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Nouveautés fiction et documentaires – 
cycle 1 

Juillet 2017 – novembre 2018 

 

1 hibou, 2 boutons, 3 

camions 

Koenig, Florence 

Actes Sud junior 

 

Des comptines célèbres ou moins 

connues, voire inédites, pour accompagner des 

collections de boutons, de camions, de cailloux, de 

pommes de terre, de chouettes ou bien d'insectes. 

14,90 EUR 

 
 

5 animaux en liberté : 

pédagogie Montessori 

Gomez, Bella 
Mes premières découvertes 

Gallimard-Jeunesse 

 

L'enfant apprend à compter tout en découvrant les 

animaux sauvages à travers un texte poétique : un tigre 

féroce, deux zèbres rayés, trois perroquets bavards, etc. 

Il se familiarise ensuite avec la forme des chiffres et 

apprend leur tracé en faisant glisser des pastilles 

colorées du bout des doigts. Un album éducatif fondé 

sur l'expérience sensorielle et la pédagogie Montessori. 

13,90 EUR 

 
 

A moi ! 

Rivoal, Marine 
Album jeunesse 

Rouergue 

 

Sur la banquise, un ours blanc se prend 

pour le roi. Mais lorsque la banquise fond 

et qu'il part à la dérive dans l'océan, il se 

retrouve en danger. Heureusement, il est 

secouru par une baleine bienveillante. 

16,00 EUR 

 
 

Adélidélo : le bonheur, c'est 

son boulot ! 

Au pied, cauchemar ! 

Gaudrat, Marie-Agnès 

Benaglia, Frédéric 
Mes premières émotions 

Bayard Jeunesse 

 

Adélidélo est poursuivie par de vilains monstres dans 

son cauchemar et se réveille. Heureusement, son copain 

Mochu a plein d'idées pour l'aider à se rendormir. Une 

histoire, des activités et des conseils d'une pédiatre 

spécialisée dans le soutien à la parentalité. 

9,50 EUR 

 
 

Adélidélo : le bonheur, c'est 

son boulot ! 

Va-t'en, colère ! 

Gaudrat, Marie-Agnès 

Benaglia, Frédéric 

Bayard Jeunesse 

 

Adélidélo est tellement contrariée et fâchée que 

débarque une très grosse colère. En réfléchissant, la 

petite fille comprend pourquoi elle est énervée. 

9,50 EUR 

 
 

L'alphabet de Pop 

Bisinski, Pierrick 

Sanders, Alex 
Loulou & Cie 

Ecole des loisirs 

 

Un album pour apprendre les différentes lettres de 

l'alphabet avec Pop et ses amis. Avec des onglets pour 

accéder aux lettres. 

11,20 EUR 

 
 



 

 

   

Animaux : les petits 

imagiers de Maria Jalibert 

Jalibert, Maria 

Didier Jeunesse 

 

Un imagier pour découvrir les animaux en s'amusant. 

9,90 EUR 

 
 

Les animaux de la ferme : 

mon imagier animé 

Joffre, Véronique 
Mes premières découvertes. Imagiers, n° 

6 

Gallimard-Jeunesse 

 

Un imagier avec des volets à soulever et des roues à 

tourner pour découvrir les animaux de la ferme et 

enrichir le vocabulaire des petits. 

8,90 EUR 

 
 

Les animaux de la mer 

Battault, Paule 

Mercier, Julie 
Je nomme, je comprends, j'apprends 

Milan jeunesse 

 

Un imagier pour découvrir les animaux de la mer et 

apprendre à reconnaître les animaux du large, ceux 

vivant près des côtes ou à observer à marée basse. Avec 

une présentation des grandes caractéristiques de 

chaque famille et des jeux pour valider les 

connaissances acquises sur le requin, la baleine, la 

méduse, la tortue, le crabe ou encore l'étoile de mer. 

10,90 EUR 

 
 

Les animaux sauvages : 

mon imagier animé 

Dupont, Clémence 
Mes premières découvertes. Imagiers, n° 

7 

Gallimard-Jeunesse 

 

Un imagier avec des volets à soulever et des roues à 

tourner pour découvrir les animaux sauvages dans leur 

milieu et enrichir le vocabulaire des petits. 

8,90 EUR 

 
 

Une année avec l'ours José 

Pittau, Francesco 

Gervais, Bernadette 

Ed. des Grandes personnes 

 

Un livre pop-up de douze tableaux 

racontant l'histoire de l'ours José au fil 

des mois de l'année. Sortant de son sommeil d'hiver, il a 

froid et faim. Sa rencontre avec l'ourse Josie et ses deux 

oursons est l'occasion pour lui de découvrir la solidarité 

et l'affection. 

18,50 EUR 

 
 

L'arbre à voeux 

Maclear, Kyo 

Turnham, Chris 

Little Urban 

 

Charles et Emile consacrent toute la 

journée à rechercher l'arbre à voeux, mais ce dernier 

s'avère bien caché. 

12,50 EUR 

 
 

Un arbre merveilleux 

Grenier, Delphine 

Didier Jeunesse 

 

Au fil des saisons, un arbre grandit et 

abrite dans ses branches de nombreux 

animaux qui donnent naissance à des 

petits. 

13,50 EUR 

 
 

Arthur et Excalibur 

Cathala, Agnès 

Carosia, Ed (illustrateur) 
Mes p'tits mythes 

Milan jeunesse 

 

Arthur a été élevé par le célèbre magicien Merlin et 

reçoit une éducation de chevalier aux côtés du fils du 

seigneur Antor, Keu. Un jour, alors que ce dernier a 

perdu son épée, il ordonne à Arthur de lui en apporter 

une. Le garçon tombe sur une épée gigantesque plantée 

dans un rocher. 

3,99 EUR 

 
 



 

 

   

Arthur et les gens très 

pressés 

Brun-Cosme, Nadine 

Guillerey, Aurélie 
Album Nathan 

Nathan Jeunesse 

 

Arthur évolue dans un monde entouré de gens toujours 

pressés. Un matin, sa maman prend ses affaires et 

l'oublie à la maison. Pour la première fois, Arthur 

apprécie de prendre son temps. Il va montrer aux 

adultes que tout ne doit pas nécessairement se faire 

dans la précipitation. 

11,50 EUR 

 
 

Attrape, lapin ! 

Rueda, Claudia 

Bayard Jeunesse 

 

Un album à manipuler, pencher, secouer 

ou tourner pour aider un lapin à cueillir des pommes 

pour son repas. 

11,90 EUR 

 
 

Au bain, Petit Lapin ! 

Mühle, Jörg 
Pastel 

Ecole des loisirs 

 

Comme Petit Lapin, le tout-petit apprend à aimer 

prendre un bain. 

8,50 EUR 

 
 

Au fil du temps 

Nakamura, Junko 
Tout-petits memômes 

MeMo 

 

Les quatre couleurs des quatre saisons, 

vues par les yeux d'une petite fille. Sur 

chaque page, un haïku évoque l'évolution de la nature 

au fil des mois. Les illustrations de l'ouvrage sont 

découpées et peintes. 

14,00 EUR 

 
 

Baba Yaga : d'après un 

conte populaire russe 

Celli, Rose 

Kalioujny, Pauline 
Albums cartonnés 

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. 

13,00 EUR 

 
 

La balade d'Asami 

Roux, Delphine 

Moteki, Pascale 
Album de l'Ecole des loisirs 

Ecole des loisirs 

 

Sa maman étant trop occupée, Asami décide de se 

promener avec Ito, son chien. Sur le chemin, elle récolte 

des feuilles vertes, des fruits rouges, des fleurs de lin, 

des épis dorés. Elle doit trouver quoi faire de ces 

trésors. 

12,00 EUR 

 
 

Banquise blues 

John, Jory 

Smith, Lane 
Premières lectures et découvertes 

Gallimard-Jeunesse 

 

Un petit manchot passe tout son temps à 

se plaindre. Qu'il trouve l'eau trop salée ou sa démarche 

ridicule, tous les prétextes sont bons pour se lamenter. 

