Titre : Tout se transforme
Auteur : DURAND Tony
Editeur : Motus Editions

Les nuages deviennent de la pluie Qui devient une rivière, l'œuf devient Une poule qui pond un
nouvel œuf... Le monde se transforme sans cesse, Et c'est passionnant à observer !

Titre : Une bouteille dans l'océan
Auteur : FRIMAN Mathias
Editeur : Seuil jeunesse

"Je pensais découvrir la mer, et les citées de ses habitants, mais j'ai surtout vu ce que nous faisions
à l'océan". Une canette est jetée négligemment à la mer, et c'est le début d'un long voyage. De
pages en pages, en des tableaux muets, on découvre les écosystèmes bouleversés par la pollution
marine. Les déchets se font plus nombreux, peuplant les océans au même titre que la faune ;
jusqu'au fond des abysses. Dans cet album puissant, à peu de mots et par la seule beauté des
images, un discours puissant est tenu sur le drame écologique en cours. Un livre nécessaire, à
mettre entre les mains de tous les enfants.

Titre : Le typographe
Auteur : BAZIN Gaby
Editeur : Editions MeMo

Entrez dans l'imprimerie et suivez le typographe. Muni de caractères de plomb, il vous dévoilera les
coulisses de l'impression. Après La lithographe, Gaby Bazin continue d'explorer les techniques
d'impression.

Titre : Elle tourne comme ça
Auteur : LAFFON Martine
Editeur : Les Fourmis Rouges

Titre : L'autre côté de la montagne
Auteur : ALIBEU Géraldine
Editeur : Cambourakis

Cette année-là, ma sœur et moi, nous décidons de partir en randonnée sans les adultes.

Titre : Harry Cover
Auteur : RENAUD Claire
Editeur : Sarbacane Editions

Il était une fois un prince nommé Harry (oui, comme celui d'aujourd'hui, mais bien avant la reine
d'Angleterre et tout ce tintouin)... Harry a beau s'empiffrer de poulardes comme son frère, le balèze
Edouard, il reste long et maigre à faire peur. Et il déteste les cours de chevalerie, auxquels il
s'astreint néanmoins vaillamment pour devenir fort et musclé, ainsi qu'on l'attend de lui. Le matin de
son premier tournoi, il ne retrouve plus sa sur-cotte bleu azur. Son frère lui en prête une, toute verte.
Grave erreur ! Quand Harry se présente sur le terrain, les quolibets fusent : Hé Harry Cover !!! C'est
la fin des haricots ! Dépité, humilié, le jeune Harry s'enfuit. Avant de revenir, bien décidé à tirer parti
de sa différence. C'est ainsi qu'il deviendra un grand chevalier, mais à sa manière, artiste et
iconoclaste...

Titre : Lagon bleu
Auteur : UG Philippe
Editeur : Des grandes personnes éditions

Philippe Ug a réalisé un splendide carrousel composé de 5 décors de fonds marins tout en couleurs.
Peuplés de poissons, d'algues, de coraux, on s'émerveille de la richesse de cet univers, sa faune et
sa flore, à travers des décors en 3 strates qui créent une impression de profondeur magique. Ce
carrousel est accompagné par un livret-jeu documentaire, dans lequel on découvre quelques-uns de
ces poissons que l'on peut s'amuser à retrouver dans chaque décor.

Titre : Les canards sauvages
Auteur : JOLIVARD Adèle
Editeur : Les Fourmis Rouges

" Un canard sauvage revient de la boulangerie. Il a acheté une baguette et des croissants. " Ce
canard sauvage va retrouver ses 99 semblables et préparer avec eux la fête de ce soir. Découvre la
folle journée de ces 100 canards sauvages et, comme eux, endors-toi à la fin.

Titre : Réglobus
Auteur : ALEXIS Pierre
Editeur : La Partie

Embarquez à bord du Règlobus pour une virée complètement loufoque ! Rainette, la chauffeuse, est
une reine du volant, mais elle est très stricte : si l'on veut voyager dans son autobus, on doit
respecter certaines règles. Il faut dire que les passagers ne sont pas de tout repos. Campagnol,
hérissons, couleuvre, lynx, cerf, ours et bien d'autres, ont chacun leur façon très personnelle de se
tenir suspendu, couché, allongé voire étalé... Sans parler des rongeurs qui prennent les banquettes
pour leur goûter ; les belettes et écureuils qui utilisent les poignées comme des agrès pour faire de la
gymnastique ou du lynx qui se croit sur un terrain de chasse.

Titre : ABC fait maison
Auteur : DENEUFCHATEL Kévin
Editeur : Actes Sud Junior

Un ravissant abécédaire autour du globe, où chaque page présente un type d'habitat. Du building à
la yourte en passant par le tipi, partez à la découverte des maisons venues des quatre coins du
monde !

