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La couleur des émotions : un livre tout animé
Llenas, Anna
9791026400134
21,90 EUR
Quatre Fleuves, Paris
Dans ce livre, un monstre change de couleur en fonction des émotions qu'il ressent. Des
éléments en relief apparaissent à chaque page pour illustrer l'émotion en question.
A partir de 4 ans
10/10/2014

D'entre les ogres
Baum (1975-....)
Dedieu, Thierry (1955-....)
9791023508406
15,00 EUR
Seuil Jeunesse, Paris
Un couple d'ogres ne pouvant pas avoir d'enfant trouve un bébé dans la forêt. Comblés, ils
l'élèvent comme leur propre fille. Choyée, Blanche grandit dans la joie jusqu'au jour où
elle se rend compte qu'elle est différente de ses parents. Ces derniers l'emmènent alors au
village des hommes.
A partir de 5 ans
05/01/2017

Le dompteur de vent
Villiot, Bernard
Prugne, Thibault
9782013237734
14,95 EUR
Gautier-Languereau, Vanves (Hauts-de-Seine)
Pour accomplir le rêve secret d'un vieil homme, Sam et Sara quittent l'Arizona à bord d'un
vieux pick-up pour se rendre dans le Colorado afin de participer à un rassemblement de
cerfs-volants où le jeune garçon fait preuve de son talent pour dompter le vent.
A partir de 7 ans
26/10/2016

La fraise
Beigel, Christine (1972-....)
Destours, Christine (1965-....)
9782844554451
9,50 EUR
l'Elan vert, Paris
Truc et Bidule découvrent une fraise et un plat de chantilly, qu'ils engloutissent
rapidement. Survient un grand monstre jaune qui a tout aussi faim. Heureusement, les deux
compères ont de la ressource.
A partir de 2 ans
16/03/2017
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Hou ! hou ! prince charmant ?
Misslin, Sylvie (1963-....)
Piu, Amandine
9782368561089
14,90 EUR
Amaterra, Lyon
Les petites princesses se lancent à la recherche du prince charmant. Avec des parcours
ludiques et interactifs à partir desquels c'est à l'enfant de choisir la suite de l'aventure.
A partir de 3 ans
16/06/2016

Maëlle et Margot
Parker, Danny (1967-....)
Blackwood, Freya
9782246860341
14,90 EUR
Grasset jeunesse, Paris
Deux petites filles, Maëlle et Margot, se rencontrent dans une gare. Au cours de leur
voyage en train, elles partagent leurs jeux, rient, se chamaillent, se réconcilient...
L'apprentissage de l'amitié et la difficulté à surmonter les différences composent une
métaphore de la vie et rappellent l'importance de la rencontre et de l'échange.
A partir de 3 ans
05/10/2016

Maman Ours
Higgins, Ryan T.
9782226325174
12,00 EUR
Albin Michel-Jeunesse, Paris
Michel, ours solitaire et grincheux, adore les oeufs, qu'ils soient au plat, en cocotte, à la
coque ou mimosa. Pour réaliser ses recettes, il n'hésite pas à voler dans tous les nids. Mais,
un jour, les oeufs éclosent : quatre oisons en sortent, persuadés que Michel est leur maman.
Malgré lui, il s'habitue à cette étrange compagnie et prend bientôt son rôle de mère très au
sérieux.
A partir de 3 ans
31/08/2016

Non-non le hérisson
Chetaud, Hélène
9782203123892
6,50 EUR
Casterman, Bruxelles
Non-non le hérisson répond négativement à toutes les questions qui lui sont posées. Un
tout-carton avec une marionnette à doigt.
A partir de 1 an
08/03/2017
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Le parfum des feuilles de thé
Chabbert, Ingrid (1978-....)
Chauffrey, Célia (1978-....)
9782732476940
14,90 EUR
De La Martinière Jeunesse, Paris
Au Tibet, Jia a appris le secret de la cueillette des feuilles parfumées et des infusions avec
sa mère. Seule depuis la mort de cette dernière, elle rencontre un matin l'empereur blessé et
le sauve d'une mort certaine. Ils tombent amoureux l'un de l'autre. Un conte poétique qui
explique la naissance du thé.
A partir de 3 ans
13/10/2016

Le petit chaperon chinois
Sellier, Marie (1953-....)
Louis, Catherine (1963-....)
9782809712643
17,50 EUR
P. Picquier, Arles (Bouches-du-Rhône)
Ce livre accordéon présente une version chinoise du conte : grand-mère Yu traverse la
montagne chauve pour apporter des pains farcis à la viande à ses trois petites-filles et
rencontre le loup. Quant aux petites filles, si elles n'ont pas de chaperon rouge, elles n'ont
pas non plus peur du loup.
A partir de 6 ans
16/03/2017

Petit Noun : l'hippopotame bleu des bords du Nil
Elschner, Géraldine
Klauss, Anja C.
9782844552150
9782866145323
14,20 EUR
l'Elan vert, Paris
Canopé-CRDP de l'académie d'Aix-Marseille, Marseille
Scéren, Futuroscope (Vienne)
L'histoire de Petit Noun, l'hippopotame bleu, commence dans l'Egypte des pharaons.
Enterré avec son vieil ami, il se réveille quand les archéologues mettent au jour son
tombeau. Il décide alors de partir à la recherche des siens et commence un long périple à
travers les déserts et les forêts, jusqu'à Paris et le Louvre. L'histoire est une invitation à
découvrir le département égyptien du musée.
A partir de 5 ans
08/03/2012
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Princesse Mila et le vilain minou
Murray, Alison
9782075077767
9,90 EUR
Gallimard-Jeunesse, Paris
La princesse Mila s'ennuie au palais de Roitelet. Elle décide alors de taquiner un chaton
blanc. Ce dernier se sauve et déroule une pelote de laine rose. La petite princesse se lance à
sa poursuite en suivant le fil pailleté qui court de page en page.
A partir de 3 ans
23/02/2017

Souvenirs de Marcel au grand hôtel : une enquête encyclopédique
Strady, Sophie
9782330052539
16,90 EUR
Hélium, Paris
Marcel, l'éléphant excentrique, revient d'un long voyage sur la route 66. Il est à la
recherche de sa valise à damiers dans un grand hôtel parisien. Accompagné de Jean
l'ornithorynque, le pachyderme enquête pour retrouver son bagage rempli de souvenirs.
A partir de 5 ans
19/10/2016

Trois petites soeurs : un conte de Pierre Lapin
9782075082495
8,90 EUR
Gallimard-Jeunesse, Paris
Pierre Lapin fait les premiers pas dans son rôle de grand frère.
A partir de 2 ans
30/03/2017
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