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JTP Dodd, Emma.- Tout contre toi.- Albin Michel-Jeunesse, 2010. -20 p.
Bébé Pingouin se sent tout petit : les montagnes, l'hiver, le monde. Il sait qu'il peut se 
serrer tout contre son papa...

JTP Van  Genechten,  Guido.-  Qu'y  a-t-il  dans  ta  couche  ?.-  Albin  MichelJeunesse,  
2009.- 30 p.
Bébé Souris porte une couche. Quand elle rencontre Bébé Lapin, Bébé Chèvre, Bébé 
Chien, Bébé Vache et Bébé Cheval, elle leur demande par curiosité ce qu'ils ont dans 
leur couche. Bébé Souris est alors toute contente de montrer que sa couche est 
vide car elle va sur le pot. Livre avec des rabats.

JTP Wegerif, Gay.- J'arrive !.- MeMo, 2010.- 28 p.- (Tout-petits MeMômes)
Derrière la porte de la maison, il y a du monde. Le chien, l'âne, les oiseaux, la girafe 
entrent les uns après les autres. Le principe d'accumulation permet, à la fin du livre,  
de retrouver les animaux découverts au fil des pages.

JA A Atwood, Margaret.- Tout là-haut dans l'arbre.- Rue du Monde, 2010.- 32 p.
(Coup de cœur d'ailleurs)
Deux  enfants  vivent  tranquillement  perchés  sur  un  arbre  jusqu'au  jour  où  deux  
méchants  castors  leur  prennent  l'échelle  qui  les  relie  à  la  terre  ferme.  L'aide  
d'un oiseau se révèle être la bienvenue. Une histoire publiée en 1978 au Canada.

JA B Bachelet, Gilles.- Des nouvelles de mon chat.- Seuil Jeunesse, 2009.- 32 p.
L'appartement étant devenu trop petit pour un chat devenu trop gros,  l'animal  se 
retrouve  à  la  campagne  et  explore  de  nouveaux  espaces,  de  nouveaux  jeux.  Il 
rencontre également la chatte du voisin, qui lui fait les yeux doux.

JA B Bellagamba.- Le bon lait de René.- Grandir, 2005.
Histoire  de  René,  de  son  bol  de  lait  tant  convoité  et  d'une  mouche  trop  
gourmande...

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... Album pour les plus grands.

JA B Bone, Betty.- L'heure du facteur.- Rouergue, 2010.- 28 p.
Ali  est dans sa maison où il accomplit la simple tâche d'écrire une lettre, étape par 
étape, jusqu'à ce que celle-ci arrive dans les mains du facteur.

JA B Bougaeva, Sonja.- Deux sœurs reçoivent de la visite...- Ed. Sarbacane, 2007.- 32 p.
Deux  sœurs  mènent  une  existence  tranquille,  un  rien  bohème,  sur  une  petite  île  
avec  leurs  animaux.  Mais  un  jour  arrive  leur  cousin  Hans,  obsédé  par  l'ordre,  le  
rangement et l'exercice, et bien décidé à leur apprendre la vie.



JA B Bourre, Martine.- Hop ! la balle.- Didier Jeunesse, 2011.- 36 p.
Des bébés se disputent une petite balle rouge.

JA B Browne, Anthony.- Dans la forêt profonde.- Kaléidoscope, 200.- 32 p.
Une  nuit,  Anthony  Browne  est  réveillé  par  un  bruit  épouvantable.  Le  lendemain  
matin,  son papa n'est pas là et sa maman ne sait  pas quand il  rentrera.  Anthony  
part  à  la  recherche  de  son  père  en  traversant  une  forêt  habitée  par  des  
personnages de contes célèbres.

A B Buchholz, Quint.- Quand les petits ours n'ont pas sommeil.- l'École des loisirs, 
1994.- [32] p.- (Pastel)
Quand les petits ours n'ont pas sommeil, ils ressemblent beaucoup aux petits enfants. 
Au moment de se coucher, ils ont toujours un petit peu soif, veulent toujours un petit 
bisou de plus. Et parfois, dans la pénombre de leur chambre, ils  se  relèvent, 
regardent par la fenêtre, et rêvent...

JA B Burningham, John.- Le lit magique.- Seuil Jeunesse, 2003
Le nouveau lit de Lucas est magique : il suffit d'un mot pour partir et rencontrer des 
gnomes et des fées dans un champ, un petit tigre perdu dans la jungle, un trésor et 
des  pirates,  des  dauphins  et  nager  avec  eux...  Le  jour  où  sa  grand-mère  veut  se 
débarrasser de ce vieux lit dégoûtant, Lucas se précipite à la décharge et s'envole 
avec.

