption et la joie d'accueillir un enfant. Les parents
préparent son arrivée, notamment en aménageant sa chambre. Puis il
rencontre sa nouvelle famille : oncles, tantes, cousins, cousines, ainsi
que les amis de ses parents. Ces derniers l'emmènent à la montagne
chez ses grands-parents.

Un bon tour de Renart
Giraud, Robert
Meunier, Henri
Père Castor-Flammarion
Un épisode du Roman de Renart adapté pour les plus jeunes. Renart et
sa famille ont faim. L'animal fait donc le mort à l'approche d'une carriole
remplie de poissons frais. Le croyant mort, les marchands le jettent sur
les paniers de poissons.

Bou et les 3 zours
Valentin, Elsa
Green, Ilya
Atelier du poisson soluble
Bou vit dans la forêt avec son païe et sa maïe, et est tentée par une
promenade pour cueillir des fleurs. Elle se perd et parvient jusqu'à la
cabane de trois ours.

Capitaine Maman
Arnal, Magali
Ecole des loisirs
La plus célèbre archéologue du monde, Capitaine Maman, découvre au
fond de la mer la tête perdue de l'antique Reine de pierre. De retour à la
surface, elle s'aperçoit que ses trois jeunes enfants ont embarqué
clandestinement sur son bateau, mais leur aide se révèle très utile
lorsqu'un aspirateur à sable explose sous l'eau.

Chez nous
Jin, Joo
Jin, Kyung
Joie de lire
Dans un zoo pas comme les autres, tout a été conçu pour que les
animaux soient heureux : les ratons laveurs se prélassent sur des
matelas pneumatiques dans la piscine, le guépard s'entraîne sur un
tapis de course, les paons dégustent thé et pâtisseries et les caméléons
font les boutiques. Un album qui interroge la relation entre le monde des
humains et la vie animale.

Chez toi, chez moi
Dubuc, Marianne
Casterman
Un jour comme les autres dans la vie des habitants d'un immeuble. Au fil
des pages, l'enfant observe le quotidien des différentes familles qui
vivent à chaque étage. Chez les Lapin, tout le monde s'affaire pour
préparer la fête d'anniversaire du petit dernier. Seule leur journée est
racontée, libre au lecteur d'imaginer et de décrire celle, bien remplie
également, de leurs voisins.

La compil' Enquêtomania : 40 énigmes à résoudre
Sansonnet, Valérie
Sponton, Daniel Raul
De La Martinière Jeunesse
Un cherche et trouve sur le thème des transports, de l'histoire ou dans
des lieux tels qu'un skatepark ou une bibliothèque. Des personnages à
retrouver d'après leur description sont mis en scène sur chaque double
page regorgeant de détails, à travers quarante enquêtes insolites. En
prime, des jumeaux se cachent dans chaque image.

Les contes du loup
Le loup à grande bouche
Jalbert, Philippe
Gautier-Languereau
Lassé par les lapins, le loup sort de la forêt à la recherche d'un nouveau
repas. Pour se décider, il doit savoir ce que mangent ses potentielles
futures proies. Une histoire inspirée du conte La grenouille à grande
bouche.

Dingo
Smith, Zadie
Laird, Nick
Fox, Magenta
Gallimard-Jeunesse
Kit reçoit un cochon d'Inde vêtu d'un kimono pour son anniversaire.
Malheureusement, les autres animaux se moquent de son accoutrement
et traitent le petit rongeur de dingo. Alors qu'il tente de les
impressionner, il est entraîné par un ballon de baudruche jusque chez
Emily Brookstein, une voisine. Cette dernière lui montre qu'il est beau
d'être excentrique dans la vie.

Dix de plus, dix de moins
Mirgaine, Marie
Albin Michel-Jeunesse
Mouche vivait heureuse et tranquille dans sa maison, jusqu'au jour où
dix chiens à la recherche d'un toit toquent à sa porte. Après les avoir
accueillis à bras ouverts, persuadée qu'il y a toujours de la place chez
elle, c'est au tour de dix plantes fuyant le gel de demander l'hospitalité,
puis de dix poissons, suivis de dix hiboux et ainsi de suite jusqu'à ce que
les murs commencent à trembler.

Dulcinée
Könnecke, Ole
Ecole des loisirs
Bravant l'interdiction de son père, Dulcinée se rend dans la forêt
magique.