Un morse lui apprend à relativiser ses petits soucis et à 

regarder la vie du bon côté. 

14,00 EUR 

 
 

Bestiaire indien 

Actes Sud junior 

 

Un bestiaire illustré par des artistes 

traditionnels issus de différentes régions 

de l'Inde. 

21,00 EUR 

 
 



 

 

   

Bêtises et limites 

Dussaussois, Sophie 

Leghima, Marie 
Mes p'tits pourquoi 

Milan jeunesse 

 

Un album sur les bêtises de l'enfant et les sanctions des 

parents à travers le personnage de Noé, qui dépasse 

parfois les bornes, comme quand il dessine sur les murs 

ou qu'il tire la langue à la voisine. Grâce à ses parents, 

Noé comprend petit à petit qu'il y a des choses à ne pas 

faire et des règles à respecter. 

7,40 EUR 

 
 

Bien au chaud pour l'hiver 

Ohmura, Tomoko 
Album de l'Ecole des loisirs 

Ecole des loisirs 

 

A l'approche de l'hiver, différentes 

familles d'animaux se préparent pour hiberner en paix. 

12,20 EUR 

 
 

Bien vivre ensemble 

Baussier, Sylvie 
Archidoc 

Père Castor-Flammarion 

 

Un documentaire pour comprendre le 

vivre ensemble et accepter les 

différences des uns et des autres. Avec des activités à 

réaliser et des informations à destination des parents. 

8,00 EUR 

 
 

Bill aime les animaux 

Sanders, Alex 

Bisinski, Pierrick 

Gallimard-Jeunesse Giboulées 

 

Bill est ami avec le coq, la grenouille, l'écureuil, le 

cheval, la poule et le renard. 

10,50 EUR 

 
 

Bill aime les couleurs 

Sanders, Alex 

Bisinski, Pierrick 

Gallimard-Jeunesse Giboulées 

 

Bill connaît toutes les couleurs. Il les aime tant qu'il en 

rêve. 

10,50 EUR 

 
 

Billy cherche un trésor 

Valckx, Catharina 
Album de l'Ecole des loisirs 

Ecole des loisirs 

 

Billy trouve une carte aux trésors que 

personne n'est capable de déchiffrer. 

Grâce à sa connaissance des galeries souterraines, Jean-

Claude le ver de terre l'aide à la déchiffrer. 

12,70 EUR 

 
 

Bonjour, colère : des 

relaxations, en mots et en 

mouvements, à partager 

avec son enfant 

Crahay, Anne 

Albin Michel-Jeunesse 

 

Quatre moments de relaxation pour aider l'enfant à 

comprendre et apaiser sa colère. Avec, pour chacun 

d'eux, une ouverture explicative pour les parents 

détaillant le mouvement et un court texte à lire à 

l'enfant, à la façon d'une poésie ou d'une comptine. 

9,90 EUR 

 
 

Bonne nuit ! 

Marti, Meritxell 

Salomo, Xavier 

Bayard Jeunesse 

 

Un livre à tirettes pour fermer les yeux de chaque objet 

et de chaque personnage. 

10,90 EUR 

 
 



 

 

   

Bonne semaine, Ourson ! 

Hudrisier, Cécile 
La petite clique de Cécile Hudrisier 

Didier Jeunesse 

 

Un album pour découvrir les jours de la 

semaine et les couleurs avec Ourson. 

7,90 EUR 

 
 

Boucle d'or 

Cassinelli, Attilio 
Mini contes 

Gallimard-Jeunesse Giboulées 

 

Boucle d'or s'aventure seule dans la forêt, s'y perd et 

découvre une jolie maison dans laquelle elle entre. Elle 

essaye tour à tour tout le mobilier. Alors qu'elle vient de 

s'endormir dans le plus petit lit, les propriétaires, trois 

ours, la découvrent à leur retour. Paniquée, elle 

s'échappe en courant. Une version simplifiée du conte. 

12,50 EUR 

 
 

Le boulanger 

Moreau, Camille 

Piffaretti, Marion 
Mes premières questions ? Réponses ! 

3+, n° 3 

Nathan Jeunesse 

 

Des questions sur l'univers de la boulangerie et le métier 

de boulanger. Avec sur chaque double page des 

éléments à retrouver. 

6,95 EUR 

 
 

Bulle et Bob dans la forêt 

Tual, Natalie 

Green, Ilya 
Polichinelle 

Bulle et Bob 

Didier Jeunesse 

 

Bulle et Bob partent se promener en forêt. Ils cueillent 

des champignons, ramassent des feuilles, observent les 

écureuils ou apprennent à faire des ricochets. L'histoire 

est ponctuée de chansons reprises sur le CD audio. Avec 

les partitions en fin d'ouvrage. 

17,70 EUR 

 
 

C'est pour qui ? 

Escoffier, Michaël 

Maudet, Matthieu 
Loulou & Cie 

Ecole des loisirs 

 

Quand un enfant refuse tous les plats que lui prépare sa 

maman, il se fait manger par le loup. Voici une histoire 

qui raconte ce qui arrive au loup quand, à son tour, il ne 

veut pas manger. 

10,50 EUR 

 
 

Le cache-cache des 

animaux 

Ohmura, Tomoko 
Album de l'Ecole des loisirs 

Ecole des loisirs 

 

Des animaux jouent à cache-cache. Ils peuvent être 

retrouvés grâce à leur pelage. 

11,50 EUR 

 
 

Cache-cache surprise ! 

Ramadier, Cédric 

Bourgeau, Vincent 
Loulou & Cie 

Ecole des loisirs 

 

Dans chaque page de ce tout-carton se 

cachent un ou plusieurs animaux : 

cochons, moutons, chèvres ou encore lapins. Au lecteur 

de le retrouver en faisant attention au loup. 

11,80 EUR 

 
 

Cachés dans la mer : 

cherche et trouve 

Nille, Peggy 

Actes Sud junior 

 

Dix panoramas des profondeurs sous-

marines avec, cachés dans chacun, vingt animaux à 

retrouver. 

14,80 EUR 

 
 



 

 

   

Le capitaine au long cours 

Billioud, Jean-Michel 

Martin, Pauline 
Petite enfance 

Gallimard-Jeunesse 

 

Un capitaine passe sa vie à voyager au loin sur son 

bateau. Une nuit, alors que la tempête se déchaîne, il 

réalise que son petit garçon, Joseph, lui manque. Il 

décide alors de l'emmener avec lui pour lui faire 

découvrir son quotidien. 

12,00 EUR 

 
 

Ce que j'aime faire 

Browne, Anthony 

Kaléidoscope 

 

Les activités préférées d'un petit 

chimpanzé : dessiner, jouer au ballon, 

grimper aux arbres, barboter dans la mer. 

9,90 EUR 

 
 

Ce que j'aime vraiment 

Desbordes, Astrid 

Martin, Pauline 

Albin Michel-Jeunesse 

 

Découragé d'avoir perdu son match de 

tennis, Archibald confie à sa maman qu'il n'est pas doué. 

Au cours de leur promenade elle lui prouve que chacun, 

plante, animal ou humain, a un talent propre. Archibald 

décide de trouver, à son tour, ce qu'il aime vraiment. 

9,90 EUR 

 
 

Chaperon rouge 

Woollvin, Bethan 

Albin Michel-Jeunesse 

 

Dans cette réinterprétation du conte 

classique, Chaperon rouge part porter un gâteau à sa 

grand-mère malade. En chemin, elle rencontre le loup. 

Mais, cette fois, la petite fille a un plan. 

12,50 EUR 

 
 

Le chat 

Moreau, Camille 

Bécue, Benjamin 
Questions ? Réponses ! 3+, n° 2 

Nathan Jeunesse 

 

Les grandes questions des petits pour une première 

découverte du chat et des chatons. Sur chaque double 

page, un thème illustré, des légendes, ainsi que des 

objets à chercher. 

6,95 EUR 

 
 

Choisis ton sapin 

Toht, Patricia 

Jarvis 

Little Urban 

 

Les enfants s'évertuent à choisir la 

meilleure décoration pour orner le sapin de Noël. 