JA B Pintus, Eric & Bourre, Martine.- Ours qui lit.- Didier Jeunesse, 2006
Un ours lit. Il est sans arrêt dérangé par les animaux de la forêt qui invariablement 
finissent dans son estomac. Jusqu'au lapin, qui ne se moque pas, et qui demande à être 
rayé de la liste des animaux qu'il doit manger aujourd'hui. Sur les plaisirs de la lecture 
et sur l'hibernation.

JA B Raisson, Gwendoline & Bardos, Magali.- Ma mère en vacances.- Ecole des loisirs, 
2010.- (Off-Pastel)
Cet album contient deux histoires dans lesquelles le lecteur suit les tribulations 
d'une mère observée par son fils, que ce soit à la montagne (aux sports  d'hiver) 
ou à la campagne (en été). Texte en forme de randonnée. Humour.

JA B Roumiguière, Cécile & Brax, Justine.- Rouge Bala.- Milan jeunesse, 2010.- 40 p.
Bala est une fille qui vit en Inde. Elle rencontre une jeune femme qui fuit son mari en 
bateau, sur la rivière, car il la battait. Suite à cela, elle déclare à son père qu'elle 
désire étudier au lieu de se marier avec un homme choisi par lui. Après discussion avec 
sa femme, qui prend la défense de Bala, il l'inscrit à l'école.  Album  pour  les  plus 
grands.

JA B Waddell, Martin & Benson, Patrick.- Bébés chouettes.-Kaléidoscope, 2000.- 32 p.
Toutes les chouettes réfléchissent beaucoup, même les bébés chouettes comme 
Sarah, Rémy et Lou. Surtout la nuit, quand ils sont seuls, et que leur maman  n'est  pas 
encore rentrée. Pour les tout-petits.



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. Album pour les plus grands.

JA C Charlip,  Rémy  &  Supree,  Burton.-  Maman  !  maman  !  j'ai  mal  au  ventre  !  
Circonflexe , 2002.- (Aux couleurs du temps)
Un petit garçon qui a mal au ventre se rend chez le docteur qui va de surprise en 
surprise en examinant le jeune patient gourmand.

JA C Chedru, Delphine.- Loup, y es-tu ? Me vois-tu ? .- Naïve, 2009.- 34 p.
Cet  album  revisite  le  principe  des  devinettes  des  images  d'Epinal,  tout  en  
dissimulant au coeur des dessins des références aux contes classiques. Livre jeu.

JA C Chedru, Delphine.- Que deviennent...les ballons lâchés dans le ciel ?.- Joie de lire, 
2010.- 30 p.
Un album autour de toutes ces choses que l'on perd ou qui  se perdent :  ballons,  
chaussettes, seaux, etc.

JA C Crowther, Kitty.- Le petit homme et Dieu.- Ecole des loisirs, 2010.- 42 p.- (Pastel)
Le  petit  homme  et  Dieu  marchent  côte  à  côte  sur  le  chemin  et  dialoguent.  Le  
petit  homme  propose  à  Dieu  de  venir  chez  lui  manger  une  omelette.  Mais  Dieu  
ignore ce que c'est.

JA C Crozon, Alain.- A table ! : ça va refroidir...- Ed. Sarbacane, 2010.- 36 p.
Mets tes mains sur la table, ne mets pas tes coudes sur la table, attention c'est 
chaud, dépêche-toi ça va refroidir, etc. Voici reproduites, sur des assiettes en faïence 
illustrées  d'un  chat  aux  allures  de  garnement,  un  florilège  des  ordres  souvent 
contradictoires donnés aux enfants à table.

JA D Dedieu, Thierry.- Yakouba.- Seuil, 2007
En Afrique  Yacouba refuse de tuer le  lion.  Il  ne sera pas  respecté par  sa tribu  
mais  depuis  jamais  le  lion  n'attaquera  le  troupeau  de bétail.  Album pour les  plus  
grands.

JA D Norac,  Carl  &  De  Boel,  Anne-Catherine.-  Asha.-  Ecole  des  loisirs,  2010.-  42  p.-  
(Pastel)
Depuis toujours, les animaux parlent à Asha, et elle leur répond. Un jour, une étrange 
maladie qui vient d'un moustique envahit Chandigarh. Le maharadjah a été piqué. Vient 
le tour du père d'Asha. Elle jure de le guérir en demandant de l'aide aux animaux.  
Inde.

JA E Holzwarth, Werner & Erlbruch, Wolf.-  De la petite taupe qui voulait savoir qui lui 
avait fait sur la tête.- Milan, 1993.- 32 p.
Les mésaventures d'une petite taupe qui n'aurait jamais dû sortir de son terrier... 
Prix Sorcières de l'album en 1994.