Titre : Hardie comme une souris
Auteur : CAROZZI Nicolo
Editeur : Albin Michel Jeunesse

Une souris et un poisson rouge s'amusent ensemble : ils jouent, s'éclaboussent, font des bulles...
jusqu'à ce que trois félins un poil hostiles menacent de mettre un terme à leurs jeux. Pour protéger
son ami le poisson rouge, la souris va ruser et trouver une idée folle, inattendue et... très courageuse
! A partir de 3 ans

Titre : On joue à cache-cache ?
Auteur : VIANA FERREIRA Léa
Editeur : CotCotCot Editions

Avant de jouer à cache-cache dans le jardin, on fixe les règles ensemble... pour mieux s'en
affranchir. La partie de jeu est alors un prétexte pour découvrir une nature luxuriante, baignée de
lumière à différents moments de la journée. Les ami·es se retrouveront pour contempler le coucher
du soleil avant de retourner jouer. Si On joue à cache-cache ? est le premier album de Léa Viana
Ferreira, il a déjà été sélectionné pour le DPictus unpublished book showcase 2020 et fait partie de
l'exposition Chen Bochui International Children's Literature Award Original Illustration Exhibition
2020-2021 à Shanghai.

Titre : Papa, regarde mon tableau !
Auteur : BRUNET Anaïs
Editeur : Saltimbanque Editions

Lorsqu'un enfant peint toute la journée et se réjouit d'offrir sa toile à son père, il espère bien que son
œuvre sera exposée dans le plus bel endroit de la maison ! Ce livre dépeint une scène à première
vue banale sauf que l'enfant s'appelle Michel Monet et que son père n'est autre que le plus grand
peintre impressionniste du XIXe siècle, Claude Monet. Voici un album qui met en scène une relation
père/fils empreinte d'amour, de tendresse et d'humour. L'auteure, Anaïs Brunet, s'attache à restituer
avec minutie la merveilleuse maison du maître à Giverny, offrant à ses lecteurs une immersion dans
les jardins, la demeure et l'atelier de Claude Monet. Le tout accompagné de multiples découpes et un
grand rabat immergeant encore plus le lecteur dans cet univers artistique.

Titre : Oncle Bernard cherche son chien à Paris
Auteur : NORITAKE Yukiko
Editeur : Actes Sud Junior

Aujourd'hui, comme tous les matins, Oncle Bernard est allé acheter un croissant en promenant son
chien. Mais aujourd'hui, rien ne se passe comme prévu ! Le chien s'est enfui, et voilà Oncle Bernard
à sa recherche dans tout Paris. Un Paris délirant et gourmand, envahi de pâtisseries géantes... Un
cherche et trouve coloré et malicieux, à déguster d'urgence !

Titre : Toujours, souvent, parfois
Auteur : PRIEM Simon
Editeur : Motus Editions

Il y a toujours un ciel par la fenêtre... Parfois, il y passe un oiseau qui souvent va se poser sur un
arbre...

Titre : Petite Femme
Auteur : CAIRONI Sophie
Editeur : CotCotCot Editions

Petite Femme part à la recherche de son rêve fugace... Sur le chemin, sans début ni fin, elle
encontre la montagne, le vent, le bois, la mer. En retrouvera-t-elle le souvenir aussitôt (r)éveillée ?

Titre : 31 boîtes
Auteur : BOYER Cécile
Editeur : La Partie

Qu'y a-t-il dans cette boîte ? Telle est la question qui vient immanquablement devant une boîte
fermée ! Et celle que ce livre pose 31 fois, offrant 31 surprises en réponse. Ouvrir l'une des boîtes de
Cécile Boyer est comme ouvrir un petit monde, se trouver face à une ou plusieurs histoires possibles.
A chacun d'imaginer la sienne. L'autrice joue avec la curiosité du lecteur, attise son appétit, ses
envies et ses peurs. Il suffit de tourner la page pour passer d'une forme simple et graphique, une
boîte fermée, au spectacle riche et narratif que propose la boîte ouverte.

Titre : Ralentir
Auteur : DEMASSE-POTTIER Stéphanie
Editeur : Albin Michel Jeunesse

Aujourd'hui, tout va trop vite... Mais qu'ont-ils, tous ces adultes, à être toujours pressés et à courir
partout ? Et s'il fallait s'arrêter un peu pour se recentrer sur les choses qui ont vraiment de
l'importance - jouer, faire des câlins ? C'est en croisant la route d'un animal que la famille va se
réapproprier la temporalité de sa vie. Il suffit parfois d'une rencontre pour ralentir, regarder autour de
soi... et renouer avec la vie douce et le vivant. A partir de 3 ans

Titre : Le Ouaouaseau
Auteur : GUENOUN Joël
Editeur : Actes Sud Junior

Vous croyez voir un pingouin, mais vous découvrez bientôt que ce n'est qu'un feu de bois. Vous
croyez voir une autruche et vous réalisez soudain que c'est un hamster ! Bienvenue dans le monde
merveilleux de ce bestiaire magique, dans lequel les choses ne sont jamais ce qu'elles semblent
être.

