
 

 



 

 

Titre : Adieu Blanche Neige 

Auteur : ALEMAGNA Beatrice 

Editeur : La Partie 

Cote locale : A (BLANC) 

Une adaptation libre et passionnée de Blanche-Neige. Beatrice Alemagna, hantée par l'univers 

sombre qui émane de Blanche-Neige, délaisse les codes de l'illustration pour composer une série de 

tableaux denses et sauvages qui racontent la folie d'une jalousie aveuglante. Suivant la trame du 

récit des frères Grimm et en en renversant le principe narratif, elle donne la parole à une reine 

vengeresse, narcissique et malheureuse. Le texte, haletant, en forme de confession tragique, est 

porté par une poésie singulière tandis que les images semblent composées d'un seul souffle. 

 

 

Titre : Esprit, es-tu là ? 

Auteur : EHRHARD Dominique 

Editeur : Des grandes personnes éditions 

Cote locale : E (BLANC) 

Dans le Sud-Ouest des Etats-Unis, au cours de cérémonies chez les Pueblos, on offre aux enfants 

des petites statuettes protectrices incarnant l'esprit de la pluie, du hibou, du cerf, du soleil... afin de 

vivre en harmonie avec la nature. Ce sont les poupées kachinas. Découvrez 5 statuettes 

magiquement mises en volume et leurs petites prières. 



 

 

Titre : Harold et le crayon magique 

Auteur : JOHNSON Crockett 

Editeur : Editions MeMo 

Cote locale : J (BLANC) 

 

 

Titre : Mortel 

Auteur : HOUDART Emmanuelle 

Editeur : Les Fourmis Rouges 

Cote locale : H (BLANC) 

 

 

Titre : Un trésor d'anniversaire 

Auteur : HOTTOIS Karen 

Editeur : Seuil jeunesse 

Cote locale : H (BLANC) 

Aujourd'hui, c'est l'anniversaire d'Elmo, mais il n'aime pas trop attirer l'attention. Et puis tout le monde 

a sûrement oublié. Alors il décide de partir se promener seul pour profiter de cette belle journée. La 

nature a déposé sur son chemin mille et un petits cadeaux : un joli caillou, un coucher de soleil 

flamboyant, une rêverie au bord de l'eau. A la fin de la journée, Elmo regrette un peu de n'avoir pu 

partager ces doux moments. Mais ses chats en peluche n'ont rien oublié du tout et, à la nuit tombée, 

ils réservent à Elmo une jolie surprise ! Comme les enfants, Elmo – sensible et pudique – a 

décidément l'art d'enchanter et de transformer le monde qui l'entoure. 

 

 



 

 

Titre : Un spectacle à compter 

Auteur : GAVIOLI Sara 

Editeur : Seuil jeunesse 

Cote locale : G (BLANC) 

 

 

Titre : Les reflets d'Hariett 

Auteur : KADI Marion 

Editeur : Agrume (L') 

Cote locale : K (BLANC) 

La rencontre entre une petite fille timide et le reflet d'un lion facétieux. Résumé : Dans la savane, un 

vieux lion meurt. Son reflet se retrouve seul, et comme il ne veut pas se résoudre à devenir le reflet 

d'une plante ou d'un canard, il part. Il arrive en ville où il rencontre Hariett, une petite fille un peu 

timide, et il se dit qu'il veut devenir son reflet. Et avec un lion pour reflet, Hariett se sent soudain 

pleine de forces. A l'école, elle n'a pas peur de parler en classe et s'amuse terriblement. Mais le 

lendemain, le reflet du lion est déchaîné, il met le bazar dans l'école et c'est Hariett qui se fait punir. 

A la maison, elle cherche son ancien reflet et le retrouve caché dans un petit miroir. Finalement, elle 

se dit que le mieux est de vivre avec ses deux reflets. Un album à partir de 4 ans. 

