Titre : L'enfant-jaguar
Auteur : SIBRAN Anne
Editeur : Gallimard Jeunesse Giboulées

Un jour mon père est venu me chercher. C'était au coeur de la nuit noire, quand la brume rentre dans les
maisons. On s'est levés sans faire de bruit. Je croyais qu'il m'emmenait à la chasse. Je croyais revenir chez moi
dans quelques heures. Alors je n'ai rien pris. Comme son grand-père et son père avant lui, un petit garçon de
huit ans est confié à la forêt amazonienne. Seul au coeur de la jungle, il va rencontrer les esprits, les plantes et
les animaux qui le guideront et lui apprendront à voir l'invisible. Cette initiation fantastique fera de lui l'enfantjaguar, futur guérisseur de sa tribu.

Titre : Fan club des petites bêtes
Auteur : GRAVEL Elise
Editeur : Alice Jeunesse

Un documentaire drôle et fascinant pour découvrir les insectes. La multitude de fais fascinants sur les insectes.
Le ton drôle et simple d'Elise Gravel. " Saviez-vous que les moustiques sont attirés par les pieds qui puent ? Que
les abeilles ont les yeux poilus ? Que les papillons sentent avec leurs pattes ? Et que les sauterelles ont des
oreilles sur le ventre ? "

Titre : En me promenant avec Kiki
Auteur : CALI Davide
Editeur : Cambourakis

A travers cette histoire audacieuse qui rend hommage aux imaginations débordantes et devrait ravir tous les
fans de dinosaures, enfants et parents pourront retrouver la douce impertinence de l'Italien Davide Cali, qui
s'est cette fois-ci associé au talentueux illustrateur Paolo Domeniconi.

Titre : Crèmerie Mauricette
Auteur : FARELL Paul
Editeur : Amaterra

Mauricette a une boutique pleine de fromages. Ronds, triangulaires ou carrés, bleus, rose, ou orange. Elle les
livre aux animaux de la forêt, qui l'attendent avec impatience ! Son dernier client s'appelle Maurice. Elle aime
Maurice. Mais quand même, ce qu'elle préfère, c'est le fromage !

Titre : L'expédition
Auteur : SERVANT Stéphane
Editeur : Thierry Magnier

Une femme pirate éprise de liberté, un enfant rencontré dans un port, leur attachement et la filiation qui se
crée : voilà les ingrédients de cet album si singulier, écrit par Stéphane Servant et sublimé par les images
d'Audrey Spiry. Une histoire qui parle de la vie et de la mort, d'être parent et d'être enfant, de partir et de
revenir.

Titre : Mon enfant chéri
Auteur : LADEN Nina
Editeur : Kimane

Mon enfant chéri, tu en es au tout début de ta vie. Savoure les mélodies, savoure les paysages. Savoure les
parfums et le vent sur ton visage. Célèbre les fleurs, remercie les abeilles. Déguste les fruits à l'ombre des arbres
qui veillent. Du trésor des fleurs au mystère des insectes, cet album poétique et superbement illustré encourage
les enfants à explorer le monde naturel qui les entoure, et à être reconnaissants pour ce que nous offre la nature
chaque jour.

Titre : Mina
Auteur : FORSYTHE Matthew
Editeur : Little Urban

Mina vit dans son petit monde. Rien ne vient jamais la perturber. Rien ? Pourtant, aux côtés de son père
particulièrement collectionneur, elle s'apprête à vivre l'aventure la plus palpitante de sa jeune vie.

Titre : Le Parapluie
Auteur : SCHUBERT Ingrid
Editeur : Mijade

C'est la tempête. Un petit chien noir, agrippé à son parapluie rouge est ballotté par vent. Il atterrit d'abord au
pays des éléphants et des girafes, ensuite le parapluie, transformé en radeau sur l'océan, le dépose sur une île
balayée par les cyclones. Le voilà aussitôt reparti pour la banquise. Il a à peine le temps de jouer avec les
phoques et les ours blancs, qu'une bourrasque l'emporte et le ramène, épuisé, à la maison. Ouf ! Il lâche vite le
parapluie !