L'école est à nous !
Hoestlandt, Jo
Wilsdorf, Anne
Bayard Jeunesse
C'est la rentrée des classes pour Lilo et tout le monde veut
l'accompagner à l'école : ses parents, ses grands-parents et même la
voisine.

En voyage avec Gulliver : 150 découvertes à faire !
Gavrilova, Irina Nikolaevna
Rue du Monde
Un cherche et trouve en quinze scènes autour de l'oeuvre de J. Swift
Les voyages de Gulliver. Chaque double page propose un résumé de la
situation et dix consignes pour repérer les objets à retrouver. Les
solutions sont données en fin d'ouvrage. Avec un focus sur Swift et
différentes éditions de son célèbre roman.

Encore un bon tour de Renart
Giraud, Robert
Meunier, Henri
Père Castor-Flammarion
Un nouvel épisode du Roman de Renart adapté pour les plus jeunes.
Renart conduit Ysengrin à la pêche aux anguilles dans un lac gelé, et le
pauvre loup trop confiant ne devra la vie sauve qu'à la perte de sa queue
prise dans la glace.

La famille Oukilé
La famille Oukilé s'amuse
Veillon, Béatrice
Bayard Jeunesse
Vingt grandes scènes dans lesquelles retrouver Monsieur et Madame
Oukilé, leurs enfants Flore et Nestor et leur chien Opié. Des gags et
autres bizarreries sont dissimulés dans ces décors et des pages de jeux
ponctuent le livre.

Fergus a une petite soeur
Starling, Robert
Gallimard-Jeunesse
Fergus le dragon est perturbé par la naissance de Fanny, sa petite
soeur. Il devient grognon, triste, inquiet, en colère ou encore jaloux.
Heureusement son papa et sa maman le rassurent et lui expliquent
comment entrer dans la peau du grand frère idéal.

La fille du marchand de figues de Barbarie
Bloch, Muriel
Loulendo, Sarah
Magnard jeunesse
A Alep, un marchand de figues est injustement arrêté sur la décision du
roi, qui ne supporte plus ses cris dans la rue. Choquée par cette
décision, Selma, la fille du prisonnier, décide de profiter d'une fête
donnée par ce dernier pour s'introduire dans le palais.

Goum le chien
Bossut, Alice
Agrume
Le chien Goum s'est enfui de la maison afin de vivre de folles aventures
en ville. Alors qu'il déambule dans les rues, il rencontre une chienne.
Ensemble, ils vont à la fête foraine. Le lendemain matin, accompagné de
sa nouvelle amie, Goum retourne chez lui.

Grain de chagrin
Perrin, Martine
Seuil Jeunesse
Un livre à découpes et à rabats pour apprivoiser le sentiment de tristesse
et de chagrin.

Le grand livre vert
Graves, Robert
Sendak, Maurice
MeMo
Orphelin, Jack grandit à la campagne chez son oncle et sa tante, qui lui
imposent de longues promenades quotidiennes quand le garçon rêve de
découvrir les alentours seul avec son chien. Un jour, dans le grenier, il
découvre un étrange livre vert renfermant de nombreuses formules
magiques qui lui ouvrent les portes d'un monde fantastique où l'ordre
des choses est inversé.

La grande chorale du monde
Morpurgo, Michael
Gravett, Emily
Kaléidoscope
Un beau matin, un merle chante, délivrant un message d'espoir pour la
planète et les hommes.

Ha ! : un cache-cache monstrueux
Perrin, Clotilde
Seuil Jeunesse
Le lecteur est poursuivi par trois monstres. Pour les éviter, il doit se
cacher dans trois maisons qu'il peut explorer du sol au grenier grâce à
des flaps. Chaque habitation est issue d'un conte : Hansel et Gretel, Les
trois petits cochons et Le Petit Poucet.

Il était une forme
Cruschiform
Gazhole
Maison Georges
Le roi et la reine du royaume des formes attendent la venue d'un
successeur aux angles bien droits. Malheureusement, leurs enfants sont
plutôt ronds, et ils désespèrent de donner naissance au polygone idéal
susceptible d'accéder au trône. Prix Sorcières 2022 (catégorie
Carrément Sorcières fiction).