 

  



 

 

Titre : Une musique pour Madame Lune 

Auteur : STEAD Philip-C 

Editeur : D'eux 

Cote locale : S (BLANC) 

Tout ce que désire Harriet Henry, c'est de jouer du violoncelle toute seule dans sa chambre. Lorsque 

le cri d'un hibou interrompt sa solitude, elle lance sa tasse de thé par la fenêtre et frappe par 

mégarde la lune dans le ciel. Etrangement, Harriet et la lune passent ensemble une soirée 

mémorable. Harriet pourra-t-elle trouver le courage de jouer pour Madame Lune ? 

 

 

Titre : C'est sûrement le bonheur 

Auteur : DEMASSE-POTTIER Stéphanie 

Editeur : Albin Michel Jeunesse 

Cote locale : D (BLANC) 

Qu'est-ce que le bonheur ? Voilà une question qui peut produire plusieurs milliards de réponses. 

Pourtant, il y a les choses simples, universelles, dans lesquelles on se réfugie en cas de chagrin et 

que l'on peut savourer au quotidien. La petite fille qui est le personnage principal de ce tendre album 

en connaît un rayon : boire un chocolat chaud quand dehors il fait froid, inventer des machines 

infernales avec une guirlande et un tricycle, se laisser caresser par le soleil, etc. A partir de 3 ans 

 

 

Titre : Une maison pour Marvin 

Auteur : GASTOLD Claire De 

Editeur : L'Ecole des Loisirs 

Cote locale : G (BLANC) 

Marvin est un gros chien qui dort dans la rue. Dès qu'elle croise sa route, Mona décide de s'occuper 

de lui. Comme ses parents ne sont pas d'accord pour le prendre sous leur toit, Mona cherche partout 

dans les environs. Trop petit, trop cher, trop plein… Il faut explorer encore plus loin. À force d'insister, 

l'infatigable Mona et son protégé vont faire une série de rencontres inattendues, et trouver leur 

bonheur. 

 



 

 

Titre : Pas de panique, Petit Crabe 

Auteur : HAUGHTON Chris 

Editeur : Thierry Magnier 

Cote locale : H (BLANC) 

Ah, l'océan ! Ses embruns, ses algues et ses vaguas gigantesques... Pas de panique, Peut Crabe, 

tout va bien se passer ! 

 

 

Titre : Les glaces aux coquelicots 

Auteur : GOLDMAN Gérard 

Editeur : L'Ecole des Loisirs 

Cote locale : G (BLANC) 

Papa, Maman et moi, on est allés prendre Bob et Dom, les parents de Papa, en voiture. On ne leur a 

pas dit où on allait, Papa voulait leur faire la surprise. Après des millions de kilomètres, on est arrivés 

sur une plage toute longue. Mais Bob et Dom n'ont pas reconnu la plage de leurs vacances. On a 

poursuivi la route des souvenirs. Sur le retour, la voiture était pleine de trésors. 

 

 

Titre : Grosse colère 

Auteur : ALLANCÉ Mireille D' 

Editeur : L'Ecole des Loisirs 

Cote locale : A (BLANC) 

Que faire quand rien ne va, quand personne ne vous comprend, quand il y a un plat détesté au dîner 

? Robert sent la colère monter. Énorme. Elle ravage tout sur son passage et menace même de 

s'attaquer à son jouet préféré… Alors là, non, Robert dit stop ! Un livre en carton bien solide, capable 

de sortir (presque) indemne de toutes sortes de grosses colères : celles qui cassent en morceaux et 

celles qui mordent ! 

 



 

 

Titre : Le grand voyage de Flamingo 

Auteur : MOURRAIN Sébastien 

Editeur : Actes Sud Junior 

Cote locale : M (BLANC) 

Flamingo se morfond devant la vitrine d'un magasin de souvenirs. Personne ne s'arrête devant lui, on 

lui préfère les autres bouées plus colorées. Flamingo regarde la mer... Si seulement il pouvait 

prendre le large ! 

 

 

Titre : La colonie de vacances 

Auteur : DREYER Fanny 

Editeur : Albin Michel Jeunesse 

Cote locale : D (BLANC) 

Louise, Marco, Jeanne, Nina et Ali ne se connaissent pas encore... C'est le début de la colonie de 

vacances, op ce grand voyage qui dure longtemps et passe bien trop vite... 

