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Petite enfancePetite enfance
MARUTAN

Les Animaux

Titre général : Double sens ; 2

Trad. de l’anglais
Casterman, 2012 (Activités loisirs)
34 p. - 8,95 €
Cet album se lit dans les deux sens pour proposer une série d’animaux qui, une fois
montrés dans l’autre sens, se métamorphosent.

À partir de 2 ans

RASCAL

Au monde
École des loisirs (Pastel), 2012
36 p. - 13,00 €
Un nourrisson vient de naître et tous les membres de sa famille viennent lui rendre
visite et lui souhaiter la bienvenue.

À partir de 2 ans

HUDRISIER, Cécile

Comptines pour les gourmands
Didier jeunesse (Eveil musical), 2011
36 p. + 1 CD - 13,00 €
Cet album présente une douzaine de comptines issues du répertoire français et international pour familiariser les tout-petits à la nourriture.

À partir de 2 ans

YONEZU, Yusuke

Cubes surprises
Trad. de l’anglais
Minédition, 2011
22 p. - 8,00 €

Chaque page tournée laisse apparaître un moyen de transport différent mais toujours composé de cubes de toutes les couleurs.

À partir de 2 ans

MILLET, Séverin

En route !

Albin Michel jeunesse, 2012
16 p. - 13,50 €
Présentation d’une vingtaine de véhicules, du vélo au tracteur en passant par le
camion de pompiers ou la voiture de course, conduits par de drôles d’animaux…

À partir de 2 ans
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Petite enfance
BLAKE, Stéphanie

Il est où mon p’tit loup ?
École des loisirs (Loulou et compagnie), 2011
16 p. - 10,50 €
Un album pour les tout-petits pour rechercher l’image du petit loup parmi d’autres
animaux.

À partir de 2 ans

MAUDET, Matthieu

J’y vais

École des loisirs (Loulou et compagnie), 2011
26 p. - 9,00 €
Quand petit oiseau se décide enfin à quitter le nid, il reçoit toutes sortes de recommandations de sa famille, puis part à l’aventure.

À partir de 2 ans

RAMADIER, Cédric

Où est le loup ?

École des loisirs (Loulou et compagnie), 2012
12 p. - 9,70 €
Durant sa promenade, le petit cochon doit se méfier du loup qui se cache peut-être
sous chaque rabat à soulever

À partir de 2 ans

CHAUSSON, Julia

Une Poule sur un mur
Après la lune jeunesse, 2011
20 p. - 6,50 €
Cette nouvelle collection permet de jouer avec les comptines traditionnelles qui apparaissent et disparaissent, avec à chaque fin d’histoire une petite pirouette amusante. Le premier titre raconte la poule qui picore.

À partir de 12 mois

GUETTIER, Bénédicte

Pour être un grand méchant loup...
Casterman (Poil aux pattes), 2011
12 p. - 12,95 €
Un album avec des matières à toucher dressant le portrait du loup.

À partir de 12 mois
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Petite enfance

CRAUSSAZ, Anne

Qui a mangé ?

MeMo (Tout-petits memômes), 2011
26 p. - 12,00 €
Des légumes ont été mangés par un animal. Au fil des pages découpées figurant chaque
légume, tomate, radis, choux sont grignotés et révèlent le gourmand.

À partir de 3 ans
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Albums 3 à 9 ans
STEAD, Philip Christian

A-a-a-a-atchoum !

Ill. : Erin E. Stead ; trad. de l’anglais par Élisabeth Duval
Kaléidoscope, 2011
32 p. - 13,00 €
Amos McGee travaille au zoo et passe voir tous les jours ses vieux amis (l’éléphant, la
tortue, le hibou, le rhinocéros et le manchot). Pourtant, un matin, il se réveille enrhumé et ne peut se rendre à son travail.

À partir de 3-4 ans

MOREAU, Laurent

À quoi penses-tu ?
Hélium, 2011
40 p. - 14,90 € - livre à volets
Un livre d’artiste à la poésie libre et ludique, où l’on peut s’amuser à découvrir les pensées et émotions des personnages d’une même rue.

