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1, 2, 3 lapins / 
Mazière, Véronique 

Des lapins s'amusent, 
insouciants, jusqu'à la 
rencontre avec le loup qui les 
attrape un à un. Un album pour 
compter de 1 à 10 puis 
décompter.

10 p'tits pingouins autour 
du monde /

Fromental, Jean-Luc

Les 10 aventures des 10 petits 
pingouins, enlevés à la 
banquise de la Barrière de 
Ross pour participer à une 
campagne mondiale de 
sensibilisation au 
réchauffement climatique.

100 raisons de prendre la vie 
du bon côté / 

Falière, Amélie 

Cet album met en scène 10 
situations désagréables et 
donne à chaque fois de bonnes 
raisons d'envisager son aspect 
positif. Les numéros 1 à 100, 
qui se trouvent dissimulés dans 
les illustrations, sont à 
chercher.



Faut pas confondre / 
Tullet, Hervé 

Un album interactif pour 
découvrir quelques notions 
abstraites : le jour et la nuit, le 
grand et le petit, le beau et le 
pas beau, la droite et la 
gauche, l'avant et l'après, la 
durée, l'espace, etc.

Bonjour facteur / 
Escoffier, Michaël 

La tournée de ce facteur va de 
la savane à la banquise. Rien 
d'étonnant à ce que parfois il se 
trompe de destinataire dans la 
distribution des paquets. 
D'ailleurs personne ne lui en 
tient vraiment rigueur.
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La vague / 
Lee, Suzy

Sur la plage, une petite fille est 
fascinée par la vague. Elle 
s'approche de l'eau, se laisse 
surprendre par la vague, 
voudrait la dompter et se 
retrouve trempée. Une histoire 
sans paroles.



Documentaires
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L'abc de Lili / 
Albon, Lucie 

Au fil de l'alphabet, Lili 
rencontre les animaux, le 
jaguar de la jungle, le mouton 
dans son champ ou le pingouin 
sur la banquise.

Ah si j'étais président ! / 
Leblanc, Catherine

Un petit garçon rêve de devenir 
président de la République et 
dévoile son programme : 
nommer son meilleur copain 
Premier ministre, fournir des 
pistolets à eau aux soldats, 
faire construire des cabanes 
dans les arbres des grandes 
villes, etc.

Arrête de lire ! / 
Gratias, Claire 

Les parents d'Horatio ont peur 
qu'il ne s'abîme les yeux à 
force de lire. Mais Horatio aime 
tellement les livres qu'il 
participe à un jeu télévisé sur la 
littérature.
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Boucle d'or et les trois ours / 
Le Craver, Jean-Louis 

Cherche et trouve au temps 
des pharaons / Laval, Thierry 

Boucle d'or s'aventure seule 
dans la forêt, s'y perd et voit 
une jolie maison dans laquelle 
elle entre. De tous les meubles 
présents, seul le plus petit lit 
est à sa taille. Elle s'y endort. 
Les propriétaires, trois ours, la 
découvrent à leur retour. 
Paniquée, elle s'échappe en 
courant.

Le jeu consiste à retrouver 
dans 5 panoramiques les 
personnages, animaux ou 
objets dessinés sur les volets 
des pages. Des bords du Nil au 
chantier de construction d'une 
pyramide, l'album permet de se 
familiariser avec la religion, 
l'architecture, les animaux, la 
végétation, les rites et les 
traditions de l’Égypte antique.

C'est un livre /
Smith, Lane 

L'âne essaye de comprendre ce 
qu'est un livre. Un album qui se 
positionne en faveur du livre 
imprimé à l'ère du numérique.
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Le fil rose /
Baek, Hee-Na 

Un bout de laine rose constitue 
le fil conducteur de la journée 
d'une petite fille.

Football club / 
Kiehl, Stéphane

Diego est un petit garçon qui a 
la passion du football. Il 
s'imagine comment pense et 
agit un grand joueur et rêve 
d'en devenir un lui-même. 
Chaque moment de la vie le 
ramène à ses interrogations : 
comment devenir un grand 
joueur ? Pourquoi aime-t-il tant 
le football ?

Le loup qui voulait faire le 
tour du monde / 

Lallemand, Orianne 

Loup s'ennuie dans sa forêt 
jusqu'au jour où l'idée lui vient 
de voyager. Il fait son sac et 
part faire le tour du monde à 
travers l'Italie, l'Egypte, 
l'Afrique, le Canada, la Chine.

Lulu et Moussu /
 Leblanc, Catherine 

Cet album conte l'amitié entre 
un petit garçon et son chien. 
Entre eux, pas besoin de parler 
: ils se comprennent en un 
regard. Ensemble, ils se 
déguisent, ils jouent à cache-
cache. Et quand ils se fâchent, 
ça ne dure qu'une minute.



Ma jolie ville / 
Hermellin, Cécile 

Moi, c'est Blop ! /
Tullet, Hervé

Cet imagier propose une 
initiation par le jeu de questions 
aux éléments du quotidien et 
au vocabulaire de la ville et de 
l'architecture.

