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ALBUMS POUR LES BÉBÉS 

J A PETITS Aladjidi, Virginie Avant d'être grand  Il se passe beaucoup de choses avant d'être grand : des anniversaires, des étés, des 
hivers... 

J A PETITS Altan Cours, ballon !    
J A PETITS Ashbé, Jeanne Non, pas ça !   Ce petit livre interactif avec des volets à soulever fait écho aux premiers 

apprentissages du bébé qui découvre le monde et tente de le comprendre. Il invite le 
tout-petit à se retrouver dans son vécu quotidien mais fait aussi appel à l'imaginaire. 

J A PETITS Blanpain, Jean-
Pierre 

La vie en bleu   Tout le monde rêve d'une vie aventureuse, mais ce n'est pas à la portée de chacun... 

J A PETITS Boulard, Juliette A la maternelle   Que font les enfants tout au long d'une journée à l'école maternelle ? Dans la salle 
de classe, ils apprennent à dessiner, à écrire, à peindre, à faire de la musique. A la 
cantine, ils se régalent, chahutent un peu et profitent de la sieste pour reprendre des 
forces avant la récréation. Dans cet album, les élèves sont représentés par des 
animaux. 

J A PETITS Bravi, Soledad Le livre des bruits   Pour découvrir les bruits et les cris que font les animaux. 
J A PETITS Bravi, Soledad Le livre des cris   La vache meugle et le veau beugle. Le renard glapit et la renarde glousse. Le lapin 

clapit, ses enfants couinent. Les cigognes claquettent. Tous les cris de la nature sont 
à retrouver dans ce livre. 

J A PETITS Bruna, Dick Cache-cache à la ferme   Les animaux de la ferme se cachent, mais Miffy va les découvrir l'un après l'autre : le 
mouton, le canard, la vache, le cochon, etc. 

J A PETITS Carle, Eric La chenille qui fait des trous   Cette petite chenille passe son temps à manger et au bout d'une semaine, elle est 
devenue énorme. Mais le papillon qu'elle sera aura toutes les couleurs de ses festins. 
Cet album permet aussi à l'enfant d'apprendre les premiers chiffres puisque le 
nombre de trous par feuille va croissant. 

J A PETITS Carter, David A. Petit rond bleu  Un petit rond bleu rencontre un petit triangle rouge. Ils échangent quelques mots. 
Cet album est destiné à aider les enfants à reconnaître les formes et les couleurs. 
Avec un pop-up en dernière page. 

J A PETITS Carter, David A. Petite boîte jaune part à l'aventure   Les aventures d'une petite boîte émaillées de nombreux pop-up, de tirettes et 
d'autres surprises. 

J A PETITS Charlat, Benoit Chocolat  Certains préfèrent le chocolat, d'autres les fleurs. A chacun ses goûts. Le pingouin, 
lui, aime les deux. 

J A PETITS Chausson, Julia Ah ! les crocodiles  Une comptine revisitée, avec une chute originale, une note humoristique ou un pied 
de nez. L'image évolue au fil des pages, au gré d'un principe qui change pour chaque 
titre. Dans cet album, les crocodiles se font de plus en plus nombreux, ne laissant 
plus aucune place aux poissons. 
 

http://b14-sigbermes.apps.paris.fr/clientBookline/service/reference.asp?INSTANCE=EXPLOITATION&OUTPUT=PORTAL&DOCID=1/872060&DOCBASE=VPCO
http://b14-sigbermes.apps.paris.fr/clientBookline/service/reference.asp?INSTANCE=EXPLOITATION&OUTPUT=PORTAL&DOCID=1/197822&DOCBASE=VPCO
http://b14-sigbermes.apps.paris.fr/clientBookline/service/reference.asp?INSTANCE=EXPLOITATION&OUTPUT=PORTAL&DOCID=1/1189&DOCBASE=VPCO
http://b14-sigbermes.apps.paris.fr/clientBookline/service/reference.asp?INSTANCE=EXPLOITATION&OUTPUT=PORTAL&DOCID=1/967145&DOCBASE=VPCO
http://b14-sigbermes.apps.paris.fr/clientBookline/service/reference.asp?INSTANCE=EXPLOITATION&OUTPUT=PORTAL&DOCID=1/217970&DOCBASE=VPCO
http://b14-sigbermes.apps.paris.fr/clientBookline/service/reference.asp?INSTANCE=EXPLOITATION&OUTPUT=PORTAL&DOCID=1/667803&DOCBASE=VPCO
http://b14-sigbermes.apps.paris.fr/clientBookline/service/reference.asp?INSTANCE=EXPLOITATION&OUTPUT=PORTAL&DOCID=1/183500&DOCBASE=VPCO
http://b14-sigbermes.apps.paris.fr/clientBookline/service/reference.asp?INSTANCE=EXPLOITATION&OUTPUT=PORTAL&DOCID=1/336357&DOCBASE=VPCO
http://b14-sigbermes.apps.paris.fr/clientBookline/service/reference.asp?INSTANCE=EXPLOITATION&OUTPUT=PORTAL&DOCID=1/120606&DOCBASE=VPCO
http://b14-sigbermes.apps.paris.fr/clientBookline/service/reference.asp?INSTANCE=EXPLOITATION&OUTPUT=PORTAL&DOCID=1/864253&DOCBASE=VPCO
http://b14-sigbermes.apps.paris.fr/clientBookline/service/reference.asp?INSTANCE=EXPLOITATION&OUTPUT=PORTAL&DOCID=1/963255&DOCBASE=VPCO
http://b14-sigbermes.apps.paris.fr/clientBookline/service/reference.asp?INSTANCE=EXPLOITATION&OUTPUT=PORTAL&DOCID=1/752963&DOCBASE=VPCO
http://b14-sigbermes.apps.paris.fr/clientBookline/service/reference.asp?INSTANCE=EXPLOITATION&OUTPUT=PORTAL&DOCID=1/973813&DOCBASE=VPCO
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J A PETITS Chedru, Delphine Jour de neige   C'est l'hiver. Les animaux sortent un à un dans la neige immaculée et se retrouvent à 
la tombée de la nuit dans une maisonnette. 

J A PETITS Clément, Claire Avec mamie  Léo part en promenade avec sa mamie.  
J A PETITS Clément, Claire Le chaton  Léo rend visite à sa grand-mère. Il veut voir son chaton qui vient de naître. Il est 

mignon, ce chaton, mais beaucoup moins sage et discipliné que Popi.  
J A PETITS Clément, Claire Les bottes de Léo  Léo est très fier de ses bottes, il ne veut plus les quitter. 
J A PETITS Coudray, 

Philippe 
Mamia marche à l'ombre  Mamia vit au temps des dinosaures et est sans cesse poursuivi. Mais il a la couleur de 

l'ombre et plus d'un tour dans son sac... 
J A PETITS Cousins, Lucy Bonnes vacances, Mimi !  Mimi est très excitée par ses vacances au bord de la mer avec son ami Cyril. 
J A PETITS Cousins, Lucy En ville avec Mimi  Mimi et Charlie découvrent la ville : ses contraintes mais aussi ses avantages. 
J A PETITS Cousins, Lucy Mimi et les chiffres : 1, 2, 3  Pour apprendre les chiffres en compagnie de Mimi avec sur chaque double page, un 

chiffre et autant d'éléments en relief à toucher. 
J A PETITS Cousins, Lucy Mimi et les couleurs : un livre à toucher  Pour apprendre les couleurs en compagnie de Mimi avec des éléments de la même 

nuance à toucher. 
J A PETITS Cousins, Lucy Mimi joue au foot   Mimi organise un grand match de football avec ses amis Cyril et Tallulah. Ils 

découvrent les règles du jeu et l'esprit d'équipe. 
J A PETITS Cousins, Lucy Mimi va dormir chez une copine  Mimi et Ella sont invitées à venir dormir chez Tallulah. Les trois amies passent la 

soirée à danser, bavarder, jouer à cache-cache, avant de s'installer dans la même 
chambre pour dormir... 

J A PETITS Cousins, Lucy Mimi va nager   Mimi va à la piscine. Pour se baigner, il faut se déshabiller, mettre son maillot de 
bain. Pour apprendre les couleurs, les vêtements. 

J A PETITS Doray, Malika Y'a plus de place !  Sur le bateau des souris, en se serrant un peu, il y a de la place pour le lapin. En se 
serrant encore, il y a de la place pour le chat aussi, et même pour les grenouilles. 
Mais quand le dinosaure veut monter à bord, tout le monde finit à l'eau. Une histoire 
sur l'amitié. 

J A PETITS Douzou, Olivier Loup   Il se dessine d'image en image. D'abord il met son oeil, puis l'autre oeil, son nez et 
puis ses oreilles, il met ses dents et devient menaçant, il grogne... 

J A PETITS Elzbieta Bon appétit Catimini !   Le chat Catimini est à la recherche de son déjeuner. A partir de 2 ans. 
J A PETITS Gaudrat, Marie-

Agnès 
L'heure du lit   Il est l'heure pour Léo d'aller se coucher. Mais il cherche Popi car lui aussi doit aller 

au lit. Une nouvelle aventure pour Léo et son doudou Popi qui permet d'apprivoiser 
les premières fois de la vie.  

J A PETITS Gravett, Emily Orange, pomme, poire  Avec une orange, une pomme, une poire et un ours Grégoire, c'est facile d'écrire une 
histoire. 

J A PETITS Guettier, 
Bénédicte 

L'âne Trotro et les spaghettis  Trotro aime les spaghettis. Comme il n'arrive pas à les manger avec sa fourchette, il a 
trouvé la solution de les aspirer avec sa bouche, même si cela n'est pas très correct. 
 
 

http://b14-sigbermes.apps.paris.fr/clientBookline/service/reference.asp?INSTANCE=EXPLOITATION&OUTPUT=PORTAL&DOCID=1/943282&DOCBASE=VPCO
http://b14-sigbermes.apps.paris.fr/clientBookline/service/reference.asp?INSTANCE=EXPLOITATION&OUTPUT=PORTAL&DOCID=1/992407&DOCBASE=VPCO
http://b14-sigbermes.apps.paris.fr/clientBookline/service/reference.asp?INSTANCE=EXPLOITATION&OUTPUT=PORTAL&DOCID=1/992444&DOCBASE=VPCO
http://b14-sigbermes.apps.paris.fr/clientBookline/service/reference.asp?INSTANCE=EXPLOITATION&OUTPUT=PORTAL&DOCID=1/805041&DOCBASE=VPCO
http://b14-sigbermes.apps.paris.fr/clientBookline/service/reference.asp?INSTANCE=EXPLOITATION&OUTPUT=PORTAL&DOCID=1/862876&DOCBASE=VPCO
http://b14-sigbermes.apps.paris.fr/clientBookline/service/reference.asp?INSTANCE=EXPLOITATION&OUTPUT=PORTAL&DOCID=1/765449&DOCBASE=VPCO
http://b14-sigbermes.apps.paris.fr/clientBookline/service/reference.asp?INSTANCE=EXPLOITATION&OUTPUT=PORTAL&DOCID=1/800727&DOCBASE=VPCO
http://b14-sigbermes.apps.paris.fr/clientBookline/service/reference.asp?INSTANCE=EXPLOITATION&OUTPUT=PORTAL&DOCID=1/909186&DOCBASE=VPCO
http://b14-sigbermes.apps.paris.fr/clientBookline/service/reference.asp?INSTANCE=EXPLOITATION&OUTPUT=PORTAL&DOCID=1/910888&DOCBASE=VPCO
http://b14-sigbermes.apps.paris.fr/clientBookline/service/reference.asp?INSTANCE=EXPLOITATION&OUTPUT=PORTAL&DOCID=1/971394&DOCBASE=VPCO
http://b14-sigbermes.apps.paris.fr/clientBookline/service/reference.asp?INSTANCE=EXPLOITATION&OUTPUT=PORTAL&DOCID=1/853442&DOCBASE=VPCO
http://b14-sigbermes.apps.paris.fr/clientBookline/service/reference.asp?INSTANCE=EXPLOITATION&OUTPUT=PORTAL&DOCID=1/278820&DOCBASE=VPCO
http://b14-sigbermes.apps.paris.fr/clientBookline/service/reference.asp?INSTANCE=EXPLOITATION&OUTPUT=PORTAL&DOCID=1/953618&DOCBASE=VPCO
http://b14-sigbermes.apps.paris.fr/clientBookline/service/reference.asp?INSTANCE=EXPLOITATION&OUTPUT=PORTAL&DOCID=1/534234&DOCBASE=VPCO
http://b14-sigbermes.apps.paris.fr/clientBookline/service/reference.asp?INSTANCE=EXPLOITATION&OUTPUT=PORTAL&DOCID=1/584091&DOCBASE=VPCO
http://b14-sigbermes.apps.paris.fr/clientBookline/service/reference.asp?INSTANCE=EXPLOITATION&OUTPUT=PORTAL&DOCID=1/979924&DOCBASE=VPCO
http://b14-sigbermes.apps.paris.fr/clientBookline/service/reference.asp?INSTANCE=EXPLOITATION&OUTPUT=PORTAL&DOCID=1/687913&DOCBASE=VPCO
http://b14-sigbermes.apps.paris.fr/clientBookline/service/reference.asp?INSTANCE=EXPLOITATION&OUTPUT=PORTAL&DOCID=1/687847&DOCBASE=VPCO
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J A PETITS Guettier, 
Bénédicte 

L'âne Trotro et son lit  Trotro a un beau petit lit, mais il ne veut jamais dormir dedans. Toutes les nuits, il va 
rejoindre son papa et sa maman. Mais ces derniers finissent par trouver la solution 
pour que le petit âne ne quitte plus son lit. 

J A PETITS Guettier, 
Bénédicte 

L'âne Trotro et Zaza fêtent Noël  Trotro et Zaza ont trouvé un sapin de Noël avec leur papa. Rebaptisé Pinpin par Zaza 
et joliment décoré, l'arbre aime beaucoup ses nouveaux amis.  