À partir de 4-5 ans

HENRICH, Stéphane

Au cochon d’Émile
Kaléidoscope, 2012
34 p. - 13,50 €

Émile le boucher est passionné par sa profession jusqu’au jour où il se lie d’amitié avec
un cochon.

À partir de 4-5 ans

OXENBURY, Helen ; BURNINGHAM, John

Bébé

Trad. : Alice Delarbre
Père Castor Flammarion, 2011
46 p. - 15,00 €
Bientôt, il y aura un bébé à la maison. Mais en attendant, le futur grand frère s’interroge… Patiemment, Maman répond et le rassure.

À partir de 3-4 ans

DEACON, Alexis

Bien mieux qu’une maison
Ill. : Viviane Schwartz
École des loisirs (Pastel), 2011
36 p. - 14,00 €
Sept petits hamsters qui se retrouvent à l’étroit dans leur trou noir parce qu’ils ont trop
grandi vont à la recherche d’une nouvelle maison. Mais le monde extérieur leur fait
peur, ils s’équipent d’objets trouvés à la décharge.

À partir de 5-6 ans
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Albums 3 à 9 ans

CHABAS, Jean-François

Le Bonheur prisonnier
Ill. : David Sala
Casterman (Les albums Casterman), 2011
26 p. - 14,00 €
Chez le jeune Liao, accroché au plafond de la cuisine dans une minuscule cage d’or, il
y a un grillon dont la fonction est de protéger la maisonnée. Mais un jour, apitoyé
par le sort du petit captif, le garçon libère l’insecte. Presque aussitôt les problèmes
surgissent.

À partir de 5-6 ans



CHAUD, Benjamin

Une Chanson d’ours
Ill. : David Sala
Casterman (Les albums Casterman), 2011
26 p. - 14,00 €
Alors qu’arrive le moment d’hiberner, Petit ours voit passer une abeille devant sa
tanière et décide de la suivre pour trouver du miel. Mais Papa ours part à sa recherche, jusqu’à se retrouver dans un grand théâtre de la ville.

À partir de 5-6 ans

LESTRADE, Agnès de

C’est l’histoire d’un éléphant...
Ill. : Guillaume Plantevin
Sarbacane, 2012
40 p. - 13,90 €
Un éléphant a mal dormi car la chauve-souris a fait du bruit toute la nuit. Il s’en
prend alors au singe terrifié. Ce dernier se défoule sur le serpent… Une histoire à
répétitions et à rebondissements. Très drôle !

À partir de 3-4 ans

CALI, David

C’est quoi l’amour ?
Ill. : Anna Laura Cantone
Sarbacane, 2011
26 p. - 14,90 €
Emma demande aux membres de sa famille ce qu’est l’amour. Chacun lui donne
une version différente, si bien qu’elle en a la tête qui tourne.

À partir de 4-5 ans
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Albums 3 à 9 ans
SMITH, Lane

C’est un livre
Trad. de l’américain par Jean-François Ménard
Gallimard jeunesse, 2011
36 p. - 11,20 €
Deux animaux entrent en scène : un petit âne et un singe, assis et face à face, l’un
avec son portable, l’autre avec un livre. Comme personnage secondaire : une souris
qui joue à cache-cache sous le chapeau du singe. Le décor est planté, l’histoire peut
commencer…

À partir de 4-5 ans

NEBBACHE, Arnaud

Carottes ratées : et autres fautes de goût
Ane bâté, 2011
28 p. - 12,90 €
Cet album, illustré de papiers collés, s’amuse à détourner des expressions issues de
l’alimentation. Beaucoup d’humour et d’invention !

À partir de 4-5 ans

ESCOFFIER, Michaël

Cherche figurants

Ill. : Fran-François Dumont
Kaléidoscope, 2011
34 p. - 13,00 €
M. Escoffier, l’auteur, se trouve en panne d’idée, d’histoire, de personnage. Il décide
alors de placarder quelques affiches à l’orée du bois, espérant ainsi résoudre son problème.