Il faudra
Badescu, Ramona
Capelli, Loren
La Partie
Une petite fille imagine sa vie future de grande soeur. Elle réfléchit à ce
qu'il faut préparer, ce qu'il faut partager mais également ce qu'elle veut
garder pour elle. Un album pour préparer les jeunes enfants à la venue
de frères et de soeurs.

J'aurais voulu
Tallec, Olivier
Ecole des loisirs
Un écureuil s'interroge sur son identité. Il aurait bien aimé être un castor,
ou peut-être un cerf, voire un hibou. Prix Libr'à nous 2022 (album
jeunesse).

J'veux pas y aller !
Pommaux, Yvan
Bayard Jeunesse
Pablo répète inlassablement qu'il ne veut pas aller à l'école, jusqu'à ce
qu'il s'endorme. Il se retrouve alors dans la jungle, où il rencontre une
princesse africaine. Il se réveille pourtant car c'est l'heure d'aller en
classe. Arrivé sous le préau, il découvre Atalante, une jolie écolière, qui
n'est autre que la princesse de son rêve. Une raison supplémentaire de
bien vouloir aller à l'école.

Je compte jour après jour
Nille, Peggy
Actes Sud junior
Un cherche et trouve sur les cycles de la nature et les saisons, de la
graine au fruit ou de la chenille au papillon.

Kate moche
Dole, Antoine
Le Huche, Magali
Actes Sud junior
Malgré sa réputation de fille la plus moche de l'école, Kate s'apprécie
telle qu'elle est, pleine de talent et de bonnes idées. Un album sur
l'importance de l'estime de soi.

Là-haut sur la montagne...
Tarchala, Lionel
Sarbacane
Une histoire d'amitié entre un trappeur taiseux et un ours curieux et
malicieux.

Le lapin bricoleur : un récit labyrinthique
Leblond, Michaël
Kiehl, Stéphane
L'Apprimerie
Un lapin construit sa nouvelle maison dans une prairie avec l'aide du
lecteur, qui doit faire un choix à chaque page : maison en brique ou en
bois, toit en tuile ou en paille, entre autres. Au fur et à mesure du récit, le
lapin est confronté à de nouvelles rencontres et aventures.

La lettre mystère : un cherche-et-trouve dans la ville
Chaurand, Rémi
De La Martinière Jeunesse
L'enfant est invité à retrouver des indices pour reconstituer la lettre à
trous d'un petit garçon à son grand-père.

Le lézard de Pem Pem : conte chinois
Chabas, Jean-François
Desbons, Marie
Magnard jeunesse
Dans un village de montagne vivent deux petites filles. L'une, Ongma,
est riche mais veut toujours plus. L'autre, Pem Pem, la fille d'un pauvre
gardien de yacks, n'a rien, pas même d'habits dignes pour se vêtir. Mais
elle est toujours heureuse. Un jour, Ongma décide d'aller la trouver pour
essayer de percer le secret de sa joie.

Madame Hibou cherche appartement
Dorka-Fenech, Caroline
Alibeu, Géraldine
A pas de loups
Madame Hibou habite un très vieil arbre et rêve d'un logis plus
confortable, équipé d'une vraie cuisine, d'une salle de bains et d'un bon
lit. Ses voisins lui conseillent d'être réaliste mais Madame Hibou ne se
laisse pas décourager.

Maman, je suis réveillée !
Lavoie, Mathieu
Hélium
Une nouvelle journée commence pour une enfant bavarde, pleine
d'entrain et sa mère tout en discrétion, qui l'accompagne dans chacune
de ses actions.

Matin Minet
A l'intérieur
Herbauts, Anne
Ecole des loisirs
Alors que la neige a recouvert l'horizon, Matin Minet et Hadek sont chez
eux au chaud. Installés confortablement, ils lisent. A. Herbauts a reçu le
Grand prix triennal de littérature jeunesse de la Fédération Wallonie
Bruxelles 2021 pour l'ensemble de son oeuvre.

Matou blues
John, Jory
Smith, Lane
Gallimard-Jeunesse
Un petit chat passe tout son temps à se plaindre. Qu'il trouve les
croquettes mauvaises ou le canapé peu confortable, tous les prétextes
sont bons pour se lamenter. Un album pour apprendre à relativiser les
petits soucis et à garder le sourire.

