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12 histoires de Lou le loup
Volume 2, Un p'tit loup curieux de tout
Proteaux-Zuber, Catherine
9782747076920
8,90 EUR
Bayard Jeunesse, Montrouge (Hauts-de-Seine)
Douze histoires de Lou, un petit loup caractériel qui n'a peur de rien mais qui finit toujours
par retourner câliner sa maman. Dans cet ouvrage, Lou se montre curieux et part à la
découverte du monde qui l'entoure.
A partir de 2 ans
25/01/2017

Anna et Nougat
Berube, Kate
9782226328342
11,90 EUR
Albin Michel-Jeunesse, Paris
Tous les jours après l'école, le père d'Anna vient chercher la fillette à l'arrêt de bus. La
chienne Nougat, elle, attend Violette P. Mme P. propose systématiquement à Anna de
caresser Nougat, mais l'enfant refuse car elle en a bien trop peur. Un soir, Nougat disparaît
et Anna se demande ce que peut bien ressentir un chien perdu. Soudain, elle entend un
gémissement dans un buisson.
A partir de 5 ans
01/03/2017

Aventure dans l'océan
Jardine, Hannah
Waring, Zoe
9789463074261
5,99 EUR
le Ballon, Anvers (Belgique)
Un tout-carton silhouetté qui met en scène Carlo le crabe dans son environnement naturel.
A partir de 1 an
03/11/2016

Une aventure de Jean l'éléphant
Le virus de l'amour
Cohen, Laurie (1988-....)
Gouny, Nicolas (1973-....)
9782352413134
12,00 EUR
Frimousse, Paris
Jean l'éléphant se comporte de façon étrange. Il rougit sans cesse, ne trouve plus ses mots
et marche de travers. Il décide d'aller voir le docteur. Ce dernier s'étonne de le trouver si
rouge, le coeur battant la chamade. Lorsque Lola l'éléphante entre dans le cabinet, rien ne
va plus. Le docteur découvre alors le problème : Jean est amoureux.
A partir de 3 ans
23/03/2017
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Le bain de Berk
Béziat, Julien (1978-....)
9782211229104
13,50 EUR
Ecole des Loisirs, Paris
Un enfant raconte l’aventure de son doudou, Berk le canard, qui est tombé dans l’eau du
bain. Trouillette, Drago, Poulp et Aspiro, les jouets de bain, sont prêts à tout pour le sortir
de là. Entre la mousse, les tourbillons et autres glouglous, ils ne comprennent pas ce que
Berk essaie de leur dire.
A partir de 3 ans
07/09/2016

Le ballon de Zébulon
Brière-Haquet, Alice (1979-....)
Philipponneau, Olivier (1981-....)
9782352893332
14,00 EUR
MeMo, Nantes
Zébulon est tellement déçu d'avoir égaré son ballon qu'il s'empresse de le rechercher,
bravant ainsi la peur du noir et de la nuit. L'album, imprimé en rouge et noir, est illustré
avec la technique de la gravure sur bois.
A partir de 3 ans
16/03/2017

Bob & Marley
Les vedettes
Marais, Frédéric (1965-....)
Dedieu, Thierry (1955-....)
9791023508116
7,90 EUR
Seuil Jeunesse, Paris
A partir de 3 ans
09/03/2017

Ce livre a mangé mon chien !
Byrne, Richard
9782807700024
5,20 EUR
Mijade, Namur (Belgique)
Livre-objet où la petite Bella promène son chien à travers les pages. Soudain ce dernier
disparaît. Vient alors le tour de son ami Ben, des secours et des pompiers. Le livre devient
personnage et l'enfant doit en reprendre le contrôle.
A partir de 2 ans
23/03/2017
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Doudou cherche bébé
Le Huche, Magali (1979-....)
9782330066055
11,90 EUR
Actes Sud junior, Arles (Bouches-du-Rhône)
Rangé dans un magasin de jouets avec les peluches, Doudou espère bientôt rompre sa
solitude. Un père vient le chercher et le donne à son bébé. Une amitié pleine de tendresse
et d'affection commence alors.
A partir de 2 ans
28/09/2016

