
SELECTION POUR LIRE ET FAIRE LIRE 2006

JA A
Allancé, Mireille d'.- Je t'ai vu !.- Ecole des loisirs, 2004.- 32 p.
Jeannot doit apporter un gâteau à Mamie. Il faut le tenir bien droit, mais en 
marchant, ce n'est pas évident. Un petit chou s'est détaché. Il n'y a qu'une 
solution: le manger. Mais l'écureuil a tout vu et si Jeannot lui donne un chou, il  
ne dira rien à sa maman. En chemin,  Jeannot va aussi rencontrer la pie, la 
souris et le renard.

JA A
Attayye, Abdallah M.- La chose.- grandir, 2000.
Cinq aveugles sortent d'un village. Tour à tour ils heurtent un même obstacle.  
Quel est-il, un animal? Un passant confirme les qualificatifs qu'ont employés 
les cinq hommes pour le décrire. Mais quel est donc cet obstacle ?

JA A
Lucca & Arno.- Je t'appellerai Baïna.- Sarbacane, 2003.- 34 p.
Une histoire d'amitié et de courage dans les steppes de Mongolie. Afin de se 
faire une place parmi les fiers cavaliers mongols et obtenir la reconnaissance 
parentale,  une  petite  fille  devra  braver  bien  des  dangers  et  bousculer  les 
traditions.

JA B
Barbé,  Colette&Bénazet,  Jean-Luc.-  Dans la  gueule du monstre.-  Milan , 
2001
Un album à l'humour décapant pour les jeunes enfants de 3 à 5 ans où l'on 
s'aperçoit que le mensonge est toujours puni. Thème : monstre.

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 ? Album pour 
les plus grands.

JA B
Bonnin, Claude.- Mona la vache.- T. Magnier, 2000.- 32 p.
Mona la vache est amoureuse. Mais de qui ? Mais de quoi ? Elle regarde le 
monde qui l'entoure et ses couleurs. Le train bleu, les coquelicots rouges, les 
boutons d'or,l'herbe verte, le coucher du soleil, les bottes mauves du fermier. 
Et si Mona la vache était une artiste ?



JA B
Ravishankar,  Anushka  &  Biswas,  Pulak.-  Au  croco  !  Au  croco  ! Syros 
jeunesse, 2002.- 46 p.
Falguni, la marchande de fruits en Inde a découvert un crocodile. Mais qui va 
l'attraper ?

JA B
Root,  Phyllis & Barton, Jill.-  Mais que veut donc Bébé ? .-  Kaléidoscope, 
1998.- 40 p.
Bébé n'arrête pas de pleurer malgré tous les efforts de Grand-Maman, Grand-
Papa, Tantine, Tonton, Grande Soeur et Petit Frère pour le calmer... Mais que 
veut donc Bébé ?

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. Album pour les plus grands.

A B
Wood, Jakki & Bonner, Rog.- Meuh, meuh, vache rousse, n'as-tu pas
Kaléidoscope : diff. l'Ecole des loisirs, 1991.- [24] p.

A C
Corentin, Philippe.- L' ogre, le loup, la petite fille et le gâteau.- l'Ecole des 
loisirs, 1995.- Non paginé [24] p.

JA C
Corentin, Philippe.- Plouf !- l'École des loisirs, 2000.- [24] p.
Un loup tombe dans un puits : surgi un cochon puis une famille de lapins...

JA C
Moncomble , Gérard & Crozat, François.- Voleurs de rêves.- Milan, 2002.- 
40 p.
Un enfant marche dans la forêt. Il entre dans un château, monte à la tour,  
touche presque au ciel. Le monde lui appartient, mais déjà l'ombre envahit  
ses  rêves.  Ce  sont  les  chasseurs  de  songes,  les  pilleurs  de  lumière,  qui 
approchent sur un étrange voilier... Album pour les plus grands.

JA C



Waring,  Richard  & Church,  Caroline  Jayne.-  Je vais  te  manger !.-Milan , 
2001.-  32 p.
Il était une fois une petite poule qui passait son temps à picorer. De la colline  
voisine, un renard la surveillait, affamé. Il préféra qu'elle grossisse avant de la 
croquer.

JA D
Bruel, Christian & Dutertre Sophie.- Chonchon.- Etre, 1997.- 48 p.
Certes, Chonchon aime réfléchir. Mais quand un autre Chonchon, puis deux, 
et  bientôt  sept  nounours  semblables  s'invitent  dans  l'histoire,  un  doute  
l'envahit : "Qui est le vrai Chonchon?", se demande Chonchon, l'ours.

JA D
Daly,  Niki  &  Floury,  Marie-France.-  Kwela,  kwela,  Jamela  !.-  Gautier-
Languereau, 1999.- 32 p.
Un texte rythmé et des illustrations très colorées qui retranscrivent l'ambiance 
de l'Afrique du Sud.

JA D
Daly, Niki.- Pas si vite, Songololo.- Gautier-Languereau, 2001.- 32 p.
Songolo est un petit garçon d'Afrique du Sud qui n'est jamais pressé. Un jour, 
il va se promener en ville avec sa grand-mère qui est ravie que son petit-fils  
marche si
lentement ! Jusqu'au moment où elle lui achète une paire de baskets rouges 
qui donnent des ailes au petit garçon. Un album sur l'amour et les relations 
affectives
au sein d'une famille.

