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LES ALBUMS

Les albums
Amos et le pays noir  [texte imprimé] / Cortey, Anne, Auteur; Coat, Janik, 
Illustrateur. - Paris : Autrement jeunesse , 2009. - (Albums jeunesse) .
ISBN 978-2-7467-1244-7.
Résumé : Amos est un koala multicolore. Dans son pays, tout est noir comme 
l'ardoise. Comme il est différent, personne ne le voit ni ne l'écoute. Amos est seul, 
perdu au milieu de toute cette obscurité. Lorsqu'il découvre, caché au fond d'une 
boîte, un arc-en-ciel, il s'illumine de joie et sème les couleurs autour de lui....

Les arbres pleurent aussi  [texte imprimé] / Cohen-Janca, Irène, Auteur; Quarello, 
Maurizio A.G., Illustrateur. - Rouergue, 2009. - (Varia) .
ISBN 978-2-84156-989-2.
Résumé : Dans la cour de la maison 263 Canal de l'Empereur, à Amsterdam, un 
marronnier est témoin de la vie clandestine d'une jeune fille de 13 ans. Nous 
sommes en 1942, et Anne Frank vient d'arriver dans la maison après une longue 
marche sous une pluie battante. Dans son cartable, elle a un cahier qui va devenir 
son journal intime...

Clotaire se déguise [texte imprimé] / Coat, Janik, Auteur. - Paris : Autrement jeunesse , 
2009. - (Albums jeunesse) .
ISBN 978-2-7467-1347-5.
Résumé : Clotaire adore changer de tenue et prendre l'apparence de personnages 
célèbres : Babar, yéti, Candy, Callas, Casimir, Albator, Pierrot, etc. Avec en fin d'album 
trois pages pour imaginer et dessiner de nouveaux déguisements pour Clotaire.

Comment apprendre à ses parents à aimer les livres pour enfants  [texte 
imprimé] / Serres, Alain, Auteur; Heitz, Bruno, Illustrateur. - Paris : Rue du monde , 
2008. - (Kouak !) .
ISBN 978-2-355-04043-6.
Résumé :  Cet album offre des clés pour aider les jeunes lecteurs à guider leurs 
parents vers la littérature de jeunesse, vers les bibliothèques et les librairies.

Les deniers de compère Lapin  [texte imprimé] / Simonsen, Michèle, Auteur; 
Huche, Magali Le, Illustrateur. - Paris : Didier Jeunesse , 2009.
ISBN 978-2-278-06184-6.
Résumé : Compère Lapin utilise la ruse et profite de la bêtise pour arriver à ses fins.

Drôle de cadeau dans le traîneau !  [texte imprimé] / Leviel, Anne, Auteur; Matje, 
Martin, Auteur. - Paris : Bayard jeunesse , 2008. - (Les belles histoires) .
ISBN 978-2-7470-2542-3.
Résumé : Cette année, le Père Noël est aidé dans sa distribution de cadeaux par un 
loup. Il préfère offrir sa confiance à l'animal, qui lui donne raison : le loup se révèle le 
plus doux des compagnons. La peur du loup désamorcée par la tendresse.



Ernest et Célestine. Le sapin de Noël  [texte imprimé] / Vincent, Gabrielle, 
Auteur. - Bruxelles : Casterman , 2003. - (Ernest et Célestine) .
ISBN 978-2-203-52514-6.
Résumé :  Célestine aimerait passer Noël seulement avec Ernest près du petit 
sapin abandonné dans les bois. Ernest, de son côté, décide d'inviter tous les amis 
de Célestine pour lui faire une surprise...

La famille Souris prépare le nouvel an  [texte imprimé] / Iwamura, Kazuo, Auteur. - 
Paris : L'Ecole des loisirs , 2008.
ISBN 978-2-211-09365-1.
Résumé :  Pour le réveillon, Papa fend du bois, Grand-père allume le fourneau, Maman 
réveille les enfants, Grand-mère égoutte le riz qui a trempé toute la nuit. Toute la famille 
se met au travail pour préparer un gâteau de riz digne du nouvel an.