J A PETITS Guettier, 
Bénédicte 

L'âne Trotro et Zaza fêtent Noël  Trotro et Zaza ont trouvé un sapin de Noël avec leur papa. Rebaptisé Pinpin par Zaza 
et joliment décoré, l'arbre aime beaucoup ses nouveaux amis.  

J A PETITS Guettier, 
Bénédicte 

L'âne Trotro fait un spectacle  Trotro a préparé un spectacle pour ses parents mais rien ne se passe comme prévu. 
Les numéros deviennent comiques, pour le plus grand plaisir des spectateurs. 

J A PETITS Guettier, 
Bénédicte 

L'âne Trotro répète tout ce qu'on lui dit  Trotro répète ce que dit papa, ce que dit maman et même ce que dit le chat. Mais à 
ce petit jeu, tel est pris qui croyait prendre et voilà Trotro obligé de manger sa soupe 
s'étant souhaité à lui-même bon appétit. 

J A PETITS Guettier, 
Bénédicte 

L'âne Trotro se déguise  Trotro s'est déguisé en tigre et il en profite pour faire peur à sa mère et manger 
toutes les crêpes. 

J A PETITS Guettier, 
Bénédicte 

L'âne Trotro s'habille  Ce matin, Trotro a décidé de s'habiller tout seul. Il met sa culotte, son pantalon, son 
tee-shirt, un pull, des chaussettes et ses chaussures, son manteau, ses gants et son 
chapeau. Il peut enfin sortir, mais c'est l'été.  

J A PETITS Guettier, 
Bénédicte 

L'âne Trotro va à la cantine  Aujourd'hui, Trotro ne pourra pas déjeuner avec son père, il va devoir rester à la 
cantine. Il est déçu car il y a du poisson au menu. Son ami Boubou lui propose 
d'échanger ses carottes contre son poisson. Trotro fait contre mauvaise fortune bon 
coeur et profite de ce repas avec ses camarades. 

J A PETITS Guettier, 
Bénédicte 

Le livre de Trotro  Trotro adore son livre rempli de dessins. Sa maman le lui a lu tant de fois qu'il le 
connaît par cur et peut le lire lui-même à Nana. 

J A PETITS Guettier, 
Bénédicte 

Le roi de la galette  Trotro a invité ses amis pour fêter les Rois. Il a fait une galette avec l'aide de son 
papa. Boubou, Nana et Lili la trouvent aussi belle que bonne. Boubou est passé sous 
la table pour distribuer les parts, et chacun est curieux de savoir qui aura la fève. 

J A PETITS Guettier, 
Bénédicte 

Où sont les fleurs en hiver ?  Trotro est inquiet. Il voudrait arroser les fleurs, qui doivent avoir bien soif. Mais c'est 
l'hiver, et le petit âne ne trouve plus les fleurs. En plus, l'eau a gelé dans l'arrosoir et 
tous les animaux dorment. Heureusement, sa mère le rassure : les fleurs sont bien au 
chaud sous la terre, en attendant le printemps. 

J A PETITS Guettier, 
Bénédicte 

Trotro à Paris  Trotro visite Paris. Il monte sur la tour Eiffel, à Montmartre, il fait un tour de manège 
et il va voir Mona Lisa au Louvre. Mais ce qu'il préfère, c'est manger une glace en 
regardant Notre-Dame. 

J A PETITS Houdart, 
Emmanuelle 

La boîte à images   Coffret de quatre petits imagiers sur les thèmes de la nourriture, des animaux, du 
quotidien et de la peur.  
 
 

http://b14-sigbermes.apps.paris.fr/clientBookline/service/reference.asp?INSTANCE=EXPLOITATION&OUTPUT=PORTAL&DOCID=1/954327&DOCBASE=VPCO
http://b14-sigbermes.apps.paris.fr/clientBookline/service/reference.asp?INSTANCE=EXPLOITATION&OUTPUT=PORTAL&DOCID=1/990740&DOCBASE=VPCO
http://b14-sigbermes.apps.paris.fr/clientBookline/service/reference.asp?INSTANCE=EXPLOITATION&OUTPUT=PORTAL&DOCID=1/990740&DOCBASE=VPCO
http://b14-sigbermes.apps.paris.fr/clientBookline/service/reference.asp?INSTANCE=EXPLOITATION&OUTPUT=PORTAL&DOCID=1/853184&DOCBASE=VPCO
http://b14-sigbermes.apps.paris.fr/clientBookline/service/reference.asp?INSTANCE=EXPLOITATION&OUTPUT=PORTAL&DOCID=1/754369&DOCBASE=VPCO
http://b14-sigbermes.apps.paris.fr/clientBookline/service/reference.asp?INSTANCE=EXPLOITATION&OUTPUT=PORTAL&DOCID=1/961237&DOCBASE=VPCO
http://b14-sigbermes.apps.paris.fr/clientBookline/service/reference.asp?INSTANCE=EXPLOITATION&OUTPUT=PORTAL&DOCID=1/993631&DOCBASE=VPCO
http://b14-sigbermes.apps.paris.fr/clientBookline/service/reference.asp?INSTANCE=EXPLOITATION&OUTPUT=PORTAL&DOCID=1/972277&DOCBASE=VPCO
http://b14-sigbermes.apps.paris.fr/clientBookline/service/reference.asp?INSTANCE=EXPLOITATION&OUTPUT=PORTAL&DOCID=1/866745&DOCBASE=VPCO
http://b14-sigbermes.apps.paris.fr/clientBookline/service/reference.asp?INSTANCE=EXPLOITATION&OUTPUT=PORTAL&DOCID=1/954328&DOCBASE=VPCO
http://b14-sigbermes.apps.paris.fr/clientBookline/service/reference.asp?INSTANCE=EXPLOITATION&OUTPUT=PORTAL&DOCID=1/938632&DOCBASE=VPCO
http://b14-sigbermes.apps.paris.fr/clientBookline/service/reference.asp?INSTANCE=EXPLOITATION&OUTPUT=PORTAL&DOCID=1/925596&DOCBASE=VPCO
http://b14-sigbermes.apps.paris.fr/clientBookline/service/reference.asp?INSTANCE=EXPLOITATION&OUTPUT=PORTAL&DOCID=1/985341&DOCBASE=VPCO
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J A PETITS Humbert, 
Nicolette 

A nous de choisir  Le développement durable expliqué aux petits à travers une série de photographies 
qui mettent en scène des gestes du quotidien : tri des déchets, séchage du linge, 
alimentation de saison, recyclage des jouets, etc. 

J A PETITS Humbert, 
Nicolette 

Que s'est-il passé ?   Sur la page de gauche, une situation initiale, chamboulée sur la page de droite : 
château de sable renversé, piscine vide qui se remplit... Au lecteur de trouver, de 
deviner. 

J A PETITS Jadoul, Emile Ma maison   Un petit cochon voit une maison et se dit qu'elle lui ferait une belle cachette. Pour le 
lapin, ce serait un terrier tout doux et un poulailler comme il faut pour la poulette... 
Mais cette maison, c'est surtout la chaussette de Grand Loup. 

J A PETITS Kim, Seung-Eun Vogue, vogue mon bateau  Avec la pluie, un petit bateau quitte sa flaque d'eau. Il rencontre des grenouilles, un 
gros rat, des poissons. 

J A PETITS Le Saux, Alain Maximagier  Avec une poignée pour le transporter et des rabats pour le fermer complètement, ce 
livre présente 740 mots illustrés pour découvrir le monde des transports, des 
couleurs, des chiffres, des animaux et de leurs petits, etc. 

J A PETITS MacDonald, Suse Qui va là ?  : joue avec les formes  Au fil des pages, des formes s'assemblent grâce à un jeu de découpe, jusqu'à la 
découverte de ce qui s'y cache, à la fin de l'album : des triangles pour les dents, des 
petits ronds pour les yeux, un ovale pour la tête, etc. 

J A PETITS Maubille, Jean Clic, crac... C'est le loup ?   Il fait nuit. Deux yeux brillent dans le noir. Crac, c'est le loup. Clic, papa allume la 
lampe de poche et découvre un escargot. Avec deux trous dans chaque page pour 
faire apparaître les yeux. 

J A PETITS Moüy, Iris de Mes affaires : un imagier à toucher  Un imagier avec des découpes et des matières à toucher pour découvrir ses premiers 
mots. 

J A PETITS Nemo Jacques a dit...   Quatre lapins malicieux suivent la consigne donnée par le narrateur, tout se passe 
bien jusqu'à l'apparition du loup aux dents pointues : parviendront-ils à lui échapper 
? Une variation sur le célèbre jeu Jacques a dit... 

J A PETITS Paré, Roger Un éléphant   Roger Paré nous revient avec la réédition de ses bébés-livres (Un éléphant et Un 
chat) et trois nouveautés ! Deux façons de s'amuser avec ces imagiers ! On tourne les 
pages pour découvrir des animaux et des objets. Ou on commence par la fin et on 
cherche ce qui a disparu dans la page précédente. Un éléphant, un ballon, un 
ourson... 

J A PETITS Paré, Roger Une souris   Roger Paré nous revient avec la réédition de ses bébés-livres (Un éléphant et Un 
chat) et trois nouveautés ! Deux façons de s'amuser avec ces imagiers ! On tourne les 
pages pour découvrir des animaux et des objets. Ou on commence par la fin et on 
cherche ce qui a disparu dans la page précédente. Un éléphant, un ballon, un 
ourson... 
 
 

http://b14-sigbermes.apps.paris.fr/clientBookline/service/reference.asp?INSTANCE=EXPLOITATION&OUTPUT=PORTAL&DOCID=1/931993&DOCBASE=VPCO
http://b14-sigbermes.apps.paris.fr/clientBookline/service/reference.asp?INSTANCE=EXPLOITATION&OUTPUT=PORTAL&DOCID=1/967082&DOCBASE=VPCO
http://b14-sigbermes.apps.paris.fr/clientBookline/service/reference.asp?INSTANCE=EXPLOITATION&OUTPUT=PORTAL&DOCID=1/196960&DOCBASE=VPCO
http://b14-sigbermes.apps.paris.fr/clientBookline/service/reference.asp?INSTANCE=EXPLOITATION&OUTPUT=PORTAL&DOCID=1/796446&DOCBASE=VPCO
http://b14-sigbermes.apps.paris.fr/clientBookline/service/reference.asp?INSTANCE=EXPLOITATION&OUTPUT=PORTAL&DOCID=1/887664&DOCBASE=VPCO
http://b14-sigbermes.apps.paris.fr/clientBookline/service/reference.asp?INSTANCE=EXPLOITATION&OUTPUT=PORTAL&DOCID=1/980126&DOCBASE=VPCO
http://b14-sigbermes.apps.paris.fr/clientBookline/service/reference.asp?INSTANCE=EXPLOITATION&OUTPUT=PORTAL&DOCID=1/585124&DOCBASE=VPCO
http://b14-sigbermes.apps.paris.fr/clientBookline/service/reference.asp?INSTANCE=EXPLOITATION&OUTPUT=PORTAL&DOCID=1/831150&DOCBASE=VPCO
http://b14-sigbermes.apps.paris.fr/clientBookline/service/reference.asp?INSTANCE=EXPLOITATION&OUTPUT=PORTAL&DOCID=1/549377&DOCBASE=VPCO
http://b14-sigbermes.apps.paris.fr/clientBookline/service/reference.asp?INSTANCE=EXPLOITATION&OUTPUT=PORTAL&DOCID=1/972438&DOCBASE=VPCO
http://b14-sigbermes.apps.paris.fr/clientBookline/service/reference.asp?INSTANCE=EXPLOITATION&OUTPUT=PORTAL&DOCID=1/972439&DOCBASE=VPCO
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J A PETITS Perrin, Martine Sur le chemin   Imagier comportant un jeu de cache-cache animalier avec des indices visuels qui 
apparaissent derrière des formes découpées et un texte sous la forme de comptines. 

J A PETITS Pittau, Francesco La poule et le ver de terre   Une poule avale un ver de terre. Celui-ci trouve néanmoins le moyen de s'échapper. 
J A PETITS Pittau, Francesco Le renard et la vache   Un renard élégant se moque du poids d'une vache. Pour se venger, cette dernière 

urine sur le renard. Un jeu graphique dans lequel, petit à petit, les animaux se 
découvrent par morceaux. 

J A PETITS Sanders, Alex Oh, Bob !    
J A PETITS Sanders, Alex Pas faim ?   Le loup a avalé un enfant tout cru sous le seul prétexte qu'il n'était pas sage. 
J A PETITS Tamarkin, 

Annette 
Mon goûter : cherche la petite bête  Sur le bol de lait, les fruits ou le gâteau, il s'agit de retrouver la coccinelle cachée. 

J A PETITS Tullet, Hervé J'arrive !   Au fur et à mesure des images qui grandissent et des onomatopées qui décrivent 
l'action, l'histoire décrit le trajet d'une voiture d'un point à un autre, illustrant pour 
les tout-petits les thèmes de la séparation et des retrouvailles.  

J A PETITS Tullet, Hervé Jeu de reconnaissance  Ce livre-jeu, composé de plusieurs découpes, permet à l'enfant de reconstituer des 
formes ou d'en créer. 

J A PETITS Tullet, Hervé Jeu de hasard  Dans ce livre coupé en 3, l'enfant peut découvrir des tableaux abstraits, mais aussi 
les changer et les faire évoluer. 
 

ALBUMS POUR LES PETITS 

J PETITS ASH Ashman, Linda Il pleut !   L'histoire de la confrontation, un jour de pluie, entre un vieillard grincheux qui peste 
contre la grisaille et se hâte de rentrer chez lui et un petit enfant qui trouve très 
drôle de sauter dans les flaques et d'éclabousser les passants. 

