
 

 

Nouveautés albums : Avril 2021 

 

Barnabé n’a peur de rien / Gilles Bizouerne – Didier Jeunesse 

Un soir, après la pluie, Barnabé et ses amies Constance la tortue et Claire la taupe découvrent de 

drôles d'empreintes dans la boue. Sans crainte, ils suivent les traces, jusqu'à ce qu'ils tombent sur 

une ombre bossue et au nez pointu à la fenêtre d'une cabane. Une histoire sur le thème de la peur. 

 

Qu'est-ce qui t'est arrivé ? / Gilles Bizouerne – Didier Jeunesse  

Une petite fille arrive à l'école avec un bras dans le plâtre et suscite les interrogations parmi les 

autres enfants. Elle brode alors une histoire invraisemblable qui emmène ses camarades de la 

banquise à la steppe africaine, dans les étoiles ou encore sous la mer. 

 

La dictée des zombies / Pascal Brissy – Milan   

Les zombies vont à l'école pendant la nuit. A minuit, c'est l'heure de la dictée. Une histoire 

précédée de jeux pour s'amuser avec les mots. 

 

A l'infini / Suzy Chic – Didier Jeunesse 

Le personnage de Va et Attends... se réveille un matin et part boire à la source. Avec ses 

parents, il se met à suivre le courant : l'eau de la source rencontre le ruisseau, qui devient une 

rivière, puis un fleuve, jusqu'à atteindre la mer. Le héros comprend que lui aussi est voué à 

grandir. 

 

Magda, la souris minuscule / Karen Hottois – Didier Jeunesse 

Magda, une petite souris, voudrait déjà être grande. Elle a hâte de faire ce que les grands font mais sa 

maman la rassure et lui dit qu'elle a tout le temps de grandir et qu'avant il faut profiter de son enfance. 

 

 



Petit Renard Bleu veut décrocher la lune / Flo Kanban – Alice 

Petit Renard Bleu est fasciné par la lune. Il la regarde tous les soirs et rêve de la décrocher. 

Mais c'est seulement quand il s'est endormi que l'astre descend le bercer. 

 

Mais où vas-tu, Myrtille ? / Philippe de Kemmeter – Alice 

Myrtille, un petit ourson mauve, se prépare pour son premier jour de travail en tant que doudou. 

Après avoir affronté la pluie et le bus bondé, il retrouve un bébé à la maternité.  

 

Les oreilles d'Alphonse / Ambre Lavandier– Didier Jeunesse 

Au pays des éléphants, tout le monde est fier de ses oreilles, excepté Alphonse qui n'en n'a pas. 

Aujourd'hui, il se sent triste, alors il part. En chemin, il découvre un arbre sur lequel se trouvent 

toutes sortes d'oreilles : celles du guépard, celles de l'humain mais aussi celles de l'éléphant grâce 

auxquelles il entend sa mère qui l'appelle. Une histoire sur la différence. 

 

La fête des crêpes / Eva Lindell – Cambourakis 

Momba organise une fête mais il n'y a rien à manger pour ses invités. Ses amis se lancent 

alors dans la préparation de crêpes et passent une soirée conviviale et mémorable. Avec une recette de 

crêpes. 

 

Quand tout va mal... / Frann Preston-Gannon– Kimane 

L'écureuil est bloqué en haut d'un arbre, le pivert a coincé son bec dans un tronc, le serpent 

s'est entremêlé, la tortue est renversée sur son dos et le renard a mal au ventre. L'entraide et 

l'amitié les aident à surmonter leurs déboires. 
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