À partir de 6-7 ans

CHABAS, Jean-François

Le Coffre enchanté
Ill. : David Sala
Casterman, 2011
27 p. - 14,95 €

Un jour, dans une lointaine contrée, un pêcheur trouva un magnifique coffre dans son
filet. Alors qu’il essayait en vain de l’ouvrir depuis des heures, le capitaine de la garde
vint le lui prendre pour l’offrir au cupide empereur.

À partir de 6-7 ans
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Albums 3 à 9 ans

BRAMI, Élisabeth ; VAN CAMPO Jean-François

Colorissimots

Thierry Magnier, 2011
n.p. - 17,00 €
Un imagier fourmillant de photos (plus de 600) qui recense, dans l’ordre alphabétique et sous forme de planches thématiques, de multiples objets et lieux familiers
à l’enfant.

À partir de 3-4 ans

SERRES, Alain

Comment Pok l’oiseau inventa les couleurs
Ill. : Laurent Corvaisier
Rue du Monde, 2011
29 p. - 19,80 €
Évidemment fantaisiste, l’histoire de Pok l’oiseau et de Pik l’oiselle nous fait assister
au spectacle magique de la naissance de chaque couleur !

À partir de 5-6 ans



HERBAUTS, Anne

De quelle couleur est le vent ?
Casterman (Les albums Casterman), 2011
48 p. - 19,50 €
Un petit géant aveugle se demande quelle est la couleur du vent, et s’en va poser
la question à tous ceux qui croisent son chemin. Un album plein de poésie.

À partir de 3-4 ans

YERKES, Jennifer

Drôle d’oiseau
MeMo, 2010
40 p. - 8,00 €

L’histoire d’un oiseau pas comme les autres : il ne se révèle que devant une surface
et n’existe que quand il se découpe sur une matière. Il décide de se parer de plumes et de feuilles, devient très beau et attire l’attention du renard.

À partir de 4-5 ans

7

Albums 3 à 9 ans
VINEAU, Thomas

Du sucre sur la tête
Ill. : Lisa Nanni
Motus, 2011
38 p. - 11,00 €
Tout a changé depuis le jour où du sucre est tombé du ciel : les oiseaux restent collés
aux branches, la boue s’est changée en caramel. Etc.

À partir de 6-7 ans

SAUER, Isabelle

L’Enfant du bananier : un conte chinois
Ill. : Cécile Gambini
Didier jeunesse, 2011
36 p. - 14,00 €
Ce conte issu de Chine met en scène un vieux bossu et son fils, qui cultivent un
champ de bananiers. Devenu grand, le garçon part à la recherche du remède qui
soulagera la douleur de son père. Commence alors un voyage initiatique, avec des
rencontres et des défis.

À partir de 4-5 ans

SELLIER, Marie ; FOSSIER, Iris

Fanfan

Ed. Courtes et longues, 2012
44 p. - 22,00 €
Fanfan est un éléphant qui, élevé par des autruches, se prend lui-même pour
une autruche. Il part explorer la savane et rencontre ses congénères, qu’il trouve fort désagréables. Il est bien heureux de ne pas en être un : sa vraie famille,
ce sont les autruches. Un conte sur la famille et comment y trouver sa place.

À partir de 4-5 ans

HORACEK, Petr

Ferdinand et Joséphine
Trad. de l’anglais par Laurence Lenglet
Phaidon, 2012
40 p. - 9,95 €
Ferdinand et Joséphine sont deux vers. Chacun vit dans son coin, de chaque côté
d’un arbre. Un jour, une grosse poire juteuse tombe par terre entre eux deux. Ferdinand la grignote du côté gauche, Joséphine du côté droit. Les deus vers se retrouvent bientôt. Une histoire sur l’importance du partage et de l’amitié.

À partir de 3-4 ans
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Albums 3 à 9 ans
CORDA, Tullio

Une Fourmi pas comme les autres
Traduit par Julie Duteil
Minedition, 2011
26 p. - 14,00 €
Chaque jour, Carla va au travail, comme ses copines, mais elle veut être différente. Dès que se trouve une écharpe ou un chapeau pour ne pas être comme
toutes les autres, elle est immédiatement copiée par toutes les fourmis, jusqu’au
jour où elle trouve un accessoire particulier.