J PETITS BAR Barton, Byron Dinosaures, dinosaures   Le monde divers et varié des dinosaures présenté aux petits. 
J PETITS BAR Barton, Byron Mon bus   Un album qui explique le rôle du bus et permet d'apprendre à compter grâce aux 

passagers qui montent dedans. 
J PETITS BAR Barton, Byron Sur le chantier   Comment se construit une route, expliqué aux tout-petits. 
J PETITS BON Bonameau, 

Isabelle 
Au lit, les affreux !  Avec un lit magique et son chat veilleur, nommé Sufi, Zélie part pour le bois où se 

cachent les monstres. Ils rencontrent la sorcière, l'ogre et le grand méchant loup. 
Chaque fois, Sufi devient géant et rugit. 

J PETITS BRA Brasseler, 
Kristina 

Bienvenue à Dreamland   Des scènes qui mêlent rêve et quotidien, dans lesquelles les tout-petits s'amusent à 
retrouver des détails ou des personnages, dans le château des nuages, le village des 
sucreries, le lac magique, la forêt des miracles et le monde des mystères souterrains. 

J PETITS BRI Brière-Haquet, 
Alice 

Pouce !   Après avoir trop longtemps fréquenté la bouche de son petit propriétaire, un pouce 
décide de dessiner, de sauver un oisillon, de prendre la main de Manon, etc. Sur la 
prise d'autonomie 
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J PETITS BRO Brown, Margaret 
Wise 

Bonsoir lune    

J PETITS BRU Bruel, Christian Nours   L'existence de Nours, une peluche, n'est pas ordinaire. Chaque moment de la vie 
quotidienne des bébés est subverti à la page suivante : le jeu, le repas, la toilette, le 
coucher. 

J PETITS CRE Crews, Donald Un train passe  L'abulm illustre le voyage d'un train de marchandises à travers différents paysages. 
J PETITS DE (VITRINE) Dé, Claire Arti show   Fruits et légumes se cachent sous les volets et les dépliants, et se déguisent pour 

présenter des numéros de cirque ou des défilés de mode. Un album sur l'art de la 
métamorphose. 

J PETITS DOR Doray, Malika Un câlin   Un album qui recense des occasions de se faire un câlin : avant une séparation, après 
des retrouvailles, après un gros chagrin, etc. 

J PETITS DUN Dunrea, Olivier Lola et Olga   L'histoire de Lola et Olga, deux petites oies jaunes. Lola porte des bottes rouge vif et 
Olga porte des bottes bleu roi. Elles sont amies et presque inséparables. 

J PETITS GEN Genin, Cendrine J'ai vu   Un enfant choisit d'aimer tout ce qu'il voit : le petit merle sur le bord du sapin, le 
coquelicot qui ondule au milieu des champs, etc. 

J PETITS GIN Ginsburg, Mirra Bonjour, poussin    
J PETITS GRE Green, Ilya La dictature des petites couettes  Olga et ses amies se déguisent pour leur concours de beauté, lorsque Gabriel et le 

chat demandent à participer. Un album qui aborde la question des stéréotypes et 
des diktats de la mode.  

J PETITS GUI Guicciardi, Alice Qui est le plus fort ?    
J PETITS GUI Guillerey, Aurélie Bonsoir portemanteau  En se couvrant de vêtements aux formes et aux couleurs variées, un portemanteau 

prend vie au fil des pages. En même temps, un enfant y voit des formes drôles et 
souvent inquiétantes. Un album gai et malicieux. 

J PETITS KAS Kasano, Yuichi Bloub bloub bloub  Un petit garçon nage dans la mer avec sa bouée. Soudain, il aperçoit des bulles à 
côté de lui : c'est son père, qui le prend dans ses bras. Bientôt, il voit de grosses 
bulles dans l'eau : c'est une tortue. Puis un morse apparaît, une baleine, une pieuvre. 
Ils forment une pyramide, que la mouette complète en se posant sur la tête du 
garçon.  

J PETITS MAS Mase, Naokata Pin-pon !  Les pompiers traversent la ville pour éteindre un feu. 
J PETITS TAK Takahashi, 

Nozomi 
L'oeuf d'Hérisson   Lorsque Hérisson voit Cane lovée dans son nid, il décide de l'imiter en couvant à son 

tour, ce qui lui vaut les moqueries de son entourage... 
J PETITS TIS Tison, Annette Barbapapa  : Les animaux   
J PETITS TIS Tison, Annette Le cheval   Barbidur tente de remplacer le forgeron pour changer les fers du cheval de 

Barbidou... 
J PETITS WEG Wegerif, Gay Avez-vous vu la reine ?   Les animaux attendent Sa Majesté avec impatience. Chaque animal cache un des 

éléments qui composent la reine. 
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J PETITS WOO Wood, Audrey La petite souris, la fraise bien mûre et 
l'ours affamé   

Comment la petite souris va-t-elle sauver sa fraise de l'appétit féroce du gros ours 
affamé ? 
 

ALBUMS 

J A ADB Adbage, Emma Mon Josef à moi !  Les aventures et menus tracas de Leni, une petite fille malicieuse et attachante, qui 
font écho au quotidien de tous les enfants. 

J A BAR Barnett, Mac Extra doux   Une petite fille trouve une boîte de fil de laine et se met à tricoter des pulls à tous les 
habitants de son village, et même à son chien. Elle transforme sa petite ville terne et 
triste en une charmante cité colorée et devient célèbre. Mais un jour, un archiduc 
jaloux lui vole sa boîte de fil de laine magique. 

J A BATTUT Battut, Eric Le petit train de huit heures   Le voyage d'un petit train dans un monde empreint de poésie, à la rencontre des 
Indiens, des fantômes, des bernard-l'hermite, etc. 

J A BON Bond, Michael Paddington  : l'histoire de l'ours qui 
venait du Pérou  

Alors qu'ils sont en gare de Paddington, les Brown trouvent un ours abandonné sur 
le quai. Ils décident de l'adopter et le baptisent Paddington. A la maison, les 
catastrophes commencent. 

J A BON Bond, Michael Paddington jardine   L'enthousiasme et la passion pour la marmelade de l'ours Paddington ont des 
conséquences inattendues lors du concours du plus beau jardin. 

J A BON Bonini, Sandrine Lotte, fille pirate   Lotte est une petite fille téméraire habitant la savane africaine. Elle vit des aventures 
de pirates avec ses amis les animaux et cherche des trésors dans la jungle dense. 

J A BRO Brouillard, Anne Le voyageur et les oiseaux    
J A BUZ Buzzeo, Toni Un ami très cool   Le jeune Elliot, en visite au zoo avec son père, demande la permission d'avoir un 

pingouin. Ainsi démarre une belle amitié. 
J A CAL Cali, Davide Je n'ai pas fait mes devoirs parce que...   Un enfant s'invente toutes sortes d'excuses pour ne pas avoir à faire ses devoirs. 
J A CEC Cechura, Rudolf Sacré Médor !   Suite des aventures d'Alenka et de son gros chien Médor. Ce dernier veut 

absolument se rendre utile : aller à l'école, apprendre plein de choses, conduire une 
voiture et voyager. 

J A COA Coat, Janik Clotaire se déguise  Clotaire adore changer de tenue et prendre l'apparence de personnages célèbres : 
Babar, le yéti, Candy, Maria Callas, Casimir, Albator, Pierrot, etc. Avec, en fin 
d'album, des activités, des coloriages, etc.  

J A COR Corda, Tullio Ne m'embrassez pas... (je suis très bien 
comme ça !)   

L'étang est en ébullition : demain, comme tous les cent ans, des princes arriveront 
des royaumes voisins ou lointains pour embrasser les grenouilles et les transformer 
en princesse. Toutes les grenouilles sont impatientes, toutes sauf une, qui n'a 
aucune envie d'aller vivre dans un château. 

J A COR Cortey, Anne Fanfare   Dans un petit village qui tient à sa tranquillité débarque une troupe d'animaux 
saltimbanques qui invitent les habitants à la fête. 
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J A COU Courgeon, Rémi L'Oizochat   Les animaux de la forêt de Cécédille accueillent avec méfiance un nouveau venu, 
Zpilo, moitié chat, moitié oiseau. Sur l'exil et l'acceptation de la différence. 

J A CRA Craig Hall, Algy Le grand méchant bois   Une petite fille doit traverser le grand méchant bois pour aller chez son amie. Le loup 
la protège de toutes les méchantes créatures qui rôdent car il souhaite, au bout du 
compte, les manger toutes les deux. Mais le loup déchante quand il découvre 
l'identité de l'amie de la petite fille... 

J A CUV Cuvellier, Vincent Emile a froid   Alors qu'il fait chaud, Emile décrète qu'il a froid et décide de garder sa doudoune 
toute la journée, même pour aller à la piscine. 

J A DAY Daywalt, Drew Rébellion chez les crayons  Les crayons de couleur du petit Duncan se révoltent et demandent à leur jeune 
propriétaire de ne plus être prédisposés aux mêmes objets et illustrations. Celui-ci 
décide alors d'intervertir toutes les couleurs, créant ainsi un dessin plein 
d'inventivité. 

J A DEM Demilly, Christian Mon oiseau...   Un enfant très attaché à son oiseau tente de comprendre le lien qui les unit. Une 
réflexion sur l'amitié, l'amour et le désir de possession. 

J A DOU Douzou, Olivier République du vent    
J A DUC Ducassé, Fanny Louve  Louve est une jeune fille rousse qui vit en forêt avec une meute de renards. Son 

existence serait douce et paisible si elle ne souffrait pas d'une malédiction qui la 
condamne à voir ses cheveux s'enflammer lorsqu'elle est submergée par ses 
émotions. Un beau jour, elle rencontre quelqu'un qui va changer sa vie.  

J A DUV Duval, Elisabeth La voiture à pédales   Lulu a toujours rêvé d'une voiture à pédales mais il reçoit un vélo en cadeau à son 
anniversaire sous prétexte qu'il est maintenant trop grand pour une voiture à 
pédales... 

J A FIV Fives, Carole Est-ce que la maîtresse dort à l'école ?   Après le départ des enfants, quand la nuit tombe sur l'école, la maîtresse s'endort 
sagement sous son bureau, comme toutes les maîtresses. Mais, vers minuit, elle se 
réveille pour faire la fête avec les autres maîtres et maîtresses. 

J A FRE French, Jackie Poires et désespoir !  La vache Pâquerette adore manger des poires. La famille du fermier se demande 
comment préserver les fruits de cette vache gloutonne. Pépé Jean construit une 
clôture autour du poirier, Mamie Chantal attache la vache : en vain. Myrtille décide 
alors de gaver la vache jusqu'à l'écoeurement. 

J A FUL Kang, Full Bonjour l'ami   Par une nuit de neige, un enfant qui traverse la ville avec un petit chat perdu fait 
réfléchir les animaux qu'il croise en leur posant des questions innocentes. Ainsi, il 
amadoue un chien méchant qui passe son temps à aboyer, une petite souris qui a 
très peur des chats, etc. 

J A GAY Gay, Michel Cromignon   Thématique : préhistoire, faim, garçon, ruse, tribu. 
J A GEI Geisert, Arthur La plus grosse pelote du monde    
J A GRI Grindley, Sally Ouste !  Une escapade inquiétante sur le chemin de la maison des ours. Un album avec des 

volets à soulever pour s'amuser à se faire peur. 
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J A GUT Gutman, Anne Gaspard et Lisa au cinéma  Papa emmène Lisa et Gaspard au cinéma. Mais il s'endort au début du film, et ne 
s'aperçoit pas que Lisa et Gaspard ont mis partout de la glace à la fraise... 

J A HEI Heidelbach, 
Nikolaus 

Un livre pour Elie    

J A HER Herbauts, Anne La galette et la Grande Ourse  Par un soir calme et limpide, Tialouli le merle, Quenouille le crapaud et leurs amis 
Anton, Carabistouille et Domino regardent la nuit tomber. Mais ils sont inquiets car 
la lune est cachée et on ne distingue rien dans l'obscurité. Ils décident de préparer 
des crêpes et des galettes pour la Grande Ourse afin que, rassasiée, elle se montre... 

J A HOL Hole, Stian Le ciel d'Anna   Anna et son père sont seuls depuis la mort de sa mère, alors Anna l'entraîne dans un 
monde imaginaire, féerique et coloré. 

J A ICH Ichikawa, Satomi Y a-t-il des ours en Afrique ?   Thématique : présentation de l'Afrique, différences culturelles. 
J A IMAGIER Coat, Janik Romi à la plage   Romi part à la mer, l'occasion de découvrir les contraires sur le thèmes de la plage. 
J A IMAGIER Solotareff, 

Grégoire 
Couleurs   Des photographies d'objets colorés pour développer le sens de l'observation des 

petits, avec une phrase comme fil conducteur entre les différentes couleurs. 
Certaines images réservent des surprises, car les choses ne sont pas toujours de la 
couleur que l'on croit. 

J A IMAGIER  Mon mini imagier de l'école maternelle Imagier comportant plus de 300 photographies sur l'univers de l'école maternelle : la 
rentrée, le personnel de l'école, les jeux, la cantine, la sieste, etc. 

J A JAG Jagtenberg, 
Yvonne 

Arno et son ballon   Arno a reçu un ballon de foot en cadeau. Ses parents lui recommandent d'en 
prendre soin et de ne pas l'abîmer. Arno finit par accepter de le partager avec 
d'autres enfants. Il vit de beaux moments d'amitié sportive et des émotions fortes 
lorsqu'il marque son premier but. 

J A JAN Janikovszky, Éva Réponds correctement !  Les adultes veulent que les enfants leur répondent correctement quand ils leur 
posent des questions. Mais ce n'est pas facile car leurs questions ne sont pas 
toujours très pertinentes. Heureusement il y a monsieur Charly, un voisin, qui a 
toujours le temps pour répondre à tout et qui lui-même pose des questions 
intéressantes. 