JA D
Debecker, Benoît.- Promesse d'ogre.- Sarbacane, 2004
Un ogre qui a décidé d'arrêter de manger les petits enfants ne sait pas par 
quoi  remplacer  cette  chair  fraîche.  Les  animaux  se  moquent  de  lui  et  lui 
recommandent  de manger des légumes,  ce qui  le  contrarie...  Une histoire 
mêlant humour et frissons.

A D
Delafon,  Marie.-  Le pantalon de Gaston :  librement  inspiré  d'un conte 
pygmée.- Mila, 1997.- 40 p.
Gaston  est  ennuyé  :  son  nouveau  pantalon  est  beaucoup  trop  grand,  et 
surtout beaucoup trop long. Et demain, c'est la rentrée...

A E
Dayre, Valérie & Erlbruch, Wolf.- L' ogresse en pleurs.- Milan, 1996.- [27] p.



L'histoire d'une ogresse à la recherche d'un enfant pour le manger. De guerre 
lasse, après de nombreuses pérégrinations, elle tombe sur un "marmot" qui lui  
convient  tout  à fait.  Elle découvre, trop tard,  que c'est le sien !  Un livre à  
croquer pour les enfants de maternelle.

JA E
Elzbieta.- Bibi.- Ecole des loisirs  1998.- 40 p.- (Pastel)
Il était une fois une reine qui s'appelait Maman. Cette reine avait un secret :  
elle  était  fâchée  avec le  roi  et  vivait  dans un autre  château  avec son fils 
unique : moi. Famille monoparentale.

JA E
Erlbruch, Wolf.- Les cinq affreux.- Milan, 1994.- [32] p.
Cinq affreux : un crapaud, un rat,  une araignée, une chauve-souris et  une 
hyène,  repoussants  en  apparence,  décident  de  montrer  aux  autre  que  la 
laideur n'a rien à voir avec la grandeur de l'âme, l'amitié et le sens de la fête.

JA E
Elzbieta.- Petit lapin Hoplà.- Ecole des loisirs, 2001.- (Pastel)
Thématique : Accident - hôpital - la mort - rituel lié à la mort.

A E
Sundvall, Viveca Lärn & Eriksson, Eva.-  Mimi et la biscuiterie.- l'École des 
loisirs, 1989.- [25] p.

JA F
Feiffer, Jules.- Aboie, Georges !.- Ecole des loisirs , 2000.- (Pastel)
Thématique : humour, chiens, cris d'animaux. Que faire d'un chien qui miaule 
comme  un  chat,  cancane  comme  un  canard,  grogne  comme  un  cochon, 
meugle comme une vache....

JA G
Cowell, Cressida & Godon, Ingrid.- Mais qu'allons-nous faire de ce terrible 
bébé ?.- Casterman, 2000.- 32 p.
Un bébé pleure  fort.  Il  faut  le  consoler,  mais  comment  ? Quatre  animaux 
(canard, chien, chat et vache) gentils et prévenants s'emploient à apaiser le 
petit hurleur.

JA G
Grégoire, Caroline.- Patate horreur.- Ecole des loisirs, 1993.- 32 p.- (Pastel)
Martin a toujours rêvé d'avoir un chien. Lorsque son papa lui en offre un, il est  
déçu : le chien est horrible et ridicule. Il l'appelle Patate-Horreur et ne pense 



qu'à s'en débarrasser. Or, celui-ci aime beaucoup son jeune maître. A partir  
de 5-6 ans.

JA G
Grégoire, Caroline.- Ce qui serait bien.- Ecole des loisirs, 2001.- (Pastel)
Thématique : l'enfant roi - exigence - avidité - relation père/enfant - oiseau.

JA G
Lévy, Didier & Galibour, Coralie.- Peut-on faire confiance à un crocodile
affamé ?.- A. Michel jeunesse , 1996.- Non paginé [48] p.- (Zéphyr)
Une histoire d'amité et d'entraide entre un crocodile évadé du zoo qui rêve de 
retrouver son Afrique natale et un crapaud qui a soif d'aventures.

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. Album pour les plus grands.

JA G
Guettier, Bénédicte.- Rose bonbon.- Ecole des loisirs, 2002.- 40 p.
Les mouches adorent les sucreries. C'est la raison pour laquelle elles suivent 
de très près les petits garçons qui mangent des bonbons. Mais voilà ce qui 
arriva un jour à une petite mouche bleue vraiment trop gourmande.

JA G
Guettier, Bénédicte.- Trognon et Pépin.- Ecole des loisirs , 1994.- 32 p.
Le vieux pommier est heureux car il est couvert de petites pommes. Ses deux 
préférées s'appellent Trognon et Pépin. A partir de 3-4 ans.

A H
Manushkin, Fran.& Himler, Ronald.- Bébé.- Ecole des loisirs, 1996

JA H
Henkes, Kevin.- Un petit bol de lait dans le ciel.- Kaléidoscope , 2004.- n. p.
Quand Minou le chat aperçoit la pleine lune dans le ciel, elle croit qu'il s'agit 
d'un petit bol de lait et elle a très envie de le laper.

