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Albums 0/2 ans
1, 2, 3 petits doigts
Du Faÿ, Laure
A chaque page, un trou pour faire apparaître ses doigts et animer l'histoire tout en faisant découvrir
la notion de quantité à l'enfant.
Nathan Jeunesse
978-2-09-255745-7
8,10 EUR

Dans sa maison, un grand cerf regardait par la fenêtre...
Dedieu, Thierry
Un album grand format qui reprend la chanson du cerf, avec des illustrations en noir et blanc pour
donner aux plus petits le goût des comptines.
Seuil Jeunesse
979-10-235-0431-6
13,20 EUR

Le gâteau perché tout là-haut
Strasser, Susanne
Un gros gâteau est en train de refroidir sur le rebord de la fenêtre, tout en hauteur. Pour essayer de
l'atteindre, l'ours appelle les animaux à son aide.
Tourbillon
979-10-276-0067-0
11,82 EUR

Gros Lion
Bourre, Martine
Un enfant se fait appeler Gros Lion, s'imagine dans la savane et s'entraîne à rugir.
Didier Jeunesse
978-2-278-07802-8
10,10 EUR

Le jour, la nuit, tout autour
Safirstein, Julie
Un livre à manipuler, avec des rabats et des mises en volume, pour découvrir les couleurs, les
chiffres, les formes et les contraires. Prix Sorcière 2014 (tout-petits).
Hélium
978-2-330-03485-6
16,29 EUR

Albums 0/2 ans
P'tit land art jaune
Pouyet, Marc
Une multitude de formes et de trésors naturels offrant aux tout-petits une balade à travers la nature.
Petite plume de carotte
P'tit land art
978-2-36154-104-0
9,01 EUR

Princesse
Charlat, Benoît
Une princesse va à l'école, se fait belle et attend son prince charmant. Mais cette princesse se met
aussi du chocolat partout, joue au bulldozer, au foot et à la guitare comme personne.
Ed. Sarbacane
978-2-84865-798-1
9,56 EUR

Albums 2/3 ans
Beau jour tout blanc
Rascal
Un long poème autour de la naissance d'un enfant illustré par des images faites de papier blanc
déchiré réalisées par des hommes détenus à la maison d'arrêt de Pau.
la Maison est en carton
978-2-919650-29-3
11,83 EUR

Dans la rue
Meirink, Tineke
En dessinant quelques petits détails sur des photographies prises dans la rue, l'illustratrice donne vie
à une fissure dans un mur, un dos d'âne, une gouttière ou une poubelle. Une invitation à observer
son environnement et à faire travailler son imagination.
Diplodocus
La rue est un livre
979-10-94908-02-0
9,01 EUR

Moi, c'est Blop !
Tullet, Hervé
Un livre d'éveil qui invite à découvrir le monde en suivant Blop, de la famille au monde animal en
passant par les chiffres et les couleurs. Ce personnage, croisement entre une fleur et un papillon,
peut prendre toutes les couleurs et se mélanger avec d'autres pour se recréer. Une page est en miroir
et des Blop sont détachables.
Phaidon
978-0-7148-6997-1
15,42 EUR

Petite souris : un livre très nature !
Teckentrup, Britta
Pour découvrir les animaux et la nature, à travers les aventures d'une petite souris.
Gründ
Les tout-carton
978-2-324-00682-1
4,55 EUR

Albums 2/3 ans
La toute petite dame
Barton, Byron
Une toute petite dame vit dans une toute petite maison. Avec un tout petit seau elle récupère le lait
de sa toute petite vache pour son tout petit chat qui a très faim.
Ecole des Loisirs
Album de l'Ecole des loisirs
978-2-211-10819-5
7,92 EUR

Les vacances
Gil, Isabelle
Lorsque vient l'été, la famille escargot change de coquille pour partir en vacances.
Ecole des Loisirs
Loulou & Cie
978-2-211-21716-3
8,19 EUR

Albums 3/4 ans
Abc bêtes
Beigel, Christine
Pour apprendre l'alphabet avec les animaux et en poèmes
Gautier-Languereau
978-2-01-397856-9
11,74 EUR

Le bunyip
Wagner, Jenny
Brooks, Ron
Le bunyip, une étrange créature qui ne ressemble à aucune autre, vient de sortir du ruisseau et tout
le monde débat pour savoir ce qu'il est exactement. Mais personne n'est d'accord et le bunyip, pour
savoir à quoi il ressemble, doit le découvrir lui-même.
T. Magnier
978-2-36474-555-1
15,02 EUR