Titre : L'âge de la forêt
Auteur : COLLETTE Charline
Editeur : La joie de lire

- Alors le grand chêne est plus vieux que toi et mamie réunis ? - Eh oui, il est même plus vieux que le
plus vieux des humains. - Et la forêt, tu sais quel âge elle a, la forêt ?

Titre : Méphisto
Auteur : VILLIOT Bernard
Editeur : Gautier Languereau

Méphisto est un chat noir, haï des hommes à cause de sa couleur. Sans toit et sans ami, il préfère
quitter la ville à la recherche d'un coin de paradis. Pourtant, le temps venu, les hommes ont bien

besoin de lui. Acceptera-t-il de les aider ? Une superbe fable contre le racisme.

Titre : Tex la terreur
Auteur : MARTIN Paul
Editeur : Seuil jeunesse

Fraîchement débarquée des Amériques, une créature monstrueuse terrorise les animaux de la forêt.
Personne ne l'a vu mais on dit qu'il vaut mieux ne pas s'y frotter... Le renard, l'ours, le serpent, le
hibou et tous les autres vont mener l'enquête.

Titre : Mille milliards de pères Noël
Auteur : MOTAI Hiroko
Editeur : Cambourakis

Il y a très longtemps, il n'y avait qu'un seul père Noël au monde. Parce qu'il y avait très peu
d'habitants sur la Terre. Mais, peu à peu, le nombre de gens augmenta, le nombre d'enfants aussi. Il
devint difficile pour l'unique père Noël de livrer leurs cadeaux à tous les enfants en une seule nuit.
Alors le père Noël eut une idée...

Titre : Quand Hadda reviendra-t-elle ?
Auteur : HERBAUTS Anne
Editeur : Casterman

Mais je suis là, mon amour.

Titre : Cent petits chats
Auteur : OHMURA Tomoko
Editeur : L'Ecole des Loisirs

D'où vient ce fil rouge accroché à une branche ? Pour le savoir, le petit chat qui l'a trouvé se met à le
suivre. Bientôt, un autre chat lui emboîte le pas, puis un autre, et ainsi de suite. Ils traversent la ville,
le lac, la forêt, le pont suspendu… et quand ils arrivent au but, au cœur de la montagne, dans la
neige, ils sont cent petits chats épuisés et frigorifiés. Heureusement, une bonne surprise les attend !

Titre : L'enfant renard
Auteur : VAN DER HAEGHEN Laure
Editeur : Hongfei Culture Editions

Nous habitions une petite maison derrière laquelle se trouvait une grande forêt. C'est là que mon
aventure a commencé.

Titre : Nino
Auteur : BROUILLARD Anne
Editeur : Les Editions des Eléphants

Titre : Il était une forme
Auteur : CRUSCHIFORM
Editeur : Maison Georges

Au royaume des formes, ça ne tourne pas rond : la Reine et le Roi exigent un successeur aux angles
bien droits. Mais par un étrange malheur, ils font des enfants tout en rondeurs... Parviendront-ils à
mettre au monde le beau polygone qui accèdera au trône ? Un conte épique et romantique, dans un
curieux royaume où la géométrie fait de la poésie.

Titre : Goum le chien
Auteur : BOSSUT Alice
Editeur : Agrume (L')

Vive l'aventure et la liberté, pense le chien Goum en s'enfuyant de la maison. Mais cette virée dans
la ville n'est pas de tout repos. Heureusement, l'amour est au coin de la rue... " Ce matin, le chien
Goum a très peur, car il a entendu sa maîtresse, prendre rendez-vous pour dix heures, chez le
vétérinaire, ce piqueur de fesses. L'air de rien, le cabot aux aguets, échafaude un plan pour se faire
la malle. Et lorsqu'elle ouvre pour prendre son courrier, sa maîtresse a tout juste le temps de voir filer
l'animal. " C'est le point de départ d'une déambulation de Goum dans la ville. Quelle joie de respirer
le parfum de la liberté, mais très vite il sent la faim lui torde l'estomac, et on le chasse de partout.
Mais le soir, il rencontre une chienne, au poil brillant et aux beaux yeux noirs. Ensemble, ils vont
s'amuser à la fête foraine, puis s'endorment à la lueur des étoiles. Le lendemain, après quelques
péripéties supplémentaires, ils décident de rentrer au foyer de Goum retrouver sa maitresse. Et
depuis ce jour, ces trois-là ne se quittent plus.