13,50 EUR 

 
 

Cirque 

Laprun, Amandine 

Actes Sud junior 

 

Un album qui se déploie en chapiteau 

pour découvrir le monde du cirque avec 

ses funambules, ses trapézistes et ses clowns. 

14,50 EUR 

 
 

Comment tu dors ? 

Cosneau, Olivia 
Album 

Hélium 

 

Un album avec des tirettes et des rabats 

pour découvrir comment s'endort chaque bébé animal. 

12,50 EUR 

 
 

Couleur colère 

Trédez, Emmanuel 

Piu, Amandine 
Albums cartonnés 

Père Castor-Flammarion 

 

Une petite fille ne veut pas manger de 

 
 



 

 

   

légumes verts. Enervée, elle devient toute rouge avant 

d'entrer dans une colère noire. Un album sur la gestion 

des émotions. 

12,00 EUR 

Couleurs : les petits 

imagiers de Maria Jalibert 

Jalibert, Maria 

Didier Jeunesse 

 

Un imagier pour découvrir les couleurs en s'amusant. 

9,90 EUR 

 
 

Les couleurs de monsieur 

Bear 

Aracil, Virginie 

Bayard Jeunesse 

 

Un imagier pour découvrir les couleurs. 

Pour chacune d'elles, des objets sont 

présentés, accompagnés de leur nom en français et en 

anglais. 

16,90 EUR 

 
 

Crocolou découvre l'océan 

Texier, Ophélie 
Crocolou 

Actes Sud junior 

 

Crocolou est à la plage avec sa famille. Il 

découvre les poissons et les crustacés et prend le ferry 

pour la première fois. Avec des volets. 

12,50 EUR 

 
 

Dans l'océan : coucou 

petite tortue ! 

Taylor, Nadia 

Gallimard-Jeunesse 

 

Un album à toucher dans lequel une petite tortue joue à 

cache-cache avec des cétacés, des poissons et des 

poulpes. Les pages découpées laissent partiellement 

apparaître l'animal afin d'aiguiser la curiosité du jeune 

lecteur. 

9,90 EUR 

 
 

Dans la forêt : coucou petit 

écureuil ! 

Taylor, Nadia 

Gallimard-Jeunesse 

 

Petit-écureuil part à la recherche de sa 

maman. En chemin, il rencontre des renards, des biches, 

des lapins et tous les animaux de la forêt. Les pages 

découpées laissent partiellement apparaître l'animal afin 

d'aiguiser la curiosité du jeune lecteur. 

9,90 EUR 

 
 

Dans la mer ! 

Peterson Arrhenius, Ingela 
Pop imagiers 

Album 

Hélium 

 

Un album pop-up pour découvrir le monde marin : les 

poissons, les bateaux ou encore les oiseaux. 

11,90 EUR 

 
 

Dans mon jardin 

Dreyfuss, Corinne 
Album 

Thierry Magnier 

 

Dans un arbre se trouve un nid et dans 

ce nid se trouve un oiseau. Une histoire 

qui progresse sous forme de zoom. 

11,90 EUR 

 
 

De A à Z : abécédaire 

Nille, Peggy 
Album Nathan 

Nathan Jeunesse 

 

Un abécédaire présentant des animaux 

loufoques et décalés : Anna l'ânesse, 

Boris le babouin ou encore Camille le crocodile. 

14,95 EUR 

 
 



 

 

   

Le désert 

Ledu, Stéphanie 

Strickler, Benjamin 
Mes p'tits docs 

Milan jeunesse 

 

Une présentation des différents déserts de la planète, à 

la rencontre des gens, des animaux et des plantes qui y 

vivent en dépit des conditions climatiques. 

7,40 EUR 

 
 

Détective Mystère 

Donaldson, Julia 

Ogilvie, Sara 

Little Urban 

 

Mystère, une chienne au flair extraordinaire, retrouve 

tous les objets qu'égare Timothée. Lorsque les livres de 

la bibliothèque scolaire disparaissent, elle se lance sur 

les traces du voleur. 

14,50 EUR 

 
 

Les dinosaures 

Trédez, Emmanuel 

Desbat, Martin 
Archidoc 

Père Castor-Flammarion 

 

Un documentaire pour tout savoir sur les 

dinosaures. Avec en bas de chaque double page des 

informations étonnantes, des pages d'activités ainsi 

qu'une rubrique dédiée aux parents. 

8,00 EUR 

 
 

La disparition de Chou 

Demasse-Pottier, Stéphanie 

Perrotin, Elodie 

L'Etagère du bas 

 

Lola, 3 ans, ne peut pas se passer de 

Chou, son doudou koala. Mais un jour, 

Lola ne le retrouve plus. La petite fille et ses parents ont 

beau mettre des affiches dans toute la ville, personne ne 

l'a vu, jusqu'à ce que le cousin Bertrand appelle de 

l'étranger pour dire que Chou est chez lui. 

14,00 EUR 

 
 

Doudou est perdu 

Le Huche, Magali 

Actes Sud junior 

 

Bébé cherche Doudou, tombé derrière le 

canapé. Doudou se sent seul dans la pénombre, parmi 

les jouets oubliés. Heureusement, Maman le retrouve et 

Bébé peut s'endormir paisiblement en le serrant fort 

contre lui. 

11,90 EUR 

 
 

Edmond et ses amis 

La grande aventure 

Desbordes, Astrid 

Boutavant, Marc 

Nathan Jeunesse 

 

Les deux souris Polka et Hortense se lancent dans 

l'ascension de la Grande Montagne. Hortense est un peu 

craintive, mais son amie la rassure. 

7,95 EUR 

 
 

L'éléphant de Ferdinand 

Peacock, Lou 

Stephens, Helen 
Albums Gallimard jeunesse 

Gallimard-Jeunesse 

 

Ferdinand perd son doudou, Monsieur Eléphant, dans un 

grand magasin. Une histoire sur la perte du doudou et la 

magie de Noël. 

14,90 EUR 

 
 

Les émotions 

Zürcher, Muriel 
Archidoc 

Père Castor-Flammarion 

 

Un documentaire pour découvrir d'où 

viennent les émotions et apprendre à les 

exprimer ou à les contrôler. Avec des informations 

insolites, des pages d'activités ainsi qu'une rubrique 

dédiée aux parents. 

8,00 EUR 

 
 



 

 

   

En avant ! 

Peterson Arrhenius, Ingela 
Pop imagiers 

Album 

Hélium 

 

Un livre pop-up sur le thème des véhicules à moteur 

comme les voitures, les avions ou les camions. 

11,90 EUR 

 
 

L'enfant et la baleine 

Davies, Benji 

Milan jeunesse 

 

Après une tempête, Noé trouve une 

petite baleine échouée sur la plage. Il décide de la 

ramener chez lui pour s'occuper d'elle, mais son père va 

lui faire comprendre que la baleine doit retourner dans 

sa maison à elle, la mer. 

9,90 EUR 

 
 

L'espace 

Ousset, Emmanuelle 
Archidoc 

Père Castor-Flammarion 

 

Un documentaire ludique pour découvrir 

l'espace qui aborde tour à tour les 

astronautes, les fusées, les satellites, les planètes, les 

étoiles, etc. Avec des activités à réaliser et des 

informations à destination des parents. 

8,00 EUR 

 
 

L'espace 

Ledu, Stéphanie 

Balicevic, Didier 
Mes p'tits docs 

Milan jeunesse 

 

Un documentaire pour découvrir l'espace et sa conquête 

par l'homme : les planètes du système solaire, les 

engins spatiaux, la station spatiale internationale ou 

encore les étoiles et les météorites. 

7,40 EUR 

 
 

La feuille d'or 

Hall, Kirsten 

Forsythe, Matthew 

Little Urban 

 

Alors que les saisons défilent, une feuille 

d'or étincelle puis se déchire, provoquant 

l'émoi des animaux de la forêt. Un éloge de la nature. 

