
JA A
Ac, Rob d'.- Les animaux s'écrivent : suivi de Lettrines.- Voix d'encre, 1998.- 
63 p.
Des portraits d'animaux, à partir des caractères qui forment leurs noms, et 
d'après les textes de Jules Renard. 

A A
Anno, Mitsumasa.- Ce jour-là...- Ecole des loisirs, 1990.- [N.p.]
Un livre sans texte mais fourmillant de détails faisant appel aux connaissances 
culturelles du lecteur.

A A
Bauret,  Gabriel  &  Solotareff,  Grégoire.-  Album.-  Ecole  des  loisirs,  1995.- 
236p.
A la suite de "Petit musée", mais dans un esprit et un format différents, 113 
mots,  d'arbre  à  zèbre,  illustrés  par  des  photos  de  grands  maîtres  comme 
Robert  Doisneau,  Henri  Cartier-Bresson,  Jacques-Henri  Lartigue,  Man  Ray, 
Edouard Boubat…

JA A
Bunting, Eve & Alibeu, Géraldine.- Les saisonniers.- Seuil Jeunesse, 2006.- 
26 p.
Le père de Francisco est mort. Son grand-père arrive du Mexique pour aider la 
famille,  mais  il  ne  parle  pas  l'anglais.  Il  cherche  du  travail  en  tant  que 
journalier.  Lorsqu'on leur propose de faire du jardinage,  Francisco accepte, 
mais à la fin de la journée, Ben, l'employeur, est effaré : les journaliers ont 
arraché toutes les cultures, laissant derrière eux les mauvaises herbes. 

JA A
Huxley,  Aldous  &  Alemagna,  Béatrice.-  Les  corbeaux  de  Pearblossom.- 
Gallimard-Jeunesse , 2005.- 26 p.
Dès que madame Corbeau s'absente pour faire ses courses, un serpent dévore 
ses oeufs. Vieux Hibou, l'ami des Corbeau, fabrique de faux oeufs en terre 
cuite. Mais lorsque le serpent les avale, il souffre de terribles maux de ventre. 
Il se trémousse tellement de douleur qu'il s'entortille autour d'une branche et 
ne peut plus bouger. Madame Corbeau en profite pour le sermonner.



JA A
Lechermeier, Philippe & Alibeu, Géraldine.-  Les jardins suspendus.- Gautier-
Languereau, 2006.- 36 p.
Anja et son ami Kay vivent dans une ville envahie par le sable. Comme les autres 
habitants, leurs familles cultivent soigneusement des jardins sur leurs balcons, 
de véritables paradis de verdure. Après une dispute, Kay disparaît.  En plus, 
l'eau vient à manquer et les jardins périclitent. Il faudra toute la magie de 
l'amitié et un jardin qu s'envole pour qu'Anja retrouve son ami et sauve la cité.

A A
Matsui,  Tadashi  &  Akaba,  Suekichi.-  L' Ogre et le charpentier.-  Grandir, 
1994.- 27 p.
Un  conte  Japonais  :  des  villageois  propose  une  très  grosse  somme  à  un 
charpentier pour construire un pont sur la rivière où le courant est très vif. Il 
accepte mais un ogre habite dans la rivière...

A B
Baccei, Tom.- L'album magique.- Père castor-Flammarion, 1995.- 36 p.
Des stéréogrammes avec des légendes dans le style des devinettes, des scènes 
à découvrir qui représentent l'univers des enfants.

JA B
Battut, Eric.- Au fil des mois.- Didier, 1998.- 28 p.
En  12  tableaux,  illustrant  diverses  activités  d'une  année,  un  voyage  à  la 
rencontre du temps qui passe, de la vie qui s'écoule...

JA B
Beck, Etienne.- Le petit Poussé .- Naïve, 2007.- 156 p.
Le petit Poussé est le cadet d'une famille de sept garçons. Mais pour lui, sans  
cesse poussé par ses frères bêtas et brutes et les animaux de la forêt, la vie 
est pleine d'embûches. Histoire détournée du petit Poucet... 

A B
Belloc, Hilaire& Blake, Quentin.- Philibert.- Gallimard, 1991.- [36] p.



Les  terribles  aventures  de  six  charmants  enfants,  qui,  malgré  la  bonne 
éducation que leur ont donnée leurs parents, se comportent très mal.

JA B
Bemelmans, Ludwig.- Madeleine et les Bohémiens.- Ecole des loisirs, 1999.- 
64 p.
Thématique  :  Tziganes,  pensionnat,  cirque,  discipline.  Un  classique  du  livre 
d'images.

A B
Benoît.- Oncle Gilbert.- Seuil jeunesse, 1995.- [33] p.
Pour William rien de plus délicieux dans la vie que de passer quelques jours 
chez son oncle Gilbert, un artiste… Un univers surréaliste entre Glen Baxter et 
Magritte.

JA B
Bernard, Cécile.- L'alphabestiaire.- les Ed. du mouton cerise, 2006.- 52 p.
Des histoires abracadabrantes mettent en scène des animaux, de l'abeille au 
zèbre, et sont l'occasion de découvrir des mots nouveaux. Un abécédaire. 

JA B
Bianco-Levrin, Nicolas.- Simon sans nuit.- Grandir, 2002.- N. p.
Les jours défilent et se ressemblent. Simon est en prison, face à lui même. 
Sans rêve, il attend...

JA B
Billout,  Guy.-  Il  y a quelque chose qui  cloche.-  les  Livres  d'Harlin  Quist, 
1998.- 32 p.
A première vue, tout est normal dans ces images. Pas moyen d'y cacher sept 
erreurs, ni même une seule. Pourtant, quelque chose cloche... comme cette neige 
en plein mois de juillet....

JA B
Billout, Guy.- Il y a encore quelque chose qui cloche.- Seuil : Crapule, 2002.- 
30 p.



Des  images  surréalistes  où  à  première  vue  tout  semble  normal,  mais  qui 
révèlent à l'observation de petits détails déroutants... 

JA B
Bodecker,  Niels  Mogens  &  Blegvad,  Erik.-  Vite,  vite,  chère  Marie  ! .- 
Autrement , 2000.- 32 p.
Une comptine absurde et drolatique où la chère Marie croule sous les tâches 
domestiques. Mais quel sort réservera-t-elle à son tyran de mari ? 

A B
Bourgeat,  Pierre  &  Bourgeat,  Lene.-  Le  Long  voyage.-  Syros  Alternatives, 
1992.- 24 p.- (Droit d'enfance)
En  Amérique  Latine,  une famille  de  pêcheurs  s'enfuit  vers  la  ville  après  la 
disparition mystérieuse du père.

JA B
Brami, Elisabeth.- Rue des deux maisons.- Seuil Jeunesse, 2001.- 40 p.
Dans la rue des deux maisons, il y a la maison où l'on rit et celle où l'on pleure.  
Sur le bonheur et le malheur, illustré par des collages.

JA B
Brown , Anthony.- Une histoire à quatre voix.- Kaléidoscope, 1998.- 40 p.
A chacun son point de vue : quatre narrateurs différents racontent une même 
promenade  dans  un  parc.  Petit  exercice  de  style  à  l'attention  des  jeunes 
lecteurs.

JA B
Buguet, Anne.- Lo-Fou -.- Rocher jeunesse : Paris-Musées, 2003.- 32 p.
(d' Enfance)
Un poème anonyme chinois, d'environ 206 av. J.-C., a inspiré cette histoire qui 
met  en  scène  une  belle  jeune  fille,  Lo-Fou,  attendant  son  époux parti  à  la 
guerre  et  qui  réapparait  sous  les  traits  d'un  seigneur.  Cet  album  a  pour 
objectif de faire découvrir la civilisation chinoise, comme en témoignent les 
illustrations qui représentent des objets appartenant aux collections du Musée 
Cernuschi, de Paris.



JA B
Chartron, Philippe & Baudoin, Edmond.- Le chingom.- Seuil, 1997.- 40 p.
Sur une mésaventure classique des enfants : un chewing-gum avalé et sur la 
peur qui s'ensuit, une histoire sur une plongée dans le sommeil qui pourrait être 
l'ultime voyage.

A B
Guillot, Claude.&.Burckel, Fabienne.- Grand-Mère avait connu la guerre.- Seuil 
jeunesse, 1994.- [31] p.
Récit de l'entrée d'une petite fille dans la vie : la guerre et ses rationnements, 
ses attentes, le faux chocolat, la découverte d'un monde adulte, du temps qui 
passe, de la mort. Un hommage à une survivante, une grand-mère qui a connu 
deux guerres.