JA F Foley, Greg.- Bonne chance, Petit Ours.- Circonflexe, 2010.-28 p.- (Albums circonflexe)

Petit  Ours  est  à  la  recherche  d'un  trèfle  à  quatre  feuilles.  Les  uns  après  les  
autres,  tous  ses  amis  lui  donnent leur  avis,  plus  ou moins  optimiste.  Mais  ne pas  
trouver de trèfle à quatre feuilles ne signifie pas ne pas avoir de chance...

JA G Bailly-Maitre,  Marie-Astrid  &  Guilloppé,  Antoine.-  L'heure  rouge.-  l'Elan  vert,  
2010.- 16 p.
Mine  la  souris  et  Gaspard  le  loup  se  retrouvent  pour  créer  un  ballet  d'ombres  
chinoises  et  donnent  naissance  à  d'autres  créatures  :  chouette,  lapin,  dauphin,  
licorne...  L'histoire  d'une  amitié  incongrue  au  texte  épuré  et  aux  images  à  la  
palette réduite.

JA G Galdone,  Paul.-  La petite  poule  rousse.-  Joie  par  les  livres,  2002.-  Circonflexe,  
2002.- 38 p.- (Aux couleurs du temps)
Met en scène la célèbre petite poule rousse qui est trop gentille avec ses amis de la 
ferme. A tel point qu'elle fait tout... Jusqu'au jour où elle leur demande de l'aider à  
planter des grains de blé, mais aucun volontaire ne se propose. Alors elle prendra sa 
revanche...

JA I Ise, Hideko.- Sophie et le relieur.- Seuil Jeunesse, 2007.- 60 p.
Sophie aime et connaît les arbres grâce à son herbier qu'elle a lu et relu. Mais celui-ci 
est très abîmé. La petite fille rencontre alors un relieur, qui va lui faire découvrir 
son univers et toutes les étapes nécessaires pour remettre son livre en état.

JA K  Joo-Hong, Lee & Kim, Dong-Seong.- Echo.- Paquet, 2006. - 36 p.
En Corée, au fin fond de la montagne, dans une petite maison, vit Doli. Depuis que sa 
sœur s'est mariée et est partie vivre loin des montagnes, Doli reste seul avec son 
père. Son écho est son seul ami. Mais un jour, Doli l'esseulé se découvre un ami dans le 
jeune veau de Maman Vache.

JA K  Joséphine, Régine & Kao, Sandrine.-  Les mains qui dansent.- Gecko jeunesse, 2008.- 
36 p.- (Au fil de soi)
Ezra  vit  dans  le  désert.  Sa  voix  est  si  belle  que  ses  histoires  et  ses  chants 
émerveillent petits et grands. Mais le jour où son petit frère est né sourd, Ezra s'est 
tue, et ses larmes ont coulé. Livre sur la différence (mal-entendant).

A K Kasza, Keiko.- Arrête de rire, Jojo !.- Kaléidoscope, 1997.- 40 p.
Comme tout opossum qui se respecte, Jojo doit apprendre "à faire le mort" au cas où il  
rencontrerait un ours. C'est une question de survie. Mais il ne peut pas s'empêcher de 
pouffer de rire tout le temps.

JA K Kellogg, Steven.- Le têtard mystérieux.- Ecole des loisirs, 2008.- 35 p.
Louis reçoit en cadeau d'anniversaire de son oncle écossais McAllister un têtard 
pour sa collection de sciences naturelles. Dès le lendemain, Louis apporte son bocal à 
l'école. Louis baptise son nouvel ami Alphonse. Celui-ci grandit : il occupe l'évier, puis 
la baignoire, mais bientôt il devient trop grand pour la maison et le seul  refuge que 
Louis lui trouve, c'est la piscine de l'école.



JA K Kitzing, Constanze v.- Pingouin glacé.- Joie de lire, 2011.- 28 p.
Un pingouin tente de se réchauffer,  avec une écharpe, en faisant un feu.  Mais  il  
découvre que c'est dans les ailes d'un autre pingouin qu'il est le plus au chaud.

JA K Komai, Véronique.- Les trois chiens.- Ecole des loisirs, 2010.- 36 p.- (Pastel)
Trois chiens déménagent. Le premier soir, trois poules les accueillent et leur donnent 
des œufs. Le deuxième soir, trois vaches partagent leur lait. Le troisième soir, des 
ânes leur donnent de l'avoine. Mais ils n'ont pas vu qu'ils étaient suivis et que le plus  
petit chien n'a oublié personne.

JA K Könnecke, Ole.- Anton et les filles.- Ecole des loisirs, 2005
Anton est  un  petit  garçon extraordinaire  mais  il  a  un  problème  :  les  filles  ne le  
regardent jamais.