JA H
Herbauts,  Anne.-  Et  trois  corneilles.…-  Casterman,  2003.-  28  p.-  (Les 
albums Duculot)



Demi-Lune vit dans l'ombre du Mont-Sourire, où il  s'ennuie et déteste tout,  
jusqu'à lui-même. Jusqu'au jour où deux peuples, les Cousus et les Drapés, 
grimpent au sommet de la montagne... Prix Baobab 2003.

JA H 
Kimura, Yuichi & Hata, Koshiro.- Bascule.- Didier Jeunesse, 2005.- 38 p.
Un lapin en cavale et  un renard en appétit  se retrouvent  coincés sur  une 
planche en équilibre instable au dessus d'un torrent.  Pour  survivre,  il  vont  
devoir rester à deux et apprendre à vivre ensemble. Une histoire non dénuée 
d'humour sur les rapports entre les grands et les petits.

JA H 
Root,  Phyllis & Hillenbrand, Will.-  Embrasse la vache !.- Ecole des loisirs, 
2001.- (Pastel)
Thématique : gratitude - vie de la ferme - relation enfant/animal  - vache – 
famille nombreuse.

JA J
Jandl, Ernst &Junge, Norman.- Cinquième.- Ecole des loisirs, 1998.- 40 p.
Nous sommes cinq dans la salle d'attente du docteur des jouets. Nous avons 
tous un petit quelque chose qui cloche. Un album pour apprendre à compter 
de façon ludique.

A J
Fogel , Catherine & Jolivet, Joëlle.- Pas de violon pour les sorcières.- Seuil 
jeunesse, 1995.- Non paginé [24] p.

JA J
Hest,  Amy  &  Jeram,  Anita.-  Encore  un  bisou  !.-  Albin  Michel-Jeunesse, 
2001.- 32 p.
Un soir où l'orage gronde, Sam doit aller se coucher. Maman Ours vient lui  
souhaiter bonne nuit, mais Sam n'est pas prêt. Il semble qu'il attend quelque 
chose.

JA J
Janin, Marion.- Noir ébène.- Ecole des loisirs, 2003.- 23 p.- (Pastel)
Sur l'étagère, des marionnettes attendent le sculpteur qui les a fabriquées. A 
son retour,  il  accroche au mur un masque noir qui fixe les pantins de son 
regard  effrayant  et  qui  soudain  prononce  des  paroles  étranges  d'une  voix 
rauque.  Une histoire  sur  la  différence  qui  fait  peur  et  sur  la  rencontre  de  
l'autre. Mali (Afrique).

A J



McBratney,  Sam & Jeram, Anita.-  Devine combien je t'aime.-  l'École des 
loisirs, 1994.- [30] p.-(Pastel)

JA K
Delalandre,  Benoît  & Knight,  Michael.-  Loukoum le petit loup qui  n'avait 
pas de dents.-Le Sablier, 2004
L'histoire de Loukoum le petit loup dont les dents ne poussaient pas.

Aucun ex. dans cette bibliothèque.
Kasza, Keiko.-  Le Pique-nique des cochons.- Kaléidoscope loisirs, 1990.- 

[30] p.

A K
Kasza, Keiko.-  Les secrets de Papy Crapaud.-  Kaléidoscope,  1996.-  Non 
paginé [30] p.

JA K
Keats,  Ezra  Jack.-  Appartement  3.-  Circonflexe,  2001.-  30  p..-  (Albums 
circonflexe)
Théo et son petit frère Nathan souhaitent trouver la source de la mystérieuse 
musique (harmonica) qu'ils perçoivent depuis le couloir. Mais l'environnement 
est tellement bruyant ! Rencontre avec un aveugle.

JA K
Salem-Marin, Anne & Kroug, Simon.-  La rumeur.- Joie de lire, 2003.- 32 p.- 
(Minidrame).
Un bracelet en or aurait été volé au hamman de madame Malika. Toute la ville 
en parle et la rumeur se répand jusqu'à l'intérieur du palais. Afrique du Nord.

JA L
Landström, Lena.- Madame Hippopotame.- Ecole des loisirs, 2004.- 32 p.
Il  y avait  en Afrique une dame hippopotame qui aimait  par-dessus tout  sa 
tranquillité et ses petites habitudes. Un jour, catastrophe, un singe décida de 
venir pêcher à l'endroit où elle faisait sa toilette.

JA L
Lejonc, Régis.- Les deux géants.- Ed. du Rouergue, 2001.- 48 p.
Un géant rêveur très tête en l'air et un autre plus terre-à-terre, marchent à 
l'opposé, à la surface du monde, et dans un équilibre parfait, arrivent à le faire 
tourner.

JA M
Diep, Françoise&Martinez, Barbara.- Un petit creux.- Lirabelle, 2003.- n. p.



Album" randonnée"  adapté  d'un conte populaire  suédois "la bonne femme 
vorace".