Il était plusieurs fois une forêt [texte imprimé] / Géhin, Elisa, Auteur. - Paris : Thierry 
Magnier , 2009.
ISBN 978-2-84420-738-8.
Résumé : Il était une fois une forêt où vivaient des oiseaux qui portaient des couronnes, il 
était une fois une forêt où vivaient des oiseaux coiffés de chapeaux, il était une fois un 
arbre, où vivait un oiseau qui décida de jeter sa couronne pour aller chez ses voisins... 
Celui-ci sera d'abord exclu puis glorifié mais respectera toujours la différence.

Jean-Michel, le caribou des bois : livre-circuit [texte imprimé] / Huche, Magali Le, 
Auteur. - Arles : Actes Sud junior , 2009.
ISBN 978-2-7427-8207-9.
Résumé :  Catastrophe à Vlalbonvent : un matin, tous les doudous ont disparu. Jean-
Michel, le supercaribou des bois, part sur la piste des méchants Koumpfs pour tenter de 
les retrouver. Un album pour jouer à trouver le bon chemin, en sept étapes représentant 
les moments-clés de la journée.

Joyeux Noël petite souris ! [texte imprimé] / Wood, Audrey, Auteur; Wood, Don, 
Illustrateur. - Namur (Belgique) : Mijade , 2004. - (Albums) .
ISBN 978-2-87142-349-2.
Résumé : La petite souris a une montagne de cadeaux pour Noël. Le gros ours n'en a 
jamais. Elle se déguise en Père Noël et emporte tous ses paquets dans la caverne de 
l'ours, où l'attend une énorme surprise.

Le livre à compter de Balthazar : à la poursuite du lapin brun  [texte imprimé] / 
Place, Marie-Hélène, Auteur; Fontaine-Riquier, Caroline, Illustrateur. - [Paris] : Hatier 
jeunesse , 2009. - 36 p..
ISBN 978-2-218-75376-3.
Résumé : Un jour de pluie, Balthazar et Pépin partent à la poursuite d'un lapin brun et 
découvrent une grenouille aux deux yeux bleus, trois nuages en forme de lapin, quatre 
poules, cinq escargots, etc. Pour compter de 1 à 10 et apprendre à écrire les chiffres.

Le nounours de Noël  [texte imprimé] / Vogel, Nathaële, Auteur. - Toulouse : Milan 
Jeunesse , 2010. - (Le coffre à histoires) .
ISBN 978-2-7459-2923-5.
Résumé : Ce conte de Noël relate la rencontre entre Titou, un jeune enfant, et un 
nounours perdu dans la forêt enneigée. Pour retrouver son propriétaire, le jeune héros 
suit les traces de pas dans la neige et va ramasser sur son chemin un petit canard, des 
soldats de plomb, un ballon et un cerf-volant. Il finit par découvrir que tous ces jouets 
proviennent de la hotte du Père Noël.



Quand nous aurons mangé la planète [texte imprimé] / Serres, Alain, Auteur; 
Bonanni, Silvia, Illustrateur. - Paris : Rue du monde , 2009. - (Pas comme les autres) 
.
ISBN 978-2-355-04071-9.
Résumé :  Librement inspiré d'un proverbe amérindien, ce texte court en forme de 
ritournelle imagée dit le danger que courent les hommes à gaspiller les richesses 
naturelles, dénonce la course à l'argent et montre que l'espoir de survie de la planète 
repose sur l'homme lui-même.

La vie secrète des princesses [texte imprimé] / Delanssay, Cathy, Illustrateur; 
Hanna, Virginie, Auteur. - Auzou, 2008.
ISBN 978-2-7338-0980-8.
Résumé : Cet album pour les petites filles dévoile les secrets de 12 princesses : 
enfouis dans des enveloppes, dissimulés derrière des flaps ou des rabats, ils 
racontent avec poésie et humour les mystères et les cachotteries qui ponctuent leur 
vie.