JA B
Lenain, Thierry & Balez, Olivier.- Moi, Dieu Merci, qui vis ici.- Albin Michel-
Jeunesse, 2008.- 36 p.
L'histoire de Dieu Merci qui a fui son pays, l'Angola (Afrique), pour la France. 
Les douleurs de l'exil et l'espoir sont évoqués avec des mots et des images 
vraies et pudiques. Un album poétique et politique, sur le droit pour chacun de 
vivre en paix, ici ou ailleurs. 

A B Mis au rebut en juillet 2009
Mebs, Gudrun & Buchholz, Quint.- Sara et le clown.- Milan, 1991.- [31] p.
Sara a toujours rêvé d'être clown. Et lorsque le cirque arrive, elle peut enfin 
pénétrer dans le monde du spectacle et découvrir la vie quotidienne des gens 
du cirque.

JA B
Miglioli, Jean-Pierre & Buguet, Anne.- Argos.- Rocher jeunesse, 2007.-
 28 p.- (Lo Païs d'enfance)
A travers le regard d'Argos, jeune chien, le lecteur vit les préparatifs d'une 
expédition guerrière dans la Grèce antique. Après le départ de son maître, la 
vie s'écoule lentement sur la petite île. Chacun attend le retour des hommes 
partis en guerre. Un soir, un vieil homme vient chanter leurs exploits dans les 



lointaines  contrées.  Les  jours,  les  années  passent.  Argos  vieillit.  Histoire 
d'Ulysse.

JA B
Morpurgo,  Michaël  &  Birmingham,  Christian.-  Mon  cygne  argenté.- 
Kaléidoscope, 2000.- 40 p.
En observant un cygne jour après jour,  un jeune garçon découvrira tous les 
secrets, et partagera les bonheurs et les drames de la vie sauvage. 

JA B
Morpurgo, Michaël & Birmingham.- , Christian.- La sagesse de Wombat.- 
Gautier-Languereau, 1999.- 32 p.
Wombat adore creuser des trous et s'y réfugier pour penser. Un jour, il creuse 
le trou le plus profond qu'il ait jamais creusé. Mais quand il ressort, sa maman a 
disparu. Une histoire à la fois drôle et touchante.

JA B
Scotto, Thomas & Battut, Eric.- Sables émouvants.- Milan, 2001.- 24 p.
Assis sur un mur au milieu du désert, un petit garçon s'adresse intérieurement 
à  un  être  cher  "parti  pour  un  long  voyage",  à  qui  il  livre  sa  tristesse,  ses 
regrets, ses peurs... Un album qui aborde le thème difficile de l'absence et de 
la mort avec poésie et justesse. 

A B Mis au rebut en mars 2009
Sheldon,  Dyan & Blythe,  Gary.-  Le Chant des baleines.-  l'École des loisirs, 
1990.- [28] p.- (Pastel)
Grand-mère raconte à Lili le moyen d'entendre le chant des baleines en leur 
offrant un cadeau. La petite fille va leur offrir des fleurs et elles vont venir !

A B
Sheldon,  Dyan  & Blythe,  Gary.-  Le Jardin de Mérédith.-  Ecole  des  loisirs, 
1993.- 24 p.- (Pastel)
En creusant un trou dans le jardin, Mérédith a trouvé une curieuse pierre. Sa 
maman lui explique qu'il s'agit d'un silex et même probablement d'une pointe 
de flèche, enterrée là depuis des centaines d'années.



JA C
Benameur, Jeanne & Couprie, Katy.- Prince de naissance, attentif de nature.- 
T. Magnier, 2004.- 32 p.
Le prince est un petit garçon qui porte une grande attention à  tout, même à ne 
pas marcher sur les fourmis. Mais il devient roi, et un roi se doit d'avoir un 
regard qui porte loin et haut. Un jour, face à la mer, les vagues le conseilleront.  
Il  redeviendra  attentif.  Conte  poétique  et  fable  politique  illustrée  de 
personnages  dessinés  au  pastel  gras,  découpés  et  photographiés  en  milieu 
naturel.

JA C
Cech, Pavel.- Le jardin merveilleux.- Gründ, 2005.- 96 p.
Julien  vit  dans  une  grande  ville.  Une  légende  raconte  qu'un  vieux  jardin 
abandonné niche dans la vieille ville et qu'il est peuplé d'êtres fantastiques. Ce 
n'est que des années plus tard, après avoir fait le tour du monde, que Julien 
osera pénétrer dans ce jardin. La ville a bien changé, lui est devenu un vieillard 
et le jardin n'a pas bougé.

JA C
Chaix, Carole.- Monsieur R. range tout le temps, Mademoiselle B. ne range 
jamais : (et c'est vrai...).- Frimousse, 2002.- 26 p.
Lui  range  tout,  et  elle  jamais...  Tout  les  sépare,  goûts,  habitudes,  etc.,  et 
pourtant ils s'aiment.

JA C
Chen, Jiang Hong.- Je ne vais pas pleurer : Bïn Bïn au marché chinois.- Ecole 
des loisirs, 1998.- (Archimède)
Thématique : activités, art, Chine, marchés, métiers, Orient.

JA C
Chéneau, Véronique.- Les trois pépins.- Gulf Stream, 2007
Audrey vit seule sur le chemin menant aux marais salants. Quand Thomas lui 
demande où elle regarde si loin, elle lui raconte son amour en pleine guerre pour 
Peter, un jeune résistant caché dans la grange de ses parents quand elle avait 
17 ans. Très vite Peter doit repartir et dépose dans la main trois pépins de la 
pomme qu'ils ont mangée ensemble.



A C
Clément, Claude & Clément, Frédéric.-  La funambule et l'oiseau de pierre.- 
Milan, 1992.- [23] p.
Une histoire d'amour racinienne : un oiseau de pierre qui aime une funambule 
qui aime un poète qui aime une passante.

JA C
Clément, Frédéric.- Minium : rêve rare de 1 minute 12.- Albin Michel, 2000.- 
64 p.
Un rêve, à Paris, en 1986 : coucher de soleil sur la quai du Louvre, entre le pont  
des  Arts  et  le  Pont-Neuf.  Des  événements  quotidiens  s'enchainent  mais 
l'esprit vagabonde...

A C
Cole, Babette.- Raides morts.- Seuil, 1996.- 40 p.
Comment de bébés frippés devenons-nous vieillards usés et pourquoi devient-on 
vieux, chauve et ridé ? Et, c'est quoi mourir ? Une réponse à ces questions 
essentielles, de façon humoristique.

A C
Couprie, Katy.- Je suis le chien.- le Sourire qui mord : Gallimard, 1993.- [24] p.
Un livre original destiné aux enfants.

JA C
Couratin, Patrick.- Chut ! .- Les Livres d'Harlin Quist, 1998.- 24 p.
L'histoire simple d'une pomme qui veut communiquer avec ses chaussures mais 
qui  communique  avec  Jeanine,  une  vache  qui  veut  communiquer  avec  un 
rhinocéros qui veut communiquer avec un homme riche et bien élevé...

JA C
Crowther, Kitty.- Moi et rien.- Ecole des loisirs, 2000.- (Pastel)
Thématique : mort de la mère, deuil, solitude, ami imaginaire, espoir, jardin, 
relations père-fille.



JA C
Cullum,  Albert.-  Le  géranium  sur  la  fenêtre  vient  de  mourir  mais  toi, 
maîtresse, tu ne t'en es pas aperçue.- les Livres d'Harlin Quist, 1998.- 32 p.
Un  livre  sur  la  difficulté  d'être  petit  à  l'école  et  les  problèmes  de 
communication entre enfants et enseignants.

A C
Douzou, Olivier & Chatellard, Isabelle-Anne.- Ermeline et sa machine.- Ed. du 
Rouergue, 1994.- 40 p.
Ermeline est une souris, la plus petite ouvrière de la plus haute couture. De fil 
en aiguille, elle habille la terre entière, embellit le monde par les motifs et les 
couleurs.

JA C
Moncomble, Gérard & Crozat, François - Voleurs de rêves.- Milan, 1996.- 
[32] p.
Une histoire sur les rêves qui se déroule dans le royaume des songes où les 
voleurs de rêves peuvent sévir.

JA C
Nikly, Michelle & Claverie, Jean.- L'art de lire.- Albin Michel-Jeunesse, 2001.- 
24 p.
Cet album est un hommage, un clin d'oeil, un jeu sur le thème de la lecture. Un 
enfant de cinq ans montre ses manières de lire et commente avec humour ses 
progressions et ses envies. Album pour les plus grands.

