
 

 



 

 

Titre : Pleine brume 

Auteur : GUILLOPPÉ Antoine 

Editeur : Gautier Languereau 

Cote locale : G (BLANC) 

Des yeux s'ouvrent sur un bois endormi. Un animal avance dans la brume matinale. Le monde dort 

encore... Le voyage au coeur de la forêt commence. Un livre tout en calques et papiers découpés 

pour retrouver la magie de l'univers d'Antoine Guilloppé. 

 

 

Titre : Sois un arbre ! 

Auteur : GIANFERRARI Maria 

Editeur : Editions de la Pastèque 

Cote locale : G (BLANC) 

Dans cette sublime célébration poétique de l'une des plus formidables créations de la nature, l'autrice 

de renom Maria Gianferrari et l'illustratrice primée Felicita Sala comparent la beauté et la majesté des 

êtres humains à celle des arbres, tout en partageant délicatement les façons dont on pourrait s'en 

inspirer pour être de meilleures personnes. Une ode magnifique à l'entraide et aux valeurs 

humanistes. 

 

 

Titre : Dulcinée. Un conte magique d'Ole Könnecke 

Auteur : KÖNNECKE Ole 

Editeur : L'Ecole des Loisirs 

Cote locale : K (BLANC) 

Comment la rusée et courageuse Dulcinée fit-elle pour garnir ses crêpes d'anniversaire de kilos de 

myrtilles ? Et pour obliger une terrifiante sorcière à chanter la plus longue chanson du monde ? Alors 

qu'elle avait promis à son père de ne jamais mettre un seul orteil dans la forêt magique ? Disons qu'il 

y a des situations dans lesquelles désobéir est vital. Un conte signé par le génial Ole Könnecke. 

  



 

 

Titre : Pourquoi les lapins ne fêtent pas leur anniversaire 

Auteur : LOUCHARD Antonin 

Editeur : Seuil jeunesse 

Cote locale : L (BLANC) 

Zou, le petit lapin blanc de Pourquoi les lapins ne portent pas de culotte est de retour pour une 

nouvelle aventure ! En traversant la rivière pour retrouver des amis d'enfance, Zou manque de s'y 

noyer. Emporté par le courant, il ne doit son salut qu'à la brigade fluviale des castors qui s'est portée 

à son secours. Une fois rétabli et rentré chez lui, Zou réalise alors que la société des lapins a été 

bouleversée, en son absence, par l'arrivée d'un mage qui a pris le pouvoir. A grands renforts de 

fausses informations et de tours de passe-passe, l'individu tente d'abuser les lapins pour en faire ses 

esclaves. Zou parviendra-t-il à démasquer ses odieuses intentions ? 

 

 

Titre : Nina. L'histoire de Nina Simone 

Auteur : TODD Traci N. 

Editeur : Didier Jeunesse 

Cote locale : T (BLANC) 

Nina Simone était une icône : elle était à la fois une des plus grandes chanteuses de jazz de son 

époque, et une ambassadrice de la lutte contre le racisme. Mais avant d'être Nina Simone, elle était 

Eunice Kathleen Waymon, une prodige qui a chanté avant de pouvoir marcher et a appris à jouer du 

piano sur les genoux de son père. Quand plusieurs portes lui ont été fermées à cause de la couleur 

de sa peau, la jeune fille a rapidement découvert que son talent n'était peut-être pas suffisant. Mais 

elle n'a pas renoncé pour autant, a chanté dans des bars, a élevé la voix, et Eunice est devenue Nina 

Simone. Si à ses débuts sa voix était douce, à mesure que la lutte contre les discriminations raciales 

a pris de l'ampleur, sa voix s'est faite plus grave, pour devenir rugissement. Le parcours d'une femme 

forte, de son enfance jusqu'à son dernier concert, un album puissant et incarné, pour faire découvrir 

aux enfants la lutte contre le racisme à travers la vie d'une des plus grandes voix du jazz. 

 



 

 

Titre : La main 

Auteur : CURCHOD Ronald 

Editeur : Editions du Rouergue 

Cote locale : C (BLANC) 

Dans ce nouvel, album Ronald Curchod donne la parole à la forêt. C'est elle qui voit, qui accueille, 

qui raconte l'histoire de cet homme qui porte son petit théâtre sur le dos, un marionnettiste. Dans son 

trajet de villle en ville, l'homme va sauver un ours prisonnier des glaces du lac, mais y perdre sa main 

gelée. Il va se réfugier dans la forêt, dans une cabane de bûcheron jusqu'à ce qu'un ours lui dépose 

une minuscule créature, une fée. C'est cette jeune femme qui va désormais donner la réplique au 

diable- marionnette du spectacle. C'est le cadeau de la nature : un esprit charmeur qui va envoûter 

les spectateurs jusqu'à les entraîner en une étrange processsion vers la forêt. 