JA K Yun, Dong-jae & Kim, Jae-Hong.- Le parapluie vert.- Didier Jeunesse, 2008
Yeong est en route pour l'école. Il pleut très fort ce matin-là. Juste avant d'arriver, 
elle voit un vieux mendiant assis par terre, adossé contre un mur. Tout naturellement, 
la petite fille va lui venir en aide... Un album sur le respect des autres, l'indifférence, 
la générosité et la marginalité.

JA L Legrand, Gilbert.- Le grand show des petites choses.- Ed. Sarbacane, 2010.- 128 p.
Des  objets  de  la  vie  quotidienne  transformés  en  personnages  animés.  (Outils,  
ustensiles de cuisine, produits d'entretien...)

JA L Liao, Jimmy.- Le rocher bleu.- Bayard Jeunesse, 2010
Une immense et magnifique roche bleue est découverte dans une forêt. On la coupe en 
deux. Une moitié reste là, l'autre commence un voyage mystique, passant de lieu en 
lieu, de propriétaire en propriétaire, en subissant de multiples transformations jusqu'à 
son retour final dans la forêt. Un conte philosophique évoquant l'amour, le courage, la 
quête et la solitude.

JA L Lindgren, Barbro & Landström, Olof.- Benny à l'eau.- Ecole des loisirs, 2008.- 26 p.
Deux cochons, Benny et son petit frère, ont envie de sortir en tenant compte des 
recommandations de leur mère. Ils retrouvent leurs amis et ennemis au bord de l'eau. 
Marco Bulle pousse le petit cochon dans la mare mais Klara s'empresse  de  le 
secourir et de le réconforter.

JA L Lobel, Arnold. - Hulul. - Ecole des loisirs, 2005. - 66 p.- (Lutin poche)
Petites histoires autour de Hulul, un hibou, qui vit dans une maison dans la forêt.  Les 
thèmes de la solitude et des peurs nocturnes traités avec humour.

JA L Nicolas, Christophe & Long, Guillaume.- Tétine Man.- Didier Jeunesse, 2010.- 40 p.
Le  quotidien  d'un  petit  garçon  doté  d'un  instrument  de  pouvoir  incroyable,  une  
tétine, mis en scène dans trois histoires hilarantes...

JA M Meschenmoser, Sebastian.- L'écureuil et la lune.- Minedition France, 2008.- 44 p.
Un jour, la pleine lune tombe sur la maison d'un écureuil, puis sur le dos d'un hérisson. 
Un bouc vient à son aide pour le  soulager du poids de l'astre.  Mais  celui-ci  reste 
prisonnier de ses cornes. Le bouc et ses deux compères parviennent à renvoyer la lune 
dans le ciel, dont il ne reste qu'un morceau : un croissant de lune.



JA M Meschenmoser,  Sebastian.-  L'écureuil  et  le  printemps.-Minedition  France,  
2009
Avec l'arrivée du printemps, le hérisson tombe sous le charme d'une jeune hérissonne 
mais ne sait pas comment la séduire. Pour l'aider, l'écureuil lui conseille d'accomplir un 
acte de bravoure auquel la jeune femelle ne pourrait rester insensible.

JA M Murphy, Jill.- Le Bain de Madame Trompette.- Centurion, cop. 1986.- 29 p.
C'est  l'histoire  d'une  maman  éléphant qui  a  trois  enfants  et  qui  voudrait  avoir  5 
minutes de tranquilité dans sa journée. Elle essaye alors de profiter d'un bon bain et 
d'un petit déjeûner sans être dérangée. Mais c'est peine perdue.

JA M Zoboli,  Giovanna  &  Mulazzani,  Simona.-  Je  voudrais  avoir...-  Ed.  Sarbacane,  
2010.- 28 p.
Le  narrateur  de  cette  promenade  en  images  rêve  d'emprunter  à  chaque  animal  
l'une  de ses  qualités  :  le  jeu  de jambes  du lièvre,  les  ailes  de l'oie  sauvage,  les  
oreilles de l'éléphant pour entendre ce que dit le ciel, etc.

JA O Naumann-Villemin, Christine & Oriol, Elsa.- L'enterrement.- Kaléidoscope, 2010.-32 p.
La mère de la narratrice vient de perdre sa grand-mère. Elle évoque les souvenirs 
qu'elle garde de son enfance et qu'elle a partagés avec ses aïeules. Thème  de  la 
mort, des grands-parents.

JA P Dorémus,  Gaëtan  &  Pittau,  Francesco.-  Ouah  ! -Gallimard-Jeunesse  Giboulées,  
2008
Chien Rouge veut être différent des autres chiens et met tout en œuvre pour y  
parvenir. Sur le ton de l'humour, un album sur la question de la différence.