365 pingouins [texte imprimé] / Fromental, Jean-Luc, Auteur; Jolivet, Joëlle, Auteur. 
- Paris : Naïve , 2006.
ISBN 978-2-350-21048-3.
Résumé : Le premier de l'an, neuf heures du matin, un livreur sonne à la porte avec 
un paquet contenant un pingouin. Qui envoie ce cadeau insolite ? Seul indice : une 
note précise qu'il faut le nourrir quand il a faim. Le lendemain, arrive un deuxième 
pingouin, et ainsi de suite chaque jour. Une idée simple pour réviser ses additions, 
connaître les jours de la semaine... Prix Sorcières 2008 (albums).

Cirque Mariano  [texte imprimé] / Spier, Peter, Illustrateur; Desarthe, Agnès, 
Traducteur. - Paris : L'Ecole des loisirs , 2008.
ISBN 978-2-211-01254-6.
Résumé :  L'installation, la parade, les trapézistes, les éléphants, les chevaux, les 
clowns, la musique. Vive le cirque!

Dans mon école ! [texte imprimé] / Chiche, Alain, Auteur. - Paris : Editions du 
Sorbier , 2010.
ISBN 978-2-7320-3980-0.
Résumé :  Afin d'aborder la notion d'école avec les tout-petits, chaque double page 
évoque un point particulier énoncé à la première personne : l'école est décrite 
comme lieu d'apprentissage, lieu du vivre ensemble, lieu qui rythme la journée et 
l'année. Les écoles dans d'autres pays du monde sont également évoquées.

Ni vu, ni connu [texte imprimé] / Escoffier, Michaël, Auteur. - Editions Frimousse, 2009.
ISBN 978-2-352-41045-4.
Résumé :  Lorsqu'il n'y a plus de papier, Léon est bien obligé de trouver autre chose 
pour s'essuyer. Et c'est là que les ennuis commencent... 

Menace sur notre planète  [texte imprimé] / Grant, Donald, Auteur. - Paris : Gallimard 
Jeunesse , 2010. - (Gallimard album) .
ISBN 978-2-07-057384-4.
Résumé :  Trois fictions pour sensibiliser les enfants aux problèmes écologiques. 
Nanook, l'ourson polaire, a égaré sa maman qui, affamée, a été attirée par les détritus 
rejetés par les humains, risquant de se blesser ou de s'empoisonner ; Toco et ses amis 
vivent dans la forêt équatoriale jusqu'au jour où les hommes arrachent plantes et arbres 
; Sathu, fille de pêcheur, voit son école engloutie par la mer.



Lily & Enzo : le petit bateau  [texte imprimé] / Gibert, Isabelle, Auteur. - Paris : Éd. 
Sarbacane , 2009. - (A deux c'est mieux !) .
ISBN 978-2-84865-305-1.
Résumé : Les aventures de Lily la coccinelle et d'un de ses amis, dont l'intervention 
est indispensable, prônent l'échange et l'entraide. Dans ce volume, Lily fabrique un 
bateau avec une coque de noix. Mais la tempête se lève. Heureusement, Enzo le 
poisson nage à son secours.

L'orchestre : Léo et Marie [document multimédia] / Sauerwein, Leigh, Auteur; Bouchet, 
Paule du, Auteur; Corvaisier, Laurent, Illustrateur; Beretta, Daniel, Narrateur. - Paris : 
Gallimard Jeunesse , 2009. - 29 p.+ 1 CD audio.
ISBN 978-2-07-062113-2.
Résumé : L'orage gronde et Léo s'enfonce dans la forêt bruissante à la recherche de sa 
sœur Marie, aidé de son ami le merle.
Note de contenu : Sorte de "Pierre et le Loup" moderne : la musique de l'orchestre a une 
part entière dans l'histoire

=> Un concept intéressant : des albums-DVD
Un album + un DVD reprenant l'histoire en « dessin animé » en 
français, anglais, allemand ou turc

Un pour tous, tous pour un ! [document multimédia] / Tharlet, Eve, Illustrateur; Weninger, 
Brigitte, Auteur. - Minedition, 2010. - 30 p.. - (Un livre d'images Minedition) .
ISBN 978-2-354-13092-3.
Résumé :  Sim le souriceau est complexé par sa jambe trop longue, qui le fait sans cesse 
trébucher. Il décide, sur le conseil de sa mère, de partir à la découverte du vaste monde. Il 
rencontre des animaux, tous différents et tous uniques. Avec sur le DVD, des animations 
des illustrations de l'album accompagnées d'une lecture, au choix, en allemand, anglais, 
français ou turc, avec ou sans sous-titres.