Titre : Le plus bel été du monde
Auteur : PERRET Delphine
Editeur : Les Fourmis Rouges

Arriver la nuit et faire semblant de dormir pour être porté de la voiture à la maison. Manger des
glaces. S'allonger dans l'herbe. Danser. Faire des cabanes. Trouver un scarabée mort. Cueillir des
mûres. Ramasser des bâtons. Observer des fourmis et en écraser sans faire exprès. Vivre le plus bel
été du monde.

Titre : Dix de plus, dix de moins
Auteur : MIRGAINE Marie
Editeur : Albin Michel

Mouche vivait heureuse et tranquille dans sa maison chérie. Un jour, dix chiens à la recherche d'un
toit viennent toquer à sa porte... Pas fine bouche, Mouche les accueille à bras ouverts : "dix de plus
dix de moins, il y a toujours de la place à la maison". . Ils vivent heureux et tranquilles dans leur
maison chérie, lorsque dix plantes fuyant le gel demandent à leur tour l'hospitalité. Puis dix poissons,
crustacés, hiboux, tortues... qu'à cela ne tienne ! "Dix de plus, dix de moins. ". . jusqu'au jour où les
murs de la maison se mettent à trembler, se tordre et grimacer... A partir de 3 ans

Titre : Je parle comme une rivière
Auteur : SCOTT Jordan
Editeur : Didier Jeunesse

Et si les mots restaient toujours coincés ? Et s'ils ne sortaient jamais comme vous le vouliez ? Quand
un garçon qui bégaie se sent isolé, seul et incapable de communiquer comme il le voudrait, une
promenade au bord de la rivière avec son papa l'aide à retrouver sa voix.

Titre : Un endroit merveilleux
Auteur : HEIKKILÄ Cecilia
Editeur : Cambourakis

Après le succès du Voyage de blaireau et du Pull de Noël, un nouvel album de Cecilia Heikkila. Petit
ours entend parler du plus bel endroit du monde depuis qu'il est né. Selon son grand-père, il se
trouve de l'autre côté de l'océan, en pleine nature sauvage, entouré de montagnes de glace, de lacs
profonds et peuplé d'animaux incroyables. Il aimerait à présent bien pouvoir le voir en vrai. C'est le
début d'un voyage en quête de cet endroit rêvé et de cette nature préservée. Une histoire épique et
enchanteresse.

Titre : Slip
Auteur : COUSSEAU Alex
Editeur : Les Fourmis Rouges

Slip veut se baigner. Mais avant d'aller dans l'eau, il fouille dans sa poche. Il lui manque un truc. Mais
quoi ? se demande Polo, le lézard. Oui, quoi ? se demande Cravate, l'opossum. Une serviette de
bain ? Une glacière ? Une échelle ? Un cactus ? Les amis défilent, l'heure tourne. Et toujours
impossible pour Slip de remettre la main sur son...

Titre : Papa Ballon
Auteur : PARC Saehan
Editeur : Editions 2024

Ce matin, tous les adultes se sont transformés en ballons. Au journal, ils sont bien embêtés :
personne ne sait pourquoi !

Titre : Confettis
Auteur : JOLIVARD Adèle
Editeur : Les Fourmis Rouges

Dans ma vie, il y a les confettis de Mardi gras, des récrés et des bagues fleurs, des vacances, des
vieux meubles et des champignons, des voyages, des sacs de couchage et des photos, des
sculptures de coquillages, des bouées et des maillots. Dans ma vie, il y a plein de confettis.

Titre : Et si la nuit avait peur de toi ?
Auteur : VEGAS Peter
Editeur : Editions Milan

Tu as peut-être peur de la Nuit. Mais sais-tu que la Nuit aussi a peur... de toi ?

Titre : Les aventures de grand chien et petit chat : Mes beaux sapins
Auteur : ELLIOTT Peter
Editeur : L'Ecole des Loisirs

Demain, nous fêterons Noël ! Il est grand temps d'aller chercher notre sapin dit Grand Chien.

Titre : Petite souris fête Noël
Auteur : JÄNTTI Riikka
Editeur : Cambourakis

On est début novembre et Petite Souris ne pense déjà plus qu'à Noël. C'est long... Heureusement,
sa maman sait comment le faire patienter : biscuits de Noël, choix et décoration du sapin, calendrier
de l'Avent. Lorsque les vacances commencent enfin, Petite Souris est fin prêt pour réveillonner avec
sa famille !

Titre : Elijah Betz, le renne (punk) d'Angleterre
Auteur : GLORIA Hélène
Editeur : D'eux

Quitter le Père Noël ? Fait. Déménager à Londres ? Fait. Fonder son orchestre punk ? Fait.
Rencontrer la reine ? Oh... Ou comment un renne du traîneau du père Noël trouve sa voie musicale,
et affirme sa personnalité!

