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Il était une fois le secret des sirènes / Beatrice Blue – Little Urban 

Théodore collectionne les poissons. Un jour, il capture un œuf transparent dans lequel se trouve 

une sirène qu'il prénomme Océane. Une fois dans un aquarium, elle se met à dépérir et son œuf 

se brise. Bouleversé, Théodore plonge dans le lagon pour la ramener dans son milieu naturel. 

C'est ainsi qu'il découvre pourquoi les sirènes ont des écailles. Un album sur la protection de la nature. 

Un léger goût de mangue / Davide Cali – Sarbacane 

Les habitants du pays des papillons sont confrontés à un problème après la chute d'une chose énorme et 

non identifiée. Les adultes sont dépassés et veulent s'en débarrasser. Une petite fille se présente, goûte et 

trouve cela délicieux. Chacun tente l'expérience et confirme mais personne n'est d'accord sur le nom à 

donner à ce nouveau mets : mangue, pastèque ou concombre.  

Edouard & Patoune / Espen Dekko – Albin Michel 

Patoune, le chien d'Edouard, est aussi son meilleur ami. Mais Patoune est vieux, il se fatigue 

quand ils sortent se promener et préfère rêver ou se souvenir. Un jour, il s'endort et ne se 

réveille pas. Un album qui célèbre la force de la relation entre un enfant et son animal de 

compagnie.  

 

Légumes en colère / Claudio Gobbetti – Albin Michel 

Harry déteste les fruits et les légumes. A sa grande surprise, il découvre que ces derniers le haïssent 

aussi et ont décidé de le capturer pour le juger.  

 

 Le problème d'Elan / Claudio Gobbetti – Sassi 

Elan a un problème qui prend la forme d'un personnage encombrant. Il essaie de résoudre la 

situation en la cachant à son entourage mais s'aperçoit que ce n'est pas une solution. 

Le dîner de mouches / Vincent Guigue – Bayard 

Une mouche a invité une amie pour le dîner. Elle a mis les petits plats dans les grands et sert des mets 

préparés avec soin. Mais tous les aliments sont de nature scatologique.  

 



Cette maison est hantée / Oliver Jeffers – Kaléidoscope 

Une petite fille part à la chasse aux fantômes dans sa maison. 

Matou blues / Jory John – Gallimard 

Un petit chat passe tout son temps à se plaindre. Qu'il trouve les croquettes mauvaises ou le 

canapé peu confortable, tous les prétextes sont bons pour se lamenter. Un album pour apprendre à 

relativiser les petits soucis et à garder le sourire. 

La belle au bois ronflant / Géraldine Maincent – Père Castor-Flammarion 

Alors qu'elle se réveille après de longues années de sommeil, la princesse est étonnée de voir son prince 

porter des baskets et une casquette. Elle découvre alors les nombreux changements qui ont eu lieu pendant 

qu'elle dormait, de la nourriture aux moyens de communication, en passant par les bâtiments. Une histoire 

librement inspirée de La belle au bois dormant de C. Perrault. 

Eliott a les chocottes / Petitsigne – Des ronds dans l'O 

Eliott, jeune kangourou, a peur de tout et refuse de sortir de la poche de sa maman. Inquiets, ses 

parents décident de lui montrer la richesse du monde qui l'entoure. Un album évoquant 

l'apprentissage de la confiance en soi. 

Wombat : le super-héros / Serenella Quarello – Sarbacane 

Une découverte de ce petit mammifère australien fascinant, peu connu et menacé par les aléas climatiques : 

ses caractéristiques physiques son comportement social, son habitat ou encore son alimentation. 

Une montagne à déplacer : il y a toujours deux versions d'une même histoire / 

Kate & Jol Temple – Circonflexe 

Des macareux tentent d'aider une baleine échouée sur la plage, en dépit de leur petite taille. Un album 

sur les thèmes de l'entraide et de la détermination dont la lecture s'effectue dans les deux sens : dans 

le sens habituel, la première version de l'histoire semble sans solution, puis dans le sens inverse, la seconde 

option démontre que tout est possible. 

Un abri sous la terre / Sarah L. Thomson – Circonflexe 

Pendant les feux de brousse qui ont ravagé la côte sud-est de l'Australie en 2019 et en 2020, des animaux 

tels qu'un scinque, un échidné ou encore un wallaby, ont trouvé refuge dans des terriers de wombat. Un 

album naturaliste avec en fin d'ouvrage des détails sur l'état de la faune australienne. 
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