À partir de 5-6ans

CUVELLIER, Vincent

Gérard Coiffure

Ill. : Robin Gindre
Escabelle (Transmettre), 2011
44 p. - 11,00 €
Benjamin doit impérativement se faire couper les cheveux. Il se rend au hasard dans
un salon de coiffure où il rencontre un vieux coiffeur, qui lui raconte ses années de
gloire au service de Joe Dassin

À partir de 7-8 ans

ALEMAGNA, Béatrice

La Gigantesque petite chose
Autrement jeunesse, 2011
18,00 €
L’histoire d’une petite chose invisible et gigantesque pourtant, qui ne fait que
passer…

À partir de 5-6 ans

MIYAKOSHI, Akiko

Un Goûter en forêt
Traduit du japonais par Nadia Porcar
Syros, 2011
14,50 €
Quand Kikko se réveille ce matin-là, tout est blanc dehors. Son papa va chez sa
grand-mère pour l’aider à déblayer la neige. Mais il oublie d’emporter le gâteau
préparé pour elle. La petite Kikko décide de l’apporter elle-même. Elle suit les traces
de son papa dans la neige, se hâtant derrière la grande silhouette au manteau noir
qui s’enfonce dans le bois.

À partir de 4-5 ans
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Albums 3 à 9 ans
LOISEAU, Vincent

Le Grand Dédé et sa petite auto
Ill. : Merlin
Ed. Sarbacane, 2011
32 p. - 14,90 €
Depuis qu’il a reçu une belle voiture rouge à pédales pour Noël, le petit
Dédé passe tout son temps avec elle, lui dit ses secrets et dort même dedans.
Mais le petit garçon grandit et ses parents veulent qu’il s’en sépare.

À partir de 5-6 ans

GRIMM, Jacob

Hansel et Gretel
Ill. : Sybille Schenker
Trad. : Julie Duteil
Minédition, 2011
48 p. - 29,00 €
Un bûcheron très pauvre vit avec sa femme et ses deux enfants à la lisière d’une forêt. Quand la disette frappe le pays, les parents décident d’égarer leurs
enfants dans la forêt. Les malheureux croient trouver refuge dans une merveilleuse maison en pain d’épices, mais c’est la maison d’une sorcière. Les illustrations expressives et les calques mettent l’accent sur le drame vécu par ces enfants.

À partir de 5-6 ans

CHARLIP, Remy

Heureusement

Trad. : Olga Kent
MeMo (Les albums jeunesse), 2011
40 p. - 15,00 €
Un jour, Ned est invité à un anniversaire qui a lieu à 1000 km de New York en
Floride. Heureusement, un ami lui prête un avion mais le moteur explose. Ned
va de catastrophes en solutions inattendues tout au long de cette histoire.

À partir de 4-5 ans

DAVID, François

Les Hommes n’en font qu’à leur tête
Ill. : Olivier Thiébaut
Ed. Sarbacane, 2011
40 p. - 17,90 €
À la manière d’Arcimboldo, les objets réunis par famille ou par matière dressent
le portrait de leurs propriétaires. Chaque illustration est accompagnée d’un poème ludique.

À partir de 5-6 ans
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Albums 3 à 9 ans
VAST, Émilie

Il était un arbre
MeMo, 2012
28 p. - 16,20 €
Une mise en scène sans dialogues de l’arbre au fil des saisons, avec des pages ajourées
faisant le lien entre les différentes compositions.

À partir de 3-4 ans

NEEMAN, Sylvie ; HUMBERT, Nicolette

Il faut le dire aux abeilles
La Joie de lire, 2011
22 p. - 11,00 €

Avec tendresse et poésie, S. Neeman évoque un sujet difficile, celui de la mort, de
l’absence, de la douleur, du manque à travers le récit d’un apiculteur qui disparaît sans
que personne n’ait prévenu les abeilles.