 

 

Titre : Rêve de neige 

Auteur : DELACROIX Sibylle 

Editeur : Bayard jeunesse 

Cote locale : D (BLANC) 

Un Noël sans neige, c'est un Noël sans magie, pense Lucie qui vient de recevoir en cadeau une 

boule à neige. Justement, cette nuit-là, dans la maison endormie, Lucie et son frère observent 

émerveillés des flocons qui se mettent doucement à tomber... 

 

  



 

 

Titre : Le guerrier massaï 

Auteur : PINABEL Laurent 

Editeur : Les 400 Coups 

Cote locale : P (BLANC) 

Un jeune garçon, bercé par les nombreux récits de voyage son père, mène une vie tranquille au bord 

de la mer. Dans le vestibule de sa maison trône un souvenir de voyage fascinant : la statue d'un 

guerrier massaï. Cette dernière semble veiller sur la maisonnée. Pourtant, une nuit, le guerrier se 

réveille, changeant à jamais la vie du garçon. Un jeune garçon, bercé par les nombreux récits de 

voyage son père, mène une vie tranquille au bord de la mer. Dans le vestibule de sa maison trône un 

souvenir de voyage fascinant : la statue d'un guerrier massaï. Cette dernière semble veiller sur la 

maisonnée. Pourtant, une nuit, le guerrier se réveille, changeant à jamais la vie du garçon. Après 

avoir illustré les recueils Branchez-vous ! et autres poèmes biscornus et La langue aux chats et 

autres poèmes pas bêtes, Laurent Pinabel revient cette fois-ci en solo pour nous offrir un album 

saisissant et très personnel sur le thème du voyage et de la quête de soi. 

 

 

Titre : Blaise, Isée et le Tue-Planète 

Auteur : PONTI Claude 

Editeur : L'Ecole des Loisirs 

Cote locale : P (BLANC) 

Il se passe quelque chose de grave et d'horribilifique dans la galaxie : un Tue-planète démolit tout sur 

son passage. Isée est venue appeler les poussins à l'aide. Il reste un espoir : s'ils construisent tous 

ensemble un vaisseau spatial en forme de poussin, ils pourront partir tuer le monstre et sauver les 

naufragés, les migrants et les sans-planète. Au travail ! Isée dessine les plans, et les poussins 

fabriquent... 

 

  



 

 

Titre : Mamans et petits 

Auteur : BATTUT Eric 

Editeur : Didier Jeunesse 

Cote locale : B (BLANC) 

Je suis né, je câline, je voyage, je mange, je joue, j'ai peur... Une balade au coeur d'une nature 

sauvage et pourtant si proche de nous, qui reflète avec justesse les premiers pas dans la vie d'un 

enfant. Une magnifique galerie d'animaux signée Eric Battut. 

 

 

Titre : Grain de chagrin 

Auteur : PERRIN Martine 

Editeur : Seuil jeunesse 

Cote locale : P (BLANC) 

Dans ce livre à découpes, Martine Perrin, partant de la forme d'une larme, met en images le chagrin. 

Une larme tour à tour mouillée comme une goutte de pluie, douce comme un pétale de fleur, amère 

comme un pétale de fleur, salée comme les embruns marins... Aidant l'enfant à mettre des mots sur 

son chagrin, l'auteur l'aide à l'accepter puis à s'en séparer, à le "souffler au loin". Tous les enfants 

connaissent des chagrins, petits et grands ; ils sont souvent soulevés par leurs émotions, se laissent 

déborder, peinent à les nommer. Ce grand livre ludique et poétique les aidera à retrouver le sourire 

au fil des pages ! 

 

Titre : Trek 

Auteur : OSWALD Pete 

Editeur : Helvetiq 

Cote locale : O (BLANC) 

Dans la fraîcheur et la lumière du matin, un père et son enfant se réveillent... Aujourd'hui, ils partent 

en randonnée. 