JA M
Donnio,  Sylviane&Monfreid,  Dorothée de.-  Je mangerais bien un enfant.- 
Ecole des loisirs, 2004.- 26 p.
En  Afrique,  chaque  matin  maman  crocodile  apporte  à  Achille  de  bonnes 
bananes pour son petit déjeuner, jusqu'au jour où celui-ci refuse de manger :  
il  veut  désormais  un  enfant  pour  son  petit  déjeuner  !  Une  histoire  sur 
l'apprentissage de la
frustration.

JA M 
Kimura, Ken & Murakami, Yasunari.- 999 têtards.- Autrement Jeunesse, 2005
48 p.
Les aventures d'une famille de grenouilles : le papa, la maman et leurs neuf 
cent quatre-vingt-dix-neufs têtards sont bien à l'étroit dans leur mare. Ils s'en 
vont à travers champs et doivent rester groupés. Un aigle enlève le père, à qui 
s'accrochent aussitôt toutes les autres grenouilles. L'aigle tient bon puis finit 
par lâcher prise. Tout le monde tombe dans une mare immense.

JA M
McClintock,  Barbara  &  Dickens,  Charles.-  Mylène  et  l'os  magique.- 
Circonflexe, 2002.- 32 p.- (Albums circonflexe)
Mylène la chatte  apprend que l'os qu'elle trouvera dans le poisson de son 
dîner a des pouvoirs magiques et qu'elle pourra, grâce à lui, réaliser son voeu 
le plus cher ! Ses frères et soeurs, mis au courant, n'auront de cesse de lui  
suggérer  des  idées de voeux,  mais  Mylène  souhaite  utiliser  cet  os  à  bon 
escient et attendre d'en avoir
vraiment besoin.

JA M
Mathis, Jean-Marc.- Du bruit sous le lit.- T. Magnier , 2004.- 48 p.
Un monstre caché sous le lit essaie d'effrayer un enfant à qui on la fait pas. Il  
a beau raconter ses tentacules, ses pustules, ses griffes et son haleine d'oeuf  
pourri,
l'enfant se bidonne car il sait bien, lui, qui est le plus fort... et c'est sans aucun
doute son papa !

JA M
Mets, Alan.- La carotte géante.- Ecole des loisirs, 1998.- 40 p.
Lapin veut planter une graine de carotte. Il demande l'aide de la taupe. Puis 
pour  l'arroser,  il  a  besoin  de  l'éléphant.  Elle  a  intérêt  à  être  grosse  cette  
carotte, parce que Lapin va devoir la partager avec beaucoup de monde !



JA M
Piquemal,  Michel,  Merlin  Christophe-  Le  manège  de  Petit  Pierre.-  Albin 
Michel-Jeunesse, 2005.- 40 p.
Poème sur l'enfance qui s'inspire de la vie de Pierre Avézard (1909-1992), 
surnommé Petit Pierre, né borgne et presque sourd-muet. A sept ans, devenu 
maître vacher, il garde ses vaches tout en réalisant des cyclistes, des avions,  
des charrettes etc. avec des boîtes de conserves et des fils de fer. Il met ainsi  
quarante ans à construire un manège à partir  de matériel  de récupération. 
Thématique : différence, handicap.

JA N
Brami, Elisabeth & Nascimbene, Yan.-  Les vieux enfants.- Ed. du Panama, 
2005.- 40 p.
Un texte tendre et poétique pour aider les enfants à mieux comprendre la 
vieillesse.

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 N
Nordqvist, Sven.- Le gâteau d'anniversaire.- Autrement Jeunesse, 2005.- 32 
p.- (Aventures de Pettson et Picpus).
Le  vieux Pettson  vit  avec son chat  Picpus dans une ferme au milieu  des 
champs. C'est aujourd'hui l'anniversaire de Picpus. Pettson désire lui préparer 
un  gâteau  d'anniversaire  mais  ne  retrouve  pas  la  farine.  Il  veut  aller  en 
acheter au village mais le pneu de son vélo est crevé. Il voudrait le réparer  
mais la clé de son atelier qui renferme ses outils est tombée au fond du puits.

JA O
Cooke, Trish & Oxenbury, Helen.- Très, très fort !.- Père Castor Flammarion, 

1995.
Une journée exemplaire en compagnie de Petit Homme. Ce jour là, il reçoit  
beaucoup de visites avec sa maman. D'abord sa tante, puis, son oncle, sa 
grand-mère et son arrière grand-mère, les cousins Dan et Pat. Ils ne font rien 
de spécial, pourtant, lorsque papa entre, tout le monde s'écrie "surprise" !

JA P
Conrod, Daniel & Place, François- Siam.- Rue du monde, 2002.- 32 p.
Raconte l'histoire de Siam, un éléphant d'Asie, en commençant par sa mort 
au zoo de Vincennes et en terminant par sa naissance, en passant par son 



travail dans la forêt indienne, les fêtes religieuses, le cirque et le tournage d'un 
film.  Il  est  désormais  exposé  dans  la  Galerie  de  l'évolution  du  Museum 
d'Histoire naturelle de Paris.

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
Pennart , Geoffroy de.- Je suis revenu ! .- Kaléidoscope, 2000
Les victimes du terrible loup sont toutes désignées : les petits cochons, les 
sept chevreaux et autre chaperon rouge. Mais aucun d'eux ne montre le bout  
de son nez ! Tel sera pris qui croyait prendre ...