L'enfant et la baleine
Davies, Benji
9782745965547
11,90 EUR
Milan jeunesse, Toulouse
Après une tempête, Noé trouve une petite baleine échouée sur la plage. Il décide de la
ramener chez lui pour s'occuper d'elle, mais son père va lui faire comprendre que la baleine
doit retourner dans sa maison à elle, la mer.
A partir de 4 ans
16/10/2013

Le garçon qui voulait être une marmotte
Traxler, Hans (1929-....)
9782889080021
14,90 EUR
Joie de lire, Genève (Suisse)
Franz et Albert la marmotte sont d'inséparables amis. Mais à l'approche de l'hiver, Albert
disparaît sans laisser de traces. Le père de Franz lui explique qu'il est parti hiberner pour ne
pas à avoir à chercher de la nourriture dans le froid. L'idée est difficile à admettre pour le
petit garçon qui décide de prouver son amitié en hibernant lui aussi au grenier.
A partir de 3 ans
13/11/2009

Je suis la méduse
Fontanel, Béatrice (1957-....)
Huard, Alexandra
9782369020578
17,90 EUR
Editions les Fourmis rouges, Montreuil (Seine-Saint-Denis)
Une méduse raconte son histoire. Après avoir piqué une petite fille, elle agonise sur la
sable afin d'être finalement remise à la mer par l'enfant. Des années plus tard, elle
reconnaît le petite fille, devenue une jeune femme, et entame pour elle une danse sous-
marine. Un conte poétique et écologique qui illustre le paradoxe de cet animal repoussant
hors de son élément mais si gracieux dans l'eau.
A partir de 5 ans
20/05/2016
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Joyeuses Pâques et bon Noël !
Ben Kemoun, Hubert (1958-....)
9782364749795
3,90 EUR
Thierry Magnier, Paris
Barnabé doit passer quelques jours de vacances en juillet chez sa grand-mère et le séjour
ne s'annonce pas de tout repos. Il se souvient à peine de cette vieille dame et celle-ci
s'obstine à vouloir organiser Pâques, la Chandeleur et Noël en plein été afin de rattraper le
temps perdu.
A partir de 7 ans
18/01/2017

Kidnapping au village des crottes de nez !
Mrzyk, Petra (1973-....)
Moriceau, Jean-François (1974-....)
9782369020752
14,00 EUR
Editions les Fourmis rouges, Montreuil (Seine-Saint-Denis)
Valérie, Michel, Choco et Fabienne Boulette ont été enlevés par les doigts géants. Sains et
saufs, ils doivent à présent profiter de leur petite taille pour aller sous terre dans un dédale
de galeries et mettre la main sur le coupe-ongles. Fabienne et Choco s'enfoncent alors dans
le monde souterrain à la recherche du précieux trésor.
A partir de 3 ans
16/03/2017

Lionel mange tout seul
Veillé, Éric (1976-....)
9782330062637
6,90 EUR
Actes Sud junior, Arles (Bouches-du-Rhône)
Lionel le petit lion mange de tout et tout seul, et sans faire tomber sa cuillère. Mais il s'en
met partout et finit par disparaître sous les taches de son repas.
A partir de 1 an
24/08/2016

Même les princesses pètent
Brenman, Ilan
Le Huche, Magali (1979-....)
9782344004746
11,00 EUR
P'tit Glénat, Grenoble
Laura voudrait savoir si les princesses font aussi des pets. Son père lui dévoile alors un
livre sur les secrets des princesses.
A partir de 3 ans
08/04/2015
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La mésaventure
Chmielewska, Iwona
9788361488934
16,90 EUR
Format, Wroclaw (Pologne)
Une fillette repasse la nappe de sa maman, un précieux souvenir brodé par sa grand-mère.
Mais, perdue dans ses pensées, elle laisse une trace indélébile sur le tissu.
A partir de 4 ans
21/10/2016

Mille méduses
David, Gwenaël
Wauters, Julia (1982-.....)
9782330075828
16,00 EUR
Hélium, Paris
Pour découvrir le monde sous-marin en suivant un capitaine grognon.
A partir de 4 ans
01/03/2017