Un mignon petit lapin blanc
Dutto, Olivier
Didier Jeunesse
Roméo est contrarié lorsqu'un petit lapin blanc apparaît un matin au bout
de son lit. Le jeune garçon tente alors par tous les moyens de s'en débarrasser,
sans succès. Un album évoquant l'arrivée d'un enfant dans la famille.

Mille milliards de Pères Noël
Motai, Hiroko
Maijala, Marika
Cambourakis
Le Père Noël n'arrive plus à faire face au nombre croissant d'enfants sur
la planète. Débordé et soucieux de n'oublier personne dans la

distribution des cadeaux, il prie pour être multiplié par deux, puis par quatre, puis
par cent, puis par un million, etc.

Mon chat ressemble à mon papa
Thao Lam ; traduction, Fanny Britt
Lam, Thao
Fonfon
Certaines familles se ressemblent. D'autres sont un peu différentes. La
mienne est bien particulière. Dans ma famille, mon chat ressemble à
mon papa ! Une histoire qui rend hommage à la famille et aux diverses
formes qu'elle peut prendre.

Le monstre du placard est amoureux !
Dole, Antoine
Salamone, Bruno
Actes Sud junior
Le monstre du placard est amoureux, ce qui le rend tout mou, lui donne
mal au ventre et l'empêche de compter correctement.

Moon
Lestrade, Agnès de
Kiehl, Stéphane
Sarbacane
Moon n'est pas un enfant comme les autres, il est emprisonné par de
multiples petits noeuds serrés qui l'isolent des autres enfants. En se
promenant seul dans la forêt, il entend les cris d'une fille en train de se
noyer dans le ruisseau. Il la sauve et elle devient son amie. Peu à peu,
les noeuds de Moon se relâchent. Une histoire pour sensibiliser à la
différence et au handicap.

Noémie à la plage du Diamant
Amory, Jade
Caraïbéditions
Antillaise, Noémie aime voyager et découvrir de nouveaux endroits de la
Caraïbe avec sa famille et ses amis. Ils profitent de la plage du Diamant.

Nous, on va à la bibli en dinosaure !
Liu, Julia
Lynn, Bei
Rue du Monde
Enfourcher P'tit Rex le dinosaure pour se rendre à la bibliothèque est
amusant pour les enfants, même si cela cause bien des dégâts dans la
rue. En revanche, impossible pour l'animal de passer la porte de
l'établissement. Il tente alors d'entrer par la fenêtre, faisant trembler tout
le bâtiment, et provoque la colère du directeur parce qu'il ne dispose pas
de carte de lecteur.

Un nouveau bon tour de Renart
Giraud, Robert
Meunier, Henri
Père Castor-Flammarion
Renart arrive à s'échapper du puits dans lequel il est tombé en bernant
le loup, trop confiant. Ce dernier se retrouve à son tour prisonnier et
n'aspire plus qu'à se venger.

Oh ! Un monstre !
Weishar-Giuliani, Valérie
Régani, Soufie
Kaléidoscope
Un beau matin, tout semble calme au fond du bois et l'écureuil se
promène le long du ruisseau. Quand soudain, l'ombre d'un terrible
monstre surgit et sème la panique. La forêt est menacée et les animaux
doivent la sauver.

Le p'tit coeur de Dina
Renard, Béatrice
Eeckhout, Emmanuelle
Ecole des loisirs
Aujourd'hui, c'est la rentrée des classes pour Dina la grenouille. Inquiète,
elle a peur de ne pas comprendre ce que dit la maîtresse. Sur le chemin
du retour, Dina se perd. Heureusement, un gentil garçon à vélo s'arrête
et lui demande si tout va bien.

Pas moi
Gravel, Elise
Nathan Jeunesse
Nico laisse traîner ses chaussettes partout. Son père lui demande de
ranger. Un album pour réfléchir à l'utilité de l'ordre.

Père montagne
Donati, Sara
Rouergue
Aux antipodes de l'environnement urbain dans lequel elle a grandi,
Agathe découvre la montagne et apprend à s'ouvrir à la nouveauté.

La perle
Ramstein, Anne-Margot
Arégui, Matthias
La Partie
Un enfant trouve une perle au fond de l'océan. Il fabrique une bague de
fortune pour son amoureuse qui, la nuit tombée, est volée par une pie
puis par un chat. Le voyage de cette perle, dans le sac d'un voleur, sur
la couronne d'une reine ou encore dans la hutte d'un castor connaît une
issue poétique. Un album sans texte.