Cherche l'intrus et compte jusqu'à 10
Van Genechten, Guido
Des séries d'animaux avec des questions d'observation, pour apprendre à compter et repérer des
détails insolites : un flamant rose tenant un cerf-volant, un chameau portant une visière, etc.
Mijade
978-2-87142-874-9
10,92 EUR

Compte comme moi !
Rahimi, Atiq
Charpentier, Olivier
Un album avec des rabats à soulever pour découvrir une comptine qui illustre avec poésie les
fonctions des différentes parties du corps.
Actes Sud junior
978-2-330-04779-5
11,74 EUR

Albums 3/4 ans
Où est l'éléphant ?
Barroux
La forêt amazonienne possède la plus riche diversité de plantes et d'animaux de la planète, mais la
déforestation menace ce paradis de la biodiversité. Un cherche et trouve pour expliquer la
déforestation aux petits.
Kaléidoscope
978-2-87767-843-8
11,83 EUR

Papa à grands pas
Brun-Cosme, Nadine
Guillerey, Aurélie
Le papa de Mathieu doit venir le chercher à la crèche avec sa vieille voiture verte. Mathieu est
inquiet, mais lorsqu'il s'agit d'être à l'heure à la crèche, papa a une imagination débordante.
Nathan Jeunesse
Album Nathan
978-2-09-255620-7
9,10 EUR

Petit
Broncard, Xavière
Un oisillon tombé du nid trouve un ver. Alors qu'un chat essaye de le manger, le ver s'illumine,
sauvant l'oisillon. Une histoire sans paroles.
Alice jeunesse
Albums
978-2-87426-260-9
11,74 EUR

Ping et Pong
Gangloff, Sylviane
Ping et Pong, les pingouins, se chamaillent : ils se rencontrent dans le livre et veulent chacun voler la
vedette à l'autre. Mais gare, la dessinatrice peut les effacer. Il y a plus d'avantages à dessiner une jolie
banquise où vivre à deux.
Mijade
Albums
978-2-87142-916-6
10,01 EUR

Albums 3/4 ans
Romi à la plage
Coat, Janik
Romi part à la mer, l'occasion de découvrir les contraires sur le thème de la plage.
Autrement Jeunesse
Albums jeunesse
978-2-7467-3621-4
9,01 EUR

Winston & George
Miller, John
Cucco, Giuliano
Winston et George sont très amis. Ensemble ils passent leur journée à pêcher au fil de l'eau. Mais un
jour Winston se trouve en danger. George, qui a cru drôle de le faire plonger tête baissée dans un
banc de sable, va tout faire, quitte à payer de sa vie, pour le sauver.
Seuil Jeunesse
979-10-235-0492-7
14,56 EUR

Albums 4/5 ans
Le bateau de fortune : rêverie et jeux merveilleux sur la plage
Solminihac, Olivier de
Poulin, Stéphane
Michao emmène à la plage Marguerite la chevrette et son ami le renardeau. Qui verra donc la mer en
premier ? Arrivés sur place, ils s'aperçoivent qu'ils ont oublié pelles, seaux, ballons, et maillots de
bain. Ils décident alors de construire un bateau de fortune avec les moyens du bord.
Ed. Sarbacane
Album
978-2-84865-777-6
14,11 EUR

Beau et bon
Baer, Julien
Un album illustré de photographies sur ce qui est bon et beau dans la vie de tous les jours : la nature,
les petits plaisirs, la nourriture, les sensations, etc.
Hélium
978-2-330-05059-7
13,56 EUR

Bonne nuit Louna !
Garcia Perez, Héléna
Alors qu'elle s'apprête à s'endormir, Louna est entraînée par un papillon dans un autre monde, où
elle fait la découverte des phénomènes naturels comme la pluie, les fleurs, les étoiles, etc. Ces
aventures vont l'aider à trouver le sommeil.
les Petites bulles éditions
Carré
978-2-9537483-4-5
12,74 EUR

Le festin de Racoon
Ratier, Marianne
Les Smith prévoient de donner une fête le lendemain dans leur jardin. Racoon les surveille et se
prépare à visiter leur garde-manger lorsque la nuit sera tombée.
Marmaille et compagnie
978-2-36773-038-7
14,56 EUR

Albums 4/5 ans
Mon amour
Desbordes, Astrid
Martin, Pauline
Une maman explique à son enfant pourquoi elle l'aime et l'aimera constamment et sans conditions.
Albin Michel-Jeunesse
978-2-226-31524-3
9,01 EUR