 

  



 

 

Titre : Boucles de pierre 

Auteur : BEAUVAIS Clémentine 

Editeur : Sarbacane Editions 

Cote locale : B (BLANC) 

Rencontre événement entre deux grands talents de la littérature jeunesse ! Une fillette traverse le 

parc chaque jour pour rendre visite à son oncle malade. Elle observe les bébés qui grandissent, des 

amoureux "qui s'embrassent, et puis moins, et puis non" , des branches qui cassent. Il y en a des 

choses à voir au jardin ! Et puis elle remarque autre chose : les cheveux des statues poussent ! Oh, 

lentement, il faut faire bien attention pour le voir... Au fil des mois, elle raconte ainsi la vie secrète du 

jardin à son oncle. Mais au printemps, rien ne va plus. On dirait que les chérubins de la fontaine vont 

fonder un groupe de rock et les Trois Grâces près du kiosque ont la frange qui descend jusqu'au 

menton ! Une dame du parc s'étonne : mais que fait le coiffeur ? Comment ça, le coiffeur ? Un album 

époustouflant peint sur le vif au jardin public, plein de mystère et de fantaisie ! 

 

 

Titre : La chanson de l'arbre 

Auteur : BICKFORD-SMITH Coralie 

Editeur : Gallimard jeunesse 

Cote locale : B (BLANC) 

Oiseau se sentait si bien dans son arbre, au coeur de la jungle. Mais l'automne arriva et il fut temps 

de partir. Alors, il écouta le chant du vent, des étoiles et de la foret.. Un conte poétique et inspirant, 

qui nous invite à cultiver notre esprit d'aventure et à vivre en harmonie avec notre environnement. 

Par la créatrice du somptueux Le renard et l'étoile 

 



 

 

Titre : Monsieur Chien 

Auteur : VIDAL Séverine 

Editeur : Mango Editions 

Cote locale : V (BLANC) 

Ce soir au crépuscule, Monsieur Chien a un rendez-vous important. Paré de son plus élégant 

costume, il file et se faufile dans les ruelles de la ville, où il fait la rencontre d'un petit jouet brisé. Mais 

vite, il ne faut pas traîner la patte, car Monsieur Chien a rendez-vous... avec l'Amour. 

 

 

Titre : La forêt de travers 

Auteur : COLOT Marie 

Editeur : A pas de loups 

Cote locale : C (BLANC) 

Il était une forêt où tout allait à l'envers, où les histoires que tu connais se passaient de travers. Dans 

cette forêt de plus de mille ans, la Belle au bois dormant restait éveillée tout le temps, le chasseur et 

le loup montaient ensemble des mauvais coups tandis que les trois petits cochons étaient tout 

maigrichons. 

 

 

Titre : A la fête foraine 

Auteur : BROWNE Anthony 

Editeur : Kaléidoscope 

Cote locale : B (BLANC) 

Chaque page de cet album très animé révèle une imagination aussi débridée qu'effrénée. A la fête 

foraine, tout le monde se déchaîne... 

  



 

 

Titre : Bienvenue, mon trésor 

Auteur : BROWN Dolores 

Editeur : Gallimard jeunesse 

Cote locale : B (BLANC) 

Nous avons attendu ta venue très longtemps. Nous ne savions pas quand tu arriverais... Mais nous 

avons préparé ta chambre car nous savions qu'un jour, tu serais avec nous. Et puis un jour, tu étais 

là. C'était fabuleux d'apprendre à se connaître ! Peu à peu, tu as rencontré tes cousins et tes 

cousines, tes oncles et tes tantes, et nos amis. Tu aimais beaucoup rendre visite à tes grands-

parents à la montagne. Depuis ton arrivée, nous sommes les plus heureux du monde. Nous t'avons 

attendu si longtemps. Nous sommes enfin ensemble, mon trésor. 