 

 

Titre : Loup gris et Louvette 

Auteur : BIZOUERNE Gilles 

Editeur : Didier Jeunesse 

Cote locale : B (BLANC) 

C'est le printemps, c'est la saison des amours. Souriceau et Souricette se calinoutent, Moineau et 

moinette se bisoutent... C'est décidé, Loup gris aussi veut trouver l'amour ! En vrai beau gosse, il 

applique un peu de bave de limace pour rendre ses poils lisses et brillants, et le voilà parti... Lorsqu'il 

découvre Louvette, Loup gris est prêt à tout pour la charmer : il s'attèle à montrer qu'il en a autant 

dans le ciboulot que dans les biscotos... c'est-à-dire pas beaucoup ! Loup gris voit toutes ses 

tentatives de séduction déjouées par une Louvette qui ne s'en laisse pas conter... Il faut dire que 

Loup gris n'est vraiment pas doué ! Encore une fois, il ne fait pas de la subtilité sa spécialité ! 

 

 

Titre : Le petit robot de bois et la princesse bûche 

Auteur : GAULD Tom 

Editeur : L'Ecole des Loisirs 

Cote locale : G (BLANC) 

Ils sont nés dans un couple royal sans enfant, grâce à l'aide d'une inventrice et d'une sorcière. 

Chaque jour, le robot de bois doit réveiller, avec une formule secrète, sa soeur la princesse qui se 

transforme en bûche dès qu'elle s'endort. Un matin, il oublie et une servante jette la bûche par la 

fenêtre. Pour retrouver sa soeur et rattraper sa bêtise, le vaillant petit robot est prêt à traverser la 

terre entière jusqu'au Pôle Nord, et même à donner sa vie... 

 

 

Titre : Amitiés 

Auteur : ZOLOTOW Charlotte 

Editeur : Little Urban 

Cote locale : Z (BLANC) 

J'avais une amie, une meilleure amie. Un jour, je l'ai appelée. Mais elle n'était pas là. Je l'ai cherchée 

et je l'ai trouvée... avec un autre ami. 

  



 

 

Titre : J'aurais voulu 

Auteur : TALLEC Olivier 

Editeur : L'Ecole des Loisirs 

Cote locale : T (BLANC) 

Je ne veux plus être un écureuil ! Si on m'avait demandé mon avis, j'aurais choisi autre chose. 

J'aurais choisi d'être un castor. Pour bâtir un monde meilleur ! Mais en réalité, c'est quand même 

fatiguant la vie de castor, et de toute façon, j'ai toujours rêvé d'être un cerf. Pourtant là encore, 

j'espérais beaucoup mieux. Ou alors... un hibou ? un hérisson ? Ah non, je sais ! Et vous, le savez-

vous ? 

 

 

Titre : Samir n'arrive pas à dormir 

Auteur : CALI Davide 

Editeur : Gallimard jeunesse 

Cote locale : C (BLANC) 

Samir n'a vraiment pas sommeil. Il demande de l'aide aux animaux de la jungle, mais Eléphant, 

Serpent, Tigre et Croco ne sont pas ravis d'être réveillés en pleine nuit... Dormir en paix, trouver le 

sommeil et respecter celui des autres : des thématiques essentielles pour toute la famille ! 

 

 

Titre : Rouge. Une histoire dans les collines 

Auteur : KIEHL Stéphane 

Editeur : La Martinière Jeunesse 

Cote locale : K (BLANC) 

Un livre hypnotique qui nous embrase pour évoquer notre rapport à la nature. Après Vert et Blanc, 

Rouge raconte l'histoire d'une journée d'été caniculaire, vue à travers les yeux d'un jeune garçon 

partagé entre premiers émois amoureux et la découverte d'une nature fragile et qui se fait menaçante 

avec ce rouge incendiaire. Avec poésie et force que les illustrations traduisent la colère des 

incendies ravageurs que le monde a connus ces dernières années. Avec cet ouvrage, à la grande 

puissance évocatrice, Stéphane Kiehl nous offre une nouvelle ode à la nature dans un décor sec et 

aride que la main de l'homme va embraser. 

 



 

 

Titre : Mes voisins 

Auteur : DENISEVICH Kasya 

Editeur : Gallimard Jeunesse Giboulées 

Cote locale : D (BLANC) 

Une petite fille fait connaissance avec sa nouvelle maison. Elle découvre son nouvel immeuble, ses 

nouveaux paysages et sa nouvelle chambre enfin pour elle toute seule ! Tout autour d'elle, c'est 

l'inconnu. Qui sont ceux qui vivent au-dessus, au-dessous et tout autour derrière les murs ? Des 

bruits et des sons lui parviennent. Qui sont ses nouveaux voisins ? Vont-ils s'aimer ? Le lendemain 

matin elle rencontre dans l'escalier une petite fille qui lui ressemble. Ensemble elles partent pour sa 

nouvelle école. C'est une nouvelle vie qui commence... 