Sheila [document multimédia] / Knister, Auteur. - Minedition, 2010. - 32 p.+ 1 DVD. - (Un 
livre d'images Minedition) .
ISBN 978-2-354-13104-3.
Résumé :  Sheila, la petite brebis, part faire un tour à la campagne et rencontre ses 
voisins. Limace, souris et cochonnet admirent la jolie toison qui commence à lui couvrir le 
dos, et chacun aimerait un peu de laine pour se réchauffer. Mais Sheila devient coquette 
et ne veut pas partager sa parure, jusqu'à ce que celle-ci finisse par être trop longue. Le 
DVD propose l'histoire racontée en 4 langues.

Bisous ?  [document multimédia] / Rowe, John Alfred, Auteur; Elschner, Géraldine, 
Traducteur. - Minedition, 2009. - + 1 DVD. - (Un livre d'images Minedition) .
ISBN 978-2-354-13077-0.
Résumé : Pixi le hérisson souhaiterait que quelqu'un lui fasse un câlin, mais personne ne 
veut s'y risquer. Arrive un crocodile qui ne souhaiterait qu'une chose, que quelqu'un lui 
fasse un bisou. Le DVD propose l'histoire racontée en 4 langues.

Petit têtard deviendra grand  [document multimédia] / Ferri, Giuliano, Auteur. - 
Minedition, 2010. - 30 p.+ 1 DVD. - (Un livre d'images Minedition) .
ISBN 978-2-354-13091-6.
Résumé : Léo, petit têtard, refuse de grandir, jusqu'à ce qu'il comprenne tous les 
avantages qu'il pourrait en tirer. Avec sur le DVD, des animations des illustrations de 
l'album accompagnées d'une lecture, au choix, en allemand, anglais, français ou turc, 
avec ou sans sous-titres.

Avec DVD en français ou turc (ou anglais ou allemand)



Tu seras funambule comme papa ! [texte imprimé] / Stehr, Frédéric, Auteur. - Paris : 
L'Ecole des loisirs , 2009.
ISBN 978-2-211-03912-3.
Résumé : Pépito, l'ours, appartient à la grande famille du cirque. Depuis que son ami 
le clown lui a donné une guitare, Pépito s'exerce tous les jours. Mais Nestor, son papa, 
lui dit toujours que musicien ça n'est pas un métier d'ours: " Tu seras funambule, 
comme moi! "

Dix petits poussins  [texte imprimé] / Naumann-Villemin, Christine, Auteur; Oriol, Elsa, 
Illustrateur. - Paris : L'Ecole des loisirs , 2008. - (kaléidoscope) .
ISBN 978-2-87767-556-7.
Résumé :  Dix petits poussins, sortis tout frais de leur coquille, se blottissent tendrement 
contre leur mère, dans le nid. Mais les grands disent aux plus petits de s'en aller, car il n'y 
a pas beaucoup de place. Très vite, il n'y a plus personne dans le nid.

Saisons [texte imprimé] / BlexBolex, Illustrateur. - Paris : Albin Michel Jeunesse , 2009. - 
(Albums illustrés) .
ISBN 978-2-226-19218-9.
Résumé : Dans cet imagier, les saisons sont évoquées par des objets, des paysages, des 
événements ou des personnages. Certains de ces éléments reviennent rythmer les 
saisons au fil des pages.

Une Nouvelle maison pour la famille Souris  [texte imprimé] / Iwamura, Kazuo, 
Illustrateur. - Paris : L'Ecole des loisirs , 2009.
ISBN 978-2-211-02755-7.
Résumé : Papa et Maman souris ont décidé de déménager et de s'installer dans la forêt 
avec leurs dix enfants. Grand-Père et Grand-Mère les accompagnent.