Titre : Dans sa valise
Auteur : PERRIN Clotilde
Editeur : Seuil jeunesse

Il était une fois, derrière des collines, une petite maison habitée par un petit homme qui préparait sa
valise pour partir en voyage. Navigant sur des océans, gravissant des montagnes, plongeant dans
les profondeurs de la mer, le petit homme (et le lecteur avec lui ! ) va aller de surprises en surprises
et de découvertes en découvertes. On avance dans ce livre en soulevant des flaps (plus de 35 ! ) qui
sont comme autant d'obstacles à soulever pour permettre à notre petit homme de poursuivre sa
route. Au fil de ces aventures, au fil des pages, celui-ci va avoir besoin de ce qu'il a mis dans sa
valise pour avancer, mais aussi trouver des objets qu'il va y ranger. Au lecteur d'être attentif : que
reste-t-il à la fin de ce voyage dans la valise ? !

Titre : Au bois
Auteur : COLLETTE Charline
Editeur : Les Fourmis Rouges

Vous trouverez dans ce livre 12 histoires pour plonger au coeur de la forêt. Au fil des 4 saisons, à
l'ombre des feuillus et des grands résineux, un sous-bois peuplé d'une faune surprenante et bigarrée
émerge : si on partait s'y promener ?

Titre : Forêt des frères
Auteur : NORITAKE Yukiko
Editeur : Actes Sud Junior

Deux frères ont hérité chacun de la moitié d'une même forêt. Le premier s'installe simplement, il aime
la nature comme elle est. Le second a de grands projets, il n'a pas peur de faire de la place, quitte à
modifier considérablement le paysage...Une métaphore magnifique de la façon dont nos actions
modèlent la nature qui nous entoure. Un album contemplatif, qui porte une réflexion sans jugement,
presque sans paroles, tout en délicatesse. Forêt des frères a remporté quatre prix littéraires depuis
sa parution, dont le Prix Libr'àNous jeunesse.

Titre : Mauvaise herbe
Auteur : RASSAT Thibaut
Editeur : Editions de la Pastèque

Eugène est architecte. Architecte et rigoureux. Maniaque diraient certains. Et quand il s'agit de
perfection, ses solutions sont parfois étonnantes.

Titre : Dans la grande forêt
Auteur : BOYER Jeanne
Editeur : Editions Milan

Rosalie, une petite fille maline et espiègle, doit traverser la forêt pour rendre visite à une mystérieuse
mamie gâteau. En chemin, elle croise des personnages de contes : le loup, la sorcière de BlancheNeige, la vieille fileuse de la Belle au bois dormant. Mais il en faut plus pour effrayer Rosalie qui a
déjà lu tous ces contes. Mais, quand elle croise la sorcière d'Hänsel et Gretel, c'est une autre histoire
!

Titre : Il ne faut pas habiller les animaux
Auteur : BARRETT Judi
Editeur : L'Ecole des Loisirs

A quoi ressemblerait un porc-épic plein de piquants, qui voudrait porter des vêtements ? Et une
girafe qui voudrait porter des cravates ? Voici quatorze raisons désopilantes de ne pas habiller les
animaux !

Titre : Le village sens dessus dessous
Auteur : RIVIÈRE Michaël
Editeur : Helium

Au village sens dessus dessous, c'est toujours la même histoire. Les habitants s'affairent et courent
dans tous les sens. Mais lorsque s'amoncellent les nuages, on sonne la cloche : c'est le signal... Un
conte loufoque où tous les retournements sont possibles !

Titre : Le trop petit Poucet
Auteur : CAMILLIERI Martine
Editeur : Seuil jeunesse

Il était une fois un couple de bûcherons très pauvre, qui n'arrivait pas à nourrir ses sept enfants.
Parmi eux, il y en avait un qui s'appelait Poucet. Ses frères l'appelaient demi-portion car il était petit,
bien trop petit. Ils l'écoutaient peu car il avait une bien trop petite voix. Mais quand leurs parents les
perdirent dans la forêt, le plus petit se montra aussi le plus futé... Une approche graphique forte qui
détourne déchets et objets recyclés, pour ce troisième voyage de Martine Camillieri au pays des
contes.

Titre : Petite Baleine
Auteur : WEAVER Jo
Editeur : Kaléidoscope

Petite Baleine est née dans les mers du Sud. L'heure est venue pour sa maman de l'emmener dans
les eaux poissonneuses du Nord rejoindre leur famille. Le voyage est long et éprouvant mais maman
Baleine veille et Petite Baleine est particulièrement courageuse...A partir de 3 ans.