A P
Pennart, Geoffroy de.- Le loup sentimental.- Kaléidoscope, 1998.- 40 p.
Lucas, le fils du loup, quitte sa famille pour aller vivre sa vie. Son père lui 
donne  une  liste  de  choses  à  manger,  telles  que  la  chèvre  et  les  sept 
chevreaux,  le  petit  chaperon  rouge,  les  trois  petits  cochons.  Lucas,  trop 
sentimental, laisse passer de tels repas. Une promenade dans les contes de 
fées.

JA P
Pennart, Geoffroy de.-  Sophie la vache musicienne.- Kaléidoscope, 1999.- 
40 p.
Participer à un concours de musique n'est pas simple, Sophie, la vache va en 
faire la difficile expérience. Un livre sur la différence et le racisme.

A P
Sage, James & Pratt, Pierre.- Suzie la malice.- Circonflexe, 1998.- 32 p.- 
(Albums circonflexe)
Suzie a une paire de chaussures rouges qui lui donne envie de danser toute 
lajournée.  Un jour où elle reçoit  un invité  de marque,  affamée après avoir 
beaucoup danser, Suzie engloutit le dîner qu'elle avait préparé avant même 
de le servir. Elle doit inventer un malicieux stratagème pour se sortir de ce 
mauvais pas...

JA P



Seyvos, Florence & Ponti, Claude.- La tempête.- Ecole des loisirs, 2004.- 
36 p.
C'est ce soir que la tempête arrive, mais Clarisse n'a pas du tout peur. Elle a 
hâte que ça commence. Le vent va souffler très fort.

JA P
Thomas, Valérie & Paul, Korky.- Pélagie n'a peur de rien.- Milan, 2000.- 
32 p.
Pélagie la sorcière avait toujours voyagé en manche à balai. C'était un moyen 
de transport extraordinaire. Là-haut, pas de feu rouge, ni d'embouteillage. Le 
ciel était vide, enfin presque, car ces derniers temps, tout avait bien changé...

A P
Tzannes, Robin & Paul, Korky.- Sanji le voleur d'odeurs.- Milan, 1996.- Non 
paginé [24] p.

A R
Cornette, Jean-Luc & Rochette.- Le joli petit cafard.- Seuil, 1998.- 40 p.
Le quotidien d'une gentille famille de cafards  perturbée par une jolie larve 
bleue et propre qui devient un joli papillon. La moralité de cette histoire est  
qu'il vaut mieux être un cafard malin q'un papillon roucoulant.

JA R
Roldan, Gustavo.- Comment reconnaître un monstre
Pépin, 1999.- n. p.- (Tipito)

JA R
Van Laan, Nancy & Russo, Marisabina.-  Le beau ver dodu.- Kaléidoscope, 
2001.- 24 p.
Un album en forme de randonnée.

JA R
Willis, Jeanne & Ross, Tony.- La promesse.- Gallimard-Jeunesse, 2003.- 
28 p.- (Gallimard album)Une chenille tombe amoureuse d'un têtard et lui fait  
promettre de ne pas changer. Mais chenille et têtard se transforment... Leur  
amour s'en trouvera t-il changé ? Un conte tragi-comique sur le thème des 
métamorphoses animales.

JA R
Wolf,  Gita, Rao, Sirish & Ramanathan, Rathna.-  Dans le noir.-  Tourbillon, 
2004.- 36 p.
Par une nuit sans lune, cinq compagnons rentrent chez eux quand, soudain, 
ils heurtent quelque chose. Ils sont comme des aveugles. Chaque compère 



nomme différemment la forme qu'il découvre, persuadé d'avoir raison. Ce livre 
cartonné  présenté  dans  un  petit  sac,  a  une  conception  artisanale  et  des 
illustrations sérigraphiées sur un papier réalisé à la main.

JA S
Kushner, Tony & Sendak Maurice.- Brundibar.- Ecole des loisirs, 2005.
Pepicek  et  sa  soeur  Aninku  doivent  trouver  du  lait  pour  guérir  leur  mère 
malade. Mais ce n'est pas facile dans une Pologne ravagée par la pauvreté et 
l'antisémitisme. Adaptation de l'opéra de Hans Krasa et Adolf Hoffmeister.

JA S
Le Craver, Jean-Louis & Saillard, Rémi.- Les trois boucs.- Didier, 1999.- 
20 p. - (A petits petons)
Trois boucs veulent aller dans les alpages. Pour ce faire, ils doivent franchir  
un pont sous lequel vit un horrible troll (genre ogre). La ruse des boucs sera-t-
elle plus forte que la colère du troll ? D'après un conte populaire norvégien.

JA S
Mingau,  Muriel  &.Segovia,  Carmen-  Au  creux  de  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.

A S
Sadat, Mandana.- De l'autre côté de l'arbre.- Grandir, 1997.-  40 p.
Une petite fille se promène dans la forêt et rencontre une sorcière conteuse.  
Le pouvoir des contes rapprochera l'enfant et la vieille conteuse.