Titre : C'est quoi la nature ?
Auteur : LECOEUVRE Claire
Editeur : Actes Sud Junior

Qu'est-ce que la nature ? Quelle relation avons-nous avec les êtres qui nous entourent ? En 22 questions et une
quarantaine d'images, ce livre ouvre la réflexion sur notre rapport au monde. La mise en relation de deux images
suffit à susciter des interrogations et stimuler la curiosité des enfants.

Titre : Un autre rivage
Auteur : ALMÉRAS Chloé
Editeur : Gallimard jeunesse

Un jour, dans le village, la mer est montée et a tout englouti. Mes parents se tenaient l'un contre l'autre, le
regard grave. Je serrais la main de ma petite soeur pour l'empêcher de tomber. Nous avons dû escalader les
arbres pour nous approcher de nos bateaux. Alors, nous nous sommes préparés pour le grand départ. L'histoire
imaginée d'un exil : le voyage sur la mer, les portes closes et, enfin, la découverte d'un nouveau pays, racontée
avec beaucoup de délicatesse et d'émotion.

Titre : Un léger goût de mangue
Auteur : CALI Davide
Editeur : Sarbacane Editions

Un matin, un truc, un bidule, un machin, ENORME et non identifié, tombe du ciel, au pays des papillons. Les
villageois ailés s'approchent. Les adultes sont unanimes : c'est sûrement un gros problème dont il faut
absolument se débarrasser. Chacun donne son avis - les savants, qui n'ont pas de moteur assez puissant pour
le tracter, le grand chef des armées, qui veut le faire exploser, le philosophe qui interroge : mais quelle est sa
raison d'être ? Arrive alors une petite fille, qui enfonce son doigt dedans et annonce : "Mmm... Ca a un goût de
miel ! " Hein ?? Comment ça ? Et maintenant, tout le monde veut y goûter. Mangue, banane, pastèque... à
nouveau, les points de vue diffèrent. Et à la fin, du gros problème, il ne restera que des miettes... grâce aux
enfants !

Titre : Au marché des bambini
Auteur : BAUM Gilles
Editeur : Gautier Languereau

Le marché de la place Dell'Angelo s'est installé à l'aube, les camionnettes, les charrettes défilent et les cagettes
s'amoncèlent au centre de la place. A l'intérieur, bien caché, un petit marché, celui des enfants. Ici on troque
des objets contre des épluchures de légumes... et des histoires. Une fois le marché terminé, les cagettes
rangées, il est temps de savourer la soupe de l'amitié.

Titre : Le Petit Bidibi
Auteur : VALENTIN Serge
Editeur : Didier Jeunesse

Demain, Grandet, Boulette, Chenillette et le petit Bidibi iront rendre visite à leur vieux Papinou. Mais d'abord,
il faut dormir, se laver, s'habiller, allez, allez ! Le petit Bidibi, lui, n'en fait qu'à sa tête, tranquille... Mais dès qu'il
s'agit de bisouiller son vieux Papinou, alors là, oui, c'est lui le premier !

Titre : Une nuit au jardin
Auteur : CRAUSAZ Anne
Editeur : Editions MeMo

Il fait encore nuit. Là, une lumière clignote. Une étoile tombée du ciel ? Approchons...

Titre : Sous la laine
Auteur : BECK Françoise
Editeur : Cambourakis
Cote locale : W (JAUNE)

Il a beau être l'heure d'aller se coucher pour sept petits pingouins, ils ont bien envie de jouer encore un peu.
Aussi, lorsque surgit un long et mystérieux fil rouge sur la banquise, comment résister à la tentation de le suivre
? Les voilà lancés dans une course-poursuite animée qui les entraîne des sommets des icebergs aux profondeurs
des eaux glacées...

Titre : Au bois, il y a... un rhinocéros
Auteur : GROSZ Pierre
Editeur : Mango Editions

Une émouvante promenade dans les bois, où un enfant s'émerveille de la richesse de la faune et de la flore :
l'immensité d'un arbre, le bruit d'un insecte, la candeur d'une biche...