Titre : Une nuit à la bibliothèque
Auteur : KAZEKI Kazuhito
Editeur : Seuil jeunesse

Dormir à la bibliothèque, ça n'arrive pas tous les jours et ça réserve bien des surprises !

Titre : Le chant de l'arbre
Auteur : GRANADA Luna
Editeur : L'Avant-courrier

C'est l'hiver. En ville, un arbre se désole d'avoir perdu ses couleurs. Mais un jour, un mystérieux objet
coloré vient lui redonner le sourire. Devrait-il s'en méfier ?

Titre : Pezzetino
Auteur : LIONNI Leo
Editeur : L'Ecole des Loisirs

Pezzettino est orangé, carré et il porte un nom qui veut dire « petit morceau » en italien. Comme tous
ses amis sont beaucoup plus grands, Pezzettino pense qu'il est un petit bout tombé d'un autre. Mais
lequel ? Il s'en va demander à chacun : Celui-qui-court, Celui-qui-nage, Celui-qui-est-fort, Celui-quivole-dans-les-airs… Tous sont entiers. Il ne manque à personne ! Il faudra que Pezzettino se brise
en mille morceaux, puis réussisse à les rassembler pour comprendre enfin un grand secret. A partir
de 3 ans.

Titre : La promenade de Flaubert
Auteur : LOUCHARD Antonin
Editeur : Thierry Magnier Editions

M Flaubert est trop fragile, et la promenade qu'il emprunte est trop ventée. Heureusement, Mme
Flaubert a la tête sur les épaules.

Titre : Boîtes à bonheurs
Auteur : NORAC Carl
Editeur : L'Ecole des Loisirs

Aujourd'hui, Lola peut choisir un cadeau. Elle demande des boîtes. Une petite et une grande. «
Maintenant, je vais remplir mes boîtes à bonheurs ! Alphonse le doudou : grand bonheur. La
collection de coquillages : petits bonheurs. La carte postale de Simon mon meilleur ami du monde :
grand bonheur ! »Mais qui est venu mettre son vieux mouchoir dans la boîte à bonheurs de Lola ? A
partir de 3 ans.

Titre : Au feu Petit Pierre
Auteur : ALBERT Adrien
Editeur : L'Ecole des Loisirs

Petit Pierre et ses amis, Jars et Orang-outan, travaillent dans une belle caserne de pompiers. En cas
d’alerte, ils sont prêts. Leur camion rouge ultrarapide bénéficie des équipements dernier cri : tuyau
long de plusieurs kilomètres, aspirateur à fumée, canapé de sauvetage. Cette nuit, l’heure est plus
grave que d’habitude. Tout un quartier de la ville est en feu et, au milieu des flammes, en haut d’une
tour, il y a la mamie de Petit Pierre et Bubulle, son poisson rouge… Vite ! On a besoin des meilleurs
pompiers du monde !

Titre : Mademoiselle tout-à-l'envers
Auteur : CORENTIN Philippe
Editeur : L'Ecole des Loisirs

Qui est-elle cette cousine d'Amérique qui arrive dans la famille de Trotinette et Totoche, les souris ?
Elle est bizarre la cousine. Elle n'est pas chauve mais elle a un drôle de museau chiffonné, de
grandes oreilles d'âne et deux horribles ailes !

Titre : Chouette, j'ai grandi !
Auteur : NORAC Carl
Editeur : L'Ecole des Loisirs

Lola voudrait bien grandir plus vite. Elle a trouvé un jeu secret pour se rassurer. Le matin, elle saute
plusieurs fois devant le miroir : « Chouette, j'ai grandi ! Chouette, j'ai grandi ! » Mais, ce vendredi, à
l'école, il y a encore Frankie qui lui dit : « Hé, voilà Lola, la petite ! Tu n'es pas venue en petite auto
avec ta petite poupée ? »

Titre : Ma maman et moi
Auteur : MIYAMOTO Tadao
Editeur : Mango-Jeunesse

Dis maman, est-ce que tu m'aimes très fort ? Aussi fort que je t'aime ?... Cette fois, c'est à sa mère
que Petit Ours s'adresse. On retrouve dans ce deuxième titre l'humour et la tendresse qui font le
charme de Mon papa et moi.

Titre : Une, deux, trois souris
Auteur : STOLL WALSH Ellen
Editeur : Mijade

Titre : Timide, moi jamais
Auteur : METS Alan
Editeur : L'Ecole des Loisirs

Tim a un problème. Et pas un petit problème : dès qu'il voit une fille, ses oreilles rougissent,
rougissent, rougissent à n'en plus finir. Alors quand il voit trois filles à la fois, vous imaginez ! Pauvre
Tim, il ne lui reste plus qu'à se fabriquer... une culotte de tête !