À partir de 5-6 ans

BONINI, Sandrine

June et Léa

Ill. : Sandra Desmazières
Le Baron perché, 2011
36 p. - 16,00 €
June et Léa sont deux sœurs inséparables. Elles font la même taille, portent les
mêmes robes, partagent leur chambre et leurs secrets. Pourtant, quand June entre
au collège, Léa ne comprend plus sa grande sœur : elle se coupe les cheveux, préfère mettre des pantalons et invite des copines avec qui elle s’enferme pendant
des heures dans la salle de bain. Un album sur l’entrée dans l’adolescence.

À partir de 5-6 ans

DIEP, Françoise

Le Loup et la soupe aux pois
Ill. : Magali Le Huche
Didier jeunesse, 2012
28 p. - 12,90 €
L’hiver est rude et Pierre va cherches des bûches dans la forêt. Il rencontre des
loups et l’un d’entre eux, particulièrement coriace, le suit chez lui. La femme de
Pierre lui jette la soupe bouillante, mais le loup, toujours vivant, est rancunier…
Un conte raconté dans toute l’Europe jusqu’en Inde, il met aussi en scène un renard ou un lion en Afrique.

À partir de 3-4 ans
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3 à 8 ans
Albums 3 à 9 Albums
ans

BATTUT, Éric

Le Loup qui avait toujours faim
Rue du Monde, 2012
16,00 €
Le loup dévore tous ceux qui croisent sa route, et prend du poids, mais l’appétit
ne le quitte pas. Rien ne semble pouvoir arrêter sa boulimie, jusqu’au jour où il
croise un autre loup encore plus vorace que lui. Il s’enfuit et court, et plus il court,
plus il maigrit.

À partir de 4-5 ans

BÉZIAT, Julien

Mäko

École des loisirs, 2011
36 p. - 13,50 €
Mäko est un morse qui aime observer les fonds marins puis les reproduire à
la surface en sculptant la banquise. Une nuit, la banquise part en morceaux et
toutes les sculptures qui permettaient aux habitants du pôle Nord de trouver
des poissons disparaissent.

À partir de 5-6 ans

MORTIER, Tine ; VERMEIRE, Kaatje

Marie : et les choses de la vie

Traduit du flamand par Josiane Bardon
Sorbier, 2011
26 p. - 13,50 €
Marie et sa mamie sont les meilleures amies du monde. Mais un jour, on retrouve
mamie étendue sur le sol, profondément endormie. À son réveil, elle a tout oublié
et ne peut plus parler. À l’hôpital, Marie semble être la seule à comprendre ce
qu’elle désire. Puis papi décède, Marie va alors aider sa mamie à lui dire au revoir.

À partir de 6-7 ans

SERVANT, Stéphane

Le Masque

Ill. : Ilya Green
Didier jeunesse, 2011
40 p. - 14,00 €
En sortant de l’école, Petit Frère, un jeune garçon, trouve un masque blanc qui
lui permet de se transformer en l’animal de son choix.

À partir de 5-6 ans
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Albums 3 à 8 ans
Albums 3 à 9 ans

STRADY, Sophie

La Mémoire de l’éléphant
Ill. : Jean-François Martin
Hélium, 2012
37 p. - 16,90 €
Marcel l’éléphant a entrepris de consigner tout ce qu’il a appris dans un grand
livre illustré. Comme sa mémoire ne lui fait jamais défaut, l’album contient une
foule de connaissances accumulées pêle-mêle au fil des années : animaux étranges, desserts du monde entier, instruments de musique, objets de design, etc.

À partir de 7-8 ans

OLIVE, Guillaume ; HE, Zhihong

Nian le terrible : la légende du nouvel an chinois
Seuil jeunesse, 2012
24 p. - 14,20 €
Nian est un monstre qui surgit tous les ans du fond des mers et détruit tout sur son
passage. Un jour, alors que les villageois s’apprêtent à s’enfuir, un vieil homme
propose de chercher comment chasser le monstre qui craint le feu, le bruit et la
couleur rouge.