JA C
Nikly  Michelle & Claverie, Jean.-  L'Art des bises.-  Albin Michel-Jeunesse, 
1993.- 28 p.
L'affirmation d'un droit imprescriptible des petits comme des grands : le droit 
aux bises!

A D
Agopian,  Annie  & Douzou,  Olivier.-  Au petit bonheur... la chance.-  Ed.  du 
Rouergue, 1996.- 48 p.



Parce qu'il y a des jours où tout va mal, des jours où on va s'acheter des porte-
bonheur  pour  voir  la  vie  sous  un  jour  meilleur,  un  livre  sur  le  hasard,  les 
coïncidences, qui répertorie objets et situations qui font allusion à la chance et 
à la superstition.

JA D
Brami, Elisabeth & Daisay, Karine.- Prunelle de mes yeux.- Atelier du poisson 
soluble, 2007.- 40 p.
Un enfant évoque ses relations avec sa mère, l'arrivée d'un homme puis d'un 
bébé dans leur vie, et sa jalousie. Thèmes : mort du bébé, départ de la mère, 
suicide... 

A D
Dedieu, Thierry.- Yakouba.- Seuil jeunesse, 1994.- [30] p.
L'initiation d'un jeune garçon qui ne deviendra jamais guerrier car il a épargné 
la vie du lion qu'il devait tuer. Un conte sur la signification du courage et le 
droit à la différence.

A D
Delaunay, Jacqueline.- Rebelle le loup.- Syros, 1992.- 26 p.
La qualité du papier et des dessins imprègne de poésie ce récit d'un loup chassé 
de  sa  meute  et  tenaillé  par  la  faim.  Ce  beau  récit  réaliste  participe  à  la 
protection de cet animal menacé et injustement décrié.

JA D
Ressouni-Demigneux, Karim & Dedieu, Thierry.- L'ogre.- Rue du Monde, 2007.- 
33 p.
Plusieurs niveaux de lecture pour ce conte moderne. Les enfants de la cité ont 
une peur bleue de l'ogre du rez-de-chaussée, un être gigantesque qui ne sort 
de chez lui que la nuit. Un jour, les pompiers l'emmènent, paralysé par quelque 
maladie dévastatrice. Dans son antre vide, les enfants découvrent le repaire 
d'un artiste photographe internationalement connu.

JA E
Eeckhout, Emmanuelle.- La vengeance de Germaine.- Ecole des loisirs, 2002.- 
(Pastel)



A la ferme, presque tous les animaux s'entendent. Seules Germaine et Lulu se 
disputent souvent. Lulu est une belle poule, dodue et coquette. Germaine est 
moche et toujours de mauvaise humeur. Et les choses ne s'arrangent pas avec 
le temps.

A E
Moncomble, Chloë & Erlbruch, Wolf.- Remue-ménage chez madame K.- Milan, 
1995.- Non paginé [29] p.
Madame K est une femme inquiète, à l'occasion agitée de tocs. Monsieur K est 
son exact contraire, gai et insouciant. Un matin, Madame K trouve dans son 
jardin un jeune oiseau tombé du nid. Elle lui prodigue soins et attention, jusqu'à 
ce qu'il se transforme en un merle grand et fort. Elle le baptise Poupard et 
décide de lui apprendre à voler.

JA E
Freymann, Saxton & Elffers, Joost.- Légumes à rire : épluche tes émotions.- 
Hachette Pratique, 2000.- 44 p.
Des oranges qui  boudent,  des tomates jalouses,  des poivrons  grognons,  des 
navets timides ou des fraises amoureuses : habilement affublés de bouches et 
de nez, les fruits et légumes racontent les émotions qui font notre vie et nous 
invitent à les partager. Photographies de légumes et fruits.

JA F
Roumiguière, Cécile & Fortier, Natali.-  Entre deux rives Noël 43.- Gautier-
Languereau, 2006.- 36 p.
Les familles d'Elise et de Pierre sont fâchées, mais pourtant les deux enfants 
arrivent à se rencontrer en secret. C'est la guerre et au cours d'un été arrive 
Sarah,  une jeune fille  qu'on doit  appeler  Marie et qui  est censée être une 
cousine de Paris. Elle attend un enfant qui doit sans doute naître pour Noël... 
Sur la persécution des juifs pendant la Seconde Guerre mondiale. 

JA G Mis au rebut en décembre 2009
Bigot, Gigi, Mateo, Pepito & Girel, Stéphane.- Bouche cousue.- Didier Jeunesse, 
2001.- 32 p.
Un jour, un enfant s'arrête de parler, alors, le chat, puis la maison, puis les 
fleurs font à leur tour silence. Jusqu'à ce qu'une étoile se glisse à nouveau dans 



le  coeur  de  l'enfant.  En  toile  de  fond,  l'actualité  en  Algérie.  Un  conte  de 
randonnée.

JA G
Godard, Alex.- Maman-Dlo.- Albin Michel-Jeunesse, 1998.- 48 p.
Dans une île des Antilles, élevée par ses grand-parents, le petite Cècette, l'oeil 
rivé sur l'horizon, attend le retour de sa mère partie travailler en métropole. 

CSL
JA G

Guenoun, Joël.- Les mots ont des visages.- Autrement, 2005.- 168 p.
Joël Guenoun est graphiste. On regarde tourner les rouages des lettres, on 
comprend  comment  petit  à  petit  elles  vont  s'unir,  s'attirer,  s'imbriquer, 
s'écarter, se repousser.

JA G
Guenoun, Joël.- Les mots ont des visages "elle".- Autrement, 1999.- n. p.
En jouant sur le graphisme de certaines lettres d'un mot, l'auteur l' illustre 
cocassement. Comme si les mots avaient été créés à l'image même de ce qu'ils 
désignent.

A G
Guth, Joly.- Mademoiselle Gris Poussière - Monaco : Rocher jeunesse, 2005 - 
32 p.- (Lo Païs d'enfance)
Mademoiselle Gris Poussière est une fille sans histoires qui vit dans la ville des 
Grisâtres, un endroit sinistre enfermé dans une immense cloche de verre. Sa 
vie est monotone jusqu'au jour où, au-delà du dôme de verre, elle aperçoit la 
silhouette d'un séduisant jeune homme : monsieur Vent. Elle décide alors de 
grimper le long de l'arbre le plus haut de la cité pour le retrouver.

JA G
Guth , Joly.- La petite fille derrière la fenêtre.- Lo Païs, 2002.- 28 p.- 
(d' Enfance)
Il était une fois un roi qui adorait une petite fille. Comme il voulait la garder 
près de lui, il lui avait jeté un sort et l'avait transformée en poupée. Livre sur 
le thème de l'inceste, des attouchements et de la pédophilie. 



A H
Heidelbach, Nikolaus.- Au théâtre des filles.- le Sourire qui mord : Gallimard, 
1993.- [52] p.
Adélaïde  mange  du  pain,  Barbara  s'en  va…  Une  fille  pour  une  lettre  et 
inversement.

JA H
Heidelbach, Nikolaus.- Que font les petits garçons ?.- Seuil, 2000.- 40 p.
Dans cet abécédaire, il y a autant d'occupations pour les petits garçons qu'il y 
a  de  lettres  de  l'alphabet  :  Balthazar  pourchasse  une  bécasse,  Grégory 
réfléchit, Norbert joue de la guitare....

JA H
Herbauts, Anne.- La maison bleue.- Casterman, 2000.- 32 p.
Une histoire où il  est question de l'homme, de la mer et de l'immensité de 
l'univers... Une réflexion philosophique subtilement élaborée en une parole et 
des images intimement liées.

JA H
Herbauts, Anne.- Vague.- Grandir, 1999.- n. p.
"Vague"  c'est  une  correspondance.  c'est  aussi  la  mer.  C'est  encore  une 
incertitude. Un mal de vivre. Une lettre écrite de soeur à soeur, à Chnou.

JA H
Hoban, Tana.- Regarde bien.- Kaléidoscope, 1999.- 48 p.
Pour exercer son sens de l'observation. 

JA J
Jimmy.- Si proche, si loin.- Seuil, 2001.- 132 p.
L'histoire d'un garçon et d'une fille qui habitent dans le même immeuble et qui,  
pourtant, ne se connaissent pas. Pourtant, un jour, ils se rencontrent, mais un 
orage  ayant  éclaté,  les  numéros  de  téléphone  échangés s'effacent...  La  vie 
reprend alors son cours... Une histoire d'amour tendre et délicate par un jeune 
artiste taïwanais. 