Blop ressemble à une fleur, un 
papillon, une tache, etc. Il peut 
prendre toutes les couleurs, se 
mélanger avec d'autres pour se 
recréer. Un livre d'éveil qui 
invite à découvrir le monde en 
suivant Blop. Une page est en 
miroir, trois en acétate et des 
Blop sont détachables.

Marie Caprices / 
Villiot, Bernard 

Un texte sous forme de poésie 
pour se moquer des caprices 
des enfants à travers l'histoire 
de Marie.
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Des animaux de plus en plus gros se 
pressent dans une moufle déposée par 
le vent sur la neige...

La moufle /
 Desnouveaux, Florence 

Ours qui lit / 
Pintus, éric 

Un ours lit. Il est sans arrêt dérangé par les 
animaux de la forêt qui invariablement finissent 
dans son estomac. Jusqu'au lapin, qui ne se moque 
pas, et qui demande à être rayé de la liste des 
animaux qu'il doit manger aujourd'hui. Sur les 
plaisirs de la lecture et sur l'hibernation.
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Ouvre les yeux ! / 
Dé, Claire 

Des images pour partir à la 
découverte de la nature et de 
l'infiniment petit avec humour et 
poésie. L'auteure révèle par 
exemple la délicatesse de la 
rosée, la tête d'une sauterelle, 
la grâce d'un escargot sortant 
de sa coquille. Prix Sorcières 
2008, catégorie tout-petits.

Le p'tit bonhomme des 
bois / Delye, Pierre 

En se promenant dans la forêt, 
un petit bonhomme des bois 
passe devant un blaireau qui 
voudrait bien le manger, tout 
comme le renard, le loup et 
l'ours qu'il croise ensuite. 
Quand il se rend compte qu'il 
est suivi, il fuit provoquant la 
panique parmi les animaux. Un 
conte randonnée pour jouer à 
se faire peur.

Le petit chevalier sans peur / 
Zimmermann, Natalie 

Sans peur et sans reproche, 
Richard est un petit garçon. 
Armé de sa fidèle épée 
baptisée Turendor, il affronte 
les dangers et défie les 
ennemis les plus redoutables, 
au risque de tout détruire sur 
son passage, souris, chiens, 
limaces et fantômes. Mais un 
jour, il rencontre la jolie Marie... 
Amoureux, la vie du chevalier 
n'est plus tout à fait la même...

Au revoir ! Bonjour ! / 
Leblanc, Catherine 

Les moments forts de la vie 
d'un tout-petit, que sont le 
réveil, le petit déjeuner, la 
crèche, le retour des parents, le 
bain ou le coucher, sont autant 
d'occasions de dire bonjour et 
au revoir aux lieux et aux 
activités qui s'y enchaînent.
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Rose citron / 
Tullet, Hervé 

Ti lapin magicien / 
Charlat, Benoît 

Des éléments simples 
changent de couleur. L'enfant 
peut s'amuser à pointer du 
doigt la couleur réelle de l'objet 
grâce aux trois taches de 
couleurs posées dans la 
marge.

Super loup /
 Leroy, Jean 

Super loup n'a peur de 
personne, excepté sa mère.

Dans le chapeau de Ti lapin 
magicien, il y a tout le confort.

Turlututu : histoires magiques  /
Tullet, Hervé 

Compilation de six aventures 
du petit magicien publiées dans 
le magazine mensuel Tralalire. 
Turlututu appelle le lecteur à le 
suivre dans ses différents tours 
et à utiliser ses dons de 
magicien. Prix jeunesse France 
Télévisions 2008 (album).

Une petite souris grise a décidé 
de se présenter face au lion 
pour se faire élire reine des 
animaux. La bataille électorale 
s'annonce difficile surtout que 
la candidature de la souris en 
suscite beaucoup d'autres. Dès 
lors les fourmis réclament plus 
de travail pour tous, les bergers 
allemands davantage de lois et 
d'ordre et les renards l'abolition 
des frontières.

Votez pour moi ! /
 Baltscheit, Martin 
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Contes
Nouveautés

● Blanche-Neige / Klauss, Anja 
● Boucle d'or et les trois ours / Susini, Brigitte 
● Le loup et les sept chevreaux / Desmoinaux, Christel 
● Le Petit Chaperon rouge / Vilcollet, Pascal (1979-....) 
● Les trois petits cochons / Choux, Nathalie 

La véritable histoire des trois petits cochons / 
Blegvad, Erik 

Contes multicolores. La puce et la petite moufle / 
Charpentier-Grandveau, Cécile 

C'est l'hiver, il fait froid. Une souris trouve refuge dans une petite 
moufle. Elle est bientôt suivie par un autre animal, puis un autre, 
et encore un autre... et quand arrive la puce...

Mon premier livre d'histoires à grandir : chez les animaux / 
Montardre, Hélène  

Recueil d'histoires mettant les animaux à l'honneur : Une souris 
verte, Les trois petits cochons, Le loup et les sept chevreaux, etc.
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Bandes
Nouveautés

Dessinées
Une aventure d'Astérix, 3. 
Astérix chez les Goths / 

Goscinny, René 

12 aventures du petit âne à 
lunettes et de ses copains, 
extraites des albums : Debout, 
Bête comme un âne, sale 
comme un cochon, et Jeux 
idiots.