Les petites peurs du soir
Grumler, Béatrice
Koelsch, Léonie
Mango-Jeunesse
Max a peur d'aller au lit. Heureusement, il peut compter sur sa mère
pour le rassurer. Une histoire tendre pour aborder l'angoisse liée au
coucher.

Pinocchio
Fronsacq, Anne
Latyk, Olivier
Père Castor-Flammarion
Pinocchio, un pantin de bois créé par Gepetto, vit de nombreuses
aventures avant d'être transformé en vrai petit garçon et de quitter le
rêve pour la réalité.

La piscine
Louchard, Antonin
Seuil Jeunesse
Le petit lapin refuse d'aller à la piscine et avance une multitude de
prétextes pour ne pas y aller : otites, verrues plantaires, bactéries et
prédateurs aquatiques.

Plein plein plein de nature : un imagier giga extra de végétaux et
d'animaux dans tous leurs états
Garibal, Alexandra
Piu, Amandine
Casterman
Plus de 200 végétaux et animaux de la jungle, du désert, des forêts ou
encore du potager sont représentés et accompagnés de textes
amusants.

Pleine brume
Guilloppé, Antoine
Gautier-Languereau
Un animal se déplace dans la brume matinale tandis que le reste de la
forêt est endormie. Les illustrations se découpent en blanc sur fond noir
ou inversement, par le biais de calques.

Le portrait du Lapin
Trédez, Emmanuel
Jacquot, Delphine
Didier Jeunesse
Lapin aimerait avoir un tableau à son effigie mais ne connaît rien à l'art.
Son ami Cochon lui conseille la galerie d'Ane, dans laquelle Maître
Renard expose ses oeuvres. Lapin demande donc à Renard de peindre
son portrait. Il est déçu lorsque le peintre lui livre une toile blanche.
Pourtant ses amis ne cessent de complimenter l'oeuvre. Un récit qui
invite à réfléchir aux apparences.

Pour toute la vie... et même après
Yoshitake, Shinsuke
Milan jeunesse
Une mère évoque la relation avec son fils et les changements incessants
qui traversent sa vie.

La promeneuse
Herry, Hélène
Noritake, Yukiko
Maison Eliza
Madame Hortense est une femme solitaire qui compose ses bouquets
dans sa boutique de la rue des Soupirs. Tous les après-midi, elle part se
promener sans jamais parler à personne. Jusqu'au jour où un
compagnon de route transforme sa vie.

Promenons-nous dans les bois
Kalioujny, Pauline
Thierry Magnier
Une histoire qui détourne la célèbre comptine dans laquelle l'enfant finit
à califourchon sur le loup pour chasser les bûcherons venus couper les
arbres de la forêt. Le livre se déplie comme une frise. Grand prix de
l’illustration 2018.

Rapproche-toi
Flouw, Benjamin
Thierry Magnier
Enfermée dans une bouteille en plastique, une abeille est prise au piège
et demande l'aide du lecteur. Ce dernier part de la galaxie avant de se
rapprocher peu à peu de la voix qui l'appelle. Un album pour sensibiliser
à la protection de l'environnement à différentes échelles : la planète, le
ciel, la ville, l'arbre et l'insecte.

Un renard dans mon école
Dupin, Lola
Dupin, Olivier
Badel, Ronan
Gautier-Languereau

Quand un renard arrive à l'école, le narrateur est intrigué mais n'en parle
pas, même quand l'animal se moque de lui. Un jour, il lui casse ses
lunettes puis se met à lui faire très peur. Une histoire sur le harcèlement
scolaire et sur l'importance de la parole.

Rêve d'oiseau
Patel, Shenaz
Tchoukriel, Emmanuelle
Atelier des nomades
Sur le chemin de l'école, Sara aperçoit une petite maison au toit rouge.
En s'approchant, elle découvre une volière, remplie de perruches
multicolores. Cette rencontre lui rappelle l'amour de son grand-père pour
les oiseaux qui virevoltaient librement dans son jardin. Elle se prend
alors à rêver d'une volière à ciel ouvert.

Le rêve de Jonas
Wel, Marlies van der
Kaléidoscope
Jonas rêve de vivre dans l'océan, entouré de poissons.

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.

