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Ouistiti, keskondi ? / Mireille d’Allancé – Ecole des loisirs 

Au lieu de dire merci, Ouistiti a pour habitude de crier "Encore !". Un jour, ses amis Jojo et Lolotte l'imitent, 

espérant lui donner une bonne leçon. Un album sur la politesse. 

Andy / Soledad Bravi – Ecole des loisirs 

Andy, le petit dernier de la famille castor, aimerait bien aider à la fabrication du barrage sur la rivière. Mais il 

est encore trop jeune et gêne tout le monde. Heureusement, il peut aller à l'école, mais il n'arrive pas à rester 

sur sa chaise sans bouger. 

La jeune fille plus sage que le juge / Mariana Cojan Negulesco – Albin  

Michel 

L'histoire, inspirée d'un conte traditionnel roumain, d'un paysan pauvre et de son intelligente fille aînée, aux 

prises avec un voisin indélicat. La jeune fille encourage son père à consulter le juge du village, qu'elle finit par 

épouser après avoir résolu une énigme. 

Le petit creux / Pierre Delye - Didier 

Un conte revisité mettant en scène un enfant, de son développement dans le ventre de sa mère jusqu'à sa 

naissance. L'auteur, qui décrit l'origine du petit creux placé au-dessus de la bouche, rappelle que l'enfant 

avait déjà de multiples connaissances avant sa mise au monde. 

Les amis du bois sans mousse / Olivier Desvaux - Didier 

Ecureuil, Loup et tous leurs amis vivent paisiblement dans le bois sans mousse. L'arrivée de Pim le panda, 

un voyageur exotique et fascinant, bouleverse leur quotidien. Avec lui, ils transforment leur douce colline 

en rizière. Mais l'hiver balaye leur rêve de récolte. Heureusement, ils peuvent toujours patiner sur l'eau 

gelée. 

J’ai trop peur / Yves Grevet - Didier 

Cachée sous la nappe, Ava s'image être au beau milieu de la forêt, en compagnie de son ours en peluche. 

Sa maman l'interrompt alors pour lui dire d'aller au lit. Un album sur le pouvoir de l'imagination. 

La chine ancienne Pop-up : 8 fabuleux pop-up / David Hawcock – Nuinui 

Huit pop-up pour découvrir la vie des Chinois anciens et de leurs empereurs, avec des informations sur la 

Cité interdite, la Grande Muraille, les dynasties ou encore les inventions. 



J’adore les licornes / Amelia Hepworth – Tigre & Cie 

Un album pour découvrir tout ce que l'enfant a toujours voulu savoir sur les licornes. Avec un pop-up en fin 

d'ouvrage. 

Petite souris va à la campagne / Riikka Jäntti - Cambourakis 

Durant l'automne, Petite Souris et sa maman passent quelques jours dans le chalet de Papy Souris, qui se 

trouve sur une île à la campagne. Un album pour partir à la découverte de la nature. 

P’tit loup aime l’école / Orianne Lallemand – Auzou 

P'tit Loup est ravi d'aller à l'école. Aujourd'hui, il participe à un atelier de perles puis fait de la gymnastique 

et de la peinture. 

Seul à la maison / Naoko Machida – Cosmographe 

Le récit du quotidien d'un chat qui attend avec impatience le départ de ses maîtres pour vaquer à ses 

occupations. 

Mes comptines préférées - Didier 

Un recueil de dix comptines classiques illustré et chanté, pour retrouver ses personnages préférés comme le 

grand cerf, l'escargot, la poule sur un mur et autres. Accompagnées de leurs partitions, elles s'écoutent en 

ligne grâce à un QR code. 

Le trésor de Camilia / Lisa Moroni - Cambourakis 

Camilia et Cocci se lancent dans une chasse au trésor. Ils trouvent un gland doré qu'ils enterrent pour le 

protéger de la pluie, avec l'intention de venir le récupérer plus tard. Mais, à leur retour, une surprise les attend. 

Un album pour découvrir la transformation de la nature en automne. 

 

Choupisson le hérison / Malou Ravella – Gilletta 

Jeune hérisson, Choupisson est un aventurier qui veut découvrir le monde. Sa curiosité lui joue des tours 

jusqu'à ce que Simon, un jeune garçon, l'attrape et commence à lui construire une maison. D'abord 

réticent, Choupisson découvre qu'il a à disposition une nourriture abondante. Il fait en sorte que sa famille 

le rejoigne dans son abri. 

Adieu solitude, bonjour amour / Ana Serna, Henar Inigo – P’tit Loup 

Olivia la grenouille ne peut pas partir en camping avec ses amis car elle s'est cassé la jambe. Elle craint qu'ils 

ne l'aient oubliée mais découvre qu'elle est loin d'être seule. Une histoire pour apprendre aux enfants à décrire 

et à parler de leurs émotions. 

Les JO de la ferme / Luc Turlan – La Geste 

A la ferme, le cirque Pata vient présenter des grands athlètes venus du monde entier. L'ours Patapain 

propose au cochon Crapoto de se joindre à eux pour une compétition amicale. Ce dernier part prévenir 

Peluchon, Pantoufle et les autres animaux de la ferme pour qu'ils participent avec lui à cette joute amicale. 

Avec des pages documentaires sur les jeux Olympiques. 



La maison bleue / Phoebe Wahl – Editions des éléphants 

Léo habite avec son père dans une maison bleue, ancienne et en mauvais état, mais à laquelle ils sont très 

attachés. Lorsque le propriétaire vend la maison afin qu'elle soit démolie, Léo doit déménager. Avec son 

papa, il repasse avec tristesse à l'endroit de leur ancien foyer. Le soir, ils peignent la maison bleue sur le mur 

de la nouvelle chambre de Léo et se sentent un peu mieux. 

L’été de Chnourka / Gaya Wisniewski - MeMo 

C'est l'été. Chnourka et ses amis profitent des pique-niques dans les collines, des baignades au lac et des 

longues soirées éclairées par les lucioles. Un jour, dans la montagne, ils font la rencontre de Justin, qu'ils 

invitent à séjourner à la maison. Mais ce dernier est solitaire et préfère sa cabane sur les hauteurs. Chnourka 

découvre alors que les sentiments ne sont pas toujours partagés. 
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