J A JOA Joanniez, 
Sébastien 

Camping   Le camping vu par un petit garçon en vacances avec son père : tentes et caravanes, 
sacs de couchage, voisins qui écoutent la radio, nouveaux amis, etc. 

J A KIM Kimura, Yuichi Et maintenant, qu'est-ce qu'on fait ?  Trois rats des champs, poursuivis par deux chats sauvages, tombent dans un trou. Ils 
deviennent alors amis tout en réfléchissant au moyen de s'en sortir. 

J A LAM Lamorisse, Albert Le Ballon rouge    
J A LECAYE Lecaye, Olga Léo Corbeau et Gaspard Renard   Coco Corbeau et Lili Renard ont le même âge et habitent dans la même forêt. Ils 

aimeraient bien jouer ensemble, mais le grand-père de Coco Corbeau ne veut pas. 
C'est à cause d'une vieille histoire. Il paraît qu'il s'est disputé avec Grand-père 
Renard il y a très longtemps. Coco se demande si un jour la réconciliation sera 
possible. 
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J A MAL Malone, Vincent Avant, quand y avait pas l'école   Le monde d'avant l'école et les technologies, quand le savoir se transmettait de 
bouche à oreille, est raconté et illustré avec humour. 

J A MAR Marais, Frédéric Le goût des insectes  Un livre de vingt recettes pour accommoder les insectes du monde entier, de la 
soupe de hannetons à la confiture de libellules de Bali en passant par la glace aux 
vers de farine, etc.  

J A MAR Marais, Frédéric L'invention du dictionnaire   Au commencement, la Terre fut livrée avec un mode d'emploi, mais un cochon a 
dévoré l'ouvrage. Pour retrouver le sens des choses et ordonner le chaos, les 
habitants mettent en commun leurs savoirs et créent ainsi le dictionnaire. 

J A MAR Marais, Frédéric Ottoki   Un astronaute est sauvé par Ottoki de l'attaque d'un ours blanc. Pour lui rendre 
hommage, en arrivant sur la Lune, il construit un Inukshuk, un géant de pierre 
protecteur qui, selon les Inuits, serait visible depuis la Terre. 

J A MCKEE McKee, David Monsieur Benn   M. Benn échange son traditionnel habit noir contre un costume de clown. 
Transporté dans un autre monde, il croise un cirque ambulant bloqué par d'énormes 
rochers que Fracasse Ledru tente de réduire en poussière. Plus tard, la joyeuse 
troupe réalise qu'elle se trouve au bord d'un précipice et que le pont a disparu. 

J A MIM Mim Puisque c'est comme ça, je m'en vais ! : 
la véritable histoire d'Emile  

Emile rentre fâché de l'école. Et quand sa maman refuse qu'il fasse de la peinture, 
vexé, il veut partir de chez lui. Mais elle le convainc de prendre un bain d'abord, puis 
de dîner, et toute cette colère finit par retomber. 

J A NAD Nadja La chanson d'amour   L'histoire de deux enfants qui ne se quittent pas, qui ont même inventé une chanson 
pour eux, une chanson d'amour. A partir de 4-5 ans. 

J A NAK Nakagawa, Rieko La galette géante   Les petites souris Guri et Gura ont découvert lors d'une promenade dans les bois un 
oeuf géant. Elles imaginent tous les plats qu'elles pourraient préparer avec un tel 
oeuf et décident de le cuisiner sur place. Mais d'autres animaux de la forêt 
aimeraient en profiter. Sur l'amitié. 

J A NAK Nakagawa, Rieko La surprise de Noel   Les souris Guri et Gura découvrent de mystérieuses empreintes de pas géantes dans 
la neige. En les suivant, elles arrivent devant chez elles. A l'intérieur, un manteau, 
une écharpe, un bonnet et des gants, tous de grande taille. Et aussi une odeur de 
gâteau qui vient de la cuisine, où elles trouvent le père Noël en personne... 

J A NAK Nakagawa, Rieko Le géant des mers   Les souris Guri et Gura jouent sur la plage quand ils découvrent une mystérieuse 
bouteille abandonnée. A l'intérieur : deux petites bouées, une carte et une lettre. Le 
message vient du géant de la mer qui invite Guri et Gura sur son île. 

J A PAR Parachini-Deny, 
Juliette 

La maison sans escalier   Une fillette perd l'usage de ses jambes après un accident de voiture. Elle a peur, puis 
elle commence à vivre différemment et finit par s'adapter à sa nouvelle vie. 

J A PER Perret, Delphine Bigoudi   Bigoudi, une retraitée dynamique, est inséparable de son chien, Alphonse. 
Ensemble, ils vont au parc, au café Chez Luigi, etc. Mais un jour, Alphonse meurt. 
Bigoudi se replie sur elle-même et décide de ne plus voir personne. 
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J A PER Perrin, Julien La dent   L'histoire met en scène une pléiade d'animaux rigolos comme un hippopotame 
tatoué, une demoiselle girafe affublée de lunettes de soleil, un zèbre beau gosse ou 
un rhinocéros rocker. 

J A POU Poussier, Audrey Le bain d'Abel  Curieux, Abel aimerait savoir où va l'eau du bain. Il réussit à passer par le trou de la 
baignoire et voyage de ruisseaux en fleuves, à la rencontre de paysages et d'animaux 
fantastiques.  

J A RAT Ratier, Marianne Le festin de Raccoon   Les Smith prévoient de donner une fête le lendemain dans leur jardin. Racoon les 
surveille et se prépare à visiter leur garde-manger lorsque la nuit sera tombée. 

J A RIV Rivière, Michaël L'enquête de monsieur Taupe  Monsieur Taupe se rend à la boulangerie, comme chaque matin, pour acheter du 
pain. En rentrant, il s'aperçoit que ses lunettes ont disparu. L'enquête commence. 

J A ROB Robert, Nadine Le vaillant petit gorille   Alors qu'il allait chercher trois oeufs pour son grand-père, le petit gorille est accusé 
par d'autres singes de plusieurs mauvaises actions : il aurait dérobé les oeufs, volé 
une plume à l'autruche et mordu la queue du singe bleu. Mais sa version à lui est 
bien différente. Une histoire qui montre qu'il ne faut pas accuser quelqu'un sans 
preuves. 

J A ROS Rosenthal, Amy 
Krouse 

Point d'exclamation   Une histoire autour du point d'exclamation ou comment faire pour trouver sa voie, 
se démarquer des autres, etc. 

J A SCH Schami, Rafik Est-ce que tu as peur ?   Nina est une petite souris qui d'habitude n'a peur de rien jusqu'au jour où elle 
rencontre un serpent. Un album sur la peur afin d'aider les enfants à mieux la 
maîtriser 

J A SED Sedakova, Olga 
Aleksandrovna 

Les métamorphoses d'Olia   Chaque fois que quelque chose ne va pas, Olia se transforme : en poule, en éléphant, 
en chiot, en ours, en oiseau des îles et même en orage. 

J A SEY Seyvos, Florence L'ami du petit tyrannosaure    
J A SHI Shingu, Susumu Le requin-baleine   Une plongée au coeur de l'océan, au milieu des myriades de poissons multicolores 

qui accompagnent le voyage de ce grand monstre pacifique. 
J A SIM Simler, Isabelle Des vagues   Une exploration du monde sous-marin présentant sa faune : poissons, crustacés, 

mammifères marins, etc. 
J A SOLOTAREFF Solotareff, 

Grégoire 
La nuit où Jeanne et Jean sont arrivés   

J A SOLOTAREFF Solotareff, 
Grégoire 

Mitch  

J A TAT Tatsu Nagata Des bêtes qui se reflètent dans l'étang 

J A TAT Tatsu Nagata Le crocodile    
J A TAT Tatsu Nagata L'escargot   En quelques phrases, les caractéristiques de l'escargot sont données, illustrées 

d'images propres à la culture japonaise. 
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J A UNG Ungerer, Tomi Orlando   Orlando le vautour a gagné l'admiration et la reconnaissance de tous les Mexicains 
depuis qu'il a trouvé un chercheur d'or évanoui dans le désert, et, sans penser à le 
manger, lui a sauvé la vie à ses risques et périls. 

J A VAL Valckx, Catharina La chaussette verte de Lisette   Relate en jouant avec les sonorités les aventures d'une chaussette qui a perdu sa 
soeur ! 

J A VEL Veldkamp, Tjibbe Diego le dompteur   Diego le dompteur voudrait que son père vienne voir ses spectacles mais ce dernier 
a très peur des animaux. Diego décide alors d'apprendre aux animaux sauvages à se 
transformer en meubles. Son papa est heureux de son nouveau mobilier et, lorsqu'il 
s'aperçoit de son erreur, il est guéri de sa phobie. 

J A WAG Wagner, Jenny John Brown, Rose et le chat de minuit  Rose vit seule avec son chien, John Brown, depuis la mort de son mari. Il veille sur 
elle et elle se sent rassurée. Le jour où Rose aperçoit un chat dans le jardin et veut 
s'en occuper, John Brown cherche à l'en empêcher. Une histoire sur la jalousie et la 
tolérance. 

J A WIE Wiesner, David Monsieur Chat !   Monsieur Chat est très exigeant pour se divertir et, aujourd'hui, il s'amuse beaucoup. 
Mais ce n'est pas un jouet qui l'intéresse... 

J A WIL Willis, Jeanne Eddy Filou    
 

PREMIERS CONTES 

J 1ER C CRO Emberley, 
Rebecca 

Le crocodile et le scorpion   Dans ce conte marocain, un crocodile et un scorpion vivent près d'une rivière. Les 
deux animaux ne peuvent s'empêcher de mordre ou de piquer tout ce qui bouge. Un 
jour, le scorpion demande au saurien son aide pour traverser le cours d'eau... 

J 1ER C ON Gay-Para, Praline On y va papa !  Aujourd'hui, Jo Junior et son papa doivent aller à la pêche. Mais avant, il faut ranger 
et nettoyer la maison. Jo en a marre d'attendre et se retrouve caché dans une 
cacahuète ! 

J 1ER C PET Piquemal, Michel Le petit oiseau au grain de blé   Un petit oiseau aussi malin que coquin s'amuse à narguer un pacha avec un grain de 
blé qu'il a trouvé. Il n'a pas peur de passer à la casserole pour le couscous du midi. 
L'oiseau continue de chanter, même quand on le découpe en morceaux, et finit par 
s'envoler vers de nouvelles aventures. 

J 1ER C RECUEIL TOU Caputo, Natha Toutes mes histoires préférées   Recueil de 13 histoires avec des animaux à lire au moment du coucher. 
J 1ER C SER Servant, 

Stéphane 
Le gros goûter   Un gros goûter est prévu et Nana la tortue se met en route. Les autres animaux la 

devancent et menacent de tout manger, mais Nana s'en moque car elle préfère 
manger autre chose. Une adaptation de la fable Le lièvre et la tortue, illustrée de 
personnages en tissu. 
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PREMIERS ROMANS 

J 1ER R CHA Chatel, Christelle Le chevalier inconnu   Brune n'a jamais connu ses parents. Des moines, qui l'ont recueillie bébé, la cachent 
et l'élèvent comme un garçon. Grâce à eux, elle apprend à lire, à écrire et à utiliser 
les plantes médicinales. Mais la petite fille ne rêve que d'une chose : devenir 
chevalier, servir un seigneur et combattre un dragon. Et si le chevalier inconnu qui 
vient d'arriver au monastère était la chance de sa vie ? 

J 1ER R DRAGONS DE 
NALSARA 

Delval, Marie-
Hélène 

Sous le vent de Norlande   La guerre est déclarée entre Ombrune et le territoire des Addraks. A la Citadelle 
noire, Nyne, Antos, Anya, Cham et son dragon blanc se préparent à affronter Darkat 
et son schrik, armés de Ténébreuse, l'épée ensorcelée. Dans les marécages, les 
sorciers partent à l'assaut de l'armée d'Ombrune. 

J 1ER R J.LIRE Bouchard, André Le génie du bigoudi   M. Gilbert a inventé une coupe de cheveux très originale et spectaculaire qui séduit 
tout le monde. Depuis, son salon de coiffure ne désemplit plus. 

J 1ER R MAX & LILI Saint-Mars, 
Dominique de 

Max et Lili sont malades   Lili est malade. Elle a la grippe. Elle découvre la fièvre, le virus, la visite du médecin, 
les piqûres, les inquiétudes... Max fait semblant d'être malade jusqu'au moment où il 
attrape lui-même le virus. 

J 1ER R MAX&LILI Saint-Mars, 
Dominique de 

Max et Lili veulent être populaires   Max et Lili veulent être admirés de leurs camarades de classe et pour ça, ils sont 
prêts à tout : changer de look, faire le pitre, etc. Une bande dessinée pour apprendre 
à s'aimer soi-même et ne pas dépendre du regard des autres.  

J 1ER R NOR Nordqvist, Sven Pettson n'a pas la pêche   Le fermier Pettson a le cafard. Son chat Picpus, qui ne manque pas d'idées déploie 
des trésors d'imagination pour lui redonner le moral. 

J 1ER R TEL Tellegen, Toon N'y a-t-il personne pour se mettre en 
colère ?   

Douze histoires animalières, poétiques et drôles sur le thème de la colère, déclinée 
dans tous ses états. 
 