Le secret d'Arsène Lupin
Druvert, Hélène
Gautier-Languereau
Arsène Lupin a dérobé un célèbre diamant bleu. Une course folle
commence pour retrouver le voleur, entre Paris, New York et la Riviera.
Arrêté par Herlock Sholmès, il est jeté en prison. Après son évasion
rocambolesque, le diamant qu'il convoitise est dissimulé dans l'aiguille
de la falaise d'Etretat, à un emplacement jugé inaccessible.

Une semaine à la ferme
Morpurgo, Michael
Usher, Sam
Gallimard-Jeunesse
Sam passe une semaine à la ferme avec sa classe. Habitué à la ville, ce
projet ne l'intéresse pas. Mais une fois sur place, l'air de la campagne et
la proximité avec les animaux le transforment. Quand il apprend qu'un
canard risque de finir à la casserole, il fait tout pour le sauver et le
ramener chez lui.

Sénégal
Scriabin, Artur
Concejo, Joanna
Atelier du poisson soluble
Une rêverie mélancolique autour de souvenirs d'enfance, un jour unique
de neige au Sénégal, qui laisse aussi entendre avec délicatesse le chant
d'une mère. Grand prix de l’illustration jeunesse 2021 pour J. Concejo.

Les sept frères chinois
Olive, Guillaume
He, Zhihong
Editions des éléphants
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.

La soupe aux cailloux moelleux
Dzotap, Alain Serge
Schoch, Irène
Editions des éléphants
Durant la famine, Leuk-le-lièvre cherche désespérément de la nourriture.
Rusé, il s'invite chez Bouki-l'hyène et lui propose de faire bouillir une
soupe aux cailloux moelleux dans son pot à cuire. Petit à petit,
l'éléphant, le léopard et tous les habitants du village ajoutent un
ingrédient à cette recette secrète. Ce conte reprend le bestiaire de la
tradition populaire africaine.

Sur la route des monstres !
Janssen, Mark
Kaléidoscope
Mia et sa soeur débarrassent leur maison des babioles et autres objets
qui encombrent leur petite maison. Sur le chemin qui les mène à la
déchetterie, elles croisent des monstres effrayants.

Une surprise pour Amos McGee
Stead, Philip C.
Stead, Erin E.
Kaléidoscope
Amos le gardien a passé toute la nuit à organiser une sortie pour les
animaux du zoo. Trop fatigué le lendemain matin, il rate le bus et arrive
en retard au travail. Heureusement, il peut compter sur ses amis pour lui
redonner le sourire.

Tancho
Lozano, Luciano
Editions des éléphants
Tancho aime observer la migration des grues sur l'île d'Hokkaïdo.
Malheureusement, les oiseaux sont de moins en moins nombreux au fil
des années. Lorsqu'un couple se pose dans le champ près de chez lui,
le garçon leur donne de la nourriture. Grâce à lui, la colonie prospère à
nouveau. Un album inspiré par les gravures japonaises et par la vie du
fondateur du centre de conservation des grues.

Tigre
Jutte, Jan
Editions des éléphants
Joséphine découvre un tigre dans la forêt près de chez elle. Passée la
première frayeur, la vieille dame adopte ce nouveau venu avec lequel
elle finit par se lier d'amitié. Mais le tigre a du mal à s'adapter à la ville.
Le vétérinaire conseille à Joséphine de raccompagner l'animal dans sa
jungle natale.

Toi et moi : ce que nous construirons ensemble
Jeffers, Oliver
Kaléidoscope
Un père et sa petite fille imaginent tout ce qu'ils aimeraient construire au
cours de leur vie : une maison, une montre, une table, une route, un
bateau, une cabane, entre autres. Chaque chose exprime les aléas de
l'existence et le besoin de partage. Un album sur l'entraide et le temps
qui passe.

Tombée du ciel
The Fan brothers
Little Urban
Une bille de couleurs tombe dans un monde en noir et blanc, celui des
insectes et des araignées. Personne n'est d'accord pour décider de ce
dont il s'agit. Rapidement, l'araignée décrète que cette chose lui
appartient et organise des spectacles payants. Mais le désastre guette.