 

 

Titre : M. Tigre le magnifique 

Auteur : CALI Davide 

Editeur : Gallimard Jeunesse Giboulées 

Cote locale : C (BLANC) 

Atention, voici Monsieur Tigre ! Le plus courageux, le plus fort, le plus grand lutteur de catch du 

monde. Avec son célèbre saut, il a vaincu tous ses redoutables rivaux. Mais... en dehors du ring, 

malgré ses muscles et son masque féroce, il est très timide. Pourtant, il aimerait tant parler à cette 

fille dont il est secrètement amoureux... 

 

 

Titre : La robe de Fatou 

Auteur : QUATROMME France 

Editeur : Kaléidoscope 

Cote locale : Q (BLANC) 

"Fatou, le cheval en pyjama ! " C'est ce que Rémi a crié ce matin, à l'école, quand il s'est fâché 

contre Fatou. La petite zébrelle est très triste. Pour la première fois, elle se sent différente des autres. 

Pourquoi est-elle la seule à avoir des rayures ? 

 



 

 

Titre : Ensemble 

Auteur : CHAPMAN Jane 

Editeur : Tigre & Cie 

Cote locale : C (BLANC) 

Cachée sous les feuilles, une minuscule tête apparaît. Silencieuse. Seule. Mais tout près, attend 

l'amitié. La joie d'être... ensemble. 

 

 

Titre : Le Noël de Pinpin 

Auteur : HE Zhihong 

Editeur : Seuil jeunesse 

Cote locale : H (BLANC) 

Plus que quelques jours avant le 24 décembre ! Pinpin est très excité mais il est aussi un peu inquiet 

: son papa n'est toujours pas rentré de la chasse. C'est le moment d'écrire sa lettre au Père Noël, il a 

envie de tellement de choses ! Sur les conseils de sa maman, Pinpin va demander ce qui est le plus 

important pour lui : que son Papa soit de retour pour la fête. Et aussi un joli sapin qu'il puisse décorer 

avec ses parents et ses amis. Ce joli conte de randonnée, aux illustrations tendres et délicates, va 

être un délicieux moment de lecture pour faire patienter les enfants jusqu'à Noël. 

 

 

Titre : Pikkeli Mimou 

Auteur : BROUILLARD Anne 

Editeur : L'Ecole des Loisirs 

Cote locale : B (BLANC) 

La première neige de l'hiver arrive avec l'anniversaire de Pikkeli Mimou, l'ami de Killiok. Il décide de 

lui rendre visite. La terre entière parait figée dans la neige et le froid. Killiok emporte son sac de 

couchage et des provisions (en plus du gâteau et du cadeau de Pikkeli Mimou.) "Heureusement, la 

neige est là, dit Killiok. Elle m'éclaire un peu. Je ne sais vraiment plus où je suis". Quand soudain, il 

reconnaît la forêt. "Bon anniversaire Pikkeli Mimou ! " 

 



 

 

Titre : La frontière 

Auteur : GUILLOPPÉ Antoine 

Editeur : Gautier Languereau 

Cote locale : G (BLANC) 

Jörg vit seul dans un territoire reculé et inhospitalier au milieu d'étendues glacées. Il est le gardien 

d'une frontière vierge de toute présence humaine. Chaque jour, il effectue sa ronde, en solitaire. Mais 

de l'autre côté de la ligne imaginaire, Selma l'observe dans ses jumelles. Une nuit, elle décide de 

franchir la ligne pour aller à sa rencontre. 

 

 

Titre : King Kong 

Auteur : BERNARD Fred 

Editeur : Albin Michel Jeunesse 

Cote locale : B (BLANC) 

Qui ne connait King Kong, le gigantesque gorille ? Seul survivant de son espèce, il voit débarquer sur 

son île un équipage américain venu tourner un film spectaculaire. La vie de Kong bascule lorsque la 

jeune actrice Ann, kidnappée par les habitants de l'île, lui est déposée en offrande... Une histoire 

devenue classique, revisitée avec originalité par Fred Bernard, conteur hors pair, et François Roca, 

peintre des grands espaces et des villes grandioses. 