Jaloux comme un doudou ! [texte imprimé] / Jossen, Pénélope, Auteur. - Paris : 
L'Ecole des loisirs , 2010.
ISBN 978-2-211-20244-2.
Résumé : Amande a une petite sœur. Le doudou d'Amande, l'éléphant Philémon, en 
est très jaloux. Mais lorsqu'il croit Petite Sœur en danger, il accourt pour la protéger.

Le requin du bocal  [texte imprimé] / Eeckhout, Emmanuelle, Auteur. - Paris : L'École 
des loisirs , 2009. - (Pastel) .
ISBN 978-2-211-09440-5.
Résumé :  Le jour où Lili va voir ses parents pour leur demander un kangourou, son 
père lui répond que les kangourous sont égoïstes et volent les jouets des enfants. 
Alors, Lili réclame un lion.

Le loup qui voulait être un mouton  [texte imprimé] / Ramos, Mario, Auteur. - Paris : 
L'Ecole des loisirs , 2010. - (Pastel) .
ISBN 978-2-211-09323-1.
Résumé : Petit Loup veut sortir du bois et devenir un mouton pour pouvoir s'envoler dans 
le ciel comme les moutons qu'il a observés attentivement.

Avec mon papa  [texte imprimé] / Braun, Sebastien, Auteur. - Paris : Bayard jeunesse , 
2010.
ISBN 978-2-7470-3161-5.
Résumé :  Papa Ours et son fils se promènent ensemble et apprécient ces moments de 
complicité. Un album poétique sur la relation père-fils.



Les deux maisons  [texte imprimé] / Kowarsky, Didier, Auteur; Ribeyron, Samuel, 
Illustrateur. - Paris : Didier Jeunesse , 2010. - (A petits petons) .
ISBN 978-2-278-05451-0.
Résumé :  Conte populaire d'origine grecque qui raconte la difficulté de vivre en 
couple. Un petit vieux tout en sel et une petite vieille toute en sucre vivent dans une 
maison toute en sel et passent la majorité de leur temps à se disputer très fort.

Dans la petite maison verte  [texte imprimé] / Painset, Marie-France; Mahler, Marie. - 
Paris : Didier Jeunesse , 2010. - 30 p..
ISBN 978-2-278-06237-9.
Résumé : A la manière des poupées gigognes, chaque maison en cache une autre : la 
verte, la jaune, la brune et la blanche, la dernière cache un petit cœur qui bat. A travers 
un texte poétique et musical, les couleurs et les éléments se répondent dans un tour du 
monde des animaux et des maisons.

Petit Papa Noël [texte imprimé] / Desvaux, Olivier, Illustrateur. - Bruxelles : Casterman , 
2010. - + 1 CD.
ISBN 978-2-203-02757-2.
Résumé :  Une mise en images de la célèbre chanson, présentée sur un CD audio et 
interprétée par Tino Rossi.

Ma maîtresse a dit qu'il fallait bien posséder la langue française  [texte imprimé] / 
Le Saux, Alain, Illustrateur. - Marseille : Rivages , 2009.
ISBN 978-2-903059-82-8.
Résumé :  Des expressions prises au pied de la lettre, avec des illustrations pleines 
d'humour.

Et le petit dit [texte imprimé] / Maubille, Jean, Auteur. - Paris : L'Ecole des loisirs , 
2009. - 8 dépl.. - (Pastel) .
ISBN 978-2-211-05963-3.
Résumé : Quatre animaux et le petit sont trop serrés dans un livre, ils doivent 
partir un à un... Comment vouloir toute la place et concilier solitude et amitié ?

Hou ! Hou ! [texte imprimé] / Maubille, Jean, Auteur. - Paris : L'Ecole des loisirs , 
2010. - (Pastel) .
ISBN 978-2-211-20227-5.
Résumé : Hou ! Hou ! "Est-ce toi qui m'appelles ?" demande Petit Hibou. Mais ce 
n'est ni la poule, ni le moineau, ni le canard. Tous dorment. Hou ! Hou ! C'est 
Maman Hibou. "Rentre vite te coucher. Le jour va se lever".