 

 

Titre : Peut-être 

Auteur : YAMADA Kobi 

Editeur : Le lotus et l'éléphant 

Cote locale : Y (BLANC) 

Cette histoire révèle tous les talents qui sommeillent en toi. Apprends à te connaître, rêve et laisse la 

vie te surprendre. Alors, peut-être, dépasseras-tu tes rêves les plus fous... 

 

  



 

 

Titre : Il faudra 

Auteur : BADESCU Ramona 

Editeur : La Partie 

Cote locale : B (BLANC) 

Un récit essentiel et généreux pour savourer encore et encore les moments précieux de l'enfance. 

Une enfant se projette dans son rôle imminent de grande soeur et imagine ce qu'il faudra préparer, 

partager, montrer, mais aussi garder pour soi. La jeune narratrice déclame à l'enfant qui va arriver la 

liste des bonheurs à venir et des savoirs accumulés, dont elle-même prend peu à peu conscience. 

C'est par cet exercice qu'elle affirme son identité, ses goûts, se découvre et exprime ses réflexions. 

Les images de Loren Capelli, au stylo et pastels secs, déploient le récit au fil des saisons ; utilisant la 

couleur avec générosité et une grande liberté pour livrer par éclats ce qui compose le monde de la 

narratrice. 

 

 

Titre : Voici Michel ! 

Auteur : DROUOT Jean-Baptiste 

Editeur : Les 400 Coups 

Cote locale : D (BLANC) 

Voici Michel ! est la nouvelle création folle et absurde de Jean-Baptiste Drouot. Le créateur de Va 

chercher le pain nous offre une comédie désopilante sur la fascination parfois exagérée qu'ont les 

gens pour les vedettes et sur les situations qu'un mouvement de foule peut provoquer. Un chien 

marche paisiblement dans la nature (un chien sur deux pattes et portant des vêtements, mais un 

chien quand même). Un autre chien (lui aussi vêtu et sur deux pattes) le remarque et s'exclame : " 

Mais je le connais, lui, c'est Michel ! " avant de le suivre. Plus la marche s'étend, plus Michel est 

reconnu et suivi par d'autres habitants du village. Chacun est fasciné de voir Michel en personne et 

tente de lui poser quelques questions. Mais s'agit-il réellement de Michel ? C'est ce que l'on 

découvrira... ou... peut-être pas. Voici Michel ! est la nouvelle création folle et absurde de Jean-

Baptiste Drouot. Le créateur de Va chercher le pain nous offre une comédie désopilante sur la 

fascination parfois exagérée qu'ont les gens pour les vedettes et sur les situations qu'un mouvement 

de foule peut provoquer. 

 



 

 

Titre : Alors c'est ça, la colère ? 

Auteur : TELLEGEN Toon 

Editeur : Albin Michel Jeunesse 

Cote locale : T (BLANC) 

Ces dix nouvelles histoires poétiques, philosophiques et drôles viennent compléter le premier volume 

de Toon Tellegen, N'y a-t-il personne pour se mettre en colère ? Une variation brillante autour des 

différents états de la colère, pour nous rappeler que la colère n'est pas la haine mais cette émotion 

flamboyante qui peut tout à la fois apaiser, lier, dénouer, faire grandir et souvent rire aux éclats. 

Après le succès de N'y a-t-il personne pour se mettre en colère ? , un second volet haut en couleur ! 

A partir de 6 ans 

 

 

Titre : Kate Moche 

Auteur : DOLE Antoine 

Editeur : Actes Sud Junior 

Cote locale : D (BLANC) 

A l'école, on dit de Kate qu'elle est la petite fille la plus moche. Mais ça, Kate, elle s'en moque ! Car 

quand elle se voit dans le miroir, elle voit une petite fille bourrée de talent et de bonnes idées ! Un joli 

album en forme de poésie, sur l'importance de s'a imer tel que l'on est et de ne pas écouter les 

moqueries... 

 

  



 

 

Titre : Là-haut sur la montagne 

Auteur : TARCHALA Lionel 

Editeur : Sarbacane Editions 

Cote locale : T (BLANC) 

D'un côté Petit Homme Poilu, qui vient de s'installer. De l'autre, Grosse Bête Velue, qui vit là depuis 

toujours. Le voisinage dans la forêt entre le trappeur taiseux et l'ours curieux et malicieux va donner 

lieu à bien des péripéties. Ils s'observent et se font des blagues, se cherchent des noises, s'attirent et 

se fâchent (très fort pour le trappeur, mais ENCORE PLUS FORT pour l'ours) avant de se rapprocher 

et devenir de vrais potes... pour la vie. Dès lors, qu'il est bon d'admirer ensemble les étoiles filantes, 

tout là-haut sur la montagne ! 