JA S
Sadat,  Mandana.-  Mon lion.-  Autrement  Jeunesse,  2005.-  28  p.-  (Histoire 
sans paroles).
Dans le désert, un lion bondit sur un petit garçon pour le dévorer, mais la pitié 
l'arrête  au  dernier  moment  et  il  prend  l'enfant  en  affection.  Ils  deviennent 
amis, jusqu'au jour où le lion réalise que son ami ne peut pas vivre dans la 
jungle et le ramène jusqu'à l'entrée de son village. Chacun de leur côté, ils 
rêvent encore des moments magiques qu'ils ont partagés. Album sans texte.

JA S
Sanders, Alex.- Les trois souhaits du petit dîner.- Ecole des loisirs, 2003.- 
32 p.



Un vilain gros ogre se régale à l'avance à l'idée de manger Attila,  un petit  
garçon. Mais, grâce à sa ruse et à sa débrouillardise, l'enfant parvient à lui 
échapper ainsi qu'à une sorcière. Un grand classique des contes pour enfants 
revisité avec humour.

JA S
Schroeder, Binette.- Florian et Tracteur-Max.- Ecole des loisirs, 1993.- 32 p.

JA S
Solotareff , Grégoire.- Non mais ça va pas ?.- Ecole des loisirs, 2003
Un crocodile qui vit dans une mare attire les animaux qui passent sur la berge 
et les mange. Un jour, un jeune éléphant lui échappe et refuse de jouer avec 
lui car c'est trop dangereux. Cet album raconte avec humour le principe de la  
chaîne alimentaire.

JA S
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.

JA S
Wild,  Margaret.&.Strevens-Marzo,  Bridget.-  Bisou,  bisou  ! .-  Bayard 
Jeunesse , 2003.- 20 p.
Un jour, Bébé Hippo se réveille et il est si pressé d'aller jouer qu'il oublie de 
faire un bisou à sa maman. Sur son chemin, il croise plein de petits animaux 
de  la  savane  africaine  qui  font  des  câlins  à  leur  maman...  Un  récit  sur 
l'acquisition de l'autonomie.

A S
Willis, Val & Shelley, John.- La bouteille mystérieuse.- Seuil, 1991.- [30] p.

JA U
Grindley,  Sally&Utton,  Peter.-  Chhht  !.-  Ecole  des  loisirs,  2001.-  28  p.- 
(Pastel)
A la découverte du château d'un géant, comportant des ouvertures secrètes à 
certaines pages. A partir de 2 ans. Livre découpé.

A V
London, Jonathan & Voce, Louise.-  Sauvetage dans le marécage.- Gründ, 
1996.-  [32] p.



Rosalie la tortue a plus d'une fois sauvé la vie à son ami Niouk. La petite 
salamandre aimerait lui rendre la pareille mais comment faire ? L'intervention 
d'un lynx lui donnera l'occasion de prouver sa reconnaissance.

JA V
Van Allsburg, Chris.- Le balai magique.- Ecole des loisirs, 2004.- 32 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 partir de 7-8 ans.

JA 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.
Album pour les plus grands.

JA V
Van Zeveren,  Michel.-  Petite  vache  n'a  pas  sommeil.-  Ecole  des loisirs, 
2001.- (Pastel)
Thématique : histoires pour aller dormir - relation mère/enfant - vache.

JA V
Victor, Sylvain.- Ado-ka-frè.- Paquet , 2003.- 32 p.
Raconte l'histoire d'un tee-shirt depuis sa naissance en Europe, en passant 
par le magasin, le premier acheteur,  et  puis celui  qui le récupère après le 
premier accroc, jusqu'aux épaules d'une statuette ! Afrique, Côte d'Ivoire.

JA W
Benjamin, A. H & Warnes, Tim.- Ca aurait pu être pire.- Mijade, 1998
Sur  le  chemin  de  la  maison,  Souriceau  est  victime  d'une  série  de  petits 
incidents : il tombe dans un trou, s'assied sur un chardon, fait un plongeon 
involontaire dans la rivière. Bien entendu, il s'estime fort malchanceux. Il n'a 
pas vu que, ce faisant, il échappait à des dangers bien plus grands. 

JA W
Benjamin,  A.  H.&  Williamson,  Gwyneth.-  Une  pomme  rouge  pour 
souriceau.- Mijade, 2000.- 24 p.
Déguster tranquillement une pomme pour une petite souris, nécessite l'aide 
de  nombreux  amis  (grenouille,  tortue  taupe),  avec  lesquels  il  faudra  se 
résoudre à partager la pomme.



JA W
French, Jackie & Whatley , Bruce.- Je mange, je dors, je me gratte, je suis 
un wombat.- Albin Michel-Jeunesse, 2005.- 32 p.
Un wombat, gros mammifère marsupial, écrit son journal. On y découvre un 
animal gourmand, attachant, pataud et paresseux.

JA W
Goodall, Jane & Wintz-Litty, Julie.- Le bon Docteur Blanc.- Nord-Sud, 1999
36 p.
L'histoire, tirée de faits réels, d'un petit chien qui par sa présence affectueuse 
a contribué à la guérison des enfants malades d'un grand hôpital.

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. Album pour les plus grands.