L'oiseau sur la branche
Crausaz, Anne
Au fil des pages et des saisons, 52 oiseaux prennent la parole, racontant leur mode de vie.
MeMo
Les albums jeunesse
978-2-35289-232-8
21,84 EUR

On a toujours besoin d'un rhinocéros chez soi
Silverstein, Shel
Un enfant parle de son amitié et de sa complicité avec son rhinocéros de compagnie, qui se fait tour à
tour pirate, porteur de beignets, portemanteau ou requin.
Grasset jeunesse
978-2-246-78726-6
15,38 EUR

Le vilain défaut
Balpe, Anne-Gaëlle
Csil
Un petit garçon, né avec une différence qui a grandi avec lui, se voit reprocher par son entourage un
vilain défaut. Le défaut en question parcourt l'ouvrage sous la forme d'un gribouillis jaune, imprimé à
certains endroits sur des feuilles de papier calque. Prix des lecteurs du Var 2015 (jeunesse).
Marmaille et compagnie
978-2-36773-064-6
18,20 EUR

Albums 5/6 ans
Abris
Houdart, Emmanuelle
A la manière d'une berceuse, cet album égrène les abris de l'existence, depuis le ventre maternel
jusqu'aux bras protecteurs de l'amoureux.
Editions les Fourmis rouges
978-2-36902-031-8
16,29 EUR

Cherche et trouve : cache-cache dans la ville
Des jeux d'observation, des énigmes et des jeux pour apprendre à compter, avec le Kid qui prend un
malin plaisir à disparaître dans la ville et à semer Charlot.
Gallimard-Jeunesse
978-2-07-066179-4
12,29 EUR

Elle et les autres
Ghandour, Nahla
Traboulsi, Janna
Cette histoire sur la différence et l'image de l'autre aborde en filigrane le handicap physique.
le Port a jauni
978-2-919511-02-0
9,10 EUR

Lucia : petite danseuse de flamenco
Dierickx-Brax, Johana
Brax, Justine
Lucia rêve d'être aussi belle que sa maman sur scène. Ce soir, c'est le spectacle de danse de l'école. La
petite fille a si peur qu'elle se cache dans le placard avec son chat Romesco. Elle trouvera peut-être la
force de sortir de sa cachette.
De La Martinière Jeunesse
978-2-7324-6669-9
13,20 EUR

La petite rapporteuse de mots
Danielle Simard ; illustrations, Geneviève Côté.
Simard, Danielle
LES ÉDITIONS LES 400 COUPS
978-2-89540-656-3
8,19 EUR

Albums 5/6 ans
Peut-être que le monde...
Serres, Alain
Fraser, Chloé
Cet album énumère une suite d'hypothèses sur la naissance du monde et les origines de la vie pour
amener à une réflexion sur l'avenir de la planète.
Rue du Monde
978-2-35504-370-3
16,84 EUR

Regarde en haut !
Jung, Jin-Ho
Suji, dont les jambes ne fonctionnent plus, regarde tout ce qui passe en bas dans la rue. Un jour, un
garçon la remarque et s'allonge sur le sol pour qu'elle puisse bien le voir.
Rue du Monde
978-2-35504-387-1
14,56 EUR

Yasuke
Marais, Frédéric
L'histoire vraie de Yasuke, unique samouraï à la peau noire qui vécut au XVIe siècle. Jeune esclave
africain sans nom, il s'échappe un jour de son village, embarque comme marin sur un navire, traverse
les mers jusqu'au Japon où il accomplit son destin d'exception.
Editions les Fourmis rouges
978-2-36902-041-7
15,02 EUR

Albums 6/7 ans
Les affreux chandails de Lester
K.G. Campbell.
Campbell, K.G.
Personne ne sait trop de qui Cousine Clara est la cousine, alors elle vient s'installer avec la famille de
Lester. Un matin elle annonce : « je t'ai tricoté un chandail ». Et Lester se dit : « comme c'est gentil. »
Jusqu'à ce qu'il le voit... Il est AFFREUX. Attachant et étrange, Les affreux chandails de Lester nage
dans les eaux troubles des bonnes manières et des cadeaux indésirables.
PASTÈQUE
Pamplemousse
978-2-923841-64-9
13,65 EUR