À partir de 4-5 ans

PRICE, Mathew

Où est le petit chien ?
Ill. : Leng Qin
Gallimard jeunesse, 2012
28 p. - 8,90 €
Un petit chien surgit un jour pendant la récréation dans la cour de l’école d’Annie. Melle Colombe, la maîtresse, le directeur M. Perrin, Sam le livreur, l’agent
Lefort, tous essaient de l’attraper mais il file dans la rue. Un jeu d’observation
dans lequel le lecteur cherche le petit chien à travers la ville dans des illustrations
qui fourmillent de détails.

À partir de 3-4 ans

McGUIRE, Richard

Orange book / 1, 2… 14 oranges
Albin Michel jeunesse (Albums illustrés), 2011
31 p. - 12,90 €
Le destin de 14 oranges cueillies au même oranger.

À partir de 5-6 ans
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3 à 8 ans
Albums 3 à 9 Albums
ans

CRAUSAZ, Anne

Où es-tu ?

Memo (Tout-petits memômes), 2011
28 p. - 12,00 €
Un album avec des découpes pour suivre deux petits renards qui jouent à cachecache dans la forêt.

À partir de 3-4 ans

CHEN, Zhiyuan

Papa ours part en voyage
Traduit par Rémi Stefani
Casterman (Les albums Casterman), 2012
44 p. - 13,50 €
Papa ours doit partir travailler très loin et sera absent pendant six mois. Comment
faire pour que ses enfants ne souffrent pas de son départ ?

À partir de 3-4 ans

PRÉVOT, Franck

Paradiso

Ill. : Carole Chaix
Photos : Aimery Chemin
L’Édune (Rêve et ris), 2010
48 p. - 15,00 €
Une histoire d’amour sur fond de cinéma. Quand on a 10 ans, ce n’est pas facile
de faire comprendre à sa voisine qu’on est amoureux d’elle. Alors tous les moyens
sont bons pour arriver à ses fins : avions en papier, textos, jusqu’au poème déclamé dans le noir du cinéma Paradiso.

À partir de 9-10 ans

BARROUX, Stéphane-Yves

Le Paris de Léon

Actes Sud junior, 2011
32 p. - 14,50 €
Les aventures de Léon, un chauffeur de taxi qui sillonne les rues de Paris.

À partir de 5-6 ans
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Albums 3 à 9 ans

KOCHKA d’après Charles Perrault

Peau d’âne

Ill. : Charlotte Gastaut
Père Castor Flammarion (Les albums du Père Castor), 2012
32 p. - 13,50 €
Après la mort de sa femme, un roi veut épouser sa fille. Celle-ci s’adresse à sa
bonne fée, qui lui conseille de demander des choses impossibles, jusqu’à la peau
de l’âne fabuleux qui donne de l’or plutôt que du crottin...

À partir de 5-6 ans

DUBOIS, Claude K.

La Pêche à la lune
École des loisirs (Pastel), 2011
26 p. - 9,00 €
Momo a passé une journée difficile. Pour lui changer les idées, son grand-père décide de l’emmener à la pêche à la lune. Munis d’un seau et d’une louche, ils partent ensemble.

À partir de 3-4 ans

DU FAY, Sabine

Le Petit bossu : un conte des Mille et une nuits
Ill. : Sébastien Mourrain
Sorbier (Au berceau du monde), 2010
26 p. - 13,50 €
Momo a passé une journée difficile. Pour lui changer les idées, sont grand-père
décide de l’emmener à la pêche à la lune. Munis d’un seau et d’une louche, ils
partent ensemble.

À partir de 6-7 ans

WORMELL, Christopher

Petit ours mal peigné et les 6 souris blanches
Texte français de Claude Lager
École des loisirs (Pastel), 2011
30 p. - 12,50 €
Petit ours mal peigné sauve six petites souris blanches, menacées tour à tour par
une chouette, un renard et un serpent.

