
 
 
 
 
 

 

Nouveautés albums : mars 2021 
 
 
Les aventures de Lou, Ptit Coeur et Bulle le chien : un voyage pour les animaux, les humains et la 
planète / Guillaume Corpard – Parhélie 
Lou, Ptit Coeur et le chien Bulle rêvent d'un monde dans lequel les hommes et les animaux vivraient 
harmonieusement sur une planète colorée où régneraient le respect, la justice et la paix. 
 
Raiponce réalise son rêve / Thea Feldman – Hemma 
Raiponce découvre sa nouvelle vie de princesse et apprend à trouver sa place au château. Elle comprend par 
ses erreurs qu'il est important de persévérer pour grandir. Une histoire pour accompagner l'enfant dans son 
épanouissement.  
 
Un petit besoin urgent ! / Quentin Gréban – Mijade 
Alors qu'elle arrive au marché avec sa maman, Eva veut faire pipi. Le marchand de légumes, le 
policier et le conducteur de tramway l'aident à arriver à temps chez elle. De retour à la maison, Eva 
n'a plus envie. 
 
Yéti wood / Pierre Kériec – Découvertes de la Luciole 
Entouré de parents aimants, Pierre grandit dans le respect de la nature et de ses occupants. Lors d'une 
exploration du bois près de sa maison, il rencontre un yéti et tente de l'apprivoiser. 
 
Le licor non ! / Marc-Uwe Kling – Gautier-Languereau 
Dans la forêt des licornes, un licornon rebelle vient de naître. Il n'accepte rien de ce que les grands lui 
proposent et veut juste rester seul. Un matin, pour être certain de n'être plus dérangé, il quitte la forêt 
afin de s'isoler. Le long du chemin, il croise un raton-laveur obtus, un chien de berger nonchalant puis une 
princesse autoritaire, qui, tous, peu à peu adoucissent son caractère. 
 
Pom Petidom : la princesse aux mille caprices / Kim van Kooten – Glénat 
La princesse Pom Petidom n'en fait qu'à sa tête. Elle attend la visite de Tobias le Blondinet, du royaume 
Du-coin-gauche. Tous deux s'étaient vu l'année précédente, alors qu'ils avaient 6 ans. Durant l'année 
écoulée, la fillette l'a imaginé sur son fier cheval, venant lui jouer des airs de guitare. Or, le jeune prince 
est peu disposé à se plier à ses caprices. 
 
Boucle d'or et les trois ours / Jean-Louis Le Craver – Didier 
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, 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. 
 
Avec Mona / Didier Lévy – Sabarcane 
Gaston le crocodile du Nil est plongeur dans un restaurant à Paris. Il rêve de retourner sur les lieux de son 
enfance mais n'ose pas franchir le pas. Sa rencontre avec Mona, une plante carnivore originaire d'Amazonie, 
bouleverse sa vie. Un album sur l'amitié. 
 
La fée Coquillette et le koala à gros nez / Didier Lévy – Albin Michel 
Un jour que la fée Coquillette vole tranquillement, elle percute monsieur koala de plein fouet. Celui-ci, un 
peu désespéré, voudrait changer, par un voeu, ce trop gros nez dans lequel tout le monde vient se cogner. 
Rien de plus facile pour Coquillette. Mais voilà qu'arrive mademoiselle singe, toute timide, qui avoue bien 
l'aimer ce monsieur koala avec son drôle de nez. 
 



 
C'est carnaval ! : niveau 2 / Magdalena – Flammarion 
Entre la Chandeleur et le carnaval de l'école, une semaine festive s'annonce pour les CP. Après avoir 
préparé des crêpes, les élèves se parent de leurs plus beaux déguisements pour défiler dans les rues. Une 
histoire accompagnée d'activités autour de la lecture. 
 
Même les monstres rangent leur chambre ! / Jessica Martinello – Mijade 
Un album pour apprendre aux enfants à ranger leur chambre, en compagnie du monstre Fulbert. 
 
Les enfants du tout petit roi et de la très grande princesse / Taro Miura – Milan 
Le tout petit roi et la très grande princesse ont dix enfants qui grandissent dans la joie sans manquer 
de rien. Un jour, leur père les réunit autour de lui pour leur expliquer qu'il se fait vieux et qu'il leur faut 
penser à leur avenir. Il leur demande alors de partir à la rencontre de gens pour décider de leur projet. 
Sur la réalisation de soi et la liberté de choisir les moyens d'y parvenir. 
 
Le carnaval des animaux sud-américains ! / Carl Norac – Didier 
Un condor demande au héros, qui comprend le langage des animaux, de réunir les animaux d'Amérique 
du Sud qui souffrent d'être trop isolés. Il prépare alors un grand carnaval à Rio de Janeiro avec des 
tatous, des lamas ou encore des dauphins roses, dans un hommage à la liberté et à la solidarité. Un 
conte musical qui plonge au coeur de ce continent et de son histoire souvent violente. 
 
Dépêchez-vous ! / Andrée Prigent – Didier 
Le renard, la belette et le lièvre ont revêtu leur habit blanc d'hiver mais la neige ne vient pas. Sans solution 
pour se camoufler et se protéger du loup, les animaux sont inquiets. Alors que le prédateur approche, le 
lièvre, rusé, se met à chanter. 
 
Toi aussi, tu comptes / Christian Robinson – Hélium 
Un album poétique illustrant l'interdépendance entre les êtres et le respect des différences, en écho au 
mouvement Black lives matter. 
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