Nouveautés albums : Mai 2021
Patt, le vantard / Gilles Bizouerne – Didier Jeunesse
Patt le lapin aime fanfaronner et raconter qu'il a défié Renard. A chaque ami rencontré, il ajoute
de nouveaux détails jusqu'à se présenter comme un super-héros. Lorsque ses exploits arrivent
aux oreilles de Renard, celui-ci vient le voir. Patt parvient à le tromper aussi, au risque que
cette nouvelle prouesse n'en soit plus une aux yeux de ses amis.

Mon premier bain de forêt / Isabelle Collioud-Marichallot – Glénat
Un dimanche après-midi, Lisia et sa famille partent se promener en forêt. Dans les sous-bois, tous
les sens de la petite fille se mettent en éveil. Elle sent la résine de pin, se frotte aux troncs, marche
pieds nus dans la mousse et imagine la longue vie des arbres. Un album illustré d'aquarelles qui permet
de s'apaiser et de se reconnecter à la nature.

Hector été, automne, hiver / Rémi Courgeon – Didier Jeunesse
Hector est un cerf puissant mais solitaire. Lorsque l'hiver commence à laisser place au
printemps, il disparaît. Follement éprise, Leila part sur ses traces. Les deux animaux deviennent
inséparables et donnent naissance à Victor. Une histoire à suivre au rythme des saisons.

Pas l'ombre d'un loup / Natali Fortier – Rouergue
Marcel et Gisèle n'ont plus de nouvelles de leur grand-mère et ils s'inquiètent. Elle habite à l'autre
bout de l'hiver, par-delà le Saint-Laurent. Les deux enfants traversent alors les saisons,
accompagnés d'une paruline dorée et aidés par une baleine.

Le plus petit yack / Lu Fraser – Little Urban
Dans les montagnes enneigées vit Gertie, la plus petite de tous les yaks du troupeau. Elle
est impatiente de grandir. Pourtant, être petit, ça peut déjà s'avérer être géant.

Grisette, la petite souris / Natacha Godeau – Auzou
Un soir, alors que Grisette s'amuse avec sa cousine, la cloche qui avertit qu'un enfant a perdu une
dent sonne. Munie de son sac magique, la petite souris part accomplir sa mission.

Classe sous-marine / John Hare – Ecole des Loisirs
Toute la classe embarque dans un sous-marin pour découvrir les fonds marins. L'un des
élèves photographie ces paysages spectaculaires tels que l'épave d'une frégate corsaire ou
un temple grec rappelant le mythe de l'Atlantide. Soudain le groupe se rend compte qu'il est suivi par
une immense ombre.

Papoulpe / Emile Jadoul – Ecole des Loisirs
Après sa journée de travail, Papoulpe va chercher ses trois poulpes à l'école avant de les aider à
prendre le bain, de leur préparer le dîner et de les coucher.

Le loup qui aimait les arbres / Orianne Lallemand – Auzou
Loup aime se promener dans la forêt. Un jour, il découvre des trous à la place des arbres. A la fois
triste et en colère, il part en quête du coupable.

Je compte jour après jour / Peggy Nille – Actes Sud
Un cherche et trouve sur les cycles de la nature et les saisons, de la graine au fruit ou de la
chenille au papillon.

C'est à moi ! / Mim – Milan
Nino Dino a pris la décision d'améliorer la cohabitation avec son petit frère en apprenant à partager.

Calamity chat ! / Nicola O'Byrne – Père Castor-Flammarion
Roudoudou est un chat très mignon qui fait beaucoup de bêtises. Il casse les vases, emmêle les
tricots, tord les lames du store, fait ses griffes sur le canapé ou piétine l'ordinateur portable.

Où es-tu, chat des rues ? / Tomoko Ohmura – Ecole des loisirs
Un matin, un chat errant vole un poisson frais sur l'étal du poissonnier qui se met en colère et
poursuit l'animal à travers la ville. Lorsqu'il trouve finalement sa cachette, il découvre une belle
surprise. Avec un système de découpes et de flaps permettant à l'enfant de chercher le chat.

Unique au monde / Marie-Sabine Roger – Thierry Magnier
Le narrateur cherche une idée de cadeau à offrir et décide finalement de donner son coeur. Certaines
pages se déplient pour laisser découvrir ce qui se passe derrière le décor.

Un petit cœur gros comme ça ! / Sophie Schoenwald – Minedition
L'ours décide d'écrire à son ami le lapin, qui lui-même envoie une lettre au blaireau, qui lui-même
écrit à la belette, et ainsi de suite. La journée s'annonce chargée pour le pigeon. Un album sur
l'amitié, avec une enveloppe à faire soi-même.

Mon amie la licorne / Briony May Smith – Minedition
Lily déménage et se sent seule dans son nouveau lieu de vie. Un jour, la petite fille trouve un bébé
licorne perdu dans les buissons. Elles deviennent amies et partagent des moments joyeux : observer le
ciel étoilé, jouer au bord de la mer, profiter du temps au coin du feu, faire une licorne de neige en
hiver. Mais un jour du printemps suivant, un troupeau de licornes passe chez Lily.
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