16,50 EUR 

 
 

Flamme 

Zhu, Chengliang 
Vent d'Asie 

HongFei cultures 

 

Flamme vit dans la forêt avec ses deux 

renardeaux. Lorsque des chasseurs approchent, ils 

prennent la fuite, mais Moucheté, le plus jeune, tombe 

dans le piège. Au péril de sa vie, Flamme met tout en 

oeuvre pour le sauver. 

14,90 EUR 

 
 

La fraise 

Shingu, Susumu 

Gallimard-Jeunesse Giboulées 

 

Un album qui explore de manière 

poétique le cycle de vie et l'anatomie de la fraise, de 

l'état de graine à celui de fruit. 

14,00 EUR 

 
 

Le garçon et l'ours 

Corderoy, Tracey 

Massini, Sarah 
Albums cartonnés 

Père Castor-Flammarion 

 

Un ours timide fait parvenir un message à son voisin, un 

petit garçon qui rêve d'avoir un meilleur ami. Ours ne 

sait pas jouer aux jeux des humains mais il est très 

habile pour construire une cabane secrète. 

13,50 EUR 

 
 



 

 

   

Gâteau de lune 

Chen, Jianghong 
Album de l'Ecole des loisirs 

Ecole des loisirs 

 

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. 

13,70 EUR 

 
 

Girafe blues 

John, Jory 

Smith, Lane 
Albums Gallimard jeunesse 

Gallimard-Jeunesse 

 

Une girafe trouve son cou trop long. Honteuse, elle 

tente de le cacher tout en enviant les autres animaux. 

Elle finit par se lier d'amitié avec une tortue complexée 

par son cou très court. Un album pour apprendre à 

s'accepter tel que l'on est. 

14,00 EUR 

 
 

Glouton croqueur de dinos 

Yarlett, Emma 

Gründ 

 

Glouton, le croqueur de livres, a fait un 

trou dans le livre des dinos. Il sème 

maintenant la pagaille chez les tricératops et menace de 

dévorer tout le livre. Un album avec des découpes et 

des volets à soulever. 

12,95 EUR 

 
 

Le grand voyage des 

petites souris 

Doray, Malika 
Loulou & Cie 

Ecole des loisirs 

 

Deux soeurs souris partent en voyage et 

découvrent les beautés du monde. Leur frère peu 

aventureux préfère rester à la maison jusqu'à ce qu'elles 

se lancent en quête d'un lieu secret. 

11,00 EUR 

 
 

La grenouille 

Gervais, Bernadette 
Petit documentaire 

Albin Michel-Jeunesse 

 

Un album à flaps pour découvrir 

l'amphibien : la capture des proies, l'hibernation, la vie 

du têtard, etc. 

13,50 EUR 

 
 

Grenouille, où es-tu ? 

Cosneau, Olivia 
Les petits albums Hélium 

Un livre à flaps 

Hélium 

 

Un album avec des flaps pour chercher les animaux et 

découvrir leurs techniques de camouflage. 

11,90 EUR 

 
 

Il était trois petites souris 

Doray, Malika 
Loulou & Cie 

Ecole des loisirs 

 

Les enfants souris ne veulent pas aller se 

coucher. Pour une fois, leurs parents 

acceptent de les laisser veiller et faire la fête avec eux. 

11,00 EUR 

 
 

L'imagier toc-toc 

Manceau, Edouard 

Milan jeunesse 

 

Un imagier pour faire marcher son 

imagination en s'amusant avec les mots. Les noms des 

objets, des plantes et des animaux qui y figurent ne 

correspondent pas aux dessins : la voiture devient une 

saucisse, le camion un fromage et le citron un 

téléphone. 

9,90 EUR 

 
 



 

 

   

J'aime les livres 

Browne, Anthony 

Kaléidoscope 

 

Un jeune chimpanzé invite les enfants à 

découvrir les joies de la lecture, destinée 

aux petits comme aux grands. 

9,90 EUR 

 
 

Je suis petite 

Qin, Leng 

Bayard Jeunesse 

 

Mimi se trouve trop petite et aimerait 

grandir. Elle découvre qu'il y a des 

inconvénients mais aussi des avantages à être plus petit, 

plus grand, plus maigre ou plus gros. Sur l'acceptation 

de soi. 

11,90 EUR 

 
 

Je veux ce gâteau ! 

Philip, Simon 

Gaggiotti, Lucia 

Little Urban 

 

Une histoire sur les bêtises et les 

excuses. 

14,50 EUR 

 
 

Jo le très vilain petit 

canard 

Valckx, Catharina 
Album de l'Ecole des loisirs 

Ecole des loisirs 

 

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. 

11,50 EUR 

 
 

Jument, que caches-tu ? 

Cosneau, Olivia 
Les petits albums Hélium 

Un livre à flaps 

Hélium 

 

Un livre avec des flaps pour chercher les bébés animaux 

de la ferme. 

11,90 EUR 

 
 

Kiwi grizzli 

David, Gauthier 

Gastold, Claire de 
Album 

Thierry Magnier 

 

En route pour un anniversaire costumé 

sur le thème des animaux de la forêt, la petite Kiwi 

rencontre un petit garçon étrange et ses amis. Ils 

décident de l'accompagner. 

15,80 EUR 

 
 

Lia 

Tieni, Daniela 
Album jeunesse 

Rouergue 

 

La petite Lia aime imaginer qu'elle est 

une autre. Elle découvre aussi 

l'importance de savoir qui elle est. 

13,50 EUR 

 
 

Lionel rêve en couleurs 

Veillé, Eric 
Lionel 

Actes Sud junior 

 

Lorsque Lionel s'endort, il rêve en 

couleurs, mais il se réveille dans le noir et prend peur. 

6,90 EUR 

 
 

Lionel veut pas prêter 

Veillé, Eric 
Lionel 

Actes Sud junior 

 
 

 



 

 

   

Lionel ne veut pas prêter son bouclier à son copain et 

décide de ne plus lui parler. Mais lorsqu'il se met à 

pleuvoir, il réalise que c'est mieux de jouer à deux. 

6,90 EUR 

Le loup ne nous mangera 

pas ! 

Gravett, Emily 

Kaléidoscope 

 

Les trois petits cochons présentent un spectaculaire 

numéro de cirque avec un loup sauvage qu'ils ont 

dressé. Une édition au format adapté aux tout-petits. 

9,90 EUR 

 
 

Le loup, le canard & la 

souris 

Barnett, Mac 

Klassen, Jon 
Pastel 

Ecole des loisirs 

 

Lorsque la souris se fait dévorer par le loup, elle 

retrouve dans son ventre un canard confortablement 

installé. 

13,90 EUR 

 
 

Ma maman et mon papa ils 

sont magiciens 

Eparvier, Hervé 

Bravi, Soledad 
Loulou & Cie 

Ecole des loisirs 

 

Les parents sont capables de faire des choses 

extraordinaires : le dos de papa permet de se déplacer à 

toute vitesse et les câlins de maman de guérir plus vite. 

11,00 EUR 

 
 

Ma soeur est une brute 

épaisse 

Nussy, Alice de 

Bonini, Sandrine 

Grasset jeunesse 

 

 
 

Un garçon et sa petite soeur ont des caractères 

opposés. Lui est calme et tranquille, elle est infatigable : 

ils doivent apprendre à vivre ensemble. 

15,00 EUR 

Les maisons des animaux 

Ug, Philippe 

Ed. des Grandes personnes 

 

Un livre animé pour découvrir les 

maisons des animaux : la ruche des abeilles, la coquille 

de l'escargot, la niche du chien ou encore le nid de 

l'oiseau. 

12,50 EUR 

 
 

Maman Ours déménage 

Higgins, Ryan T. 
Albums illustrés 

Albin Michel-Jeunesse 

 

Michel, un ours bougon, a recueilli quatre oisons. Il 

héberge aussi, bien malgré lui, trois souris remuantes et 

bien décidées à rester dans sa maison. Excédé, Michel 

quitte les lieux et se réjouit, un peu trop vite, de trouver 

un nouveau logement sans souris. 