Loup, loup, y es-tu ? [texte imprimé] / Ramos, Mario, Auteur. - Paris : L'Ecole des loisirs , 
2010. - (Pastel) .
ISBN 978-2-211-20262-6.
Résumé : Un album pour illustrer la comptine du loup "promenons-nous dans les bois"

Loulou [texte imprimé] / Solotareff, Grégoire, Auteur. - Paris : L'Ecole des loisirs , 2010.
ISBN 978-2-211-20191-9.
Résumé : Quand un jeune loup et un petit lapin se rencontrent, parfois ils jouent à PEUR-
DU-LOUP et même à PEUR-DU-LAPIN. Jusqu'au moment où on a trop peur. Tom le petit 
lapin et Loulou le jeune loup parviendront-ils à rester les meilleurs amis du monde?



Une faim de crocodile [texte imprimé] / Pittau, Francesco, Auteur; Gervais, Bernadette, 
Auteur. - Paris : Gallimard jeunesse-Giboulées , 2007.
ISBN 978-2-07-057809-2.
Résumé : Ce crocodile a une faim dévorante. Il avale tout ce qu'il voit, mais il n'est pas 
rassasié. Il mange l'oiseau, la vache, le crabe, l'arbre, la forêt. Il enfle, il grossit, il devient 
énorme. Mais il est toujours aussi affamé. Et s'il mangeait un peu de cette grosse boule 
bleue sur laquelle il est assis.

Un nouveau monde  [texte imprimé] / Kerba, Muriel, Auteur. - [Paris] : Gautier-
Languereau , 2008.
ISBN 978-2-01-391310-2.
Résumé : La ville fume, tousse et crache, il faut la sauver ! Le petit héros part à la 
recherche d'un remède et arrive sur une île enchanteresse. Mais les mauvaises 
habitudes sont contagieuses et bientôt une affreuse ville se dresse sur ce qui fut un 
paradis. Heureusement, le plus gris des mondes pourra refleurir avec quelques 
graines... Sur la nécessité de préserver la nature.

Le masque [texte imprimé] / Solotareff, Grégoire, Auteur. - Paris : L'Ecole des loisirs , 
2001. - + masque en carton.
ISBN 978-2-211-06388-3.
Résumé :  L'histoire de deux enfants frère et sœur, Ulysse et Leila, avalés tout crus 
sans même être mâchés par un loup. Ils vont se défendre, à chacun son tour d'être un 
loup et de faire peur... Avec un masque de déguisement.

Jour de lessive  [texte imprimé] / Stehr, Frédéric, Auteur. - Paris : L'Ecole des 
loisirs , 2010.
ISBN 978-2-211-20113-1.
Résumé :  Ce jour-là, Helena va jouer avec sa poupée au bord de la rivière. Là, 
tout près de l'eau, elle découvre une activité intense. Il y a une souris, bientôt 
rejointe par une grenouille, un castor et un raton laveur qui arrivent avec leur 
planche à récurer, leur savon, et se mettent à chanter en chœur. C'est jour de 
lessive. Helena décide de les accompagner en lavant son maillot.

Ma journée verte  [texte imprimé] : 10 choses que je peux faire chaque jour / Walsh, 
Melanie, Auteur. - Paris : Gallimard Jeunesse , 2010. - (Gallimard album) .
ISBN 978-2-07-062924-4.
Résumé :  Du matin au soir, 10 bonnes habitudes pour que chaque jour soit une 
journée verte : déposer ses déchets dans le compost, aider à bien remplir le lave-linge 
et faire sécher les vêtements sur un fil, terminer son assiette, etc. Pour sensibiliser les 
petits aux gestes quotidiens qui aident à préserver la planète, un album avec des 
formes découpées.

Le piège à papas  [texte imprimé] / Shipton, Jonathan, Auteur; Bourguignon, 
Laurence, Adaptateur; Percy, Sally, Illustrateur. - Namur (Belgique) : Mijade , 2005.
Précédemment paru sous le titre : "Comment être un hippopotame heureux" . - ISBN 
978-2-87142-515-1.
Résumé : Horace, le petit hippopotame, n'a jamais l'occasion d'être avec son papa . 
Celui-ci est constamment occupé ce qui rend Horace triste. Jusqu'au jour où, enfin, 
son père lui consacre tout son temps.

Ainsi qu'un format géant des « Trois Brigands » !
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