JA L
Dautremer, Rebecca & Leboeuf, Arthur.- Le loup de la 135e.- Seuil Jeunesse, 
2008.- 35 p.
Un chaperon, devenu vieux, se souvient de son enfance et de sa rencontre avec 
le loup, alors qu'il est à la recherche de son grand-père. Le texte évoque le 
conte  de  C.  Perrault  sans  le  nommer.  Le  dénouement  est  quant  à  lui 
imprévisible.

JA L
Hausfater-Douieb,  Rachel  &  Latyk,  Olivier.-  Le  petit  garçon  étoile.- 
Casterman, 2001.- 32 p.- (Les albums Duculot)
Un petit garçon apprend de la bouche des autres qu'il est une étoile et il s'en  
réjouit. Ce n'était pas bien du tout, son étoile avait trop de bras. Sur le thème 
de la Shoah. Racisme.

JA L
Le Guen, Jean-Yves & Le Guen, Christelle.- Le grand voyage d'Hortense.- Les 
petits chemins, 2006.- n. p.
Hortense, une vieille dame, annonce à Armand, un petit voisin curieux, qu'elle 
prépare à un long voyage après avoir attendu de longues années la venue de 
celui qu'elle a surnommé Lala-Lilas, un personnage invisible à la silhouette en 
ombre chinoise, que le lecteur découvrira grâce à trois flip-books ou planches 
qui s'animent en tournant les pages.

JA L
Le  Saux,  Alain.-  Maman  m'a  dit  que  son  amie  Yvette  était  vraiment 
chouette.- Rivages, 2000.- 72 p.
Des expressions prises au pied de la lettre. Un humour ravageur ! 

JA L
Louis, Catherine.- Amours.- T. Magnier, 2001.- 32 p.
Des  tableaux  en  volume  à  base  de  papiers  collés  pour  dire  le  grand 
chamboulement qui continue à faire tourner le monde et les cœurs. 



JA M
Gautrey,  Emilie  & Maes,  Dominique.-  On a planté mémé.-  Rocher jeunesse, 
2006.- 28 p.- (Lo Païs d'enfance)
Un mot d'enfant, plein de candeur, à la sortie du cimetière. L'enterrement de 
la  grand-mère  est  vécu  comme  une  nouvelle  vie  qui  commence,  pleine  de 
sensations nouvelles et du souvenir de la mémé morte. 

JA M
Meunier, Henri.- La famille Ogre.- Atelier du poisson soluble, 2004.- 28 p.
Présentation de toute la famille Ogre : de la grand-mère jusqu'au petit dernier.

JA N
Hassan, Yaël.& Novi, Nathalie.- Dans la maison de Saralé.- Casterman, 2007.-
32 p.
Ce livre raconte le passage des saisons dans la maison de Saralé, le bonheur et 
les rires des enfants. Mais ce bonheur paisible est balayé par la tourmente 
effaçant les vies des habitants. Est-ce la guerre, la Shoah, un exode ? Seule 
Saralé, cachée dans le grenier, parvient à échapper au cataclysme. Plus tard, au 
fil des saisons, elle va continuer à chérir la mémoire des disparus. 

JA N
Nadja.- Des croquettes à la souris.- Ecole des loisirs, 2001
Chérie veut des croquettes à la souris. Tout de suite et à n'importe quel prix !  
Alors Darling range ses croquettes aux croûtes de gruyère et se met à cuisiner 
des croquettes à la souris. Des croquettes, d'accord, mais à la souris, c'est 
déjà plus compliqué... Justement la voisine, là, à côté, est une charmante petite 
souris. Mais Darling hésite : Mademoiselle Souris est trop jolie. 

JA N
Bernos, Clotilde & Novi, Nathalie.- Moi, Ming.- Rue du monde, 2002.- 32 p.
Ce conte philosophique raconte dans sa première partie ce que chacun aurait pu 
être : reine d'Angleterre, crocodile au bord du Nil ou empereur du monde...  
mais la deuxième partie fait tout basculer : ce n'est que Ming, un grand-père 
chinois qui accompagne sa petite-fille Nam à l'école. Un bonheur simple, loin 
des grands de ce monde, du pouvoir et de l'argent.



JA P
Deru-Renard,  Béatrice  &  Pineur,  Catherine.-  Nom d'un  oeuf  ! -  Ecole  des 
loisirs, 2003 - 23 p. – (Pastel ) 
Mira,  la  plus vieille  poule  de la  basse-cour,  subit  la  méchanceté des autres 
animaux. Léon, le pigeon, de retour de voyage, lui fait une farce et cache un 
oeuf dans son nid. Au matin, toutes les poules sont étonnées : Mira a pondu !  
Quelques temps après, naît un dindon que Mira appelle Raymond. Il devient le 
chouchou de la basse-cour et Léon, jaloux, décide de préparer une vengeance

JA P
Morrison,  Toni  &  Morrison,  Slade.-  Ma liberté à moi.-  Gallimard-Jeunesse, 
2000.- 48 p.
La grande boîte est très confortable. Des enfants y vivent. Ils ont tout ce 
qu'ils veulent : des pizzas, la télé, des poissons en aquarium. Bien sûr dehors, 
les mouettes crient et les lapins sautent dans les champs, mais ces enfants, 
eux, ne sont pas capables de faire bon usage de leur liberté. 

A P
Mutchnick,  Brenda,  Casde,  Ron  &  Penne,  Ian.-  Le voleur  de  musique -  La 
Martinière , 1997-40 p.
A Rhapsodie tout le monde s'éveille toujours en chantant. C'est le pays magique 
de la naissance de la musique. Tout le monde vit en harmonie jusqu'au jour où 
Domi perd sa baguette. Une histoire pleine de rebondissements et de suspens 
où  les  héros  sont  les  notes  de  musique  et  le  monde  musical  un  royaume 
enchanté.

JA P
Pommaux, Yvan.- Avant la télé.- Ecole des loisirs, 2002.- 43 p.- (Archimède)
Alain est né en 1945 à la  fin de la Seconde Guerre mondiale,  et à travers 
l'histoire de l'année de ses neuf ans, l'enfant pourra découvrir les habitudes 
qui  avaient  cours  à  cette  époque  et  voir  la  différence  avec  celles  de 
maintenant.

JA P
Pritelli,  Maria  Cristina.-  Saburo.-  Casterman,  2005.-  48  p.-  (Les  albums 
Duculot)



Saburo est un samouraï dans le Japon du XVIIe siècle. Il est blessé lors d'une 
bataille, perd conscience et est recueilli par des paysans. Guéri, il part sur les 
routes et rencontre Yugi, un jeune garçon qui se prend d'affection pour lui. 
Ensemble,  ils  traversent  le  Japon,  ses  villes  grouillantes  et  ses  campagnes 
paisibles. Saburo a trouvé le chemin de la sagesse.

JA Q
Salvi,  Manuela  &  Quarello,  Maurizio  A.C.-  Toni  Mannaro  jazz  band  dans 
ballade nocturne.- Ed. du Rouergue , 2007.- 32 p.
Malgré son aspect repoussant, Toni Mannaro, jeune loup de province, réussit à 
devenir le saxophoniste le plus en vue des clubs de jazz. Dans l'ambiance jazzy 
des années Cotton Club, cet album raconte une histoire sur la différence et 
l'excellence.

JA Q
Salvi, Manuela & Quarello, Maurizio A.C.-  Le voyage de la femme éléphant.- 
Ed. Sarbacane, 2007.- 36 p.
Véra est la femme la plus grosse du monde. De ville en ville, elle s'expose aux 
regards mais nul ne voit sa personne. Un beau jour, elle décide de rencontrer le  
correspondant dont les lettres l'ont tenue en joie étape après étape. Album sur 
la différence.

JA R
Bernard, Frédéric & Roca, François.- Le train jaune.- Seuil, 1998.- 40 p.
Monté à bord d'une vieille locomotive que son grand-père a conduite, un petit 
garçon effectue un merveilleux voyage dans le temps et dans l'espace... 

JA R
Prince Jones, April & Roca, François.- 21 éléphants sur le pont de Brooklyn.- 
Albin Michel-Jeunesse, 2006
1883 à New York, les travaux du pont de Brooklyn, viennent de prendre fin. Les 
New-Yorkais doutent de la solidité des nouvelles technologies de construction 
mises en oeuvre. Pour faire taire les sceptiques, le célèbre directeur de cirque 
P.T. Barnum décide d'y faire passer un défilé de 21 éléphants... 

JA R



Rapaport, Gilles.- Un homme.- Circonflexe, 2007.- 42 p.- (Albums circonflexe)
Un  homme  répond  aux  coups  et  aux  humiliations  de  son  bourreau.  Sur 
l'esclavage et la dignité humaine. 