12,00 EUR 

 
 

Max et lapin 

Volume 6, La grosse bêtise 

Desbordes, Astrid 

Martin, Pauline 

Nathan Jeunesse 

 

Au lieu de faire la sieste, et comme personne n'est 

disponible pour jouer, Max part seul au combat avec son 

fidèle Lapin et saccage le potager en jouant. 

5,90 EUR 

 
 

Max et lapin 

Max a grandi 

Desbordes, Astrid 

Martin, Pauline 

Nathan Jeunesse 

 

Max a une voiture de course. Un jour, le bolide est trop 

petit pour lui, alors Max a une idée. Un album sur la 

 
 



 

 

   

peur de grandir. 

5,90 EUR 

Le meilleur resto du monde 

Monfreid, Dorothée de 
Loulou & Cie 

Ecole des loisirs 

 

Zaza veut ouvrir un restaurant dans la 

forêt avec la bande de toutous et 

assigne à chacun sa mission. Jane fabrique les menus, 

Kaki l'enseigne et Popov les tables, mais Zaza oublie 

complètement l'essentiel : préparer le repas. 

10,70 EUR 

 
 

Même pas peur ! 

Barroux 

Little Urban 

 

Un album sur le rôle du doudou pour 

aider les enfants à gérer leurs peurs. 

13,50 EUR 

 
 

Merci, monsieur Panda 

Antony, Steve 
Monsieur Panda 

Albin Michel-Jeunesse 

 

Monsieur Panda offre des cadeaux à ses 

amis, mais tous se plaignent de leur présent et personne 

ne pense à le remercier. 

11,90 EUR 

 
 

Mes petites roues 

Pelon, Sébastien 
Albums cartonnés 

Père Castor-Flammarion 

 

Un petit garçon part se promener en vélo, bientôt rejoint 

par un monstre à poils blancs et à bonnet rose qu'il est 

le seul à voir. Ce dernier mange ses petites roues. Dès 

lors, l'enfant doit essayer, tomber, se faire consoler, 

remonter en selle pour finalement arriver à rouler tout 

seul. Une histoire poétique sur la persévérance et 

l'apprentissage de l'autonomie. 

14,00 EUR 

 
 

Minus et Maousse 

Swales, Roisin 
Albums 

Milan jeunesse 

 

Minus et Maousse sont les meilleurs amis du monde. Un 

jour, la tortue a un gros chagrin, se replie dans sa 

carapace et refuse de jouer. Minus met tout en oeuvre 

pour réconforter son amie, puis il finit par comprendre 

qu'elle a simplement besoin de temps pour s'adapter au 

changement. 

11,90 EUR 

 
 

Minusculette en automne 

Kimiko 

Davenier, Christine 
Loulou & Cie 

Ecole des loisirs 

 

Minisculette joue parmi les feuilles et croise un 

muscardin qui s'est perdu. 

10,70 EUR 

 
 

Minusculette en hiver 

Kimiko 

Davenier, Christine 
Loulou & Cie 

Ecole des loisirs 

 

L'extérieur est recouvert de neige. Minusculette 

rencontre Gustave, un écureuil qui ne se souvient plus 

où sont cachées ses provisions pour l'hiver. 

10,70 EUR 

 
 

Mog : la nuit des renards 

Kerr, Judith 
Mog 

Albums illustrés 

Albin Michel-Jeunesse 

 

Mog, la chatte tigrée de la famille 

Thomas, réclame un oeuf pour son souper, comme au 

petit déjeuner. Mme Thomas cède, mais pas son mari. 

Le félin se réfugie alors sous les poubelles dans le jardin 

enneigé. Lorsque Mog se réveille, elle découvre qu'une 

famille de renards a déplacé et fouillé les poubelles. 

12,90 EUR 

 
 



 

 

   

Moi, j'ai peur du loup 

Vast, Emilie 
Tout-petits memômes 

MeMo 

 

Deux lapins discutent du loup. L'un 

égrène les caractéristiques qui rendent ce prédateur 

effrayant, comme ses dents et ses griffes. Mais l'autre 

attribue chacune de ces descriptions à une bête 

différente. A la fin, le carnassier devient un étrange 

hybride, bien moins effrayant que l'animal réel. 

13,00 EUR 

 
 

Mon ami 

Desbordes, Astrid 

Martin, Pauline 
Albums illustrés 

Albin Michel-Jeunesse 

 

Un nouvel élève, Sam, arrive à l'école. Il n'est pas 

seulement nouveau, il est différent. Il ne s'amuse pas 

avec les autres et trouve plus intéressant de regarder les 

nuages que de jouer à l'épervier. Archibald, d'abord 

intrigué, apprend à le connaître. 

9,90 EUR 

 
 

Mon écharpe 

Jadoul, Emile 
Pastel 

Ecole des loisirs 

 

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. 

11,20 EUR 

 
 

Le nid 

Servant, Stéphane 

Le Saux, Laetitia 

Didier Jeunesse 

 

Un couple d'oiseaux fait son nid dans un 

chapeau posé sur les branches d'un arbre. Les saisons 

passent et l'amour grandit dans le couple. Un album sur 

la naissance. 

12,90 EUR 

 
 

La noisette 

Ehrhard, Dominique 

Lemasson, Anne-Florence 

Ed. des Grandes personnes 

 

Une noisette, abandonnée par un 

écureuil, est peu à peu recouverte par la 

neige alors que divers animaux arpentent le jardin et 

que les saisons passent jusqu'au retour du printemps. 

Un livre pop-up avec des découpes. 

17,50 EUR 

 
 

Nous, on répare tout ! 

Leroy, Jean 

Charbon, Ella 
Loulou & Cie 

Ecole des loisirs 

 

En se disputant un foulard, les bébés crocos le 

déchirent. Heureusement, leur papa est là pour le 

recoudre. 

10,00 EUR 

 
 

L'orage 

Ledu, Stéphanie 

Bécue, Benjamin 
Mes p'tits docs 

Milan jeunesse 

 

Un album qui présente le phénomène météorologique de 

l'orage en expliquant ses causes et ses conséquences : 

le tonnerre, la foudre et les éclairs. Avec les bons 

réflexes à adopter et les situations à éviter pour ne pas 

se mettre en danger. 

7,40 EUR 

 
 

Où es-tu ? : un livre à flaps 

Nille, Peggy 

Actes Sud junior 

 

Un petit garçon parcourt le monde à la 

recherche d'une connaissance : la 

savane, la jungle, les fonds marins, ou 

encore la ville. 

13,90 EUR 

 
 



 

 

   

Où est l'éléphant ? 

Barroux 
Les lutins 

Ecole des loisirs 

 

La forêt amazonienne possède la plus 

riche diversité de plantes et d'animaux 

de la planète, mais la déforestation menace ce paradis 

de la biodiversité. Avec un éléphant à chercher pour 

expliquer la déforestation aux petits. 

5,00 EUR 

 
 

Où tu vas comme ça ? 

Bizouerne, Gilles 

Delaporte, Bérengère 

Didier Jeunesse 

 

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. 

12,90 EUR 

 
 

P'tite Pousse ou L'histoire 

de la toute petite fille pas 

plus haute qu'un pouce 

Hudrisier, Cécile 

Didier Jeunesse 

 

P'tite Pousse, née d'une graine plantée par une vieille 

dame, rêve d'ailleurs. Elle s'enfuit, sa coquille de noix 

sous le bras, et rencontre en chemin Crapaud, Poisson 

ou encore Ecureuil, qui tous lui offrent leur protection, 

mais elle préfère vivre à sa guise. Librement adaptée du 

conte Poucette d'Andersen. 

12,90 EUR 

 
 

Pablo Picasso 

Mes premières découvertes. Mes 

premières découvertes de l'art, n° 95 

Gallimard-Jeunesse 

 

La vie de Picasso racontée et vingt chefs-

d'oeuvre expliqués et commentés de manière ludique 

dans un livre interactif avec des transparents et des 

animations. 

9,00 EUR 

 
 

Parfois je me sens... 

Browne, Anthony 

Kaléidoscope 

 

Un album permettant à l'enfant 

d'apprendre à mettre un nom sur les 

émotions qu'il ressent. 