JA P Duccateau,  Florence  &  Peten,  Chantal.-  La  dispute.-  Joie  de  lire,  2010.-  26  p.-
(Série : Petit-Ours et Léontine)
Les deux amis s'amusent ensemble jusqu'à ce que Léontine propose à Petit- Ours  de 
jouer à la dînette. Celui-ci refuse de jouer à un jeu de filles et les échanges 
dégénèrent rapidement en dispute. Un événement dangereux va cependant  les 
réconcilier.

JA P Pigois, Melissa.- Une vie merveilleuse.- Belize, 2009.- 40 p.
Une feuille d'arbre se raconte, de sa naissance jusqu'à sa mort, décrivant une vie 
joyeuse et évoquant une fin sereine de façon très colorée. Un hommage à la vie.

A P Pommaux,  Yvan.-  Une  nuit,  un  chat.-  l'Ecole  des  loisirs,  1995.-  [36]  p.-  (Lutin  
poche)

JA P Ponti, Claude.- Mille secrets de poussins.- Ecole des loisirs, 2005.-32 p.
Ce livre répond à toutes les questions que l'on peut se poser au sujet des poussins. 
Il révèle les secrets de leur vie : leur naissance, leur vie dans la coquille, etc.

JAP Potter, Beatrix.- Jeannot Lapin.- Gallimard-Jeunesse, 2007.- 32 p.- (Folio benjamin)
Jeannot Lapin et son cousin Pierre se sont faufilés une fois de plus dans le jardin  de 
monsieur MacGregor.



JAR    Amado, Elisa & Ruano, Alfonso.- Le tricycle.- Sorbier, 2007.- 40 p.
Quand ses voisins lui volent son tricycle, Margarita décide de mentir pour protéger 
ses amis. Prenant conscience du gouffre qui sépare deux mondes, la pauvreté et la 
richesse, elle prend le parti des plus faibles. Guatemala.

JAR Rutten, Mélanie.- Oko : un thé en hiver.- MeMo, 2010
C'est l'hiver et Madeleine, la vieille cigale du village, est en train de s'éteindre. Tout 
le  monde  se  réunit  pour  un  dernier  au  revoir.  Oko,  Mitsu,  Eliott  et  d'autres  se 
retrouvent  autour  de  la  cheminée  pour  s'entretenir  de Madeleine  mais  aussi  d'un 
étrange personnage qui erre dans la forêt. Le lendemain, Oko se promène dans la forêt 
et tombe justement sur cet étranger.

JAS David, François & Solal, Marc.- La tête dans les nuages.- Motus, 1998.- 44 p.
A partir de photos retouchées par ordinateur, un voyage parmi les nuages qui passent 
au-dessus de nous et que l'on croit, bien à tort, très ordinaires : n'ont-ils pas leur 
propre vie, ces merveilleux nuages en forme d'animaux ou d'objets? Illustrations 
agrémentées de poèmes de François David.

JAS     Gay-Para, Praline & Saillard, Rémi.- Jo Junior.- Didier Jeunesse, 2008.- (Escampette)
Jo Junior est trop impatient de partir pêcher avec son père et leur partie de pêche 
prend  un  tour  fantastique.  Conte-randonnée  inspiré  très  librement  de  versions 
américaines d'un conte recueilli au Congo.

JAS Lévy, Didier & Stehr, Frédéric.- Le problème quand on est un renard.- Ecole des 
loisirs, 2006
L'histoire d'un renard dont le cerveau aurait bien besoin d'un séjour au soleil ou au 
moins,  d'une bonne cure de vitamines.  Par  génie  ou par  chance,  il  va  quand même 
réussir à attraper un animal pour le dévorer.

JAS 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.

JAS Sakaï, Komako & Yumoto, Kazumi.- L'ours et le chat sauvage.- Ecole des loisirs, 
2009
Ce  matin-là,  l'ours  pleurait.  Son  ami  le  petit  oiseau  était  mort.  L'ours  coupa  un  
arbre de la forêt, et fabriqua une petite boîte. Album sur la mort.

JAS   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.

JAS Schoch, Irène.- Hôtel d'été.- Seuil Jeunesse, 2003.- 32 p.
Un chat, laissé sous la surveillance d'une voisine pendant les vacances d'été de ses 
maîtres, invite des amis à s'installer dans l'appartement vide. Alors arrivent  trois 
tigres du Bengale, un couple de crocodiles égyptiens, une famille de  manchots  et 
un renne suédois.



JAS Seeger, Laura Vaccaro.- Les citrons ne sont pas rouges.- Kaléidoscope, 2010.- 30 p.
Un album aux pages découpées pour découvrir les couleurs.

JAS Shingu, Susumu.- Les petits oiseaux.- Gallimard-Jeunesse Giboulées, 2006.-40 p.
Dans le creux de la branche, les mésanges font leur nid et préparent l'arrivée des 
petits. Les petits naissent, grandissent puis quittent le nid. Une histoire sans 
paroles avec des illustrations sur papier calque.

