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La sorcière et le hérisson amoureux / Audrey Avanzi – Du Mont Jeunesse 
Un hérisson bleu aime une hérissonne de la même couleur. Malheureusement, il habite dans la 
chevelure d'une sorcière tandis qu'elle vit dans la barbe d'un ogre. Or, la sorcière et l'ogre se détestent 
depuis la nuit des temps. 
 
Père Fouettard, c'est qui celui-là ? / Charlotte Bellière – Alice Jeunesse 
Un portrait décalé et attachant du père Fouettard, fan de poneys et homme à tout faire de saint 
Nicolas. Lorsqu'une pile de cadeaux s'effondre sur sa tête et le rend amnésique, Antoine et Arthus se 
voient obligés de lui expliquer quel est son métier. 
 
L'enfant des rêves / Irena Brignull – Kimane éditions 
Comme elle n'a pas de papa, une petite fille se demande d'où elle vient. Elle questionne d'abord une 
cigogne nichée sur le toit de sa maison et, en compagnie de l'oiseau, poursuit sa quête à travers les bois 
afin de comprendre son histoire, avec l'aide des animaux qu'elle rencontre.  

 
On dit du loup / Géraldine Collet – Éditions les 400 coups 
Le loup est-il aussi féroce qu'on le dit ? Léon, un petit lapin, veut absolument le savoir. Il se lance donc à 
la recherche de la bête. En chemin, les animaux de la forêt essayeront, à tour de rôle, de l'arrêter. Le 
danger est trop grand ! Mais rien n'y fait. Léon poursuit sa route jusqu'à enfin rencontrer le loup. À la 

fin, qui sera la victime ? Les lapins ne sont pas tous aussi gentils et mignons qu'on le croit... 
 
Où es-tu, Loup ?/ Sandra Dieckmann – Père Castor Flammarion 
Renarde et Loup sont inséparables. Un matin, Renarde ne retrouve pas son ami. Or celui-ci lui avait 
annoncé qu'il brillerait bientôt dans le ciel étoilé. Une histoire pour aborder le thème du deuil. 
 
Basile est amoureux / Charlotte Hautefeuille – Zigomo éditions 
A la ferme du Paradis, Basile le mouton est impatient car il a un rendez-vous avec une brebis de la 
ferme des Nuages, dont il est amoureux. Mais c'est précisément le jour que choisit la fermière pour 
tondre les animaux. Basile perd les jolies bouclettes grâce auxquelles il comptait charmer l'élue de son 
coeur. 
 
Patchou, l'alpaga du Pérou / Li Lamarre – Éditions courtes et longues 
Patchou, un alpaga, refuse de se séparer de sa laine soyeuse que tout le monde admire. Ses amis se 
lassent de plus en plus de son comportement, car son apparence devient une obsession. Peu à peu, sa 
laine perd de sa splendeur, mais il refuse toujours de la tondre. Epuisé, il s'effondre sous le poids de sa 
toison. Il est recueilli par des vigognes qui l'aident à regarder le monde d'un oeil nouveau. 
 
La grande glissade de l'ours / Richard T. Morris – Albin Michel-Jeunesse 
Un jour, un ours très curieux s'approche trop près d'une rivière et tombe à l'eau. Il parvient à 
s'agripper à un rondin et commence à dévaler le courant. Commence un périple à rebondissements 
où il fait la rencontre de drôles d'animaux. Une ode à la différence et au vivre-ensemble. 
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