Titre : Grand-Chien
Auteur : EL FATHI Mickaël
Editeur : Cipango Editions

Titre : La Meilleure Maman du Monde
Auteur : PEREZ Sébastien
Editeur : Editions Margot

Ce bel et grand album présente 17 portraits de mamans du règne animal. Parmi elles, qui peut bien être la
meilleure maman du monde ? La femelle araignée, qui se sacrifie littéralement pour ses petits ? Dame coucou,
qui, consciente de ses capacités limitées, préfère confier à une autre le soin d'élever son bébé ? Dans ce tendre
inventaire de la maternité - ou plutôt des maternités - à travers le règne animal et ses infinies variétés, Sébastien
Perez joue avec poésie et humour sur les différents registres de la maternité. Benjamin Lacombe, quant à lui,
laisse éclater toute la mesure de son talent dans de magnifiques peintures laissant transparaître l'indéfectible
lien maternel. Le message se veut simple et universel. Une seule chose semble relier toutes les mères, quelle
que soit l'espèce et au-delà même de la biologie : l'amour inconditionnel porté à leur enfant.

Titre : Puisette et Fragile
Auteur : OLIVIER Estelle
Editeur : Seuil jeunesse

Puisette vit seule avec son pingouin sur son île. Chaque matin, elle accroche les nuages dans le ciel, installe les
vagues, gonfle les poissons... Courageuse et un brin autoritaire, Puisette aime quand les choses sont en ordre.
Mais voilà qu'un matin arrive sur le rivage un gros paquet qu'elle n'a pourtant pas commandé. Dans ce paquet,
il y a une petite fille, qui va venir bousculer ses habitudes. Mais Puisette va vite apprendre que la vie est plus
drôle et jolie quand on la partage. Samuel Ribeyron s'est emparé du texte d'un spectacle vivant, écrit par Laure
Poudevigne et Estelle Olivier, pour nous livrer cet album d'une rare intensité. Drôle et poétique, avec son texte
à l'oralité savoureuse, il nous parle de notre besoin des autres, de leur présence qui réchauffe et nous rend
meilleurs.

Titre : Urzo. L'éléphant méchant
Auteur : EHRENGARDT Renaud
Editeur : Albin Michel Jeunesse

Urzo l'éléphant est si imposant que tous les animaux le craignent. Personne ne l'aime vraiment, de fait, il n'aime
vraiment personne. Il passe donc son temps à terroriser tout le monde. Un jour, son chemin croise celui d'une
petite souris téméraire. Lorsqu'il lui fait son numéro habituel, la voilà qui s'esclaffe. Pire, la voilà qui lui demande
de l'aide : elle est perdue et voudrait bien rentrer chez elle. Voilà notre éléphant tout décontenancé. Et si
finalement, Urzo n'était pas si méchant ? A partir de 3 ans

Titre : Le cadeau de minuit
Auteur : HONG Soon-mi
Editeur : Editions L'Elan vert

Jour et Nuit ont cinq enfants : Aurore, Matin, Midi, Soir et Minuit. Quand, tour à tour, les lapins s'éveillent, une
surprise les attend. Mais où se cache le cadeau de Minuit ?

Titre : Amoureux
Auteur : DELFORGE Hélène
Editeur : Mijade

Amoureux. Un état, une chance, une surprise, un sentiment, une sensation, une émotion. L'amour se vit,
l'amour se dit, l'amour se raconte, l'amour se partage, l'amour commence, l'amour se ternit, l'amour finit...
parfois. Mais pas toujours. L'amour unique, l'amour éternel, l'amour une seconde fois, l'amour et la famille,
l'amour et la maladie. L'amour, thème éternel.

Titre : La cité des animaux
Auteur : MARDESSON Emmanuelle
Editeur : L'Agrume

Des yacks déchaînés, un croco bègue et quelques drôles d'oiseaux : bienvenue dans la cité des animaux.