JAS Stehr, Frédéric.- Jour de lessive.- Ecole des loisirs, 2010
Ce jour-là, Helena va jouer avec sa poupée au bord de la rivière. Là, tout près de l'eau, 
elle découvre une activité intense. Il y a une souris, bientôt rejointe par  une 
grenouille, un castor et un raton laveur qui arrivent avec leur planche à récurer, 
leur savon, et se mettent à chanter en cœur. C'est jour de lessive. Helena décide de 
les accompagner en lavant son maillot.

JAS Steig, William.- Drôle de pizza.- Kaléidoscope, 2003.- 30 p.
Pierre est de mauvaise humeur car il pleut et la partie de ballon avec ses copains est  
compromise. Son père tente de le dérider avec humour. Il joue au pizzaiolo et fait de 
Pierre sa pizza. Il le saupoudre de sel, de fromage et de tomates (en réalité du talc,  
du papier et des pions de jeu de dames). Le temps du jeu, Pierre a retrouvé le sourire 
et en plus le soleil est revenu.

JAT Tullet, Hervé.- Un livre.- Bayard Jeunesse, 2010
L'enfant  est  invité  à  appuyer  sur  le  rond  de  la  feuille  et  doit  tourner  la  page  
pour  savoir  ce  qui  se  passe.  Les  ronds  jaunes,  bleus  ou  rouges  se  mettent  en  
rang  et  glissent  sous  l'action  de  l'enfant.  Pour  développer  l'imagination  et  le  
talent des petits.

JAU  Urbanovic, Jackie.- Un canard à la porte.- Ecole des loisirs, 2007.- 30 p.
Irène  passe  l'hiver  au  chaud  en  compagnie  de  son  chien  Brody  et  de  ses  autres 
animaux.  En  pleine  nuit,  quelqu'un  frappe  à  la  porte.  Il  s'agit  de  Max,  un  canard 
migrateur trop curieux qui désirait voir la neige.

JAV Valckx, Catharina.- Coco panache.- Ecole des loisirs, 2004.- n. p.
Coco rêve d'être chevalier. Au grenier, il découvre une tunique, un casque et une épée.  
Il demande à Paluchon, le chien, d'être son cheval. Mais Coco n'a pas d'ennemi  à 
attaquer. Paluchon refuse d'aller attaquer le loup, et refuse également  d'attaquer 
madame Lavache, or Coco veut prouver qu'il est un véritable chevalier avant la fin de 
la journée.

JAV Valckx, Catharina.- Haut les pattes !.- Ecole des loisirs, 201.- 34 p.
Papa se désole car son fils Billy ne deviendra pas un super gangster. Pourtant, il lui 
fournit une panoplie complète et lui donne sa première leçon de bandit. Le père 
ignore que cet exercice va permettre à Billy le hamster de gagner ses galons de héros  
et de se faire toute une bande d'amis (un ver de terre, une souris, un lapin).



JAV Valckx, Catharina.- Ma collection.- Ecole des loisirs, 2008.- 32 p.
Osvaldo  est  déçu  que  personne  ne  s'extasie  devant  la  collection  de  coquilles  de  
moules  d'eau  douce  qu'il  a  réunie.  Mais  en  plongeant  plus  profond  dans  l'étang  
pour  y  trouver  de  nouveaux  trésors,  il  fait  une  étrange  rencontre.  (Partage,  
amitié).

JAV Valckx, Catharina.- Totoche.- Ecole des loisirs, 2007.- n.p.- (Lutin poche)
Totoche la souris s'ennuie. Elle va chercher à se rendre utile auprès de Joséphine la 
taupe. Mais cela va tourner à la catastrophe. Elle va alors voir Lazare l'oiseau. Histoire 
autour des thèmes de la solitude et de l'amitié.

JAV   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 sœur Trudy pour la transformer 
en chien. Il y parvient mais ne se souvient plus comment inverser le sortilège. Leur 
mère risque de rentrer bientôt.

JAV Verplancke, Klaas.- La maison de Léonie.- Milan jeunesse, 2007.- 32 p.
Léonie  a  construit  une maison  avec  des  murs  et  un  toit.  Mais  quand elle  invite la  
mésange, celle-ci regrette que la forêt ait disparu. Alors Léonie retire un mur. Vient 
l'ours, qui cherche la montagne. Elle retire encore un mur, et elle réapparaît. C'est 
ensuite au tour du canard, qui regrette la disparition de l'étang, puis la vache celle de 
la prairie. elle détruit les murs et retrouve ses amis.