 

 

Titre : Nous, les émotions 

Auteur : OZIEWICZ Tina 

Editeur : La Partie 

Cote locale : O (BLANC) 

Imagine-t-on ce que font les émotions de leur journée ? Les 31 créatures qui composent ce récit sont 

des émotions. Ici, pas de couleurs, mais une galerie de personnages incarnés dans une gamme de 

gris doux, suscitant immédiatement l'empathie. Elles sont toutes en action : ainsi, la joie bondit sur un 

trampoline, la colère explose, la tristesse s'emmitoufle dans une couverture, la reconnaissance 

réchauffe, l'espoir prépare des sandwichs pour la route... l'amour illumine. En phrases simples et 

fines, l'autrice alterne les registres et invite à l'introspection et au dialogue. Certaines images font 

mouche, d'autres bouleversent, questionnent, proposent un début d'explication ou de solution, 

distinguent les émotions qui se ressemblent avec précision. Mais les émotions ne sont ni jugées, ni 

classées, elles agissent et existent, comme en chacun de nous. 

 

  



 

 

Titre : Enfin seul ! 

Auteur : NASCIMBENI Barbara 

Editeur : Sarbacane Editions 

Cote locale : N (BLANC) 

Fridou le petit chien se retrouve seul tous les matins, quand sa maîtresse part au travail. " Sois bien 

sage et n'aie pas peur, je reviens vite ", promet-elle au petit chien à la mine éplorée. Mais à peine la 

porte est-elle refermée que Fridou bondit : " Youpi !!! Enfin seul ! " C'est le début d'une jolie série de 

bêtises cocasses et jouissives, où le plaisir de la transgression est pour beaucoup... Comme : 

dévorer tout ce qui est interdit dans le frigidaire, se déguiser avec les habits de sa maîtresse, inviter 

ses copains à faire la nouba et même, commander une pizza à la saucisse ! Qui arrivera après le 

retour de la maîtresse. Oups ! 

 

 

Titre : Après l'école 

Auteur : TUROCHE-DROMERY Sarah 

Editeur : Thierry Magnier 

Cote locale : T (BLANC) 

A la sortie des classes, deux enfants évoquent ce qu'ils vont faire une fois chez eux. Une fontaine de 

chocolat régalera l'un au goûter, tandis que l'autre jouera avec son tigre apprivoisé. L'un se douchera 

sous une pluie de diamants, quand le robot de l'autre apprendra ses leçons... Alors, qui a la vie la 

plus incroyable ? Un album qui met à l'honneur le pouvoir de l'imagination. 

 

  



 

 

Titre : Ta peau contre la mienne 

Auteur : COURGEON Rémi 

Editeur : Editions Milan 

Cote locale : C (BLANC) 

"Ciel d'azur. Poussière ocre. Les rapaces tournent dans l'air brûlant. Une jeune Indienne chevauche 

sur les traces d'un dangereux bandit. La longue plainte d'un harmonica déchire le silence du désert. 

Pas de doute, on est dans un western". Portant la peau de son cheval en guise de manteau, Nuée, 

jeune amazone, part à la recherche du meurtrier Aaron Blake. Tapie dans les fourrés, à l'affût des pas 

sur le sol, elle parcourt les déserts afin de mettre la main sur l'homme qui l'a privée de son ami. 

 

 

Titre : La trompette de Louis 

Auteur : CHIAPPONE-LUCCHESI Magali 

Editeur : Glénat jeunesse 

Cote locale : C (BLANC) 

Quand Louis joue, quand Louis chante, tout est plus lumineux et plus vivant... Little Louis grandit à la 

Nouvelle-Orléans au tout début du siècle dernier. A cette époque, il y a une sacrée ambiance dans 

les rues de son quartier : la musique est partout ! Enfant, Louis Armstrong exerce tout un tas de 

métiers (porteur de charbon, livreur de journaux, balayeur de tombes). Mais son instrument préféré, 

celui qui le fait rêver, c'est le cornet. Tu veux découvrir son histoire ? Tourne la page ! Celui qu'on 

connaît sous le surnom de Pops semble être né avec une trompette vissée à la bouche. Louis 

Armstrong, c'est un sourire, une voix, un monument... mais pas seulement. Raconté par le prisme de 

la trompette, le destin de l'artiste se déroule sous nos yeux comme un biopic, à hauteur d'enfant. 