Titre : La petite princesse nulle
Auteur : NADJA
Editeur : L'Ecole des Loisirs

Il était une fois une princesse qui était nulle. Nulle en tout. Elle était nulle en cuisine. Elle était nulle
en dessin. En calcul, elle était archi nulle. Elle était complètement nulle en orthographe. Et en lecture,
ouh là là ! qu'est-ce qu'elle était nulle ! Même ses jouets, elle ne savait pas s'en servir. Le jour vint où
il fallut songer à lui trouver un mari. Evidemment, il ne fallut guère de temps aux princes des
royaumes voisins et pas voisins pour s'apercevoir combien cette princesse était nulle. Ses parents,
démoralisés, décidèrent de faire une pause et de partir en vacances. Sans elle. C'est alors que le
miracle se produisit. Car au fond, peut-être cette princesse n'était-elle pas si nulle que ça. En tout
cas, pas pour tout le monde.

Titre : La jolie petite princesse
Auteur : NADJA
Editeur : L'Ecole des Loisirs

Oh la la, ce que c'est dur d'être belle ; et fatiguant aussi. Parce que les gens, ils ne pensent qu'à ça,
à votre beauté, c'est comme une obsession. La jolie petite princesse connaît ce problème à fond. Elle
en a assez des compliments, assez des jalousies aussi. Elle veut être moche, et pauvre en plus,
pour voir ce que ça fait. Elle se déguise en mendiante laide et, là, plus personne ne s'intéresse à elle,
surtout pas le très beau prince qui passe justement par là et dont elle tombe aussitôt amoureuse.
Comment se faire aimer quand on est moche ? Comment se fier à l'amour de l'autre quand on est
belle ? Pour répondre à ces questions délicates, la jolie petite princesse a surtout intérêt à être
intelligente.

Titre : Pauvre Verdurette
Auteur : BOUJON Claude
Editeur : L'Ecole des Loisirs

Les déboires d'une petite grenouille à la recherche du prince charmant qui, d'un baiser, la
transformera en princesse. De désillusion en désillusion, Verdurette trouvera-t-elle l'Amour ?

Titre : Le Jacquot de Monsieur Hulot
Auteur : MERVEILLE David
Editeur : Editions du Rouergue

Dans les pages sans texte mais fourmillantes de détails du Jacquot de M. Hulot, le lecteur suit les
nouvelles aventures du célèbre personnage de Jacques Tati et découvre, en ouvrant le rabat de
chaque double page, l'avalanche de catastrophes déclenchée par sa distraction et sa malice.

Titre : L'horrible petite princesse
Auteur : NADJA
Editeur : L'Ecole des Loisirs

C'était une horrible petite princesse. Mais vraiment horrible. Vous ne pouvez pas savoir à quel point.
Elle était méchante, affreusement méchante avec tout le monde. Ca faisait faire du souci à ses
parents - moins à sa mère, qui passait surtout son temps à se demander de qui sa fille pouvait bien
tenir, enfin bon - ils avaient même appelé un docteur... mais l'horrible petite princesse l'avait mordu.
Un jour, l'horrible princesse apprit l'existence d'un monstre qu'on prétendait encore plus méchant
qu'elle. Elle entra dans une grande colère et demanda qu'on lui apporte sur-le-champ ce petit
présomptueux. Or ce monstre était vraiment, vraiment très méchant, et quand la princesse et lui se
trouvèrent face à face, il arriva ce qui devait arriver : ce fut le plus horrible coup de foudre de toute
l'histoire des contes !

Titre : La famille Souris et la mare aux libellules
Auteur : IWAMURA Kazuo
Editeur : L'Ecole des Loisirs

"Grand-père, Grand-mère, Papa, Maman et nous, les dix enfants, nous formons une famille de
quatorze souris" . C'est la phrase rituelle par laquelle débute chacune des aventures de la famille

Souris. Aujourd'hui les souris sont en promenade à la mare aux libellules. Elles embarquent sur des
radeaux. Il fait beau, le soleil clignote à travers les arbres, de magnifiques libellules rouges ou
argentées font bruisser leurs ailes de papier de soie. L'un des radeaux tangue dangereusement, un
triton veut attraper la queue d'Octave et la grenouille a rarement vu autant d'agitation. Heureusement
que la poupée de Petite soeur est bien attachée !

Titre : Tu m'aimes ou tu m'aimes pas ?
Auteur : NORAC Carl
Editeur : L'Ecole des Loisirs

Lola vient d'avoir un petit frère. Elle trouve qu'il lui ressemble. Elle veut lui donner Grand Loup, son
plus beau jouet. Mais Théo ne le veut pas. Il pleure. " Je crois qu'il ne m'aime pas ", se dit Lola.