9,90 EUR 

 
 

Parler avec les arbres 

Donati, Sara 
Album jeunesse 

Rouergue 

 

Un enfant s'approche d'un arbre. La 

mousse, l'écorce, le vent réveillent ses 

sens. Sans effort, l'enfant fusionne avec l'arbre et il 

devient tour à tour un ours pour se gratter, une chenille 

pour chatouiller ou encore un écureuil sautant de 

branche en branche. Mais la nuit tombe bientôt et il faut 

rentrer à la maison. 

15,90 EUR 

 
 

Pas poli ? 

Sanders, Alex 
Loulou & Cie 

Ecole des loisirs 

 

Loup fait des bêtises, il reçoit de bons 

conseils, mais ne veut pas toujours les 

suivre. 

12,20 EUR 

 
 

Pas touche ! 

Bright, Rachel 

Field, Jim 

Gautier-Languereau 

 

Max et Simon, deux écureuils très 

gourmands, convoitent tous les deux la 

dernière pomme de pin de la saison. S'ensuit une folle 

course-poursuite dans la forêt. Une histoire sur l'amitié 

et l'entraide. 

14,00 EUR 

 
 



 

 

   

Pas trop de bruit ! 

Sanders, Alex 
Loulou & Cie 

Ecole des loisirs 

 

S'il y a trop de bruit, le loup est attiré et 

s'approche doucement pour manger tout 

le monde. 

12,20 EUR 

 
 

Le Petit Chaperon rouge 

Cassinelli, Attilio 
Mini contes 

Gallimard-Jeunesse Giboulées 

 

A la demande de sa mère, le Petit 

Chaperon rouge porte une galette et un petit pot de 

beurre à sa grand-mère malade. En chemin, elle 

rencontre le loup. Une version simplifiée du conte. 

12,50 EUR 

 
 

Le petit éléphant rose 

Gil, Isabelle 
Loulou & Cie 

Ecole des loisirs 

 

Pour chaque situation du quotidien, le petit éléphant 

rose s'imagine dans la peau d'un autre animal. 

8,70 EUR 

 
 

Le petit Ivan 

Orfanou, Niki 

Duque, Yvan 
Album 

Thierry Magnier 

 

Ivan, un petit garçon habile et rusé, adore pêcher au 

bord du lac. Un jour, dans la forêt, il tombe nez à nez 

avec la terrible sorcière Baba Yaga. 

15,50 EUR 

 
 

Un petit monde 

Guillem, Julie 

Actes Sud junior 

 

Des formes de couleurs différentes à 

 
 

découper et à combiner pour créer et transformer des 

animaux, des maisons et des personnages au gré de son 

imagination. 

12,50 EUR 

Le Petit Ogre apprend à ses 

parents les mots magiques 

Gaudrat, Marie-Agnès 

Parkins, David 
Les petites victoires du Petit Ogre 

Bayard Jeunesse 

 

Les parents de Petit Ogre sont mal élevés : ils se servent 

sans demander la permission lorsqu'ils sont invités et 

font des crises à la moindre contrariété. L'enfant veut 

leur apprendre la politesse. 

5,90 EUR 

 
 

Le petit ogre veut se faire 

un ami 

Gaudrat, Marie-Agnès 

Parkins, David 

Bayard Jeunesse 

 

Le petit ogre s'ennuie car il est seul toute la journée. Il 

décide d'aller jouer avec la jeune princesse Marie-

Adélaïde de Machin Chouette. Mais lier amitié n'est pas 

aussi facile qu'il le pensait. 

10,90 EUR 

 
 

Le petit train de Lapin ! 

Hudrisier, Cécile 
La petite clique de Cécile Hudrisier 

Didier Jeunesse 

 

Un album pour découvrir le nom des 

véhicules avec Lapin. 

7,90 EUR 

 
 

Petit Zèbre est jaloux 

Billet, Marion 
Les grandes émotions 

Gallimard-Jeunesse 

 

Petit Zèbre se sent délaissé lorsque son 

papa joue avec les autres enfants. Il boude, mais son 

 
 



 

 

   

père lui assure qu'il sera toujours son préféré. 

6,90 EUR 

Le petit, tout petit hibou 

Oertel, Pierre 

Chamming's, Pauline 

Korda, Lerryn 
Les belles histoires des tout-petits 

Bayard Jeunesse 

 

A la nuit tombée, un petit hibou ne trouve plus sa 

maman. Ses amis, les autres animaux, le consolent 

jusqu'au retour de cette dernière. 

5,20 EUR 

 
 

Petite Baleine 

Weaver, Jo 

Kaléidoscope 

 

Après avoir vécu son enfance dans les 

mers du Sud, Petite Baleine est prête à entreprendre 

avec sa maman le long voyage qui les mènera jusqu'au 

Nord, où réside leur famille. 

13,00 EUR 

 
 

Petite Girafe est surprise 

Billet, Marion 
Les grandes émotions 

Gallimard-Jeunesse 

 

Alors que Petite Girafe déguste des 

feuilles d'acacia, Petite Panthère et Petit Eléphant se 

tiennent cachés à proximité, prêts à lui faire une blague. 

Mais ils ne sont pas les seuls à l'affût. 

6,90 EUR 

 
 

La petite parade des 

animaux : un livre avec des 

rabats 

Donaldson, Julia 

King-Chai, Sharon 

Albin Michel-Jeunesse 

 

Pour répondre à une suite de devinettes rythmées, le 

lecteur doit soulever les rabats, tourner les pages 

ajourées et ainsi découvrir qui est le plus rapide, qui a le 

 
 

plus de pois, qui est le meilleur nageur, etc. 

17,90 EUR 

Petites histoires de nuits 

Crowther, Kitty 
Pastel 

Ecole des loisirs 

 

Pour aider Ourson à s'endormir, sa 

maman lui raconte trois histoires : celle de la gardienne 

de la nuit qui sonne l'heure d'aller se coucher, celle de 

Zhora, la petite fille à l'épée, qui cueille la plus belle 

mûre de la forêt pour sa maman, et celle de Bo, un petit 

être toujours habillé d'un manteau, qui recherche une 

miette de sommeil. 

11,00 EUR 

 
 

Les petits doigts sur le 

chemin de l'école 

Zucchelli-Romer, Claire 
Albums Milan premier âge 

Milan jeunesse 

 

Un album avec des formes aux couleurs fluo creusées 

dans chaque page : lignes, ronds, spirales, zigzags et 

tourbillons qui représentent un chemin de la maison 

jusqu'à l'école. L'enfant développe sa motricité fine et 

affine ses capacités de coordination en suivant des 

consignes simples. 

13,90 EUR 

 
 

Les petits Marsus 

Le nouveau nid des petits 

Marsus 

Chaud, Benjamin 

Little Urban 

 

Une tempête détruit le nid où les petits Marsus vivent 

avec leurs parents. Ils doivent quitter la jungle pour 

tenter d'en retrouver un nouveau. 

13,50 EUR 

 
 



 

 

   

Les petits Marsus 

Les petits Marsus et la 

grande ville 

Chaud, Benjamin 

Little Urban 

 

Une nouvelle aventure des petits Marsus, qui partent à 

New York. Entre la foule, les musées, les buildings ou 

encore les déchets, ils découvrent les attraits et les 

difficultés des grandes villes. 

13,50 EUR 

 
 

Les petits mots d'Amos 

Cortey, Anne 

Coat, Janik 

Grasset jeunesse 

 

Amos, le koala multicolore, se laisse 

vivre et compte sur les petits mots qu'il 

reçoit chaque jour pour savoir ce qui lui reste à faire. 

14,90 EUR 

 
 

Petits riens, grande nature 

Collet, Géraldine 

Kerascoët 
Albums illustrés 

Albin Michel-Jeunesse 

 

Un album évoquant la beauté de la 

nature et les petites joies de l'enfance, comme souffler 

sur un pissenlit, boire les gouttes de pluie, ramasser des 

pommes de pin ou encore se réjouir de la neige. 