À partir de 3-4 ans
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Albums 3 à 9 ans
BERNOS, Clotilde

La Petite fille qui voulait tout
Ill. : Choi Jung-In
Chan-ok (Perles du ciel), 2011
34 p. - 15,00 €
Une toute petite fille dérobe un objet à un oiseau, à un arbre et à un garçon, sans
rien donner en échange. Jalouse de la complicité née entre eux, elle essaye de voler leur bonheur… Sur le partage et l’amitié.

À partir de 7-8 ans

BATTUT, Éric

Le Petit poisson rouge
L’Élan vert (Les petits m), 2011
34 p. - 15,00 €
Inspirée du conte Le petit chaperon rouge, cette histoire raconte les aventures du
petit poisson rouge face au grand méchant requin.

À partir de 4-5ans

ANDREWS, Sophie ; CHAUSSON, Julia

Le Poisson rouge de Matisse
Ed. Palette : Hélium, 2012
32 p. - 14,90 €

À travers le regard naïf d’un poisson rouge, quelques pistes pour découvrir l’œuvre
de Matisse.

À partir de 7-8 ans

KITZING, Constanze V.

Pingouin glacé

La Joie de lire, 2011
28 p. - 9,80 €
Un pingouin tente de se réchauffer, avec une écharpe, en faisant un feu. Mais il
découvre que c’est dans les ailes d’un autre pingouin qu’il est le plus au chaud.

À partir de 3-4 ans

GUILL0PPÉ, Antoine

Plein soleil

Gautier-Languereau, 2011
32 p. - 18,00 €
Les animaux de la savane s’éveillent doucement sous le soleil alors que le jeune
Issa va rejoindre sa fiancée… Un album somptueux, proche du précédent, « Pleine
lune ».

À partir de 4-5 ans
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Albums 3 à 9 ans
BENTLY, Peter

Le Roi Jules et les dragons
Ill. : Helen Oxenbury
École des loisirs (Pastel), 2012
34 p. - 15,00 €
Jules, Léo et Gaspard jouent aux chevaliers. Ils construisent un campement avec du
carton, du tissu, des briques et des sacs en plastique et passent la journée à combattre dragons et monstres.

À partir de 3-4 ans

BIOSPHOTO

Sacrées pattes !
De La Martinière jeunesse, 2012
30 p. - 10,00 €
Des photographies de pattes de 14 animaux domestiques ou sauvages pour deviner
quelle espèce se cache sous chaque rabat : chat, grenouille, dromadaire, etc.

À partir de 3-4 ans

DERU-RENARD, Béatrice

Saïmiri

Ill. : Anne-Catherine de Boel
École des loisirs (Pastel), 2012
35 p. - 13,00 €
Malgré les avertissements de la bande de singes-écureuils, Saïmiri ne craint pas d’affronter les animaux terrestres. Elle ose se mesurer au fameux serpent Thor.

À partir de 4-5 ans

ISOL

Secret de famille
Trad. de l’espagnol (Mexique) par Catherine Germain
Les 400 coups (Les petits albums), 2009
36 p. - 10,00 €
« J’ai un secret : en réalité ma mère est un porc- épic. ». Une petite fille pleine d’imagination croit voir en sa mère cet animal hérissé, peut-être parce que le matin nous
ne sommes pas vraiment dans notre état normal ?

À partir de 5-6 ans
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Albums 3 à 9 ans
FRIOT, Bernard

La Sorcière est amoureuse
Une histoire pressée de Bernard Friot, illustrée par Frédéric Bénaglia
Milan jeunesse, 2011
34 p. - 9,90 €
Pour séduire le beau prince dont elle est amoureuse, une vieille sorcière avale
chaque jour une potion qui la fait rajeunir. Mais les effets de la potion sont éphémères, et, une fois mariée, la sorcière apparaît devant son prince sous son vrai
visage.

À partir de 5-6 ans

GAY, Michel

Les Sous de Zou
École des loisirs, 2011
26 p. - 12,20 €
Aujourd’hui, le papa de Zou l’emmène en balade dans les rues avec sa copine
Elzée. Zou a un sou qui brille comme s’il était neuf et voudrait gâter son amie.
Mais les sous ça peut se perdre.