 

 

Titre : Ours et les choses 

Auteur : PRIGENT Andrée 

Editeur : Didier Jeunesse 

Cote locale : P (BLANC) 

Avant, l'ours avait belle allure. Chaque matin, il ouvrait grand ses bras en regardant le ciel. Mais 

depuis qu'il a trouvé une carriole, il n'a plus de temps pour ça. Il courbe le dos encore et encore pour 

remplir sa carriole, il ramasse des choses, tout et toujours plus. Avec sa tête baissée et son dos 

courbé, l'ours ne voit rien, il n'entend rien, pas même la tempête arriver. Heureusement, l'alouette et 

son cri vont le sauver. De la tempête et de son aveuglement aussi. Regarder à nouveau, ouvrir grand 

les bras... Andrée Prigent a entièrement réalisé cet album en linogravure, un travail magistral qui allie 

force et délicatesse. 

 

 



 

 

Titre : Petit-Loup 

Auteur : PITTAU Francesco 

Editeur : Albin Michel 

Cote locale : P (BLANC) 

Petit-Loup était né au printemps, - et maintenant que l'été resplendissait, il passait son temps à se 

rouler dans la mousse, à patauger dans les petits ruisseaux, à respirer les fleurs qui poussaient entre 

les arbres de la forêt... 

 

 

Titre : Un thé à l'eau de parapluie 

Auteur : HOTTOIS Karen 

Editeur : Seuil jeunesse 

Cote locale : H (BLANC) 

Elmo a le coeur lourd, l'automne est là, la pluie ruisselle derrière ses fenêtres, l'été s'en est bel et 

bien allé... Mais Elmo a un truc. Quand il a le moral en berne, il prépare un thé à l'eau de parapluie. 

La recette est simple : il suffit de se placer sous un gros nuage, un gros nuage plein de mer 

évaporée, chargé de soleil, de sauterelles et de coquelicot, et lorsque le nuage crève, lorsque la pluie 

se met à tomber, la récolter ! Savourer ce thé avec des amis chers de préférence, fermer les yeux, 

sentir les vacances couler dans sa tasse, savourer ce breuvage chaud et doux, et une fois qu'on a 

repris des forces, qu'on est gonflé à bloc, profiter enfin des joies sauvages de l'automne ! 

 

 

Titre : Domino 

Auteur : OFFREDO Eva 

Editeur : La joie de lire 

Cote locale : O (BLANC) 

 



 

 

Titre : Séraphine. L'anniversaire 

Auteur : ALBERTINE  

Editeur : La joie de lire 

Cote locale : A (BLANC) 

Le plus beau jour de l'année pour Séraphine. 

 

 

Titre : Je veux mon chapeau 

Auteur : KLASSEN Jon 

Editeur : Editions Milan 

Cote locale : K (BLANC) 

L'ours a perdu son chapeau. Il demande à tous les animaux qu'il rencontre s'ils l'ont vu. Personne ne 

peut l'aider. L'ours est désespéré. Oui mais voilà : parmi eux, se trouve un lapin... qui porte un 

chapeau sur la tête... Cet album d'une grande intelligence réussit l'exploit, avec une histoire très 

simple et des illustrations d'une rare sobriété, de s'adresser autant aux jeunes lecteurs qu'à leurs 

parents. 

 

 

Titre : Soleils noirs 

Auteur : GUILLOPPÉ Antoine 

Editeur : Editions L'Elan vert 

Cote locale : G (BLANC) 

Nuit noire ou fourmi noire. Du ciel à la terre. Le noir joue à cache-cache avec le soleil. Soleils noirs. 

 



 

 

Titre : Maman, Papa, comment vous vous êtes rencontrés ? 

Auteur : LENAIN Thierry 

Editeur : Père Castor-Flammarion 

Cote locale : L (BLANC) 

Sofia est une petite fille généreuse et curieuse. Et elle adore poser des questions à ses parents pour 

comprendre les choses ! 