11,90 EUR 

 
 

Pfff... 

Dubois, Claude K. 
Pastel 

Ecole des loisirs 

 

Un père veut que ses enfants, Roro, Merle et Pinson, 

laissent tomber leurs tablettes et jouent dehors. Roro et 

Merle trouvent que tous les jeux sont nuls : le foot, la 

balançoire, même jouer à chat perché. Mais Pinson 

arrive à les convaincre que c'est vraiment cool de jouer 

dans la piscine. 

10,50 EUR 

 
 

Piouh : petit habitant du 

Grand Bois 

Billon-Spagnol, Estelle 
Lecteurs en herbe 

Grasset jeunesse 

 

Piouh, un oisillon du Grand Bois, raconte son quotidien 

et présente sa champimaison, ses deux amies, Coxi et 

Guernoule, ou encore ses goûts et ses humeurs. 

16,00 EUR 

 
 

Plein d'amour à partager : 

une aventure de Pop le 

chien 

Clark, Emma Chichester 

Albin Michel-Jeunesse 

 

Pop le chien est inquiet lorsque ses voisins lui présentent 

Flocon, leur nouveau chat. Il trouve que ses maîtres lui 

portent un peu trop d'attention. Il décide alors 

d'échafauder un plan pour s'en débarrasser, quitte à 

décevoir ceux qu'il aime. 

12,90 EUR 

 
 

Plein les bottes... : ras la 

hotte ! 

Claire, Céline 

Salamone, Bruno 
Albums Noël 

Milan jeunesse 

 

Cette année, le Père Noël décide de faire la grève des 

cadeaux car il trouve que les enfants sont égoïstes et 

bien trop gâtés. Il se souvient des péripéties qui ont 

jalonné sa carrière, entre tempête, panne de réveil et 

concurrence. Il réalise finalement son attachement à sa 

mission et prend conscience que les valeurs de Noël 

comme l'empathie et la solidarité persistent malgré tout. 

11,90 EUR 

 
 

Le plus beau Noël de Petit 

Dino 

Climo, Liz 
Albums 

Milan jeunesse 
 

 



 

 

   

 

Petit Dino est triste car sur son île il n'y a pas de sapin 

de Noël et nulle part où accrocher son étoile. Ses amis 

tentent de le réconforter avec leurs chants mais rien n'y 

fait. 

12,50 EUR 

Le poisson rouge de 

Nanami 

Kasano, Yuichi 
Les lutins 

Ecole des loisirs 

 

Nanami se pose des tas de questions sur les poissons 

rouges : comment et où ils naissent, quel est leur milieu 

naturel ?Elle en aura bientôt un, c'est pourquoi elle lui a 

préparé un bel aquarium confortable et choisi un nom. 

5,00 EUR 

 
 

Pomelo découvre 

Badescu, Ramona 

Chaud, Benjamin 

Albin Michel-Jeunesse 

 

Pomelo l'éléphanteau part se promener 

avec Stela dans la forêt et découvre la 

nature. Curieux, il observe la beauté des fleurs, le sable 

des chemins, et trouve que tout ce qui l'entoure est 

passionnant. 

13,00 EUR 

 
 

Le pompon du lapin 

Gay-Para, Praline 

Bourre, Martine 
A petits petons 

Didier Jeunesse 

 

Autrefois, les lapins et les écureuils avaient une longue 

queue et de toutes petites oreilles. Lors d'un grand froid, 

le lapin a très faim et, sur les conseils de l'écureuil, 

utilise sa queue pour pêcher dans la rivière. Mais sa 

queue reste bloquée par le gel. Une histoire sur 

l'entraide, inspirée du folklore du sud des Etats-Unis. 

12,90 EUR 

 
 

Pompon ours dans les bois 

Chaud, Benjamin 
Album 

Hélium 

 

Pompon, le petit ours, s'ennuie tellement 

en famille qu'il part à l'aventure dans la 

forêt, bien décidé à devenir un petit 

garçon. 

15,90 EUR 

 
 

Pou Poupidou 

Manceau, Edouard 

Albin Michel-Jeunesse 

 

Pou et Poupidou sont deux grands 

artistes. Ils présentent leurs créations 

constituées de crottes alignées. 

11,50 EUR 

 
 

Poussin et le porte-

monnaie 

Darwiche, Najoua 

Gambini, Cécile 
A petits petons 

Didier Jeunesse 

 

Un poussin se fait voler son porte-monnaie. En chemin, 

il rencontre un renard, un loup et une rivière pour l'aider 

à affronter le voleur. Un conte sur la solidarité inspiré de 

Moitié de coq. 

12,90 EUR 

 
 

La princesse, le loup, le 

chevalier et le dragon 

Leroy, Jean 

Rodriguez, Béatrice 

Actes Sud junior 

 

L'histoire d'une princesse qui aime la bagarre et qui 

parvient à museler le loup. Le chevalier, qui aime aussi 

se battre, fait subir une défaite cuisante au dragon. Leur 

rencontre promet d'être explosive, d'autant plus que le 

loup et le dragon ont soif de vengeance. 

12,80 EUR 

 
 



 

 

   

Le professeur Astrocat 

présente le Système 

solaire 

Walliman, Dominic 

Gallimard-Jeunesse 

 

Le professeur Astrocat entraîne les jeunes lecteurs dans 

une visite guidée du Système solaire. Il commence par 

le Soleil puis va de planète en planète, sans oublier les 

ceintures d'astéroïdes et les comètes. 

13,50 EUR 

 
 

Promenons-nous dans la 

nature 

IK & SK 
Les albums du Père Castor 

Père Castor-Flammarion 

 

Une graine de pissenlit s'envole, 

emportée par le vent. Elle découvre la nature, la faune 

et la flore, mais également la ville et son sous-sol. Avec 

un pop-up à chaque double page. 

16,00 EUR 

 
 

Promenons-nous dans les 

mois 

IK & SK 

Père Castor-Flammarion 

 

Au fil des saisons, de janvier à 

décembre, un ours se promène. Une 

invitation poétique à observer le cycle de la nature et à 

profiter des bonheurs simples qu'elle offre tout au long 

de l'année. Avec un pop-up à chaque double page. 

15,00 EUR 

 
 

Quand j'étais petite... 

O'Leary, Sara 

Morstad, Julie 

L'Etagère du bas 

 

Jules veut connaître l'enfance de sa 

maman, Capucine, surnommée Puce car 

elle était toute petite. C'est pour cela qu'elle vivait dans 

une maison de poupée, dormait dans une moufle et 

jouait avec une coccinelle. 

 
 

14,95 EUR 

Quelle horreur ! 

Lebourg, Claire 
Album de l'Ecole des loisirs 

Ecole des loisirs 

 

Paty prépare une exposition et utilise 

tous ses amis comme modèle. Mais 

aucun d'eux ne trouve ses oeuvres réussies. 

12,70 EUR 

 
 

Raiponce 

Woollvin, Bethan 

Albin Michel-Jeunesse 

 

Raiponce est enfermée dans une tour. 

Quand la sorcière qui la détient veut entrer, la jeune fille 

laisse tomber son immense chevelure au sol. Sa geôlière 

lui coupe alors quelques mèches pour les revendre à 

bon prix. Un jour, Raiponce décide de s'échapper. Une 

réinterprétation du conte classique qui donne à voir une 

Raiponce déterminée et féministe. 

12,50 EUR 

 
 

La recette miracle 

Bournay, Delphine 
Album de l'Ecole des loisirs 

Ecole des loisirs 

 

Une taupe désire terminer ses derniers biscuits. Mais 

voici que des amis se présentent devant son terrier. 

11,50 EUR 

 
 

Le renard blanc 

Le Veel, Timothée 

Kaléidoscope 

 

Un renard du Nord quitte sa toundra 

natale pour explorer le monde. Il découvre une autre 

nature et voit tomber la première neige. Lorsqu'un ours 

lui fait remarquer que son pelage est devenu blanc, il 

s'affole. 