JAV Voltz, Christian.- C'est pas ma faute !.- Ed. du Rouergue, 2001.- 33 p.
Au  début  de  l'histoire,  une  fermière  écrase  une  araignée.  Cela  va  avoir  des 
conséquences tout à fait inattendues ! Une petite fable pour rappeler que chacun  a 
des  responsabilités  dans  l'équilibre  fragile  de  l'écologie.  L'album se  lit  en  boucle 
comme une ritournelle, et tire également son originalité par ses illustrations 
faites à partir de scènes en fil de fer et matériaux de récupération.

JAV Voltz,  Christian  &  Hess,  Jean-Louis.-  La caresse du papillon.-  Ed.  du  Rouergue,  
2005.- 40 p.
Avec le retour du printemps Papapa et son petit-fils s'affairent au jardin. Le petit 
garçon demande où est passée Mamama depuis qu'elle est morte et Papapa  lui 
explique qu'elle n'est pas sous terre ni dans le ciel mais qu'elle est toujours  à  ses 
côtés et surveille son jardin avec amour. Sur le deuil et le souvenir des morts.

JAV   Voltz, Christian & Hess, Jean-Louis.- Toujours rien ? .- Rouergue, 1997. - 40 p.
Monsieur Louis a creusé un trou énorme dans la terre et a planté une graine ; il a tout 
rebouché et attend qu'un jour une fleur voit le jour...

JAW Wiehe, Gabrielle.- Inséparables.- Océan, 2010.- 35 p.
Un hymne à l'amour, poétique et ludique avec des associations d'idées.



JCAA Ayadi,  Boubaker  &  Wendling,  Julie.-  Les  aventures  de  Jeha  :  le  malin  aux  
mille ruses.- Flies France, 2010.- 64 p.
Les aventures d'un petit bonhomme Jeha, connu sous un autre nom pour les arabes  ou 
encore sous le nom de Nasreddine en Asie Mineure, auteur de nombreuses 
farces.

JC BAN
Bannerman, Helen & Marcellino, Fred.- Le grand courage de Petit Babaji.- Bayard, 
1998.- 72 p.
Un jour, Petit Babaji s'en va d'un bon pas dans la jungle. En chemin, il rencontre un 
tigre qui lui dit : "Petit Babaji, je vais te manger !" Houlala, que va-t-il se passer ? Un 
conte traditionnel indien proche des histoires de Kipling.

JC COU
Cousin , Lucy.- Je te croquerai ! : mes contes favoris.- Albin Michel- Jeunesse, 
2009.- 121 p.
Le petit chaperon rouge, Les trois boucs bourrus, Le gros navet, Plumette la poulette, 
Boucle d'or et les trois ours, La petite poule rousse, Les trois petits cochons.  Les 
musiciens de Brême, sont rassemblés dans ce recueil de contes pour les petits.

JC GAU
Gaussel,  Alain.-  La  grosse  pomme  et  autres  contes  de  gourmandise.-  Syros  
jeunesse, 2004.- 126 p.- (Paroles de conteurs)
Quatre contes autour du thème de la nourriture : pomme, orge, grain de riz.  
Thème : la gourmandise.

JC GEN
Gendrin,  Catherine  &  Degans,  Claire.-  Jazyâa  la  tapageuse.-  Didier  Jeunesse,  
2010.- 42 p.
Au  XVIIe  siècle,  dans  une  Algérie  où  cohabitent  communautés  musulmane  et  
chrétienne,  Jazyâa  est  une  jeune  fille  indépendante  et  avide  de  liberté,  mais  
surveillée  par  son  frère.  Elle  tombe  éperdument  amoureuse  d'un  jeune  pêcheur  
espagnol.  L'histoire  tragique  d'un  amour  impossible  tirée  du  spectacle  Algeria.  
Avec une postface sur l'origine du conte.

JC GIB
Gibert, Bruno.- L'histoire du cochon renifleur de sommeil : et autres fables.- 
Autrement Jeunesse, 2010.- 72 p.
Des  contes  animaliers  mettant  en  scène  des  personnages  loufoques  :  une  oie  qui  
n'aime pas son nom, un lapin muet, une poule râleuse...

JC GRI
Grimm,  Jacob,  Grimm,  Wilhelm  &  Browne,  Anthony.-  Hansel  et  Gretel.-  
Kaléidoscope, 2001.- 40 p.
Un  classique  des  contes  de  Grimm,  qui,  d'après  le  psychanalyste  Bruno  
Bettelheim,  encourage  l'enfant  à  explorer  tout  seul  le  produit  de  son  
imagination angoissée.



JC GRI
Gripari,  Pierre  &  Lapointe,  Claude.-  Contes de la rue Broca.-  Grasset  jeunesse, 
2005.- 76 p.- (Grands lecteurs)
Une édition illustrée des célèbres contes qui va permettre aux lecteurs, à partir de 8 
ans,  de s'enthousiasmer,  de rire avec  la  fée du robinet,  le géant aux chaussettes 
rouges, la sorcière de la rue Mouffetard, la paire de chaussures, histoire de Lustucru, 
le gentil petit diable et Scoubidou, la poupée qui sait tout.