JA R
Renon, Delphine.- C'est pas pareil.- Tourbillon, 2002.- 43 p.
Pour découvrir les oppositions à travers des photographies insolites, drôles et 
tendres.

A R
Riff, Hélène.- Le jour où papa a tué sa vieille tante.- Albin Michel, 1997.- 
40 p.
Hélène  Riff  raconte  et  illustre  une  histoire  tragi-comique  qui  reprend  un 
épisode de l'enfance de son père. Turbulent et plutôt solitaire, le petit garçon 
lança un jour une flèche en direction d'une vieille tante. Elle tombe. Il s'enfuit.  
Mais le doute l'assaille : et s'il avait réellement tué sa tante ? 

JA R
Winter, Jonah & Roca, François.-  Mohamed Ali : champion du monde.- Albin 
Michel-Jeunesse, 2008.- 37 p.
Histoire de la vie du boxeur Cassius Clay qui, fier de ses racines africaines et 
de sa religion, l'islam, se fit appeler Mohamed Ali et devint le porte-parole et 
l'espoir des Afro-Américains. Récit de son chemin vers la gloire, ses rêves, ses 
combats (de boxe et pour la reconnaissance des Noirs), ses victoires. 

JA S
Agra Deedy, Carmen & Sorensen, Henri.-  L'étoile jaune : la légende du roi 
Christian X du Danemark.- Mijade, 2003
Au Danemark,  la  communauté  juive  a  été  relativement  épargnée  lors  de  la 
Seconde Guerre mondiale. Cachés puis évacués vers la Suède, les juifs ont pu 
échapper à la déportation. Le roi Christian X, se rangeant de leur côté, défia à 
de nombreuses reprises l'occupant nazi. Une légende est née disant qu'il porta 
l'étoile jaune et incita ses sujets à la mettre. Seconde guerre mondiale (1939-
1945).

A S



Escala,  Jaume  &  Solé  Vendrell,  Carme.-  Les  Enfants  de  la  mer.-  Syros 
Alternatives, 1991.- 36 p.
Dans les faubourgs de Barcelone (Espagne),  des enfants vivent dans la rue, 
dorment sur la plage. Un jour, un homme arrive et raconte des légendes mais 
l'imaginaire des enfants ne peut se référer qu'aux images de leur quotidien.

JA S
Mingau,  Muriel  &  Segovia,  Carmen.-  Au  creux  de  la  la  noisette.-  Milan 
jeunesse, 2005.- 32 p.
Paul  et sa mère mènent une vie tranquille,  jusqu'au jour où le jeune garçon 
croise  près  de  chez  lui  la  mort.  Ayant  compris  que  celle-ci  s'apprête  à 
emporter  sa  mère,  Paul  décide  de  résister.  Il  brise  la  faux  de  la  mort  et 
parvient à l'emprisonner dans une noisette qu'il lance à la mer. Dès cet instant, 
la vie ne peut plus suivre son cours normal : impossible aux hommes de 
chasser, pêcher, etc.

JA S
Norac, Carl, Lujan, Jorge & Sadat, Mandana.- Soleil d'hiver - Didier Jeunesse, 
2005 - 32 p.
Un poème de Jorge Lujan mis en images pour illustrer la relation mère-enfant à 
travers l'histoire d'un enfant qui voit à travers la vitre embuée sa mère venir 
le rejoindre.

JA S
Say, Allen.- Le bonhomme kamishibai - Ecole des loisirs, 2006
Au Japon,  vivaient  un  très  vieil  homme et  sa  femme.  Bien  qu'ils  n'eussent 
jamais  eu d'enfants,  ils  s'appelaient l'un  l'autre Jiichan et Baachan,  ce qui 
signifie  grand-père  et  grand-mère.  L'homme  avait  été  autrefois  un  des 
bonhommes kamishibai : il racontait des histoires aux enfants avant qu'il n'y ait 
la télévision. Son métier lui manque, alors il décide de reprendre le chemin de la 
ville.

JA S
Say, Allen.- Le tapis d'Emma - Ecole des loisirs, 1997 - 40 p.
A sa naissance, Emma a reçu en cadeau un petit tapis.  Elle l'adore, ne s'en 
sépare jamais,  et  souvent,  elle  reste  des  heures à  le  regarder et  à  rêver. 
Bientôt, Emma se met à dessiner et à peindre.



A S
Say, Allen – Le visage de grand-père - l'École des loisirs , 1996 - 36 p.
Un matin Sam se réveille fatigué. Il va prendre le petit déjeuner en famille. 
Ses parents ont l'air accablé. Les traits de Sam sont devenus ceux d'un vieil 
homme…

A S
Say,  Allen  & Reinharez,  Isabelle.-   Le voyage de grand-père.-  Ecole  des 
loisirs, 1995.- 36 p.
En racontant l'histoire de son grand-père, une histoire de voyage, de mal du 
pays, de famille, c'est aussi sa propre vie que raconte Allen Say.

JA S
Sénégas, Stéphane.- Mon père, chasseur de monstres.- Danger public, 2007.- 
37 p.- (Les mots à l'endroit)
Néon Peurderien habite dans une maison aux fenêtres sans volets. Le soir, il a 
peur d'aller dormir. Il pense qu'il y a des monstres dans sa chambre. Son père 
lui promet de tout faire pour chasser ces monstres. Une collection adaptée aux 
enfants dyslexiques. 

JA S
Silverstein, Shel.- L'arbre généreux.- Ecole des loisirs, 2002.- 59 p.
Histoire d'amitié profonde entre un arbre et un jeune garçon.

A S
Sís, Petr.-  Christophe Colomb : jusqu'au bout du rêve - A. Michel jeunesse, 
1992 - [29] p.
La traversée mythique de l'Atlantique réalisée par C. Colomb.

A S
Sís, Petr.- Les trois clés d'or de Prague.- Grasset jeunesse, 1995.- [51] p.
Un voyageur atterrit en montgolfière dans sa ville natale, il croque son enfance 
et l'histoire de sa ville, mais il lui faut trois clés, les trois contes qui racontent 
l'histoire de Prague : le chevalier Brunckvik, le Golem et Maître Hanouch.



JA T
Cho, Shinta, Tominari, Tadao,& Mogi, Toru.-  Choeur des bourgeons d'hiver – 
Orange : Grandir, 2000 - 27p.
Des  photographies  de  bourgeons  en  hiver,  qui,  au  gré  de  l'imaginaire,  se 
métamorphosent en un bestiaire inédit.

CSL
JA T

Tejima, Keizaburo, Coulom, Nicole & Moissard, Boris.- Le Vol du cygne.- Ecole 
des loisirs, 1989.- 40 p.
Pour les enfants qui aiment découvrir la vie des animaux. 

JA T
Tullet, Hervé.- Le premier jour.- Seuil Jeunesse, 2003.- 40 p.
Dès  le  premier  jour,  les  catastrophes  s'enchaînent.  Malgré  tout  l'humanité 
avance, sans savoir vraiment où... Soudain une clarté éblouissante révèle aux 
hommes épuisés la naissance du nouveau monde. 

A V
Brel, Jacques & Vincent, Gabrielle.- Les Vieux.- Duculot, 1989.- [26] p.
Un grand texte de Jacques Brel sur la vieillesse illustré d'images fortes par 
Gabrielle Vincent.

A V
Van Allsburg, Chris.- Le Balai magique.- Ecole des loisirs, 1996.- [N.p.]
Les balais des sorcières ne durent pas éternellement. Ils vieillissent. Même les 
meilleurs d'entre eux,  un  jour  ou l'autre,  finissent  par  perdre leur  pouvoir 
magique et ne peuvent plus voler.

A V
Van Allsburg, Chris.- Une figue de rêve.- Ecole des loisirs, 1995.- 35 p.
Monsieur  Bibot,  le  dentiste,  était  un  homme  rigide  et  peu  aimable,  qui 
n'autorisait son chien à aboyer que le 14 juillet. Un jour, une vieille dame qu'il 



avait  soulagée  d'une  rage  de  dent,  le  paya  avec  deux  figues,  en  lui  disant 
qu'elles étaient magiques. Monsieur Bibot refusa de la croire. Il avait tort.

A V
Van Allsburg, Chris - Jumanji.- Ecole des loisirs, 2003.- 32 p.
Grâce au Jumanji, un jeu de l'oie magique, le joueur est entraîné dans un monde 
virtuel et hostile… Un livre fantastique. Album pour les plus grands.

A V
Van Allsburg,  Chris.-  Les Mystères de Harris Burdick.-  l'École des loisirs, 
1985.- [30] p.
Un recueil de dessins publiés pour la première fois il y a plus de 20 ans. Les 
dessins étaient accompagnés d'un titre et d'une seule phrase pour permettre à 
l'imagination de reconstituer les histoires ou d'en créer d'autres.