13,00 EUR 

 
 



 

 

   

Le renard et le lutin 

Lindgren, Astrid 

Eriksson, Eva 
Pastel 

Ecole des loisirs 

 

Une nuit d'hiver sous la neige, le renard Goupil rôde 

autour de la ferme pour s'introduire dans la grange. Les 

enfants jouent avec insouciance dans la maison pour 

fêter Noël sans savoir qu'un lutin veille sur eux. 

13,00 EUR 

 
 

Renard et P'tit Coco 

Gouichoux, René 

Garrigue, Roland 
Les belles histoires des tout-petits 

Bayard Jeunesse 

 

P'tit Coco se lasse des défis continuels que lui lance 

Renard. Il décide de prendre ce tricheur à son propre 

piège. 

5,20 EUR 

 
 

Renardo veut être grand 

Furlaud, Sophie 

Rosenberg, Natascha 
Mini M 

Renardo 

Magnard jeunesse 

 

Renardo est lassé de construire des châteaux de sable et 

aimerait bien jouer avec les plus grands. 

6,90 EUR 

 
 

Rouge dans la ville 

Voigt, Marie 

Kaléidoscope 

 

La maman de Rouge estime que sa fille 

est assez grande pour aller seule à la 

ville et l'envoie chez sa grand-mère. Mais le monde 

moderne est plein de dangers. 

13,00 EUR 

 
 

Roule ma poule ! 

Manceau, Edouard 
Albums 

Milan jeunesse 

 

Un album faisant la part belle aux jeux 

de mots qui raconte l'histoire d'une poule 

ronde qui roule. 

9,90 EUR 

 
 

Sèche tes larmes, Petit 

Lapin ! 

Mühle, Jörg 
Pastel 

Ecole des loisirs 

 

Petit Lapin est tombé et s'est blessé. 

8,50 EUR 

 
 

La souris qui voulait faire 

une omelette 

Cali, Davide 

Dek, Maria 
Album 

Hélium 

 

Une souris se rend chez son voisin le merle pour lui 

emprunter un oeuf et cuisiner une omelette. Celui-ci 

n'en n'a pas mais lui propose de la farine pour faire un 

gâteau. Ils se rendent ensemble chez les différents 

animaux pour trouver tous les ingrédients dont ils ont 

besoin et pour partager la pâtisserie. 

15,90 EUR 

 
 

Splash ! Au début, il y avait 

trois couleurs... 

Chung, Arree 

Gründ 

 

Au début, il y a trois couleurs : rouge, jaune et bleu. 

Elles se mélangent et la diversité apparaît. 

12,95 EUR 

 
 



 

 

   

Sur le vert tendre d'une 

feuille 

Haïm, Marie-Avril 

Desforges, Nathalie 
Les belles histoires 

Bayard Jeunesse 

 

Un petit oeuf jaune est posé sur une feuille. Une chenille 

en sort, mange, grandit et s'habille d'un joli cocon blanc. 

Une histoire poétique sur le temps qui passe et les 

cycles de la vie. 

5,20 EUR 

 
 

Suzie 

Henn, Sophy 

Grasset jeunesse 

 

La petite Suzie aime beaucoup rendre 

service à sa famille, cependant le résultat 

n'est pas toujours tel que l'imaginent les 

adultes. 

14,00 EUR 

 
 

T'as mal où ? 

Delye, Pierre 

Hudrisier, Cécile 

Didier Jeunesse 

 

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. 

12,10 EUR 

 
 

Tant pis pour la pluie ! 

Demasse-Pottier, Stéphanie 

Calfapietra, Lucia 
Lecteurs en herbe 

Grasset jeunesse 

 

Des enfants s'ennuient dans leur maison car il pleut. 

Mais, comme d'autres enfants jouent dehors malgré 

tout, leur mère décide de les laisser faire une partie de 

chat mouillé sous la pluie. 

14,90 EUR 

 
 

Tilly et ses amis 

Dunbar, Polly 

Kaléidoscope 

 

Six aventures de Tilly et ses amis réunies 

dans un album. 

15,90 EUR 

 
 

Tout ce qu'il faut pour une 

cabane 

Higgins, Carter 

Hughes, Emily 

Albin Michel-Jeunesse 

 

Inventaire poétique sur les différentes 

formes de cabanes et sur la manière de les bâtir. 

13,50 EUR 

 
 

Tout doux 

Dorémus, Gaëtan 
Album jeunesse 

Rouergue 

 

Un ours polaire doit fuir son igloo fondu 

pour survivre. Il découvre de nouveaux paysages et 

rencontre l'amour. Une fable climatique qui raconte le 

chaud et le froid. 

15,00 EUR 

 
 

Tout le monde danse 

Maudet, Matthieu 
Loulou & Cie 

Ecole des loisirs 

 

Les animaux s'emparent d'instruments 

de musique et font danser tous les membres de la 

famille. 

10,00 EUR 

 
 

Tout le monde dort ? 

Poussier, Audrey 
Album de l'Ecole des loisirs 

Ecole des loisirs 

 

La maman d'Antoine cherche des arguments pour le 

convaincre d'aller au lit. Mais celui-ci multiplie les 

 
 



 

 

   

questions et sa maman commence à se fatiguer. 

12,00 EUR 

Triangle 

Barnett, Mac 

Klassen, Jon 
Pastel 

Ecole des loisirs 

 

Cette histoire d'amitié est l'occasion de découvrir les 

formes géométriques. 

13,00 EUR 

 
 

Trotro et Zaza et les 

émotions 

Guettier, Bénédicte 
Trotro et Zaza 

Gallimard-Jeunesse Giboulées 

 

Trotro et Zaza grandissent petit à petit, que ce soit en 

vivant de grandes joies, de grosses colères ou de petites 

peurs. 

5,50 EUR 

 
 

Trotro et Zaza font une 

cabane 

Guettier, Bénédicte 
Trotro et Zaza 

Gallimard-Jeunesse Giboulées 

 

Leurs parents étant occupés, Trotro et Zaza construisent 

seuls une cabane dans le jardin. Une fois achevée, elle 

accueille la famille pour le goûter. 

5,50 EUR 

 
 

Tu vas voir 

Bertrand, Frédérique 
Album jeunesse 

Rouergue 

 

Une ritournelle pour aider le tout-petit à 

faire ses premiers pas dans 

l'apprentissage de la vie, les choix qu'il peut faire. Une 

première approche de la liberté. 

14,50 EUR 

 
 

Le vilain petit canard 

Deneux, Xavier 
Les imagiers gigognes 

Milan jeunesse 

 

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. 

Avec des éléments en relief et d'autres en creux pour 

une approche sensorielle. 

13,90 EUR 

 
 

Vite vite ! 

Magdalena 

Maroger, Isabelle 
Albums cartonnés 

Père Castor-Flammarion 

 

Une mère constamment en retard ne cesse de presser 

son petit garçon qui préfère prendre son temps pour 

faire un câlin, ramasser une feuille ou changer de pull. 

Un album sur l'importance du moment présent. 

12,50 EUR 

 
 

Les voisins sauvages 

Kestere, Ulrika 

L'Etagère du bas 

 

Lapin a acheté une nouvelle maison de 

campagne. Malheureusement, ses 

vacances sont gâchées par la présence 

de bêtes sauvages qui l'effraient dans le jardin. La 

maman de Lapin l'aide à surmonter ses peurs en lui 

conseillant d'organiser une fête. 

14,00 EUR 

 
 

Le voyage de Poucette : 

suivez les rimes ! 

Shibuya, Junko 

Actes Sud junior 

 

Des rimes et des pages découpées pour accompagner, 

de page en page, Poucette dans son long voyage 

jusqu'à sa maison. 

14,80 EUR 

 
 



 

 

   

Le yéti et l'oiseau 

Shireen, Nadia 
Album Nathan 

Nathan Jeunesse 

 

Le yéti qui vit dans la forêt se sent très 

seul. Gigantesque, poilu, il est tellement 

effrayant que personne ne veut l'approcher. Jusqu'au 

jour où un petit oiseau téméraire atterrit sur sa tête. 

11,50 EUR 

 
 

 