À partir de 4-5 ans

WONDRISKA, William

Sur le fil : mon premier imagier anglais-français
Hélium, 2011
44 p. - 14,90 €
Au fil des pages, le long d’un fil noir, on trouve un alligator, une baleine,
un château, un chien, un éléphant, etc. Chaque objet et animal, présentés
en ordre alphabétique, est illustré en noir et rouge avec son nom anglais
suivi de la traduction française. Publié pour la premières fois aux États-Unis
en 1963.

À partir de 3-4 ans

JUNG, Sylvie

Têtard ne veut jamais mourir
Ill. : Charlotte Légault
Escabelle, 2011
28 p. - 9,90 €
Un livre qui aide les enfants à mettre des mots sur leurs angoisses et qui apporte
aux parents des réponses aux interrogations des tout-petits.

À partir de 4-5 ans

18

Albums documentaires

FRATTINI, Stéphane

Bouche à bouche

Milan jeunesse (Ouvre l’œil), 2011
20 p. - 12,50 €
Après le succès de « À poils ou à plumes ? » et des autres titres de la collection, un
nouveau livre de photos avec des volets-surprises à l’intention des tout-petits,
pour jouer, s’étonner et découvrir les animaux.

À partir de 3-4 ans
Sujet : animaux

PITTAU, Francesco ; GERVAIS, Bernadette

Imagier des saisons

Ed. des Grandes personnes, 2011
84 p. - 22,50 €
Imagier suivant le fil des quatre saisons. Du printemps à l’hiver, de l’été à l’automne, on soulève des volets pour découvrir le cœur des fruits, les fleurs en bouton,
les légumes dans la terre, des animaux à poils ou à plumes, des insectes… Illustrations réalisées au pochoir.

À partir de 3-4 ans

BIOSPHOTO

Couleurs : mon imagier photo découverte
De la Martinière jeunesse, 2011
32 p. - 6,90 €
Cet imagier photo présente des animaux. Chaque photo a été choisie à la fois
pour son intérêt graphique et informatif, tout en privilégiant la diversité des espèces et des tailles, de l’éléphant à la coccinelle, en passant par des animaux hors du
commun et des références couleurs habituelles…

À partir de 3-4 ans

BIOSPHOTO

Drôles de queues !
De la Martinière jeunesse, 2012
30 p. - 10,00 €
Les photographies des derrières de 14 animaux domestiques ou sauvages pour deviner quelles espèce se cache sous chaque rabat : cochon, écureuil, wapiti, etc.

À partir de 3-4 ans
Sujet : animaux
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Albums documentaires

SELLIER, Marie

Mes 10 premiers tableaux
Nathan jeunesse, 2011
45 p. - 13,90 €
Découverte de 10 tableaux. Chaque tableau est abordé par un détail vu dans une
découpe, puis découvert entièrement.

À partir de 3-4 ans
Sujet : art

Miam, c’est vert !
Auzou, 2011
16 p. - 8,90 €
Un album amusant et pédagogique pour apprendre aux enfants à aimer les légumes verts. À l’aide de devinettes et de charades, ils découvrent de quels légumes
est constitué chaque drôle de monstre vert. La réponse en photo est cachée sous
un flap.

À partir de 5-6 ans
Sujet : légumes

PEGHAIRE, Vincent

La Nuit tous les chats sont verts
Ed. Palette, 2011
16 p. - 12,80 €
Des animaux aux couleurs extraordinaires à découvrir tous les jours de la semaine,
chacun étant illustré par deux œuvres d’art, dont l’une est à découvrir sous un
rabat. Avec la liste des œuvres d’art en fin d’album.

À partir de 4-5 ans
Sujet : art

TATSU NAGATA

Le Pou

Les sciences naturelles de Tatsu Nagata
Seuil Jeunesse, 2011
28 p. - 8,50 €

Cet album présente la vie du pou, ce vieux compagnon de l’homme qui habite sa
tête, aime la chaleur et se nourrit de son sang.

À partir de 3-4 ans
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