Chi, une vie de chat
Volume 7, Un amour de Chi
Pétronille
Les aventures d'un petit chat recueilli par une famille et sa découverte du monde qui l'entoure : les
autos, les chiens, la litière, les croquettes, etc. Une adaptation du manga conçue comme une
initiation au genre, pour un jeune public qui découvre la lecture.
Glénat Poche
978-2-344-00633-7
4,54 EUR

Comme des oiseaux
Yabouza, Adrienne
Lili la Baleine
Dans un village d'Afrique, la guerre éclate soudainement. Dans la panique qui s'ensuit, un frère et une
soeur sont séparés de leur groupe et doivent ensemble trouver où se cacher. Une vision de la guerre
à travers les yeux des enfants.
Bilboquet
Les messagers
978-2-84181-425-1
11,38 EUR

Dans les poches d'Alice, Pinocchio, Cendrillon et les autres...
Simler, Isabelle
Une évocation originale des héros des contes de l'enfance, à travers un panel illustré de ce que
contiennent leurs poches : petits cailloux, clefs, objets anecdotiques ou importants. L'enfant peut
s'amuser à retrouver ce qui appartient à Alice, à Cendrillon, aux trois ours, au petit poucet, à
Pinocchio ou à Gepetto.
Ed. courtes et longues
978-2-35290-151-8
20,02 EUR

Albums 6/7 ans
Le Petit Chaperon rouge
Colin, Fabrice
Zonk, Zelda
A la demande de sa mère, le Petit Chaperon rouge porte une galette et un petit pot de beurre à sa
grand-mère malade. En chemin, elle rencontre le loup.
Play Bac
Les contes défaits, n° 2
978-2-8096-5248-2
10,83 EUR

Le petit inconnu au ballon
Cabaud, Jean-Baptiste
Bernard, Frédéric
Dans un pays en guerre, les hommes combattent au front. Au milieu du champ de bataille, un enfant
court après son ballon, ce qui fait taire les fusils et suspend les hostilités. Une histoire montrant
comment l'enfance peut déjouer la guerre.
le Baron perché
978-2-36080-121-3
12,74 EUR

Votez Victorine
Cantais, Claire
En route pour un bal, Victorine, l'héroïne d'un tableau de Manet, se retrouve nue. Elle part à la
recherche de vêtements afin de reprendre sa vie en main jusqu'à devenir présidente de la
République.
Musée d'Orsay
Atelier du poisson soluble
978-2-35871-052-7
14,56 EUR

Albums 7/8 ans
Agoulou Granfal et le rocher de la gourmandise
Godard, Alex
Nani-Rosette s'isole au sommet d'un grand rocher pour être certaine de manger sans être dérangée.
Mais ses fesses y restent collées. Sa mère accourt et découvre qu'elle est sur le rocher piège du
terrible Angoulou Granfal, le grand dévoreur.
Albin Michel-Jeunesse
978-2-226-25769-7
13,65 EUR

L'art mot à mot
Martin, Nicolas
Un abécédaire qui retrace une histoire de l'art du XXe siècle.
Ed. Palette
978-2-35832-179-2
16,38 EUR

La France en 15 labyrinthes
Le Meil, Claire
Quinze labyrinthes présentant les éléments culturels, naturels ou gastronomiques de chaque région
française. L'enfant les parcourt du doigt afin de rencontrer ces éléments : un pot de crème d'Isigny,
un bouquetin, etc.
Milan jeunesse
978-2-7459-7130-2
12,65 EUR

J'aime pas les clowns
Cuvellier, Vincent
Courgeon, Rémi
Un petit garçon qui n'aime pas les clowns se rend au cirque avec sa grand-mère. Sur le chemin, elle
lui raconte ses souvenirs du premier cirque d'après-guerre à Berlin, où sa mère l'emmena en 1947, à
la rencontre d'un clown bien particulier.
Gallimard-Jeunesse Giboulées
978-2-07-065897-8
12,29 EUR

Albums 7/8 ans
Les jours noisette
Bourdier, Emmanuel
Zaü
Une journée dans la tête d'un petit garçon qui vient voir son père en prison.
Utopique
Bisous de famille
979-10-91081-13-9
14,11 EUR

Mon petit livre d'art
Le Pichon, Aude
Pour découvrir et comprendre l'art occidental à travers 60 oeuvres présentées chronologiquement,
des peintures préhistoriques au pop art. Une présentation simple avec des informations techniques,
historiques et artistiques et un jeu d'observation pour appréhender plus facilement l'image.
Seuil Jeunesse
979-10-235-0503-0
13,65 EUR