 

 

Titre : Tombée du ciel 

Auteur : FAN Terry 

Editeur : Little Urban 

Cote locale : F (BLANC) 

Elle est tombée du ciel un jeudi. Que ce soit la coccinelle, le phasme ou la grenouille, ils sont tous 

d'accord pour dire que c'est la chose la plus incroyable jamais vue. L'araignée, roublarde, déclare 

que cette merveille lui appartient, et s'empresse de monter un spectacle payant. Sa fortune dépasse 

vite l'imagination, avant le désastre... 

 



 

 

Titre : Tout le monde joue. Textes en langues multiples 

Auteur : FLETT Julie 

Editeur : Editions de la Pastèque 

Cote locale : F (BLANC) 

Tout le monde aime jouer ! Suivez-nous dans une joyeuse aventure en pleine nature, aux côtés 

d'une belle bande d'animaux sauvages : des oiseaux qui volent et gazouillent, des baleines qui 

nagent et glougloutent, des lynx qui chahutent et culbutent. Au fil d'un récit parfaitement simple aux 

illustrations magnifiques, des enfants de tous les âges s'amusent et folâtrent, eux aussi. Tout le 

monde joue célèbre les liens qui nous unissent à la nature et décrit l'émerveillement par le jeu. Le 

livre inclut également un glossaire en langue crie de tous les noms d'animaux aperçus. 

 

 

Titre : Si loin de Noël 

Auteur : BAUM Gilles 

Editeur : Seuil jeunesse 

Cote locale : D (BLANC) 

Sur une minuscule île du Pacifique, quatre amis s'activent à l'approche du 25 décembre. Chaque 

année, Nasique, Pélican, Crabe et Tortue espèrent que le Père Noël trouvera enfin le chemin jusqu'à 

chez eux. Mais chaque année leur attente est déçue... Quelle tristesse d'être oublié et de ne jamais 

recevoir de cadeau. Alors la surprise de Nasique est d'autant plus grande lorsqu'il aperçoit un radeau 

sur les flots : serait-ce enfin le Père Noël ? Un bel ouvrage de fin d'année signé Gilles Baum et 

Thierry Dedieu, pour passer un bon moment en famille. 

 

 

Titre : Le mariage de Renard 

Auteur : BELLAGAMBA  

Editeur : Gallimard Jeunesse Giboulées 

Cote locale : B (BLANC) 

Dans le japon du Moyen Age, les mariages se déroulaient la nuit. Les mariés étaient accompagnés 

par un cortège d'invités portant des lanternes. Ces lueurs étaient appelées "Kitsuneki" - feu du 

renard. Aujourd'hui, quand la pluie se met à tomber, alors que le soleil brille et qu'un arc-en- ciel 

apparait, la légende raconte qu'un mariage de renard se déroule en journéne. 

 



 

 

Titre : Regarde par la fenêtre 

Auteur : GORELIK Katerina 

Editeur : Saltimbanque Editions 

Cote locale : G (BLANC) 

Qui n'a jamais été tenté de regarder à travers les fenêtres des autres maisons ? Dans ce livre, vous 

allez pouvoir regarder à travers de nombreuses fenêtres pour découvrir ce qui se cache derrière. 

Mais, méfiez-vous ! Les apparences sont parfois trompeuses. Ce que vous apercevrez ne sera peut-

être pas ce auquel vous vous attendez. Que ce soit une affreuse sorcière qui concocte des potions, 

un dragon qui fait griller des beignets, un loup qui prend le thé avec grand-mère ou encore Madame 

Cochon qui cuisine de délicieuses tartes aux pommes, l'auteure s'amuse à jouer avec nos peurs en 

réutilisant et en détournant les créatures les plus effrayantes de l‘imaginaire enfantin. Grâce à une 

mise en page qui joue sur la répétition et aux nombreuses découpes, cet album tient sa force de son 

rythme qui fera frémir les plus petits et fera rire les plus grands ! 