JA V
Van Allsburg, Chris.- Probouditi !.- Ecole des loisirs, 2007.- 32 p.
Probouditi signifie Réveille-toi en croate. C'est une formule magique qui permet 
à Lomax le magicien de transformer, pendant quelques instants, une dame en 
poule. Calvin a l'idée d'essayer cette formule sur sa petite soeur Trudy pour la 
transformer en chien. Il y parvient mais ne se souvient plus comment inverser 
le sortilège. Leur mère risque de rentrer bientôt.

JA V
Van, Allsburg, Chris.– Zathura - Ecole des loisirs, 2003
A la fin du livre"Jumanji", deux garçons récupéraient le jeu, c'est leur histoire 
qui  est racontée ici.  Lorsqu'ils  ouvrent  la  boîte,  c'est  le jeu Zathura  qu'ils 
trouvent et, à peu de choses près, les règles sont les mêmes sauf que leurs 
périples  se  déroulent  dans  l'espace  (attaque  de  vaisseau  spatial,  pluie  de 
météores... Un album fantastique qui fait appel à l'imaginaire).

JA V
Vaugelade, Anaïs.- La guerre.- Ecole des loisirs, 1998. - 40 p.
Entre les Rouges et les Bleus, c'était la guerre depuis si longtemps que plus 
personne ne savait pourquoi elle avait commencé. Alors, pour en finir, Jules, fils 



du roi des Rouges provoqua en duel Fabien, fils du roi des Bleus. Mais Fabien, 
lui, n'aimait pas tellement se battre. 

JA V
Vincent, Gabrielle.- Nabil.- Rue du monde, 2004. - 128 p.
Nabil  est  un  jeune  Egyptien  d'une  dizaine  d'années,  avide  de  découvrir  le 
monde. Il  décide donc un jour de partir voir les pyramides dont son maître 
d'école lui a souvent parlé. Sur le chemin, tout le monde lui conseille de rentrer 
chez lui, sauf un vieil homme qui le prend sur son âne.

JA W
Heller-Arfouillère, Brigitte & Weissmann, Gilles.- Le secret de la citrouille - 
Milan jeunesse, 2005 - 24 p 
Il y a très longtemps, vivaient en Chine deux fillettes inséparables. Les années 
passèrent  et  leur  grande  amitié  demeura.  Devenues  jeunes  filles,  elles  se 
marièrent  et  s'installèrent  dans  deux  maisons  voisines  avec  des  jardins 
mitoyens, séparés par un petit muret. Elles passaient leurs journées ensemble. 
Seule ombre au paysage de leurs vies, aucune ne parvenait à avoir un enfant.

JA W
Waechter, Friedrich Karl.- Le loup rouge.- Ecole des loisirs, 1998
Un chien a vécu parmi les loups en Russie.

JA W
Wiesner, David.- Le monde englouti - Circonflexe, 2006 - 40 p.
Un garçon trouve un vieil appareil photo sur une plage. Les photos développées 
montrent un monde fascinant, peuplé de poissons robots, de pieuvres lectrices 
et de tortues villages... Et aussi les portraits d'enfants du monde entier, mis en 
abîme depuis le début du siècle dernier. Album fantastique.

A W
Winter, Jeanette.-  Et ils suivirent la grande ourse.…- Françoise Deflandre, 
1993.- 42 p.
Comment une chanson a aidé une famille d'esclaves noirs à fuir la plantation de 
coton où ils travaillent. "Suivez la grande ourse" dit la chanson. Et c'est en 
suivant les étoiles qu'ils arrivent au Canada où ils seront enfin libres.



A Y
Young, Ed.- Lon Po Po.- Père Castor-Flammarion, 1995.- [30] p.
De belles  illustrations,  des  teintes dégradées,  associant  pastel  et  aquarelle 
pour ce célèbre conte chinois.

A Z
Zwerger,  Lisbeth.-  L'arche  de  Noé.-  Nord-Sud,  1997.-  36  p.-  (Un  livre 
d'images Nord-Sud)
Le récit biblique du Déluge.

PL CLE
Clément, Claude & Montmoulineix, Sylvie.-  Le mot sans lequel rien n'existe.- 
Sorbier : Amnesty international, cop. 1995.- [24] p.
Un oiseau symbolique picore, dans un livre abandonné, des mots-phares : parole, 
tendresse, amitié, justice… qu'il sème au hasard de son vol aux êtres qui en 
sont démunis.

JPL PEF
Pef.- Une si jolie poupée.- Gallimard-Jeunesse, 2001.- 27 p.- (Gallimard album)
Dans un pays en guerre, une poupée toute neuve raconte sa rencontre avec 
l'enfant  qui  sera  sa  maman.  Un  texte  dur  et  violent  sur  les  mines  anti-
personnel. 

R BAR
Baroche, Christiane & Clément, Frédéric.- Le collier.- Ipomée-A. Michel, 1992.- 
[54] p.
Le conteur est un vieux sage, dont les mots brûlent et consument la mort et 
l'amour en un récit où se mêlent à tout instant présent et passé.

JR BER
Bernard,  Frédéric  &  Roca,  François.-  L'Indien  de  la  tour  Eiffel.-  Seuil 
Jeunesse , 2004.- n. p.
Paris, printemps 1889. La tour de l'ingénieur et architecte Gustave Eiffel est 
achevée. Billy Powona n'a vécu que pour ça et pour la vie de La Garenne, du 



cabaret de la  Bête à bon Dieu et de Montmartre et de ses peintres.  Mais 
l'homme d'argent Nicéphore Palamas est de retour, prêt à tout pour avoir La 
Garenne...

JR BER
Bernard, Frédéric & Roca, François.- Jésus Betz.- Seuil Jeunesse, 2001.- 40 p.
Jésus Betz écrit une lettre à sa mère où il raconte son histoire d'homme tronc 
à la mémoire d'éléphant et à la voix de soprano, en lui épargnant ses malheurs.  
Il finit par connaître le bonheur avec une acrobate muette. Baobab de l'album 
2001  (Salon  du  livre  de  jeunesse  de  Montreuil).  Thématique  :  différence  - 
handicapé - cirque.

JR BUC
Buchholz, Quint.- Le collectionneur d'instants.- Milan, 1998
Max, le peintre qui aime se qualifier de "collectionneur d'instants", s'installe 
sur une île pour peindre les images qu'il a en tête. Il y fait la connaissance d'un 
jeune garçon,  un  petit  violoniste intrigué par  le  travail  de Max.  Ce dernier 
finira par lui confier les clefs de son atelier...

JR BUN
Bunting,  Eve,   Troller,  Fenn  &  Sylvada,  Peter.-  On se  retrouvera.-  Syros 
jeunesse, 2001.- 40 p.
A travers les yeux d'un enfant sorti trop vite de l'insouciance, l'auteur nous 
fait  vivre  l'histoire  quotidienne  de  réfugiés  de  Bosnie.  La  tristesse,  la 
clandestinité, la recherche du père et surtout l'espoir sont exprimés ici.

JR CAL
Cali, Davide &. Bloch, Serge.- L'ennemi.- Ed. Sarbacane, 2007.- 64 p.
Un  soldat,  livré  à  lui-même  au  fond  de  son  trou  au  cours  d'une  guerre 
interminable, s'interroge sur l'ennemi. Lassé d'une si longue attente, il décide 
d'agir. Il sort de son trou par une nuit sans lune, déguisé en buisson...Roman 
historique (première guerre mondiale).

JR CAP
Capatti,  Bérénice  &  Monaco,  Octavia.-  Le chat  de Gustav Klimt.-  Grasset 
jeunesse, 2004.- 40 p.- (Lecteurs en herbe)



Pour découvrir en suivant le chat de Gustav Klimt (1862-1918), la vie et l'oeuvre 
du peintre viennois.

JRP COH
Cohen-Scali,  Sarah  &  Lemoine,  Alexis.-  Rêves  noirs.-  Hachette-Jeunesse, 
1998.- 41 p.- (Eclipse)
Trois histoires noires, très noires, où le policier flirte avec le fantastique, où la 
réalité se confond avec l'imaginaire.

JR DAE
Daeninckx,  Didier  &  Pef.-  Il  faut désobéir.-  Rue  du  monde,  2002.-  36  p.- 
(Histoire d'Histoire)
Relate  l'acte  de  désobéissance  des  fonctionnaires  qui,  à  Nancy  en  1942, 
prévinrent la nuit 300 familles juives qui devaient faire partie de la rafle du 
lendemain. Roman historique (seconde guerre mondiale).