Mon lapin patate
Roussey, Christine
9782732480565
11,90 EUR
De La Martinière Jeunesse, Paris
Enorme déception pour un petit garçon, qui reçoit un gros lapin pour ses 6 ans alors qu'il
rêvait d'un lapin nain. Il entre dans une colère noire, s'enferme dans sa cabane et dit à son
lapin tout le mal qu'il pense de lui. Mais le regard doux et la tendresse de l'animal
viendront à bout des émotions négatives de son jeune maître.
A partir de 3 ans
05/01/2017

Mon papi est un extraterrestre
Robert, Emma
9782017024361
10,50 EUR
Gautier-Languereau, Vanves (Hauts-de-Seine)
Papy est certainement un extraterrestre : il a un appareil dans l'oreille, des poils qui
dépassent de son nez et il passe des heures à bricoler dans le grenier, sans doute pour
fabriquer son vaisseau spatial.
A partir de 6 ans
15/03/2017
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L'ours et l'enquiquineuse
Becker, Bonny
Denton, Kady MacDonald (1940-....)
9782203072589
13,95 EUR
Casterman, Bruxelles
L'ours est revêche et solitaire. Mais voici que s'invite une petite souris, bien décidée à lui
tenir compagnie.
A partir de 3 ans
20/03/2013

L'ours et l'enquiquineuse
Les livres de l'ours
Becker, Bonny
Denton, Kady MacDonald (1940-....)
9782203091016
13,95 EUR
Casterman, Bruxelles
L'ours a sept livres chez lui et c'est bien suffisant. Ce matin, son amie la souris grise lui
propose de l'accompagner à la bibliothèque. Au début, il n'est pas très enthousiaste jusqu'à
ce qu'il écoute l'histoire merveilleuse de l'ours le plus courageux du monde. Il a alors envie
d'emprunter de nombreux livres.
A partir de 3 ans
04/02/2015

La piscine magique
Norac, Carl (1960-....)
Delacroix, Clothilde (1977-....)
9782278082032
12,50 EUR
Didier Jeunesse, Paris
Quelques invités du roi Lion ont un jour le privilège de pouvoir utiliser sa piscine magique.
Son contenu se transforme en fonction du souhait de celui qui y plonge.
A partir de 5 ans
01/02/2017

Plus gros que le ventre
Escoffier, Michaël (1970-....)
Piu, Amandine
9782352413004
17,00 EUR
Frimousse, Paris
Cet ouvrage contient un monstre avec deux gros yeux énormes qui, au fil des illustrations,
mange tout ce qu'il voit et se rapproche de plus en plus.
A partir de 3 ans
16/02/2017
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Super rusé
Boldt, Claudia
9782226325303
13,50 EUR
Albin Michel-Jeunesse, Paris
Le renardeau Ferdinand rêve de devenir détective. Son père le met au défi d'attraper son
premier poulet. Ce dernier ne veut pas être mangé, et Ferdinand ne comprend pas, car lui
n'aime que le fromage. Le poulet en profite alors pour s'enfuir et Ferdinand mène l'enquête
pour le retrouver.
A partir de 4 ans
28/09/2016

Le terrible monstre à capuche
Antony, Steve
9782745980304
11,90 EUR
Milan jeunesse, Toulouse
Un monstre effrayant rôde dans le quartier. Il a une capuche, un gros oeil orange, des
mains poilues et une grosse bouche effrayante, aux dires des rats, des chauves-souris et des
chats. Pourtant, Sammy, Henri et Luigi n'ont pas peur et ils veulent voir la bête de leurs
propres yeux. Après une course poursuite dans la ville, ils sympathisent avec ce gentil
géant qui aimerait se faire des amis.
A partir de 4 ans
11/01/2017

Toto veut la pomme
Lavoie, Mathieu
9782330062996
11,90 EUR
Hélium, Paris
Toto, le ver de terre, voudrait attraper une pomme dans un arbre. Il imagine diverses
stratégies pour atteindre l'objet convoité.
A partir de 3 ans
25/05/2016
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