La tortue a besoin de nous !
Nakagawa, Chihiro
Koyose, Junji
Rue du Monde
C'est dimanche et les p'tits Bonzoms ont décidé de pique-niquer au parc.
Mais en chemin, ils découvrent une tortue qui s'est malencontreusement
renversée sur le dos. Armés de leurs grues, pelleteuses et autres
engins, les vaillants petits ouvriers ont vite fait de la relever.

Tout petit ours
Jones, Richard
Albin Michel-Jeunesse
Le lundi, un petit garçon trouve un ours polaire dans son jardin, si petit
qu'il tient dans une main. Il le met alors en sécurité dans sa poche. Dès le
lendemain, ce dernier est déjà un peu plus grand. Tous deux s'amusent et passent
du bon temps ensemble, mais le petit animal ne cesse de grandir au fil des jours de
la semaine. Un album sur l'amitié.

Une toute petite seconde
Dautremer, Rébecca
Sarbacane
Un leporello donnant à voir tout ce qui se trame autour de Jacominus à
la seconde où il chute dans l'escalier. Une fresque de plus de deux
mètres réunit cent saynètes, contées dans le livret, qui racontent ce que
vivent autant de personnages à ce même instant. Ces moments
étranges ou joyeux, graves ou drôles se conjuguent les uns aux autres
pour aboutir, par effet papillon, à la fameuse chute.

Les trois frères d'or
Dios, Olga de
Gallimard-Jeunesse
Elio, Martin et Karl sont les trois poussins de la poule aux oeufs d'or. Elio
vit dans un pays aux ressources naturelles abondantes. Martin est un
artiste adulé mais incompris de ses contemporains. Quant à Karl, il vend
son corps d'or pour assurer ses dépenses somptuaires. Les trois frères
se retrouvent et prennent conscience de l'absurdité de leur vie.

Les trois petits cochons
Chausson, Julia
A pas de loups
Une version revisitée du conte classique dans laquelle les cochons ont le
pouvoir sur le loup.

Les trois petits cochons et le grand méchant livre
Rowland, Lucy
Mantle, Ben
Circonflexe
Alors que Ben attend patiemment que sa mère soit disponible pour lui
lire la fin de son conte préféré, les trois petits cochons s'introduisent
dans sa maison. En essayant de déchiffrer le livre, le petit garçon et ses
nouveaux amis se rendent compte que le loup n'est pas loin. Un conte
évoquant avec humour l'amitié et le plaisir du partage de la lecture.

Truffe
Fanny Britt ; illustrations, Isabelle Arsenault
Britt, Fanny
La Pastèque
Voici enfin le grand retour d’Isabelle Arsenault et Fanny Britt à la
Pastèque! Cet automne, faite connaissance avec Truffe, le petit frère de
Louis... Ce nouveau livre réunit 3 histoires.

La vie de Smisse
Jours d'école
Chavigny, Isabelle
Grinberg, Ivan
Caudry, Marie
Seuil Jeunesse
Smisse a 3 ans et c'est sa première rentrée des classes. Il a hâte d'y
aller, mais, une fois sur place, il préférerait quand même être à la
maison. Cependant, dans sa classe, à la cantine ou dans la cour, il y a
beaucoup d'aventures à vivre.

La visite
Boisson, Marie
Rouergue
Un matin, la famille Papillon a rendez-vous pour visiter une maison. Leur
guide, monsieur Roger, les accompagne de pièce en pièce dans un
parcours de plus en plus délirant.

Voyage
Selena, Elena
Gallimard-Jeunesse
Le voyage initiatique d'une grue et de ses parents migrant vers des
terres plus chaudes en cinq pop-up.

Yegor
Dufresne, Didier
Kalioujny, Pauline
Mango-Jeunesse
Yegor vit à Samara, une ville de Russie située sur les bords de la Volga.
Près de chez lui, à la lisière de la forêt, se trouve une datcha
abandonnée. Un jour, il découvre qu'une vieille femme s'y est installée. Il
est persuadé qu'il s'agit de la terrible Baba Yaga. Terrifié, il tente de
s'enfuir mais la dame l'invite à faire connaissance. Elle s'appelle
Svetlana et n'a rien d'une sorcière.

Les yeux d'Alix
Morizur, Gwénola
Brulon, Fanny
Ed. d'Un monde à l'autre
Alix voit mal depuis sa naissance. Beaucoup de choses du quotidien lui
sont difficiles et elle subit les moqueries de ses camarades. Mais elle a
un rêve, celui de voler.