PREMIÈRES LECTURES 

J 1ERE LECT CIN  5 histoires pour Noël    
J 1ERE LECT HEI Heitz, Bruno Jojo la magie  Une fiction d'humour sur le personnage de Jojo et son obsession pour la magie. 
J 1ERE LECT JOJO Heitz, Bruno Jojo la parlotte   Jojo est trop bavard. Il reçoit des talkies-walkies en cadeau, mais, en jouant avec, il 

cause des problèmes à l'aéroport voisin... 
J 1ERE LECT JOJO Heitz, Bruno Jojo oiseau de nuit  La nuit, Jojo préfère se promener sur les toits plutôt que de dormir. 
J 1ERE LECT JOJO Heitz, Bruno Jojo pas de bol  Jojo est superstitieux. Pas question pour lui de passer sous une échelle quitte à 

provoquer une catastrophe. 
J 1ERE LECT JOJO Heitz, Bruno Les idées bleues de Jojo   Jojo cherche désespérément un aliment bleu. Il essaie des lunettes bleues, mais rien 

n'y fait. Il finira par trouver son idéal dans les yeux bleus d'une petite fille. 
J 1ERE LECT NAD Nadja Mais qu'est-ce qu'il fait, Momo ?   Cinq aventures de Momo, le petit crocodile qui se trouve laid. 

 

http://b14-sigbermes.apps.paris.fr/clientBookline/service/reference.asp?INSTANCE=EXPLOITATION&OUTPUT=PORTAL&DOCID=1/966514&DOCBASE=VPCO
http://b14-sigbermes.apps.paris.fr/clientBookline/service/reference.asp?INSTANCE=EXPLOITATION&OUTPUT=PORTAL&DOCID=1/972522&DOCBASE=VPCO
http://b14-sigbermes.apps.paris.fr/clientBookline/service/reference.asp?INSTANCE=EXPLOITATION&OUTPUT=PORTAL&DOCID=1/967104&DOCBASE=VPCO
http://b14-sigbermes.apps.paris.fr/clientBookline/service/reference.asp?INSTANCE=EXPLOITATION&OUTPUT=PORTAL&DOCID=1/542396&DOCBASE=VPCO
http://b14-sigbermes.apps.paris.fr/clientBookline/service/reference.asp?INSTANCE=EXPLOITATION&OUTPUT=PORTAL&DOCID=1/980160&DOCBASE=VPCO
http://b14-sigbermes.apps.paris.fr/clientBookline/service/reference.asp?INSTANCE=EXPLOITATION&OUTPUT=PORTAL&DOCID=1/954236&DOCBASE=VPCO
http://b14-sigbermes.apps.paris.fr/clientBookline/service/reference.asp?INSTANCE=EXPLOITATION&OUTPUT=PORTAL&DOCID=1/943256&DOCBASE=VPCO
http://b14-sigbermes.apps.paris.fr/clientBookline/service/reference.asp?INSTANCE=EXPLOITATION&OUTPUT=PORTAL&DOCID=1/943256&DOCBASE=VPCO
http://b14-sigbermes.apps.paris.fr/clientBookline/service/reference.asp?INSTANCE=EXPLOITATION&OUTPUT=PORTAL&DOCID=1/5374&DOCBASE=VPCO
http://b14-sigbermes.apps.paris.fr/clientBookline/service/reference.asp?INSTANCE=EXPLOITATION&OUTPUT=PORTAL&DOCID=1/773090&DOCBASE=VPCO
http://b14-sigbermes.apps.paris.fr/clientBookline/service/reference.asp?INSTANCE=EXPLOITATION&OUTPUT=PORTAL&DOCID=1/638328&DOCBASE=VPCO
http://b14-sigbermes.apps.paris.fr/clientBookline/service/reference.asp?INSTANCE=EXPLOITATION&OUTPUT=PORTAL&DOCID=1/773089&DOCBASE=VPCO
http://b14-sigbermes.apps.paris.fr/clientBookline/service/reference.asp?INSTANCE=EXPLOITATION&OUTPUT=PORTAL&DOCID=1/773091&DOCBASE=VPCO
http://b14-sigbermes.apps.paris.fr/clientBookline/service/reference.asp?INSTANCE=EXPLOITATION&OUTPUT=PORTAL&DOCID=1/552423&DOCBASE=VPCO
http://b14-sigbermes.apps.paris.fr/clientBookline/service/reference.asp?INSTANCE=EXPLOITATION&OUTPUT=PORTAL&DOCID=1/967143&DOCBASE=VPCO


 
15 

J 1ERE LECT. GRE Grevet, Yves Henri a onze doigts   Malgré son étrangeté, Henri est très vite devenu l'ami de Manon, qui se met en tête 
d'aider son nouveau camarade à cacher ses pouvoirs surnaturels et son terrible 
secret. 

J 1ERE LECT. RITA ET 
MACHIN 

Arrou-Vignod, 
Jean-Philippe 

L'anniversaire  C'est l'anniversaire de Machin le chien. Tous les amis de Rita se sont déplacés pour 
l'évènement, et avec eux, leurs animaux familiers. Machin n'a qu'une idée en tête : 
ouvrir ses cadeaux. Mais Rita, jalouse du héros de la fête, ne l'entend pas de cette 
oreille. 

J 1ERE LECT. RITA ET 
MACHIN 

Arrou-Vignod, 
Jean-Philippe 

Le dimanche de Rita et Machin  Aujourd'hui, c'est dimanche et il pleut. Rita se demande que faire quand on s'ennuie 
à la maison avec un chien qui dort tout le temps. 

J 1ERE LECT. RITA ET 
MACHIN 

Arrou-Vignod, 
Jean-Philippe 

Rita et Machin partent en vacances  Rita et Machin préparent les valises et montent dans la voiture neuve de Papa pour 
partir en vacances. Pris dans un embouteillage, ils s'arrêtent pour pique-niquer sur 
une aire d'autoroute. 

J 1ERE LECT. RITA ET 
MACHIN 

Arrou-Vignod, 
Jean-Philippe 

Rita et Machin. 01  Pour son anniversaire, Rita reçoit un chien. Elle décide de l'appeler Machin. 

J 1ERE LECT.GRE Grevet, Yves Henri a les oreilles qui bougent   En classe, Manon a un nouveau voisin, Henri. La maîtresse dit qu'il vient de loin. 
Manon trouve que ce nouveau camarade semble gentil, mais étrange. Et s'il avait 
des pouvoirs extraordinaires? 

 

PREMIERS DOCUMENTAIRES 

1ER DOC J 034 VIL Villeminot, 
Vincent 

Pourquoi ?  : l'encyclo des grandes 
questions  

Des réponses à 80 questions que les enfants se posent sur eux-mêmes, sur la vie 
avec les autres et sur le monde qui les entoure. Ces questions sont réparties en cinq 
parties : en famille, dans la ville, à l'école, en vacances, dans sa chambre. 

1ER DOC J 108 FUR Furlaud, Sophie Les p'tits philosophes . 2  18 nouveaux thèmes pour répondre aux questions que se posent les petits avec, 
pour chacun, une histoire de trois pages sous forme de bande dessinée mettant en 
scène Chonchon, Mina, Raoul et Plume, des animaux humanisés. Une double page 
poster permet de faire naître un dialogue entre parents et enfants. 

1ER DOC J 292 BEA Beaumont, Jack La mythologie   Un album pour découvrir les principaux dieux et héros de la mythologie grecque 
ainsi que les mythes les plus fascinants : Thésée et le Minotaure, les travaux 
d'Hercule, les aventures d'Ulysse, etc. 

1ER DOC J 306 LED Ledu, Stéphanie Le déménagement   Documentaire pour accompagner les enfants dans cet événement marquant et 
répondre aux questions qu'ils peuvent se poser (nouvelle ville, école, amis...). 

1ER DOC J 323 MAG Magana, Jessie Riposte !  : comment répondre à la 
bêtise ordinaire  

Guide pour répliquer avec tact et humour aux idées fausses, aux préjugés et aux 
inepties entendus aussi bien dans la cour de récréation qu'en famille. 

1ER DOC J 331.7 LED Ledu, Stéphanie Le vétérinaire  Pour découvrir la médecine vétérinaire, ses techniques, le travail du vétérinaire de 
ferme, de zoo ou de ville, etc. 
 

1ER DOC J 362.4 LED Ledu, Stéphanie Le handicap   Pour sensibiliser les plus petits au handicap en démontrant que chaque personne a 
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sa place dans la société, qu'elle soit ou non handicapée. 
1ER DOC J 363 LED Ledu, Stéphanie Les policiers   Un documentaire pour découvrir le métier de policier, son rôle, sa différence avec le 

gendarme, comprendre ce qu'est une empreinte, etc. 
1ER DOC J 363 VAL  La police  Présente les équipements, les véhicules et les missions de la police. 
1ER DOC J 370 LED Ledu, Stéphanie L'école maternelle  La rentrée des classes est expliquée aux petits, ainsi que les thèmes utiles à la 

socialisation des enfants : apprentissage scolaire, organisation de la classe, rôle des 
enseignants, cantine, etc. 

1ER DOC J 520 GRA Graham, Ian Atlas de l'espace   Sous forme ludique, cet atlas propose une découverte du système solaire, des 
constellations, des étoiles et des galaxies, à l'observation de l'espace, à l'exploration 
de la Lune, etc. Avec des données chiffrées, des graphiques et des photographies des 
vues les plus remarquables de l'exploration spatiale. 

1ER DOC J 520 LED Ledu, Stéphanie L'espace   Un documentaire pour découvrir le monde de l'espace et sa conquête par l'homme : 
combien il y a de planètes dans notre système solaire, ce qu'est un télescope, ce qui 
se passe dans le ciel, etc. 

1ER DOC J 560 AUG Augereau, Anne Le néolithique à petits pas   Un ouvrage documentaire sur le néolithique, une période de la préhistoire marquée 
notamment par la sédentarisation des hommes. 

1ER DOC J 560 DIN  Le dinosaure   La découverte des dinosaures, leur taille, leur âge, etc., expliqués aux enfants à 
travers des transparents permettant d'observer l'envers des choses. 

1ER DOC J 560 IPC Ipcar, Dahlov L'oeuf mystérieux   Il y a bien longtemps, la Terre était couverte de jungles et peuplée de dinosaures. Un 
jour, un oeuf sur le point d'éclore est découvert : c'est celui du tout premier oiseau. 

1ER DOC J 560 LAT Latreille, Francis Expéditions mammuthus  : chasseurs de 
mammouths, les nouveaux aventuriers  

Depuis une douzaine d'années, sous l'impulsion et la direction de Bernard Buigues, 
un chercheur de mammouths, une équipe de scientifiques associée aux habitants du 
Grand Nord sibérien a entrepris l'inventaire du bestiaire préhistorique. L'ouvrage 
présente les différents animaux de cette époque : chevaux, bisons, élans, rhinocéros, 
etc. 

1ER DOC J 560 LED Ledu, Stéphanie L'histoire de la vie : du big bang jusqu'à 
toi  

Histoire illustrée de l'évolution du vivant, depuis les premières formes de vie jusqu'à 
nos jours, en passant par les dinosaures, l'apparition des oiseaux et des mammifères, 
ou l'origine de l'homme. 

1ER DOC J 560 SCH Scheidhauer-
Fradin, Natacha 

Les dinosaures   Des informations ludiques, sous forme d'images, de fictions et de jeux, pour 
découvrir l'histoire des dinosaures, des plus primitifs aux plus célèbres espèces du 
crétacé. 

1ER DOC J 574.9 MET  La forêt  Des pages transparentes permettent de découvrir la vie qu'abrite la forêt, arbres, 
animaux, fleurs, fruits et champignons au fil des saisons. 

1ER DOC J 577 GUI Guillebon, Claire 
de 

La plage   Le littoral abordé à travers seize questions d'enfants. 

1ER DOC J 582 ARB  L'arbre   Du marron, graine de l'arbre, au marronnier qui laisse tomber ses fruits, la vie des 
arbres est expliquée à l'aide de films transparents qui permettent de montrer 
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l'envers des choses aux enfants. 
1ER DOC J 590 BOU Bour, Danièle Sous la terre  Des transparents à soulever à chaque page pour découvrir la vie qui fourmille sous la 

terre, au fond des terriers, dans le sable de la plage ou du désert. 
1ER DOC J 590 DEN  Les animaux de la savane   Cet ouvrage aux nombreuses animations (flaps, tirettes, roues) propose de découvrir 

les modes de vie des animaux sauvages. 
1ER DOC J 590 HEC Hecquet, 

Anthony 
Les bébés animaux   Des informations ludiques, sous forme d'images, de fictions et de jeux, pour 

découvrir la vie des bébés animaux. 
1ER DOC J 590 PEY Hugo, Pierre de La ferme  Pour découvrir la nuit des différents animaux de la ferme. La lampe à détacher 

permet de révéler petit à petit les détails cachés dans les illustrations. 
1ER DOC J 590 STA Starosta, Paul Les animaux du jardin   Un documentaire avec de nombreuses animations (tirettes, flaps, roues...) pour 

découvrir les animaux qui se cachent dans le jardin. 
1ER DOC J 590 WAL Walker, Richard Oh ! Les animaux : des milliers 

d'informations étonnantes sur les 
animaux  

Un guide pour suivre l'actualité environnementale et pour tout savoir sur la diversité 
animale. L'accès à la connaissance est visuel et encyclopédique. Renvoi à un site 
Internet exclusif. 

1ER DOC J 591.7 SIM Simion, Lucia A la rencontre des animaux des pôles   A la découverte des animaux qui peuplent l'Arctique et l'Antarctique : ours polaires, 
manchots empereurs, albatros, etc. 

1ER DOC J 595.7 ABE Fuhr, Ute L'abeille   Pour observer l'abeille posée sur une fleur et découvrir l'activité des habitants d'une 
ruche, la vie dans la termitière et ce qu'est un essaim, cet album adopte une 
approche visuelle dans une collection repensée et au contenu adapté pour la 
tranche d'âge 2-5 ans. Avec des transparents. 

1ER DOC J 595.7 ABE Ledu, Stéphanie Les abeilles  Un documentaire sur les abeilles pour tout savoir sur leur univers : la ruche, le 
métier d'apiculteur, la fabrication du miel, etc. 

1ER DOC J 595.7 VAL  Le papillon  De la chenille jusqu'à la naissance du papillon, découvrir la vie brève du papillon, son 
rôle positif dans la nature, sa façon de se camoufler. 