 

 

Titre : La perle 

Auteur : RAMSTEIN Anne-Margot 

Editeur : La Partie 

Cote locale : R (BLANC) 

Un nouvel album sans texte composé à quatre mains par un duo remarqué pour Avant, après et 

Dedans, dehors. Une perle est découverte par un enfant au fond de l'océan. Il fabrique pour son 

amoureuse une petite bague de fortune. La nuit, une pie vole la perle qui se retrouve dans un nid où 

un chat la dérobe. C'est le début d'un long voyage qui entraîne la perle à travers le monde et le 

temps. On la retrouve, tour à tour, dans l'atelier d'un joaillier, sur la couronne d'une reine, au coeur 

d'une exposition, dans le sac d'un voleur, dans les égouts, la hutte d'un castor... et enfin, entre les 

mains d'un vieil homme qui n'est autre que le garçon qui l'a trouvée des années plus tôt. L'homme la 

replace alors sur la petite bague bricolée qu'il offre à nouveau à celle restée toutes ces années son 

amoureuse. Cette boucle narrative à l'échelle d'une vie nous fait traverser un monde en mutation que 

les images nous montrent parfois bouleversé et hostile pour nous ramener à la fin au refuge paisible 

de l'amour. 

 



 

 

Titre : L'invité de Noël 

Auteur : QUATROMME France 

Editeur : Editions L'Elan vert 

Cote locale : Q (BLANC) 

 

 

Titre : Rouge. Une histoire dans les collines 

Auteur : KIEHL Stéphane 

Editeur : La Martinière Jeunesse 

Cote locale : K (BLANC) 

Un livre hypnotique qui nous embrase pour évoquer notre rapport à la nature. Après Vert et Blanc, 

Rouge raconte l'histoire d'une journée d'été caniculaire, vue à travers les yeux d'un jeune garçon 

partagé entre premiers émois amoureux et la découverte d'une nature fragile et qui se fait menaçante 

avec ce rouge incendiaire. Avec poésie et force que les illustrations traduisent la colère des 

incendies ravageurs que le monde a connus ces dernières années. Avec cet ouvrage, à la grande 

puissance évocatrice, Stéphane Kiehl nous offre une nouvelle ode à la nature dans un décor sec et 

aride que la main de l'homme va embraser. 

 

 

Titre : La fille à moto 

Auteur : NOVESKY Amy 

Editeur : Editions de la Pastèque 

Cote locale : N (BLANC) 

Un jour, une fille saute sur sa moto et part. Elle veut découvrir le monde. Aller... ailleurs. Voici 

l'histoire vraie de la première femme ayant fait le tour du monde à moto, en solo. Chacun des 

endroits qu'elle visite lui apprend quelque chose. Chaque endroit est beau. Et malgré les 

nombreuses pannes et crevaisons, elle apprend à se relever et à toujours reprendre la route. 

 



 

 

Titre : Le cauchemar du Thylacine 

Auteur : CALI Davide 

Editeur : La Partie 

Cote locale : C (BLANC) 

Un véritable manuel pour vaincre les mauvais rêves, une plongée dans la faune australienne portée 

par un graphisme époustouflant. Cet album nous entraine de pièges en pièges tendus par le docteur 

Wallaby et son fidèle Dingo. Ils attrapent, pour guérir leurs patients, les cauchemars qui rampent, 

hurlent, écrasent, craquent, sifflent... Trous profonds pour les géants, cages pour les hurlants, pieux 

collants pour les rampants : à chaque cauchemar sa méthode ad hoc. Jusqu'au jour où arrive un 

étrange patient, le tigre de Tasmanie : son cauchemar est inédit. Vide, sourd, profond et immobile, il 

ne correspond en rien à ce que soigne habituellement le docteur. Au fil d'une longue quête, Wallaby 

comprendra qu'il s'agit d'un non-rêve, comme en font les espèces éteintes... 

 

 

Titre : Lever de Terre 

Auteur : GLADSTONE James 

Editeur : Les 400 Coups 

Cote locale : G (BLANC) 

Lever de Terre raconte l'histoire de la première navette spatiale habitée qui a quitté l'orbite de la 

Terre pour voler vers la Lune. Mais c'est également l'histoire de la photo prise par Bill Anders 

pendant ce vol, en orbite autour de la Lune, alors qu'il admirait la Terre. Lever de Terre raconte 

l'histoire de la première navette spatiale habitée qui a quitté l'orbite de la Terre pour voler vers la 

Lune. Mais c'est également l'histoire de la photo prise par Bill Anders pendant ce vol, en orbite autour 

de la Lune, alors qu'il admirait la Terre. Cette photo, nommée Lever de Terre et publiée dans tous les 

journaux et les magazines de l'époque, a eu une influence profonde dans le monde entier. En 

exposant clairement que la Terre n'a pas de réelles frontières et qu'elle est la demeure de tous, cette 

photo a contribué à l'avancement du mouvement environnemental et a insufflé de l'espoir en ces 

temps d'agitation mondiale. D'ailleurs, son message demeure aussi important aujourd'hui qu'en 

1968. 