JA W
Wilsdorf, Anne.- Lutembi aime trop les filles.- Quiquandquoi, 2002.- 38 p.
Le crocodile Lutembi est triste car il a mangé sa meilleure amie. Une petite 
fille le prend en pitié et l'invite chez elle...

A W
Wilsdorf, Anne.- Jujube.- Kaléidoscope, 1998.- 40 p.
En Afrique,  Farafina  a sauvé un bébé abandonné  des crochets  d'un  gros 
serpent.  Elle  décide d'offrir  le  petit  miraculé à sa maman,  comme cadeau 
d'anniversaire. Ses huit frères et soeurs trouvent l'idée excellente bien que 
maman n'ait pas l'air enchantée par un tel présent (adoption).

JA W
Wood, Audrey & Wood, Don.- La petite souris, la fraise bien mûre et l'ours 
affamé.- Mijade éditions, 2000.
Comment la petite souris va-t-elle sauver sa fraise de l'appétit féroce du gros 
ours affamé?



JA Y
Young, Ed.- 7 souris dans le noir.- Milan, 1995.- 48 p.
L'histoire de 7 souris aveugles qui découvrent une chose étrange. Les unes 
après les autres, elles vont tenter de découvrir ce que c'est. Un histoire pour 
apprendre de nombreuses notions telles que les couleurs,  les chiffres,  les 
différents jours de la semaine...

JA Z
Magdalena & Zaü.- Léon et son croco.- Flammarion-Père Castor, 1999.- 
32 p.
Léon vit dans un village africain où il fait très chaud. Heureusement, il y a de  
l'eau. Mais un crocodile vit dans le fleuve et quand Léon tombe à l'eau il doit  
se  battre  avec  le  gros  animal.  Léon  en  viendra  à  bout.  Des  pages  de 
dimensions croissantes accompagnent le rythme du récit.

JPL CAN (CSL)
Cantin,  Marc.-  Comme  un  poisson  dans  l'eau  ?.-  Castor  poche-
Flammarion, 2006.- 64 p. - (Castor cade)
Carla voit une occasion rêvée de battre Hugo à la course lorsque les 
cours de natation sont annoncés. Seulement voilà, Hugo ne sait pas 
nager et a une peur bleue de l'eau.

JPL CAU
Causse, Rolande.- Loin de toi.- Casterman, 1999.- 30 p.
(Six & plus)
Josué et  Manon sont  amis pour  la vie,  mais un jour les parents de 
Josué déménagent:Josué quitte l'immeuble, change d'école. Première 
séparation.

JPL HEI
Heitz, Bruno.- Robinson couteau suisse.- Mango-Jeunesse, 2002.- 
47 p.- (Biblio)
Tout en remplissant son chariot de choses et d'autres, un père raconte 
à  son  fils  la  dure  vie  d'un  Robinson  isolé  dans  la  nature  sauvage. 
L'enfant va vouloir absolument acheter un couteau suisse.

JPL HOL
Holmberg, Bo R.- Le jour de papa.- Mijade, 2006.- 26 p.
(Les petits Mijade)



La journée d'un petit garçon, Tim, et de son papa. En effet, les parents 
de Tim ont divorcé et l'enfant vit seul avec sa mère. Un ouvrage pour 
appréhender le thème de la séparation.

JPL LEN
Lenain, Thierry.-  Mademoiselle Zazie veut un bébé.- Nathan, 2001.- 
32 p.- (Première lune)
Comment expliquer aux enfants qu'ils sont trop petits pour faire des 
bébés... Une histoire sur le thème de l'amour physique...

JPL MUL (CSL)
Mulot, Jean-Marie.- Maxime des neiges.- Rageot, 2002.- 41 p.
(Cascade. Arc-en-ciel)
Parce qu'il est en fauteuil roulant, Maxime ne peut pas jouer dans la 
neige. Mais ses amis ont une idée géniale...

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 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.

JR BEN
Ben Kemoun, Hubert.-  Chasse à l'ombre.- Nathan Jeunesse, 2006.- 
42 p. - (Nathan Poche. Fantastique)
Une nouvelle aventure de Samuel, haletante et passionnante, où notre 
héros peut compter sur l'amitié de Lionel pour faire face à la disparition 
de son ombre et pour ne pas perdre son identité.

JR COU
Cousseau,  Alex.-  Tout  le  monde  s'embrasse  sauf  moi.-  Ed.  du 
Rouergue, 2004.- 87 p.- (Zig Zag)



Alex, 9 ans, est entouré de gens qui s'aiment. Lui est tombé amoureux 
de Léonor, 19 ans, qui vend des chaussures pour financer ses études 
de  biologie.  Quand  Léonor  devient  sa  baby-sitter,  Alex  tente  de  la 
séduire en vain, elle en aime un autre, le jardinier du parc.

R FER
Ferdjoukh, Malika.- Jules.- Syros-Alternatives, 1991.- 44 p.
(Souris rose)

R FIN
Fine, Anne.-  Comment écrire comme un cochon.- Ecole des loisirs, 
1997.- 154 p.
(Neuf)

JR JOL
Jolibois,  Christian.-  Nom d'une poule,  on a volé le  soleil!.-  Pocket 
Jeunesse, 2003.- (Kid pocket)
Le soleil a disparu et la pluie tombe sans cesse. Carmen, Carmelito et 
Belino décident de partir à la recherche du soleil. Ils arrivent au moulin 
de Colbert le canard...