1ER DOC J 599 ELE Prunier, Jame's L'éléphant  Présente l'éléphant autour de la naissance d'un bébé éléphant, de la vie du troupeau 
et du quotidien des éléphants d'Afrique et d'Asie entre jeux, repas et parfois travail. 

1ER DOC J 599 OUR Bour, Laura L'ours  Présente les premiers jeux de l'ourson, son apprentissage de la pêche en compagnie 
de sa mère, la chasse de l'ours polaire sur la banquise ou encore le repas de pousses 
de bambou du panda. 

1ER DOC J 599 PAN Hugo, Pierre de La panthère  Présente la panthère, son lieu de vie, et répond aux questions sur l'utilité de ses 
taches, pourquoi il existe des panthères noires ou encore à quel âge les petits 
apprennent à chasser. 

1ER DOC J 599 PON Giraud, Marc Les poneys   De nombreuses informations illustrées, accompagnées de quelques récits et de jeux, 
permettent une initiation ludique des plus jeunes au monde des poneys : anatomie, 
races et robes, comportements, comment monter son animal, le panser, le nourrir, 
etc. 

1ER DOC J 599 SOU  La souris et les autres rongeurs   La souris des champs ou la souris des villes, et leurs nombreux cousins : le castor, le 
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chien de prairie, et même l'écureuil. 
1ER DOC J 610 BEB  Le bébé   Les enfants de 3 à 7 ans peuvent mieux comprendre l'univers de la petite enfance, 

de la naissance aux premiers pas, en observant à travers des transparents les bébés 
humains et également les bébés animaux. 

1ER DOC J 610 LED Ledu, Stéphanie Chez le docteur    
1ER DOC J 610 LED Ledu, Stéphanie L'hôpital  Le fonctionnement d'un hôpital est expliqué aux plus petits : les urgences, la 

maternité, les petites interventions et les longues maladies, etc. 
1ER DOC J 621 BIA Biard, Philippe Le chantier   Ce documentaire permet d'observer en images la naissance d'un chantier, connaître 

le rôle de la grue, la variété des métiers exercés, etc. Avec des transparents. 
1ER DOC J 624 LED Ledu, Stéphanie Le chantier   Un documentaire pour découvrir le monde du chantier, apprendre à reconnaître les 

différents engins et comprendre les principaux temps forts de la construction d'une 
maison. 

1ER DOC J 625 TRA Ledu, Stéphanie Les trains  Pour une découverte des trains et de la gare ferroviaire : description des lieux, de la 
procédure d'embarquement, du rôle du chef de gare et du conducteur du train, etc. 

1ER DOC J 628 LED Ledu, Stéphanie Les pompiers    
1ER DOC J 628 MOI  Les pompiers   La vie quotidienne des pompiers de différents pays, leurs véhicules, leurs tenues, 

leur matériel à découvrir à travers des transparents permettant d'observer l'envers 
des choses. 

1ER DOC J 629 AME Amen, Sophie Les transports  De la moto au paquebot, 7 moyens de transport sont présentés. L'enfant doit 
soulever une superposition de volets pour découvrir l'intérieur des véhicules. 

1ER DOC J 629 AUT  L'automobile, le camion, la bicyclette, la 
moto   

Pour découvrir les différents moyens de transport à travers des films transparents 
qui montrent l'envers des choses. 

1ER DOC J 629 VAL Valat, Pierre-
Marie 

La voiture   Des transparents et une lampe en papier plastifié pour explorer les dessous de la 
voiture et découvrir ses secrets de conception et tous les composants essentiels 
dont elle a besoin pour rouler. 

1ER DOC J 629 VAL Valat, Pierre-
Marie 

La voiture   Des transparents et une lampe en papier plastifié pour explorer les dessous de la 
voiture et découvrir ses secrets de conception et tous les composants essentiels 
dont elle a besoin pour rouler. 

1ER DOC J 629.2 ZAG Zaglia, Carlo Engins d'urgence   Un documentaire illustré pour apprendre à reconnaître tous les modèles d'engins 
d'urgence : le Canadair, la dépanneuse, l'ambulance, etc. 

1ER DOC J 629.4 GOL Goldsmith, Mike La fabuleuse conquête de l'espace   Une histoire de la conquête spatiale retraçant les exploits des plus célèbres 
spationautes (Y. Gagarine, N. Armstrong, etc.) ainsi que les missions des sondes 
spatiales, avec des pages panoramiques et des volets à soulever donnant à voir 
l'intérieur des vaisseaux spatiaux. 

1ER DOC J 630 BAB Babeau, Camille La ferme   Un imagier sur le monde de la ferme organisé en quatre parties : les généralités, les 
animaux, les cultures (champs et récoltes), les formes d'agriculture. 

1ER DOC J 635 GRA  Le grand livre du jardin  : ne plus jamais Plus de 50 activités et jeux en lien avec la nature : faire pousser des tomates, planter 
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s'ennuyer un arbre, creuser une mare, observer les animaux, cuisiner les produits du jardin, 
etc. Pour chaque activité, la liste du matériel est fournie, ainsi que des conseils et des 
explications illustrées en pas à pas. 

1ER DOC J 641 BOI Boissieux, 
Béatrice 

Mon premier livre de recettes, 5-8 ans   20 recettes sucrées et salées, simples, ludiques et pédagogiques destinées enfants, 
pour apprendre en cuisinant et goûter aux premiers plaisirs de la cuisine. Au menu 
notamment : rouleaux de printemps, tapenade et croûtons de pain grillé, brochette 
de magret fumé et chèvre-pomme, tagliatelles de courgette à la tomate et à la féta, 
crumble pomme-Carambar, rochers coco ou encore trifles à la pêche. 

1ER DOC J 641.5 NOB Nob La cuisine de Mamette   Des recettes de cuisine illustrées de gags mettant en scène Mamette. 
1ER DOC J 649 DEL Delafosse, 

Claude 
Tous les bébés   Présentation des bébés, du moment où ils grandissent dans le ventre de leur mère 

jusqu'à leur naissance. 
1ER DOC J 700 COU Bourgoing, 

Pascale de 
La couleur   Les couleurs expliquées aux enfants à travers des transparents permettant 

d'observer l'envers des choses. 
1ER DOC J 700 DEL Delafosse, 

Claude 
Le Musée du Louvre  Une visite guidée de six oeuvres incontournables du grand musée parisien. Grâce à 

un effet, la lampe en papier plastifié révèle les détails cachés dans chaque page. 
1ER DOC J 700 MUS Chabot, Jean-

Philippe 
Le musée du quai Branly   Permet de découvrir les collections des arts et civilisations d'Afrique, d'Asie, 

d'Océanie et des Amériques du Musée du quai Branly : masques et instruments de 
musique, jarres ou tapisseries, marionnettes de cuir, fétiches et fresques murales. 

1ER DOC J 708 DEL  Le Louvre  Pour découvrir les trésors du musée, de la Vénus de Milo à la Joconde en passant par 
un sarcophage égyptien. 

1ER DOC J 708 FEL Fellner, Henri Le Centre Pompidou, Musée national 
d'art moderne  

Dédié à la création contemporaine, le Centre Georges-Pompidou regroupe le Musée 
national d'art moderne, une bibliothèque et des lieux d'expositions. Il permet de 
découvrir des artistes tels que Picasso, Kandinsky ou Matisse. Les transparents 
rendent le livre attractif pour éveiller la curiosité de l'enfant. 

1ER DOC J 708 LEC Le Cornec, 
Élisabeth 

Merveilles de musées racontées aux 
enfants   

Des objets, des oeuvres d'art, des vestiges historiques conservés dans les musées du 
monde entier, sont ici présentés à travers une série de photographies commentées : 
momie égyptienne, buste de Néfertiti, masque d'Agamemnon, Vénus de Milo, louve 
romaine, crâne de cristal, sculptures de Picasso, Dali, Rodin, etc. 

1ER DOC J 709 HER Herrero, Floriane Arts de la Chine  : splendeurs d'une 
civilisation  

Panorama de l'art chinois, des bronzes antiques aux photographes contemporains, 
en passant par la peinture de paysage ou la céramique. 

1ER DOC J 725 COR Cornille, Didier Tous les ponts sont dans la nature   Documentaire consacré à dix ponts parmi les plus remarquables et à leur conception 
: pont de Brooklyn, Golden Gate, viaduc de Millau, etc. 

1ER DOC J 730 GEN Gentil, Mélanie Art & foot   L'ouvrage offre un regard décalé sur le football en opérant un parallèle entre arts 
plastiques et artistes du ballon rond. L'auteure met en lumière la place de ce sport 
dans la création moderne et contemporaine. 
 

1ER DOC J 741.5 BEA Beaumont, Spider-Man   Un livre pour faire découvrir aux enfants l'univers de Spider-Man, ses origines, ses 
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Jacques pouvoirs, ses alliés et ses ennemis.  
1ER DOC J 746 AZO Azoulai, Nathalie La mode racontée aux enfants   Un documentaire sur les coulisses des défilés pour découvrir les parcours, les 

techniques et les sources d'inspiration des plus grands créateurs : la mode dans 
différents pays, la visite d'un atelier, la vie de mannequin, les magazines de mode, 
etc. 

1ER DOC J 759 ARC Delafosse, 
Claude 

Les portraits d'Arcimboldo  Un voyage à travers les tableaux du célèbre peintre maniériste italien du XVIe siècle 
Guiseppe Arcimboldo, grâce à une lampe en papier qui révèle les détails cachés dans 
les tableaux.  

1ER DOC J 759 PIC Gaudy, Hélène Picasso : le magicien des formes  L'auteure explore l'ensemble des aspects de l'oeuvre de Picasso. 
1ER DOC J 791.3 LED Ledu, Stéphanie Le cirque    
1ER DOC J 791.4 LED Ledu, Stéphanie Le cinéma  Pour tout découvrir de l'envers du décor du cinéma. 
1ER DOC J 791.43 GRA Ma grande encyclopédie du cinéma   Un tableau complet de l'histoire du 7e art : les grandes étapes du cinéma, les secrets 

de réalisation des films, les grands genres cinématographiques, mais aussi des 
portraits d'acteurs et de réalisateurs. 

1ER DOC J 796 LAM Lamy, Anne Le football et les sports collectifs   Présentation des règles et des pratiques des sports d'équipe : football, water-polo, 
hockey sur glace, basket-ball, handball, rugby, horse-ball, etc. 

1ER DOC J 796 LED Ledu, Stéphanie La station de ski   Ce documentaire consacré à la station de ski explique l'équipement, le tire-fesses, le 
télésiège, la dameuse, le chasse-neige mais également comment skier. 

1ER DOC J 796.33 BIL Billioud, Jean-
Michel 

Le football   Un documentaire pour tout savoir sur le football, les joueurs et les clubs : les plus 
beaux buts, les records insolites, les stades, les meilleurs meneurs de jeu, la Coupe 
du monde 2014, etc. Avec un reportage sur les coulisses du football diffusé dans 
l'émission C'est pas sorcier. 

1ER DOC J 796.33 LER Vermot-
Desroches, Jean-
Emmanuel 

Le football   Des textes courts et illustrés pour répondre aux principales questions sur les 
origines, les principales règles, les variantes (futsal...), les grands clubs et pays, les 
supporters, la formation des joueurs, les personnalités qui ont marqué l'histoire du 
foot... 

1ER DOC J 796.33 
NAC 

Nacci, Benoît Foot  : maillots & écussons expliqués aux 
enfants  

Recense les maillots et les écussons des clubs de football de Ligue 1, des plus grands 
clubs européens et des équipes nationales qualifiées pour la Coupe du monde 2014. 
Pour chaque maillot, l'auteur retrace l'historique du club ou de la nation et explique 
l'origine des couleurs et de l'écusson. 

1ER DOC J 796.33 TAY Taylor, Sean But ! : enfants du monde, enfants du 
foot  

Cet album est un hommage au football, ce sport qui amène les hommes à se 
rassembler et à se dépasser. Les photographies, prises sur tous les continents, sont 
accompagnées de textes qui en évoquent les aspects humains. 

1ER DOC J 796.5 GUI Guiller, Audrey Les vacances   Questions et réponses concernant les vacances. 
1ER DOC J 796.7 CHA Chapman, Giles Deviens... pilote de course !  : apprends à 

conduire une voiture de course pas à pas  

Les tableaux de bord, les techniques de pilotage, les types de circuit... le tout 
richement illustré. 

1ER DOC J 797 LED Ledu, Stéphanie La piscine  Ce documentaire répond à toutes les questions sur la piscine municipale, son air 
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tiède, le nettoyage de l'eau, l'odeur du chlore, la peur de l'eau. 
1ER DOC J 909 ADA Adams, Simon La grande encyclopédie de l'histoire   Présente l'histoire et la géographie des grandes civilisations et de leurs réalisations 

majeures, depuis l'Antiquité. 
1ER DOC J 914.49 COR La Corse   Documentaire sur la Corse : sa géographie, son histoire, sa gastronomie, ses 

paysages, sa faune et sa flore... 
1ER DOC J 930 MAR Maruéjol, 

Florence 
L'Antiquité  : au temps des pharaons, des 
Grecs, des Romains  

Un documentaire pour découvrir trois civilisations de l'Antiquité et la vie quotidienne 
à cette époque. 

1ER DOC J 937 VAL Valat, Pierre-
Marie 

Vivre au temps des Romains  Découverte de la vie dans l'Empire romain, il y a deux mille ans, de l'éducation des 
enfants à l'aménagement des maisons jusqu'aux légions romaines. Avec une lampe 
en papier pour révéler les détails cachés. 

1ER DOC J 940.1 CHA  Le château fort   Pour tout savoir sur les châteaux forts à travers des transparents permettant de 
découvrir l'envers des choses. 