Titre : Le secret de Mina
Auteur : LECAYE Olga
Editeur : L'Ecole des Loisirs

Titre : Le Petit déjeuner de la famille Souris
Auteur : IWAMURA Kazuo
Editeur : L'Ecole des Loisirs

Vous êtes invités à un petit déjeuner chez la Famille Souris : au menu, framboises fraîchement
cueillies, petits pains chauds cuits au feu de bois. On se régale en tournant les pages.

Titre : Papa !
Auteur : CORENTIN Philippe
Editeur : L'Ecole des Loisirs

Au lit, on lit. Ensuite on dort. Mais soudain... On entend un grand cri : Papa ! Encore une histoire de

monstre, mais celle-ci a vraiment, vraiment, quelque chose de spécial.

Titre : Les mots doux
Auteur : NORAC Carl
Editeur : L'Ecole des Loisirs

Lola se réveille avec des mots doux dans la bouche. Il faut qu'elle les dise à quelqu'un, mais Papa
s'en va déjà et Maman est trop pressée...

Titre : Grosse colère
Auteur : ALLANCÉ Mireille D'
Editeur : L'Ecole des Loisirs

Robert a passé une très mauvaise journée. Il n'est pas de bonne humeur et en plus, son papa l'a
envoyé dans sa chambre. Alors Robert sent tout à coup monter une Chose terrible. Une Chose qui
peut faire de gros, gros dégâts... si on ne l'arrête pas à temps.

Titre : La Brouille
Auteur : BOUJON Claude
Editeur : L'Ecole des Loisirs

Comment deux lapins qui étaient voisins devinrent amis sans cesser de se disputer.

Titre : Le magicien des couleurs
Auteur : LOBEL Arnold
Editeur : L'Ecole des Loisirs

Il y a longtemps, très longtemps, les couleurs n'existaient pas. "Il me semble qu'il manque quelque
chose à ce monde", se disait un magicien...

Titre : L'arbre en bois
Auteur : CORENTIN Philippe
Editeur : L'Ecole des Loisirs

Notre papa est un peu fatigant. Pour nous endormir, il ne nous raconte que des histoires drôles. C'est
toujours pareil... Oui mais, dans cette chambre, il y a quelqu'un qui aime les histoires drôles. Qui ça ?
La table de nuit. Pourquoi ? Parce que son histoire, à elle, n'est pas drôle du tout.

Titre : Bonjour, mon petit coeur
Auteur : NORAC Carl
Editeur : L'Ecole des Loisirs

Quand Lola est contente, elle chante.
Dans les rangs, Lola rencontre Lulu.
" Comment t'appellent tes parents ? " demande Lulu.
" Ca dépend, répond joyeusement Lola : mon bébé, mon petit cœur ou ma petite fée. "
A ces mots, Lulu et les autres pouffent de rire.
Lola n'a plus envie de chanter...

Titre : Bon appétit, monsieur Renard
Auteur : BOUJON Claude
Editeur : L'Ecole des Loisirs

Mauvaise journée pour Monsieur Renard : il se met à l'affût et cela fait rire tout le monde, il court
deux lièvres à la fois et s'épuise pour rien, il s'attaque à plus gros que lui et s'en mord les pattes...
Vraiment il y a des jours où il vaut mieux faire semblant d'être végétarien !

Titre : L'île aux câlins
Auteur : NORAC Carl
Editeur : L'Ecole des Loisirs

C'est la première fois que Lola reste toute seule à la maison. Très vite, elle s'ennuie. Il n'y a plus
personne pour lui faire un câlin. Soudain, Lola a une idée : "Je vais apporter ici tout ce qui est doux et
je vais construire mon île aux câlins. ". .

Titre : La famille Souris et le potiron
Auteur : IWAMURA Kazuo
Editeur : L'Ecole des Loisirs

La famille Souris plante une graine de potiron. Sous la terre, la petite graine se repose et prend des
forces. Un matin, elle germe. Il faut protéger les feuilles des coccinelles affamées... Retrouvez les
aventures de la Famille Souris dans les 10 autres albums parus à l'école des loisirs !

Titre : La petite souris
Auteur : LECAYE Olga
Editeur : L'Ecole des Loisirs

Titre : Docteur Loup
Auteur : LECAYE Olga
Editeur : L'Ecole des Loisirs

Titre : L'Apprenti loup
Auteur : BOUJON Claude
Editeur : L'Ecole des Loisirs

"Il était une fois un jeune loup qui ne savait pas qu'il était un loup. Il aimait voir voler les mouches et
les papillons et s'entendait très bien avec les animaux des champs et des bois. Mais un jour... il
rencontra ses semblables. Alors... "

Titre : Un Poisson est un poisson
Auteur : LIONNI Leo
Editeur : L'Ecole des Loisirs

Quelle vision du monde peut avoir un petit poisson au fond de son étang ?