JR DAE
Daeninckx, Didier & Pef.- Un violon dans la nuit : la mémoire des camps.- Rue 
du monde, 2003.- 32 p.- (Histoire d'Histoire : trois secrets d'Alexandra)
La  grand-tante  d'Alexandra,  violoniste  dans  sa  jeunesse,  parvient  enfin  à 
mettre des mots sur ce qu'elle a vécu à Auschwitz. Elle raconte comment son 
violon, pourtant détruit par les nazis, fut sa seule chance de survie pendant sa 
déportation  et  se  souvient  des  liens  entre  les  co-détenues.  Un  album-
documentaire  avec  quelques  photographies  soutenues  par  des  informations 
historiques. Seconde guerre mondiale, camps de concentration.

JR DAE
Daeninckx,  Didier  & Pef.-  Viva la liberté ! -  Rue  du  monde,  2004.-  32  p.- 
(Histoire d'Histoire ; trois secrets d'Alexandra)
Dans ce troisième et dernier volet de cette série d'albums où la fiction est 
soutenue par une trame documentaire et des photographies d'époque, le grand-
père d'Alexandra fait découvrir à sa petite-fille la Résistance, incarnée par 
Rino della Negra, membre du réseau Manouchian, fusillé à Paris.
Thèmes de la Résistance et de la Libération (seconde guerre mondiale).

JR HAS



Hassan,  Yaël & Hausfater-Douieb, Rachel.-  Petit roman portable.-  Hachette 
Jeunesse, 2002.- 60 p.- (Livre de poche jeunesse. Humour)
Chloé  a  perdu  son  portable  qui  a  été  récupéré  par  Salomon.  Xavier  voulait 
joindre Chloé et tombe donc sur Salomon...  Ou comment un portable peut-il 
faire  rencontrer  deux  personnes  ?  Des  quiproquos  téléphoniques  pour  un 
vaudeville plein d'humour.

R HOE
Hoestlandt, Jo & Kang, Johanna.-  La Grande peur sous les étoiles.- Syros, 
1993.- 38 p.
Récit bouleversant d'une amitié brisée par la rafle du Vel d'Hiv, racontée par 
une petite fille de huit ans.

JR LEV
Levi, Lia & Orciari, Emanuela.- Les peurs de David.- Milan jeunesse, 2008
En Italie, durant la Seconde Guerre mondiale, un petit garçon juif rapporte 
quelques provisions à la maison après avoir attendu durant des heures. Lorsqu'il 
rentre, sa mère n'est plus là mais Paulette, la concierge de l'immeuble qui lui 
fait très peur, l'emmène avec elle. Il est d'abord terrorisé et pense qu'elle va 
le dévorer. En fait, elle lui sauve la vie ainsi qu'à sa mère. Juifs, seconde guerre 
mondiale (roman historique). Album pour les plus grands.

JR MOU
Mourlevat, Jean-Claude.- L'homme à l'oreille coupée.- T. Magnier, 2003.- 
43 p.- (Petite poche)
Dans un port de Norvège, un vieil homme raconte, à tous ceux qui lui demandent 
pourquoi  il  lui  manque  une oreille,  une version  différente.  Et quand la  mort 
approche,  l'aubergiste  qui  le  supplie  de  dire  enfin  la  vérité  obtiendra  une 
dernière version aussi fausse que les précédentes !

JR NOI
Noisier,, Anne & Chevalier, Nicolas.- La lettre.- Grandir, 2001.- N.p.
L'hiver, le mistral, l'isolement, et soudain Gustave le facteur qui frappe à la 
porte.  Il  apporte une lettre des  états-unis,  de  Philadelphie.  Que peut  bien 
contenir ce courrier dont le facteur en demande 50 francs ? Des nouvelles d'un 
proche expatrié ? un testament ?



JSF PRI
Simon, Nouannipha & Carré, Benjamin.-  Le prisonnier de pierre : et autres 
nouvelles fantastiques.-  Gallimard-Jeunesse,  2004.  - 123 p.-  (Folio junior : 
Histoire courte)
Recueil de 5 nouvelles fantastiques. Un magicien maladroit qui fait de la magie 
malgré lui, une poupée malfaisante qui pourrait bien être vivante, un centenaire 
qui va poursuivre sa vie chez les extraterrestres,  tels sont les personnages 
troublants qui peuplent ces histoires fantastiques.

JR RAS
Rascal & Lejonc, Régis.-  Le phare des sirènes.- Didier Jeunesse, 2007.- 60 p.
Après la guerre, Ange, le gardien de phare que tout le monde appelle Gueule 
cassée, guette depuis sa tour de pierre le retour de Swidja, son amour perdu.

JC BOU
Bouchard, André.- 2 ou 3 enfants bien dodus pour 9 personnes.- Circonflexe, 
2006.- 29 p.- (Albums circonflexe)
Depuis bien longtemps, les bûcherons n'abandonnent plus leurs enfants dans la 
forêt,  et  les  sept  petites  ogresses  de  l'ogre  en  ont  assez  de  manger  du 
chasseur poilu, gras et qui sent des pieds ! Leur père décide d'aller en ville pour 
chercher des enfants bien dodus... thématique : loup, sorcière, ogre.

JC DAR
Darwiche, Jihad & B., David.- Sagesses et malices de Nasreddine, le fou qui 
était sage.- Albin Michel-Jeunesse, 2000.- 187 p.
Un recueil de contes mettant en scène le personnage la plus connu du monde 
arabo-musulman. Connu sous différents noms, Nasreddine Hodja, Dejha, Jiha, 
Goha, Ch'ha... ou tout simplement l'idiot, le simplet ou le fou-sage, il prête à 
rire. Mais sous le rire, se cache la sagesse.

CSL
JC DAR

Darwiche,  Jihad  &  Leclerc,  Pierre  Olivier.-  Sagesses  et  malices  de 
Nasreddine, le fou qui était sage : volume 2.- Albin Michel-Jeunesse, 2003.- 
148 p.- (Sagesses et malices)



Recueil de plus d'une soixantaine de contes mettant en scène le personnage 
connu sous le nom de Nasreddine Hodja,  Dejha,  Jiha,  Goha,  Ch'ha...  ou tout 
simplement l'idiot, le simplet ou le fou sage. Dans ses aventures il prête à rire, 
mais sous le rire se cache la sagesse.

JC DAR
Darwiche, Jihad & B., David.-  Sagesses et malices de Nasreddine, le fou qui 
était sage : volume 3.- Albin Michel-Jeunesse, 2007.- 148 p.
Recueil de plus d'une soixantaine de contes mettant en scène le personnage 
connu sous le nom de Nasreddine Hodja,  Dejha,  Jiha,  Goha,  Ch'ha...  ou tout 
simplement l'idiot, le simplet ou le fou sage. Dans ses aventures il prête à rire, 
mais sous le rire se cache la sagesse.

JC JOS
Joséphine, Régine & Gouel, Oreli. - Coton blues.- Gecko jeunesse, 2007.- 30 p.- 
(Les contes imaginaires)
L'histoire d'une petite fille, Coton, qui travaille dans une plantation de coton. 
Le jour, elle glane les fleurs et la nuit, elle rêve de sa liberté...

JC KAC
Kacimi, Mohamed & Godard, Alex.- La Reine de Saba.- Milan jeunesse, 2006.- 
58 p.
L'histoire de la rencontre du roi  Salomon et de la reine de Saba.  L'un est 
puissant,  renommé,  et règne avec sagesse sur la grande Jérusalem,  l'autre, 
mystérieuse,  passante  éphémère,  semble  régner  par  sa  seule  présence  au 
monde, par ses mots et son regard. Ils se plaisent, s'admirent, se séduisent et 
se défient.

JC KER
Kerisel, Françoise & Poliakova , Sacha.-  Dame Sei Shônagon et le samouraï.- 
Seuil Jeunesse, 2007.- 28 p.
En  l'an  mille,  le  samouraï  Minamoto  Tsunefusa  forçait  l'admiration  et  le 
respect de l'empereur lors des combats, mais il inspirait aussi peur et mépris 
auprès de la cour de l'impératrice Sadako, férue de lettres et de poésie. Il 
rêvait de devenir poète, et convoitait la dame Seichôang, poétesse préférée de 
l'impératrice,  en  vain.  De  colère,  il  quitta  le  royaume  pour  chercher 
l'inspiration. Japon.