1ER DOC J 940.1 DEL Delafosse, 
Claude 

L'attaque du château fort    

1ER DOC J 940.1 LED Ledu, Stéphanie Les chevaliers  Des textes courts répondent aux questions des petits sur le Moyen Age, la 
chevalerie, l'apprentissage d'un chevalier, du statut de page à celui d'écuyer, qui 
précède son adoubement. Les récits chevaleresques, la vie dans les châteaux forts et 
les règles de la société féodale sont également abordés. 

1ER DOC J 940.1 PIN  En avant, les chevaliers !    
1ER DOC J 940.3 LED Ledu, Stéphanie La Première Guerre mondiale   Documentaire sur la Grande Guerre : de la mobilisation à la victoire, en passant par 

les tranchées et les batailles. 
1ER DOC J 944 LEL Le Loarer, 

Bénédicte 
Rois et reines de France   De Clovis à Louis XIV en passant par François Ier, Henri IV ou Marie-Antoinette, 

l'histoire de France à travers les grands monarques et leurs épouses, ponctuée de 
jeux. 
 

BANDES DESSINÉES 

J BD AKISSI 5 Abouet, 
Marguerite 

Mixture magique   Pour aider la maman d'Akissi à avoir un autre enfant, le marabout du village procède 
de manière étrange : il accuse la fillette d'être possédée et la force à boire une 
mixture bizarre. 

J BD ANUKI 4 Sénégas, 
Stéphane 

Duel dans la plaine   Anuki veut capturer un poney. Il l'attrape avec son lasso mais, au même moment, un 
petit Iroquois atteint l'animal avec le sien. Chacun est bien décidé à ne pas lâcher 
prise, mais c'est sans compter sur le poney, qui veut rester libre. 
 
 
 

J BD ARIOL HS Guibert, Où est Pétula ?   L'ânon Ariol réalise son rêve : il est invité chez Pétula, la vachette dont il est 
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Emmanuel secrètement amoureux. Mais les obstacles s'accumulent : le papa de Pétula, un 
terrible taureau, et son grand frère, un veau de 16 ans, s'ingénient à lui barrer la 
route. Prix DLire-Canal BD 2013 (BD jeunesse). 

J BD CONTES ET 
ROMANS ADAPTES 

Bravo, Emile La belle aux ours nains   Dans ce troisième épisode des aventures des sept ours nains, l'un d'entre eux part en 
quête d'un prince charmant pour une belle princesse. Il rencontre des prétendants 
loufoques et gênants qui seront ensorcelés par la fée marraine. 

J BD CONTES ET 
ROMANS ADAPTES 

Bravo, Emile La faim des sept ours nains   Du Petit Chaperon rouge à Hansel et Gretel, en passant par Jack et le Haricot 
magique et les Trois petits cochons, cette suite et fin des aventures des sept ours 
nains reprend les grands thèmes de la misère et de l'abandon. 

J BD DONALD 
INTEGRALE 14 

Barks, Carl La dynastie Donald Duck  : 1963-1964  Suite des chroniques de la dynastie Duck. Chaque histoire est présentée par une 
courte introduction permettant de la replacer dans le contexte de la première 
publication. 

J BD ELEVE DUCOBU 
20 

Zidrou 0+0 = Duco !   Pour son 20e album, Ducobu a décidé de... ne pas changer du tout. S'il est en 
apparence résolu à s'amender, il n'en oublie pas pour autant d'inventer de nouveaux 
procédés pour tricher en toute discrétion. 

J BD GARFIELD 59 Davis, Jim Chat geek   Garfield se découvre une passion pour les jeux vidéo. Accroché aux manettes, avec 
Jon pour partenaire, il ne décolle plus du canapé. Il n'en oublie pas pour autant de 
martyriser les chiens du voisinage.  

J BD GERONIMO 
STILTON 13 

Stilton, 
Geronimo 

Le train le plus rapide de l'Ouest   Geronimo remonte le temps jusqu'en 1869, à l'époque de la construction du chemin 
de fer reliant l'Est à l'Ouest américain. Il endosse le costume d'adjoint du shérif pour 
enquêter sur une série de sabotages. Il soupçonne les rats pirates d'être à l'origine 
de ces méfaits.  

J BD JEROME K. 
JEROME BLOCHE 24 

Dodier, Alain L'ermite   Jérôme a été mandaté par un notaire pour remettre un courrier à un vieil homme. 
Malgré lui, il devient le messager d'un drame familial et assiste à la détresse d'une 
personne dévorée par la culpabilité et les blessures du passé.  

J BD KLAW 4 Ozanam, Antoine Rupture   Quelque temps après les évènements de Chicago, Ange Tomassini et Lisa gagnent la 
banlieue de Shanghai où le héros tente de résister à la pulsion qui lui dicte de 
s'emparer du Dhizi du dragon que possède sa petite amie. Il ne sait pas encore que 
ce lieu regorge de nouveaux Dhizis.  

J BD LOUISETTE LA 
TAUPE 

Heitz, Bruno L'ordi cagette   Louisette et ses amis se rendent chez le Furet, le rédacteur en chef de la presse 
locale, qui est en dépression. En chemin, ils rencontrent l'Ecureuil qui leur vante les 
mérites des nouvelles technologies et des réseaux sociaux. Ils sont sceptiques, mais 
lorsqu'ils découvrent que le Furet a été enlevé, Louisette se résout à les utiliser pour 
le sauver.  
 
 

J BD MECHANT De Brab Je veux tout !  En week-end chez ses grands-parents, Benjamin ne sait plus où donner de la tête 
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BENJAMIN 5 tant il a de jouets. Mais au bout d'un moment, il commence à s'en lasser. En 
promenade, il observe toutes les merveilles qu'il y a dans les magasins et rêve de 
tout posséder. Il essaie d'imaginer comment ce serait. Une histoire pour apprendre à 
se contenter de ce que l'on a. 

J BD PETIT POILU 15 Fraipont, Céline L'expérience extraordinaire   Petit Poilu se retrouve par hasard dans un étonnant laboratoire où Miss Divine, une 
savante folle, veut se servir de lui comme cobaye. 

J BD PETIT POILU 2 Fraipont, Céline La maison brouillard  Petit Poilu part à l'école. En chemin, un brouillard dense et épais le met sur la route 
d'un manoir lugubre. Malgré sa peur, le petit bonhomme se décide à y entrer... 

J BD PETIT POILU 7 Bailly, Pierre Kramik la canaille  Après avoir embrassé sa maman, Petit Poilu prend le chemin de l'école. En route, au 
gré des rencontres, il se fait de nombreux amis. 

J BD PETIT SPIROU 
PRESENTE 6 

Tome Mon prof de zumba   L'abbé Langélusse, affairé à s'occuper de ses ouailles, déclenche sans le vouloir de 
véritables catastrophes. Cet album raconte son passé et sa jeunesse.  

J BD PICSOU 3 Rosa, Don Le fils du soleil et autres histoires  : 
intégrale Don Rosa. 3  

Suite de la biographie épique du canard milliardaire, qui parcourt ici les océans en 
quête de trésors fabuleux. 

J BD PICSOU 4 Rosa, Don La grande épopée de Picsou  : et autres 
histoires. 4. Trésors sous cloche  

La suite des aventures de Picsou.  

J BD PIERRE TOMBAL 
30 

Cauvin, Raoul Questions de vie et de mort   La suite des aventures humoristiques du fossoyeur Pierre Tombal et de ses 
pensionnaires. 

J BD POLO 3 Faller, Régis Polo et la flûte magique   Polo part à la pêche mais une grosse vague l'emporte au loin et son bateau se brise. 
Un drôle de panda apparaît alors et lui offre une flûte avant de disparaître. Polo 
emprunte un bus-escargot qui le conduit au pied d'un temple où l'attend son nouvel 
ami. Avec lui, Polo va apprendre à se servir de sa flûte magique... 

J BD POLO 9 Faller, Régis A la recherche de Lili  Polo vit une aventure sentimentale pleine de rebondissements et de découvertes. 
Polo pense à Lili et décide de partir à sa recherche. Il traverse la Terre de part en part 
avant de la retrouver. Heureux d'être réunis, ils contruisent un igloo et s'y installent. 
Un album sans texte. 

J BD ROSE ECARLATE 
10 

Lyfoung, Patricia Tu aurais dû me laisser mourir   Suite à la trahison de Linus Grimaldi, Natalia s'associe à Maud et Guilhem. Ils se 
lancent dans la quête de la légendaire lance de Longinus, qui perça le côté du Christ 
sur la croix. La légende prétend que des gouttes de sang coulent en continu de la 
pointe et qu'elles posséderaient un surnaturel pouvoir de guérison.  

J BD SCHTROUMPFS 
INTEGRALE 2 

Peyo Les Schtroumpfs  : l'intégrale. 2. 1967-
1969  

Les histoires courtes et longues publiées entre 1967 et 1969, parmi lesquelles Le faux 
schtroumpf, Les schtroumpfs et le Cracoucass, Le cosmoschtroumpf, etc.  
 
 
 

MANGAS 
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J MANGA 
/CHEVALIERS DU Z 
CHRONICLES 2 

Kurumada, 
Masami 

Saint Seiya  : les chevaliers du zodiaque. 
2  

Kardia chaperonne la jeune Sasha qui est la réincarnation de la déesse Athéna et 
l'emmène en Amérique du Sud. Il doit affronter des envoyés du dieu Jaguar. Kardia 
combat Wesda mais il est bloqué par sa maladie. 

J MANGA 
/CHEVALIERS DU Z 
CHRONICLES 3 

Kurumada, 
Masami 

Saint Seiya  : les chevaliers du zodiaque. 
3  

En venant en aide Madame Grenat, Dégel le chevalier d'or du Verseau ignore qu'il 
est en fait tombé dans un piège. 

J MANGA 
/CHEVALIERS DU Z 
CHRONICLES 4 

Kurumada, 
Masami 

Saint Seiya  : les chevaliers du zodiaque. 
4  

Manigoldo, le Chevalier d'Or du Cancer, est envoyé en mission pour démanteler une 
organisation mafieuse. 

J MANGA 
/CHEVALIERS DU Z 
CHRONICLES 5 

Kurumada, 
Masami 

Saint Seiya  : les chevaliers du zodiaque. 
5  

El Cid, le chevalier d'or du Capricorne, participe à un tournoi dans lequel s'affrontent 
les plus grands combattants. 

J MANGA /DETECTIVE 
CONAN 75 

Aoyama, Gosho Détective Conan . 75  Le détective Conan poursuit ses enquêtes et résout des affaires mystérieuses. 

J MANGA /DETECTIVE 
CONAN 76 

Aoyama, Gosho Détective Conan . 76   

J MANGA /FAIRY TAIL 
37 

Mashima, Hiro Fairy Tail . 37  Partie délivrer Lucy, l'équipe de Fairy Tail affronte la troupe des bourreaux les plus 
cruels du royaume. 

J MANGA /NARUTO 
63 

Kishimoto, 
Masashi 

Naruto . 63   

J MANGA /ONE PIECE 
70 

Oda, Eiichiro Doflamingo sort de l'ombre   Suite des aventures de Luffy, toujours à la recherche du trésor One Piece. 

J MANGA /ONE PIECE 
71 

Oda, Eiichiro Le colisée de tous les dangers   Suite des aventures de Luffy, toujours à la recherche du trésor One Piece. 

J MANGA /PLUM 2 Hoshino, 
Natsumi 

Plum, un amour de chat . 2  Flocon, le chaton recueilli par Plum et adopté par ses maîtres, prend de plus en plus 
de libertés et empiète sur le territoire de la petite chatte. 

J MANGA /SKET 
DANCE 9 

Shinohara, Kenta Sket Dance  : le club des anges gardiens. 
9  

La suite des aventures des membres du Sket. 

 
J MANGA /SKET 
DANCE 10 

Shinohara, Kenta Sket Dance  : le club des anges gardiens. 
10  

La suite des aventures des membres du Sket. 

J MANGA+12 /MON 
HISTOIRE 1 

Kawahara, 
Kazune 

Mon histoire . 1   

J MANGA+12 /MON 
HISTOIRE 2 

Kawahara, 
Kazune 

Mon histoire . 2   

CONTES ET COMPTINES 
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J C AFRIQUE /PIN Pinguilly, Yves Bakari et ses dix frères  : conte du Mali  Au coeur de l'Afrique et de ses coutumes, la destinée de Bakari, rejeté par son père 
et ses dix frères. 

J C AUTEURS /CLE Clément, Claude Le peintre et les cygnes sauvages    
J C CHINE /ZOU (ASIE) Zouaghi, 

Alexandre 
La légende du serpent blanc   Baï et sa soeur Qing sont deux serpents qui vivent dans une montagne reculée de 

Chine. Transformées en femmes, elle se rendent au lac de l'Ouest. Baï y trouve 
l'amour et se marie avec Xuxian, un apothicaire modeste. Lorsqu'un bonze moraliste 
révèle à ce dernier la véritable nature de son épouse, Xuxian meurt d'effroi. Baï, 
enceinte, parvient à le faire revenir à la vie. 

J C DETOURNES 
/CAM 

Villeneuve, 
Angélique 

Les très petits cochons   Parce qu'ils en ont assez de ranger leur chambre, Jambon, Lardon et Rillette, trois 
très petits cochons, décident de construire leur propre maison. L'un choisit de la 
construire avec des pailles, un autre en pain grillé, le troisième avec des morceaux de 
sucre. Les photographies de M. Camilieri, réalisées à partir d'objets recyclés, 
illustrent cet album dénonçant la surconsommation. 

J C EUR EST RUSSIE 
/LEW 

Lewis, J. Patrick La princesse grenouille  : un conte russe  Un conte russe immémorial, somptueusement illustré par les aquarelles d'un grand 
illustrateur russe contemporain. 

J C MONDE ARABE 
/MIL 

Laporte, Michel 10 contes des Mille et une nuits   Dix contes féeriques racontés par Schéhérazade au prince, mettant en scène Ali 
Baba, le marchand Ali Cogia, le petit bossu, etc. Avec un cahier d'activités. 