 



 

 

Titre : Lilly sous la mer 

Auteur : LAVACHERY Thomas 

Editeur : L'Ecole des Loisirs 

Cote locale : L (BLANC) 

Le 12 septembre 1920, le premier appareil d'exploration capable de descendre à 2000 mètres de 

profondeur plonge dans la mer des Bermudes. A son bord, les époux Bullitt, savants réputés, 

espèrent prouver l'existence de la vie animale dans les abysses. Leurs enfants, Theo et Lilly, font 

partie de l'expédition. Lilly Bullitt ne quitte pas le hublot et sonde les ténèbres sous-marines. Que 

voit-elle que les autres ne voient pas ? 

 

 

Titre : Quelqu'un m'attend derrière la neige 

Auteur : FOMBELLE Timothée De 

Editeur : Gallimard jeunesse 

Cote locale : F (BLANC) 

C'est la nuit de Noël. Un livreur de gelati désenchanté file dans son petit camion jaune entre l'Italie et 

l'Angleterre. Une hirondelle venue d'Afrique s'entête à voler vers le nord dans le froid de l'hiver. 

Invisible, un troisième personnage avance dans la même direction à travers la neige. Il joue sa vie en 

secret. Dans un conte de Noël qui ouvre le coeur, Timothée de Fombelle imagine la rencontre 

miraculeuse de trois destins. 

 

  



 

 

Titre : Le canard de Wittgenstein 

Auteur : BRIÈRE-HAQUET Alice 

Editeur : 3oeil 

Cote locale : B (BLANC) 

Il était une fois un canard... à moins que ce ne soit un lapin ? Selon la perspective que l'on adopte, 

l'image change et avec elle l'histoire, car si un lapin ne peut pas s'envoler, le canard, lui, aura du mal 

à rentrer dans un terrier. Au chasseur donc de s'adapter, et avec lui, au lecteur bien sûr ! 

 

 

Titre : Le gros mot 

Auteur : CHARBON Ella 

Editeur : L'Ecole des Loisirs 

Cote locale : C (BLANC) 

Mim et Crocus se disputent. Tellement fort que Mim fini par dire un gros mot ! Papa calme tout le 

monde en leur demandant de s'asseoir pour se réconcilier. Il ne faut pas dire de gros mots même 

quand on est très énervé. Quand soudain... on entend quelqu'un dire un TRES GROS MOT ! Et 

devinez qui a dit ce gros mot ? 

 

 

Titre : Ce n'est pas mon chapeau 

Auteur : KLASSEN Jon 

Editeur : Editions Milan 

Cote locale : K (BLANC) 

Un minuscule poisson vole le minuscule chapeau d'un très gros poisson. Il file se cacher là où 

personne, jamais, ne pourra le trouver. Mais rien ne se passe tout à fait comme prévu... Pour tous 

ceux qui ont aimé "Je veux mon chapeau", voici la suite en tout-carton ! 

 



 

 

Titre : A la rencontre 

Auteur : MOREL Claudine 

Editeur : Didier Jeunesse 

Cote locale : M (BLANC) 

La probabilité qu'un poussin à pois offre une fleur à une otarie chevelue est quasi nulle. Il y a aussi 

peu de chance qu'un chat à hélice rencontre un éléphant en débardeur, et il est presque impensable 

que toutes ces créatures se retrouvent au même endroit... Et pourtant les voici toutes réunies ici ! 

 

 

Titre : Et toi, tu fais ça où ? 

Auteur : BARUZZI Agnese 

Editeur : Minedition 

Cote locale : B (BLANC) 

Quelque fois, ça presse tellement qu'il faut se soulager le plus vite possible, là où on est... 

 

 

Titre : Il y a des jours... 

Auteur : VAN HOUT Mies 

Editeur : Minedition 

Cote locale : V (BLANC) 

Il y a des jours où on se trompe, et d'autres où tout vous sourit... des jours où tout marche comme 

sur des roulettes et des jours où tout bat de l'aile. C'est dans cet univers des expressions familières 

ou consacrées mais toujours à double sens que Mies van Hout nous entraîne avec ses personnages 

déjantés. Un excellent moyen pour amener les enfants à réfléchir au sens des mots, celui qui semble 

évident, et celui, caché, qui permet de créer des jeux de mots, plus amusants les uns que les autres. 

Un exercice rafraîchissant. 

 

 

 

 

 