 

 

Titre : Ma maison 

Auteur : BOURGET Laëtitia 

Editeur : Des grandes personnes éditions 

Cote locale : B (BLANC) 

"Pour venir jusqu'à ma maison, d'abord on prend le train". Dans ce bel album en accordéon, l'enfant 

prend le lecteur par la main et l'entraîne sur le chemin de sa maison. Au recto, on traverse le village, 

le pont, on longe la rivière... et l'on découvre la maison, nichée dans la verdure. Au verso, on pénètre 

dans la maison, on en visite toutes les pièces, le salon, la cuisine, la salle de bains, les chambres... 

et le jardin... Une étonnante fresque, délicate et foisonnante, qui fourmille de détails. Vous pouvez 

déplier ce livre au sol, le disposer en rond, et entrer dans "ma maison" pour y jouer. Au dos de la 

jaquette, sont reproduits des détails qu'il faudra aller retrouver dans les pages du livre. Un livre, une 

maison, pour jouer, observer et rêver, un univers empreint de poésie et de douceur... 

 

 

Titre : Monsieur Chatouille et le dragon 

Auteur : HARGREAVES Roger 

Editeur : Hachette 

Cote locale : H (BLANC) 

  



 

 

Titre : La rentrée de Pinpin 

Auteur : HE Zhihong 

Editeur : Seuil jeunesse 

Cote locale : H (BLANC) 

Qu'il est difficile de lâcher la main de sa maman pour aller à la crèche ou à l'école la première fois... 

Mais bientôt, l'inquiétude et l'appréhension laissent la place au plaisir de la découverte et à la joie de 

se faire des amis. Un album d'une grande douceur pour aborder en famille les premières 

séparations. 

 

 

Titre : Le jardin d'Abdul Gasazi 

Auteur : VAN ALLSBURG Chris 

Editeur : D'eux 

Cote locale : V (BLANC) 

"LES CHIENS SONT ABSOLUMENT ET FORMELLEMENT INTERDITS DANS CE JARDIN", Abdul 

Gasazi, magicien à la retraite. Mais Fritz, le chien de mademoiselle Hester sous la garde d'Alan, vient 

de pénétrer le jardin. Que va-t-il lui arriver ? Une histoire magique et unique de Chris Van Allsburg, 

l'auteur de Boréal Express et de Jumanji. Un des 100 meilleurs livres de littérature jeunesse anglo-

saxonne selon le magazine Time. 

 

 

Titre : Madame Double 

Auteur : HARGREAVES Roger 

Editeur : Hachette 

Cote locale : H (BLANC) 

  



 

 

Titre : Une chanson d'ours 

Auteur : CHAUD Benjamin 

Editeur : Hélium 

Cote locale : C (BLANC) 

Papa ours ronfle déjà, l'hibernation petit commencer. Soudain, une abeille drôlement en retard passe 

à toute vitesse devant la porte de la tanière dans un bzzzz entraînant. Qui dit abeille dit miel, Petit 

ours le sait bien et hop hop hop il décide de la suivre. Papa ours sent un courant d'air froid là où il 

aurait dû sentir la chaleur du petit ventre de Petit ours. "Mais où a-t-il filé? " se demande alors Papa 

ours... 

 

 

Titre : La grande fabrique de mots 

Auteur : LESTRADE Agnès De 

Editeur : Alice Jeunesse 

Cote locale : L (BLANC) 

Il existe un pays où les gens ne parlent presque pas. Dans cet étrange pays, il faut acheter les mots 

et les avaler pour pouvoir les prononcer. Le petit Philéas a besoin de mots pour ouvrir son cœur à la 

jolie Cybelle. Mais comment faire ? Car, pour tout ce qu'il a envie de dire à Cybelle, il y en a pour une 

fortune... 

 

 

Titre : La chasse au loup 

Auteur : ESCOFFIER Michaël 

Editeur : Les 400 Coups 

Cote locale : E (BLANC) 

Trois chevreaux munis d'arcs et de flèches avancent dans la forêt d'un air décidé. " Vous allez où 

comme ça ? " leur demande le narrateur. " A la chasse au loup ! " répondent les petits. Le narrateur, 

à la fois curieux et inquiet, les accompagne... Quelle sera l'issue de cette chasse au loup ? 

 