JSF LEN
Lenain, Thierry.- La fille de nulle part.- Nathan, 2000.- 42 p.
(Demi-lune. Fantastique)
Avant, Pablo ne s'intéressait qu'aux Extraterrestres, mais maintenant il 
est amoureux de Mila, une nouvelle élève, qui vient d'arriver dans sa 
classe. Elle est très étrange et discrète. Les deux passions de Pablo ne 
sont peut-être pas aussi éloignées qu'il le pense.

JRP MAU
Mau, Olivier.- Armand et le commissaire Magret.- Syros, 1999.-
32 p.- (Mini souris. Noire)
Le commissaire Magret était invité chez nous pour déjeuner. Avec ça, 
papa était sûr d'obtenir une promotion. mais tu parles ! C'était compter  
sans Armand.

R MED
Medearis, Angela Shelf & Ward, John.-  Un pantalon pour papa.- Calligram, 
1995.- 40 p.- (Petite bibliothèque Calligram. Cadet)
Georges a passé une nuit de cauchemar : qui sont ces trois fantômes qui l'ont  
empêché de dormir ? Une histoire drôle et tendre.

JR MON



Moncomble,  Gérard.-  Les  enquêtes  de  Freddy  la  Truffe.-  Milan 
jeunesse, 2005.- 77 p.- (Milan poche cadet. Eclats de rire)
Trois enquêtes du fox à poil  dur, Freddy la Truffe,  et de son maître 
Raoul Lampin, un détective calamiteux.

JR MOR
Morgenstern,  Susie.-  La  liste  des  fournitures.-  Ecole  des  loisirs, 
2002.- 77 p.- (Mouche)
La  rentrée  scolaire  de  Emma,  Ugo,  Farrida  et  Josselin  vécue  avec 
humour.

JRP MOR (CSL)
Morpurgo, Michaël.-  Qui se cache derrière la reine noire?.- Bayard 
Jeunesse, 2004.- 96 p.- (100% aventure!)
La famille de Billy s'installe dans une nouvelle maison. Il se lie à leur 
étrange voisine, qui ressemble à une sorcière avec sa grande robe, son 
grand chapeau et tous ces échiquiers sur ses murs. Elle confie  son 
chat à Billy, le temps d'un voyage à New York, où se déroule un tournoi  
d'échecs  entre  un  champion  et  un  ordinateur.  La  reine  noire  et  le 
champion vont se révéler être la même personne...

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 MUR
Murail, Marie-Aude.- Mystère.- Gallimard-Jeunesse, 1999.- 64 p.
(Folio cadet)
Quand Mystère naquit, et que ses cheveux furent bleus, on ne l'aima 
pas.

JR NOI
Noisier, Anne & Chevalier, Nicolas.- La lettre.- Grandir, 2001.
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 ?

R ORB



Orban, Jean-Pierre & Jacoby, Francis.-  Madame, t'es vieille.- Syros, 1995.- 
34 p.
Sur  fond  de photos  noir  et  blanc,  une jolie  histoire  d'amitié  entre  un  petit 
garçon  et  une  vieille  dame  s.d.f.  :  un  livre  qui  aborde  la  solitude  des 
personnes âgées.

JR RIB
Ribeiro,  Catherine.-  Une  famille  pour  de  bon.-  Actes  Sud  junior, 
2006.- 70 p.- (Les premiers romans. Cadet)
Valentin, petit orphelin qui a longtemps été placé et déplacé, vit enfin 
dans une famille, chez Maurice et Juliette, un couple d'un certain âge. Il 
s'est  habitué  à leur  quotidien  tranquille  et  se sent  vraiment  chez lui 
grâce aux attentions qui lui sont prodiguées. Un soir pourtant, paniqué,  
il croit comprendre que le vieux couple souhaite se séparer de lui.

JR SKA
Skármeta, Antonio,& Ruano, Alfonso.- La rédaction.- Syros jeunesse, 2003
Ces derniers mois, depuis que les rues s'étaient remplies de militaires, Pedro 
avait remarqué que son père passait ses soirées les oreilles collées à la radio, 
dans l'attente de nouvelles. Un jour à l'école, la maîtresse de Pedro et un 
militaire proposent de faire une rédaction pour raconter ce que fait sa famille  
le soir. La meilleure gagnera un ballon de foot... Un album sur la dictature au 
Chili.

J070 SER
Serres,  Alain.-  Comment  un  livre  vient  au  monde  :  tout  le 
cheminement de Sous le grand banian.- Rue du monde , 2005.- 
48 p.

J551.4 MOR
Morin, Patrick.- Dans le secret des grottes:la spéléologie.- 40 p.
(Archimède)
A travers l'aventure de Kevin, qui découvre pour la première fois une 
grotte  en  Lozère  en  compagnie  de  son  père  et  de  son  oncle 
spéléologue, l'enfant découvre qui a creusé ces galeries et dessiné ces 
étranges dessins, quelles sont les particularités des stalagmites et des 
stalactites, pourquoi les chauve-souris habitent ces lieux, etc.