JC MON
Moncomble, Gérard & Ehretsmann, Thomas.-  Inukshuk le garçon de pierre.- 
Milan jeunesse, 2004.- 43 p.- (Terre de couleurs)
Un  Inukshuk  est  un  empilement  de  pierres  construit  par  les  Inuits  pour 
effrayer les animaux et les diriger vers les lieux de chasse. Pour découvrir les 
coutumes, les traditions et les moeurs de ce peuple du Grand Nord.

CSL
JC STE

Stewart, Dianne & Lager, Claude.- Les graines du soleil : un conte d'Afrique 
du Sud.- Ecole des loisirs, 1996.- 26 p.- ( Pastel)
Thulani  aimait  se  prélasser  au  soleil  toute  la  journée.  En  fin  d'après-midi, 
lorsque les ombres commençaient à s'allonger, il se levait péniblement et allait 
traire la vache. Un jour, Thulani dit à son épouse : "Je suis fatigué de traire 
cette vache. Je vais la vendre et acheter un bouc." Conte d'Afrique du Sud.

JC YEE
Yee,  Paul  &  Chan,  Harvey.-  Le  train  fantôme.-  Circonflexe,  1997.-  32  p.- 
(Albums circonflexe)
Un conte fantastique qui touche aux origines de l'immigration asiatique sur le 
continent nord-américain.

P GUI
Guillén, Nicolás & Bachs, Muñoz.- La ballade des deux grands-pères.- Sorbier, 
cop. 1993.- [28] p.
Nicolas Guillén, poète cubain, évoque l'arrivée des navires chargés d'esclaves 
et des conquistadores en Amérique, à travers les figures emblématiques des 
deux grands-pères, l'un blanc, l'autre noir.

CSL
JP ILP

Henry,  Jean-Marie  &  Zaü.-  Il  pleut  des  poèmes :  anthologie  de poèmes 
minuscules.- Rue du monde, 2003.- 64 p.-  (La Poésie)
Des haïkus traditionnels japonais aux aphorismes surréalistes en passant par 
les pensées poétiques, cette anthologie réunit près de 200 poèmes de forme 



brève.  Sur chaque  page double,  les poèmes inclinés tombent sur  le  paysage 
illustré qui se déroule le long du recueil. Pour faire découvrir l'esprit poétique 
aux jeunes et aux moins jeunes.

JP ONN
Henry, Jean-Marie, Serres, Alain & Novi, Nathalie.-  On n'aime guère que la 
paix.- Rue du monde, 2003.- 48 p.
Premier titre de la collection, ce recueil  présente 20 à 25 poèmes illustrés 
d'images et de photographies elle-même poétiques. Réunit des photographies 
de guerre en noir et blanc prises par des grands photographes du 20e siècle et 
des  images  de  paix  en  couleur.  Les  poèmes,  signés  J.  Prévert,  Eluard  et 
d'autres auteurs connus, dénoncent la guerre et racontent la vie. Animé par 
des jeux de volets.

JLKD BAR
Barsony,  Piotr & Krater,  Edmony.-  Tanbou : 1 livre + 1 CD audio.-  Seuil, 
2000.- 40 p. + 1 CD-audio
L'histoire  de  Tanbou,  c'est  l'histoire  de  l'esclavage,  mais  aussi  celle  de  la 
musique et de son métissage.

J ARA KHE
Khémir, Nacer & Khemir, Esma.- L'alphabet des sables.- Syros, 1999.- 64 p.
Un conte gigogne où viennent s'emboîter une dizaine de petits contes, chacun 
mettant  en  scène  un  ou  plusieurs  des  animaux  composant  l'abécédaire  de 
l'alphabet arabe.

JARA MON
Couprie,  Katy  &   Louchard,  Antonin.-  Un  monde  palestinien.-  T.  Magnier, 
2001.- 144 p.
Sur le même principe que l'imagier "Tout un monde", des artistes palestiniens 
racontent leur culture et le quotidien de leur pays en images, pour qu'il existe. 
Au  fil  des  pages,  l'ouvrage  permet  aux  enfants,  par  association  d'idées, 
découvrir la Palestine au quotidien.- Ed. bilingue français-arabe.

JAUL HEN



Henry, Jean-Marie & Vautier, Mireille.-Tour de Terre en poésie : anthologie 
multilingue de poèmes du monde.- Rue du monde, 1998.- 72 p.- (La Poésie)
Un  tour  du  monde  avec  50  poèmes  issus  de  50  cultures,  dans  leur  langue 
d'origine et en français. Un grand voyage pour les enfants et leurs familles.

JBD ATO
Morrison,  Toni,  Morrison,  Slade  & Lemaître,  Pascal.-  Le vieil  homme ou le 
serpent ?.- Casterman, 2004.- 37 p.- (MiniBD Casterman : A ton avis... ; 3)
S'inspirant  des  fables  d'Esope  et  de  La  Fontaine,  T.  et  S.  Morrison  leur 
donnent un coup de jeune avec des situations réactualisées et invitent à la 
réflexion. Un serpent venimeux, coincé sous la roue d'une camionnette, supplie 
un vieil homme de l'aider. Ce dernier s'exécute en faisant promettre à l'animal 
de ne pas le mordre : le serpent pourra-t-il maîtriser son instinct ?

BD ADULTES
BD CHA

Chabouté , Christophe.-  Un îlot de bonheur.- Paquet, 2001.- 128 p.
L'histoire d'un petit garçon qui retrouve auprès d'un SDF la chaleur amicale qui 
manque dans son foyer familial. Un livre sur les difficultés de l'adolescence

J398.9 PRO
Scheffler, Axel.-  Proverbes du monde entier.- Seuil, 1997.- 128 p.
Une  sélection  de  proverbes  du  monde  entier  mis  en  images  et  classés  par 
thèmes : jalousie, justice, patience, amitié, bon sens...

J781.6 LOU
Lou, Virginie, Corvaisier, Laurent & Rémusat, Guillaume de.- Djenia et le raï : 1 
livre + 1 CD audio.- Gallimard-Jeunesse, 2000.- 32 p. + 1 CD audio.- (Musiques 
d'ailleurs)
Djenia est en larmes. Son père ne veut rien entendre. Non, sa petite fille ne 
deviendra pas chanteuse de raï !  Une histoire d'enfance et de musique ; un 
reportage photo sur un tout jeune chanteur de raï d'aujourd'hui. Les chansons 
du CD en arabe et leur traduction.

J782.4 BER



Les  berceuses  du  monde  entier  1  :  berceuses  traditionnelles  de  vingt 
peuples du monde : 1 livre + 1 CD audio.- Gallimard-Jeunesse, 1999.- 48 p. + 1 
CD audio.- (Musique)
Vingt berceuses du monde entier : berceuses indiennes, portugaises, chinoises, 
russes,  japonaises  irlandaises,  etc.  A  chaque  double  page,  une  berceuse  en 
langue originale, sa traduction, une illustration, une musique. De quoi faire rêver 
et faire dormir !

J782.42 BER
Les berceuses  du  monde entier.  2  :  berceuses  traditionnelles  de  vingt 
peuples du monde : livre et cd audio.- Gallimard-Jeunesse, 2002.- 48 p. + 1 CD 
audio.- (Musique)
Vingt  berceuses  du  monde  entier  :  de  Nouvelle-Calédonie,  du  Brésil,  du 
Vietnam, d'Haïti, du Sénégal, de Corse,... A chaque double page, une berceuse 
en langue originale, sa traduction, une illustration, une musique.

J910 OMM
Furlaud, sophie, Verboud, Pierre & Ommer, Uwe.- Familles du monde entier.- 
Seuil Jeunesse, 2002.- 108 p.
Plus de cinquante enfants du monde entier racontent leur famille, leur pays, 
leurs coutumes, leurs copains, leur quotidien. Chaque pays est présenté sur une 
double page : à gauche, un texte accompagné d'une courte fiche signalétique du 
pays, à droite une photo de famille.

J915.9 DEL
Deloche, Pascal.-  Trang enfant vietnamien.- PEMF, 2000.- 17 p..- (Enfants du 
monde)
Viet-Nam : Moeurs et coutumes

A P
Laurencin,  Geneviève  &  Pef.-  Le  dimanche  noyé  de  Grand-père.-  Ouest-
France, 1992.- [42] p.



JPL LAU 
Laurencin, Geneviève & Pef.-  Le dimanche noyé de grand-père.- Gallimard-
Jeunesse, 1998.- (Folio benjamin)
Le merveilleux grand-père de Grégoire lui  raconte des histoires de mer, de 
bateaux et de pirates mais il est vieux et ne sait  plus très bien où il en est. Les 
mots et les images se mêlent avec tendresse pour accompagner le vieil homme 
vers une autre vie. Première lecture sur les thèmes de la vieillesse et de la 
mort.