JC HIG
Hignard,  Lionel  &  Clergue,  Isabelle.-  Contes  de la  bonne graine.-  Gulf  Stream,  
2007.- 59 p.- (Le chemin des contes)
Six contes d'Afrique, de France, Bretagne, Perse  et d'Orient, sur le thème des 
plantes. Fruits, céréales, épices et autres graines sont tour à tour échangés,  volés, 
transformés ou remplis d'or. Une dernière partie relate l'histoire et l'usage des 
plantes et des anecdotes montrant la diversité et la richesse  et  l'interaction  avec 
les hommes.

JC HON 
Hong, Xun Tao & Zhong, Jie.- Le pinceau magique.- Magnard jeunesse, 2007.- 49 p.
Chen est un petit gardien de buffles chinois. Il rêve de devenir peintre. Cependant, 
comme il est trop pauvre pour s'acheter de la peinture ou un pinceau,  le  maître  de 
peinture refuse de le prendre pour élève. Mais un vieil homme offre à Chen un pinceau 
magique qui donne vie à tout ce qu'il dessine...

JC KHE
Khémir, Nacer & Khemir, Esma.- Le juge, la mouche et la grand-mère.- Syros, 
2000.- 24 p.- (Les mille et une facéties de Nacer Khemir)
C'est l'histoire d'une vieille femme qui trouve un sou et croit avoir trouvé fortune. 
La naïveté poussée jusqu'au bout lui rendra justice.

JC KIP
Kipling, Rudyard & Angeli, May.- Comment le rhinocéros se fit la peau.-
Sorbier, 2010.- 26 p.- (Au berceau du monde)
Pour avoir dévoré le gâteau que le parsi était en train de préparer, le rhinocéros est  
en butte à sa vengeance. Alors qu'il enlève sa peau pour aller se baigner, le parsi la 
saupoudre d'herbes à gratter et de miettes sèches. Lorsqu'il  remet  sa  peau,  le 
rhinocéros ressent des démangeaisons et se gratte si fort qu'elle se plisse.

CLEC Le  Craver,  Jean-Louis  &  Saillard,  Rémi.-  Le  taël  d'argent  et  autres  contes.-  
Syros, 1994.- 157 p.-(Paroles de conteurs)

JC LET
Le  Thanh,  Taï-Marc  &  Dautremer,  Rebecca.-  Babayaga.-  Gautier-Languereau,  
2003.- 34 p.
Revisite le traditionnel conte russe qui raconte l'histoire d'une fillette, haute comme 
trois pommes, cherchant à échapper à Babayaga, l'ogresse qui n'a qu'une seule dent.



JC ROM
Roman, Ghislaine&Romby, Anne.-Amani, faiseur de pluie.- Milan jeunesse, 2010.-33 p.
La sécheresse s'est abattue sur la région. Amani, un jeune berger qui campe avec sa 
tribu aux abords d'une ville, part à la recherche d'une chèvre qui s'est éloignée du 
troupeau. Il s'égare dans le désert avec son âne. Les jours passent et  la  nourriture 
et l'eau viennent à manquer. Pour se donner du courage, il se met à jouer de la flûte. 
Afrique, Touaregs.

JC ROS
Ross, Lydia Marin.- L'ombre du grand chêne.- Ed. Sarbacane, 2010.- 24 p.- (Contes 
d'humour et de sagesse. Chine)
Un marchand refuse de partager l'ombre du chêne avec son voisin. En revanche, il  
accepte de la lui vendre. Mais le voisin, décidé à lui donner une leçon, suit l'ombre 
toute la journée et s'impose chez le marchand. Conte chinois.

JC THI
Thiry, Marie-Eve&Huet, Elsa.-Le rêve brodé : un conte du Tibet.-Lirabelle, 2006.-n.p.
Conte venu du Tibet qui transporte une philosophie bouddhique.

JC YEH
Yeh, Chun-Liang & Kalioujny, Pauline.- Face au tigre.- HongFei cultures, 2010.- 30 
p.- (En quatre mots)
Ces deux fables chinoises mettent en scène le tigre, roi de la forêt craint de tous. 
Tous  sauf  le  renard  et  l'âne.  Plein  d'astuce,  le  renard  invite  le  tigre  à  marcher 
derrière  lui.  Tous  les  animaux  s'enfuient  sur  leur  passage,  laissant  le  tigre 
impressionné par la puissance supposée du renard. Quant à l'âne, trop sûr de lui et ne 
supportant pas les provocations, il lui décoche une ruade.

Catherine Guyomard