Des espions goths ont 
infiltré la Gaule afin de 
capturer le meilleur druide 
lors de la rencontre annuelle 
des druides dans la forêts 
des Carnutes. Le druide 
Panoramix est sacré 
meilleur druide de l'année. 
Album recolorisé.

Ariol, 1. Un petit âne 
comme vous et moi / 
Guibert, Emmanuel 

Ariol, 2. Le chevalier 
cheval / Guibert, 

Emmanuel 

Compilation de douze 
aventures du petit âne à 
lunettes et de ses copains, 
pour découvrir l'importance 
qu'a pour Ariol son héros le 
chevalier cheval.

Boule & Bill, 14. Une vie de chien / 
Roba

Quatorzième volume de la 
série complété par des gags 
inédits.



Une épatante aventure de 
Jules, 6. Un plan sur la 
comète / Bravo, Emile 

Contes d'Andersen en 
bandes dessinées 

Tim et Salsifi viennent chercher 
Jules et Janet, convoqués par 
une commission extraterrestre. 
Ils doivent prouver leur bonne 
volonté au nom de l'espèce 
humaine et accomplir un acte 
symbolique, empêcher un 
homme politique d'exploiter le 
pétrole du pôle Sud.

Cinq contes adaptés en bandes 
dessinées : La petite fille aux 
allumettes, Hans le balourd, Le 
rossignol, Le vilain petit canard 
et La princesse au petit pois.

Ludo. Tranches de quartier / 
Bailly, Pierre

Afin d'enrayer le complot qui se 
trame contre Oliver, Nancy 
dévoile quelques secrets 
concernant les complices de 
l'affaire. Malgré ses 
précautions, elle se fait 
surprendre par Fagin qui 
prévient Bill Sikes de sa 
trahison. Ce dernier, dans un 
excès de colère, assassine 
Nancy.

Oliver Twist, 5. Oliver Twist / 
Dauvillier, Loïc

Les Papooses, 3. La colère de 
l'oiseau tonnerre / 
Dieuaide, Sophie 

Ludo, 8 ans, est fils de policier. 
Passionné des bandes 
dessinées de l'inspecteur 
Castar, il vit chaque jour de 
grandes aventures.

Petit Coyote, Lune Rouge et Bison 
Dodu, les papooses, veulent 
absolument assister à la fête de la 
lune, réservée aux adultes.

12



13

Petit Poilu, 11. L'hôpital des 
docteurs Toc-Toc / 

Bailly, Pierre 
Polo et l'étoile magique / 

Faller, Régis 

Dans un drôle d'hôpital, des 
docteurs examinent Petit Poilu 
et lui découvrent un 
mystérieux virus nommé 
Malfichu. Grâce aux autres 
malades et à des infirmières 
farfelues, le petit héros 
trouvera le courage d'affronter 
l'horrible virus.

Noël approche et Polo décore 
sa maison, quand une étoile 
filante traverse le ciel et tombe 
dans son poêle. L'étoile guide 
ensuite Polo vers un pays 
étrange, où un vieil homme 
attend un train. Grâce à Polo, 
le train arrive enfin et les 
emmène vers une nouvelle 
destination tout aussi étrange. 
Un album sans texte.

Polo et la flûte magique / 
Faller, Régis 

Polo part à la pêche mais une 
grosse vague l'emporte au loin 
et son bateau se brise. Un 
drôle de panda apparaît alors 
et lui offre une flûte avant de 
disparaître. Polo emprunte un 
bus-escargot qui le conduit au 
pied d'un temple où l'attend son 
nouvel ami. Avec lui, Polo va 
apprendre à se servir de sa 
flûte magique...

Le voyage de Polo /
Faller, Régis 

Une histoire sans paroles qui suit 
Polo dans son voyage à bord d'un 
nuage, d'un bateau, d'un avion, 
d'une montgolfière, d'un sous-
marin, d'une fusée et qui permet 
de visiter tous les paysages de la 
Terre.
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Tao : le petit samouraï, 1. Farces et 
attaques ! / 

Richard, Laurent 

Tao, apprenti samouraï intrépide et 
toujours pressé, est élève dans une 
école d'arts martiaux où il suit les 
enseignements de grands maîtres 
avec ses amis Lee-Tou, Rakaï et 
Katimini. Il ne manque pas d'ambition 
mais a une fâcheuse tendance à se 
mettre dans des situations délicates.

Les schtroumpfs, 11. Les 
Schtroumpfs olympiques / 

Peyo

Contient 3 histoires : Pâques 
sctroumpfantes et Le Jardin des 
Schtroumpfs

La Peur du Louvre / 
Delafosse, Claude 

Une bande dessinée dont le 
jeune héros est le lecteur lui-
même. Reprise d'une histoire 
publiée dans Astrapi.
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