J C RECUEILS /PLE Plénard, Marilyn Histoires d'animaux sauvages   Plus de 30 contes animaliers du monde entier, accompagnés d'informations sur les 
animaux qu'ils mettent en scène, leurs habitudes et leur symbolique, pour découvrir 
l'origine de l'aiguillon de l'abeille, la vantardise de la petite chenille à la grosse voix, 
les raisons de l'élection du balbuzard au rang de chef des oiseaux, etc. 

J COMPTINES Bauer, Jutta Dans sa maison, un grand cerf  La comptine est illustrée par des dessins aux couleurs de l'automne, puis de l'hiver et 
du printemps, afin d'aligner le déroulement des évènements décrits sur le rythme 
des saisons. 

J COMPTINES Chausson, Julia Gentille alouette   Une comptine revisitée avec une chute originale, une note humoristique ou un pied 
de nez. L'image, un seul sujet en gros plan, évolue au fil des pages, au gré d'un 
principe qui change pour chaque titre. Dans cet album, l'alouette utilise ses plumes 
pour se déguiser en Indien. 

J COMPTINES Chausson, Julia Pomme de reinette   Une comptine revisitée, avec une chute originale, une note humoristique ou un pied 
de nez. L'image évolue au fil des pages, au gré d'un principe qui change pour chaque 
titre. Dans cet album, la pomme est croquée un peu plus sur chaque page et un ver 
sort sa tête pour protester contre le coup de dent final. 

J COMPTINES Chausson, Julia Promenons-nous dans les bois   Premier volume d'une série de comptines revisitées avec une chute originale, une 
note humoristique ou un pied de nez. L'image, représentant un seul et même sujet, 
évolue au fil des pages, au gré d'un principe qui change pour chaque titre. Dans cet 
album, les petits cochons narguent le loup. 

J COMPTINES Louchard, Savez-vous planter les choux ?  : les 23 chansons connues des tout-petits sont déclinées sur plusieurs doubles pages, 
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Antonin comptines des petits  associant aux textes dessins, photographies, peintures, gravures et collages. 
J COMPTINES Mazière, 

Véronique 
Il court, il court, le furet...  Un conte animalier sur l'air de la comptine enfantine. 

HUMOUR ET LIVRE-JEU 

J H LES Le Saux, Alain Papa ne veut pas    
J LIVRE-JEU Schrey, Sophie Cache-cache avec les pingouins   Des doubles pages pour jouer à retrouver dix pingouins échappés d'un zoo, qui 

traversent divers endroits avant de rejoindre le pôle Nord : un centre commercial, un 
restaurant, le désert, les fonds marins, l'espace, etc. 
 

ROMANS 

J R BAS T.2 Bass, Guy L'Oeil du pirate   Au château de Grottegroin, P'tit Cousu vit avec le professeur Erasmus, le savant fou 
qui lui a donné la vie. Ce dernier invente des créatures toujours plus dangereuses et 
les oublie aussitôt. P'tit Cousu veut le protéger en donnant aux monstres des potions 
qui les rendent inoffensifs. Mais, un jour, avec Arabella et Créature, il découvre une 
pièce oubliée : la chambre d'enfant du professeur. 

J R BAU Baum, L. Frank Le magicien d'Oz   Dorothée, propulsée dans un monde inconnu après une tornade, part à la rencontre 
du grand magicien de la cité d'Emeraude, qui pourra l'aider à retrouver sa tante Em, 
dans le Kansas. Au cours de son périple, elle rencontre un épouvantail, un bûcheron 
et un lion poltron qui deviendront de précieux compagnons. 

J R CAD (ADO) Cadot-Colin, 
Anne-Marie 

L'enfant trouvée de l'abbaye   Frêne apprend la vérité sur ses origines le jour de ses 15 ans : elle n'est pas fille de 
bonne famille et n'est qu'une enfant trouvée. Elle doit apprendre d'où elle vient car 
le prince dont elle est amoureuse n'épousera jamais une orpheline sans lignée. 

J R CAN (ADO) Cantin, Marc L'enfant du trottoir d'en face   Un Français installé dans un quartier populaire du sud de Bogota a pour voisin Jaime, 
un enfant de 11 ans qui passe son temps assis sur le trottoir d'en face. Peu à peu, 
l'adulte et l'enfant commencent à partager quelques confidences. L'étranger 
apprend que la mère de Jaime se prostitue pour subvenir à leurs besoins et se 
drogue pour pouvoir supporter de vendre son corps. 

J R CAR (ADO) Carteron, Marine Ma soeur est une artiste de guerre   Auguste et Césarine auront besoin de l'aide de De Vergy et des membres de la 
Confrérie pour se préparer à affronter les autodafeurs.  

J R CAR (ADO) Carteron, Marine Mon frère est un gardien   Au décès de leur père, le lycéen Auguste et Césarine, sa petite soeur autiste, sont 
plongés malgré eux dans une guerre secrète opposant depuis des siècles la Confrérie 
et les Autodafeurs. L'enjeu du conflit est le contrôle du savoir et la mainmise sur sa 
forme la plus ancienne : les livres. 

J R CHA (ADO) Charbonneau, 
Joelle 

L'élite   Après les Sept Guerres qui ont détruit la quasi-totalité de la Terre, les hommes 
tentent de la reconstruire. Cia, 16 ans, a été sélectionnée pour participer au test qui 
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permet d'accéder à l'université. Mais personne ne garde de souvenirs de cette 
épreuve. 

J R COH (ADO) Cohen-Janca, 
Irène 

Au moins un   C'est le premier jour de Marie au centre d'appel. Docile et résignée, elle apprend les 
règles du télémarketing. Mais quand on veut lui apprendre à s'appeler Sonia, Marie 
sent qu'elle est en train de s'oublier... Et qu'il ne faut jamais accepter de devenir 
Sonia, pour personne. 

J R DAS (ADO) Dashner, James Le remède mortel   Thomas sait désormais qu'il ne peut pas faire confiance à Wicked. Il s'appuie sur les 
Blocards, de nouveau en possession de tous leurs souvenirs, pour achever le projet 
de Cure. 

J R DEL (ADO) Dellaira, Ava Love letters to the dead   Laurel entre au lycée et rédige pendant un an des lettres aux morts qui ont compté 
pour elle : des musiciens comme Kurt Cobain, des acteurs, des poètes. Elle raconte 
ainsi sa vie, ses amis, son premier amour et la mort mystérieuse de sa sœur aînée, 
May. Premier roman. 

J R DES Desplat-Duc, 
Anne-Marie 

Le fantôme de Chambord   Le roi et sa cour se rendent à Chambord pour la saison de la chasse. Marie-Anne et 
son frère Louis sont tout excités à la perspective de découvrir ce château que l'on dit 
magnifique et mystérieux. Un fantôme hante en effet les lieux... Une nouvelle 
énigme pour Marie-Anne.  

J R DES Desplechin, 
Marie 

Mauve   Pome est d'une humeur terrible et Verte s'enferme dans sa chambre. Mais 
impossible pour leurs parents de savoir ce qui se passe. Un jour, Pome revient des 
cours avec un bleu au visage. Depuis l'arrivée d'une nouvelle au collège, tout semble 
aller mal...  

J R ERI (ADO) Eriksen, Endre 
Lund 

Super   A 15 ans, Julie est bien décidée à vivre ses envies, dont elle a dressé une liste. Mais 
Julie est aveugle, ce qui ne simplifie pas les choses. 

J R FER Ferdjoukh, 
Malika 

Le club de la pluie au pensionnat des 
mystères   

En intégrant l'internat de Pierres-Noires, à Saint-Malo, Rose Dupin est loin de se 
douter de ce qui l'attend. Elle fait la connaissance de Nadget Mellaoui et d'Amboise, 
le fils des gardiens. Un jour de pluie, les jeunes gens entendent des appels au secours 
depuis la tour du collège. Ils décident de mener l'enquête. 

J R FER Ferdjoukh, 
Malika 

Le club de la pluie brave les tempêtes   Jeanne Eyrmont, la filleule de la directrice qui vient d'arriver à l'internat des Pierres-
Noires à Saint-Malo, est terrorisée après avoir vu des fantômes. Ambroise, Rose, 
Nadget et Milo décident de mener l'enquête. Deux nouvelles aventures du club de la 
pluie.  
 
 
 
 

J R FOR Foreman, 
Michael 

Passager clandestin   En Angleterre, au début du XXe siècle, le jeune Henry Friston, 15 ans, embarque 
comme matelot sur un bateau à vapeur. Cinq ans plus tard, au début de la Première 
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Guerre mondiale, il s'engage dans la marine et débarque en Turquie en 1915. Dans 
l'enfer de la bataille de Gallipoli, il fait une rencontre improbable : celle d'une tortue, 
qu'il baptise Ali Pacha, et qui ne le quittera plus. 

J R GEH (ADO) Geha, Thomas Cent visages   En 2025, Gregor se fait agresser alors qu'il cambriole un entrepôt. Il s'enfuit grâce à 
une clandestine qui lutte contre le pouvoir autoritaire en place et l'entraîne malgré 
lui dans son monde. 

J R GUI (ADO) Guilabert, 
Thierry 

La fois où j'ai écouté ma mère   Avec sa mère, Mila fuit la violence de son père dans un refuge de montagne, aux 
Ouches. Là, de vieilles femmes blessées ont choisi de vivre en communauté, loin des 
hommes. Commence alors une nouvelle vie où Mila étudie, fait la lecture, décèle en 
elle des forces insoupçonnées et se prend à aimer la montagne. Mais en ville, 
aveuglé par la boisson, son père prépare une terrible revanche. 

J R HAS Hassan, Yael Les demoiselles des Hauts-Vents   La mère de Charlotte, Emilie et Anne ne donne plus signe de vie. Leur père, obligé de 
partir en mission, confie ses filles à leurs grands-parents maternels, qu'elles ne 
connaissent pas. Les jeunes filles sont bien décidées à retrouver leur mère et à 
comprendre pourquoi elle a rompu tout lien avec sa famille.  

J R HAU (ADO) Hausfater, 
Rachel 

Yankov  : roman  Yankov est un petit enfant juif ayant perdu ses parents en camp de concentration. 
Accueilli dans une maison d'enfants, il essaie de retrouver goût à la vie. 

J R HUN Hunter, Erin Le quatrième apprenti   Premier volume du quatrième cycle de la série. Une terrible sécheresse menace la 
région. Alors que Feuille de houx a disparu, Petite Colombe reçoit en rêve un 
mystérieux message.  

J R JAM (T.4) James, Melody Jessica Jupiter est amoureuse   N'ayant pas de petit ami, Gemma Stone appréhende le bal de fin d'année qui se 
rapproche inexorablement. Celui dont elle rêve en secret, Sam, sort avec Cindy, 
véritable peste, rédactrice en chef du webzine du collège. Les horoscopes de 
Gemma, alias Jessica, connaissent un tel succès qu'elle est invitée à prononcer un 
discours à l'assemblée de fin d'année, ce qui la met dans une situation délicate.  

J R KRE (ADO) Krebs, Franck La cérémonie du café  : roman  Leïla pense protéger sa petite sœur de 10 ans, Sabbah, en l'invitant toutes ses fins 
d'après-midi chez les vieilles dames du huitième étage pour qu'elle ne traîne pas 
dans la rue. Ce qu'elle ne sait pas, c'est que chez les Mavre, c'est souvent mieux 
qu'au cinéma. 

J R LAC Lacoste, 
Catherine 

Et si j'étais un super-héros ?   Nathan est un garçon timide et solitaire qui a une passion : les super-héros. Ami avec 
un SDF qui l'aide à faire ses devoirs et signe son carnet, Nathan va apprendre que 
l'héroïsme, c'est avant tout être courageux et altruiste. Premier roman. 

J R MEY (ADO) Meyer, Marissa Cress   Cinder, le capitaine Thorne, Scarlet et Loup partent délivrer Cress, un hacker 
imbattable, dans l'espoir de renverser la reine Levana.  
 

J R MIR Miraucourt, 
Christophe 

Surgi du passé   Arthur rencontre Lina sur Facebook. Elle prétend être sa demi-soeur. Un jour, elle 
débarque chez lui pour lui annoncer la disparition de leur père journaliste. Ce dernier 
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avait abandonné Arthur lorsqu'il avait 2 ans. Ensemble, ils vont tenter de le 
retrouver. 

J R NES Nessmann, 
Philippe 

Lucie Aubrac, résistante   Portrait de la résistante qui, pendant la Seconde Guerre mondiale, avec son mari, 
Raymond Aubrac, a fondé le mouvement Libération. 

J R NIC (ADO) Nicodème, 
Béatrice 

D'un combat à l'autre  : les filles de 
Pierre et Marie Curie  

Août 1914, Irène et Eve Curie sont en vacances tandis que leur mère finit 
d'aménager son institut du radium. Lorsque la guerre est déclarée, Irène, l'aînée, 
rentre aider sa mère. Eve, plus intéressée par la littérature, se demande comment 
aider les soldats. Chacune à leur façon, elles contribuent à l'effort de guerre, à 
travers les sciences ou l'écriture. 

J R PER (ADO) Perrier, Pascale Aux portes du rêve   Pauline intègre le centre des arts et spectacles de Telmont. Elle se fait vite des amis, 
mais des rivalités voient le jour quand arrivent les auditions pour jouer dans le 
spectacle de fin d'année. 

J R RIV Rivelaygue, 
Laurent 

Et voilà le travail !   Cinq aventures de Kevin, futur justicier fantôme, et de ses trois amis extraterrestres : 
Napo, Albert et Cassius. 

J R RIV Rivelaygue, 
Laurent 

Kévin et les extraterrestres  : restons 
calmes !  

Kevin, 10 ans, a trois amis extraterrestres : Napo le rouge, Albert le bleu et Cassius le 
jaune, qui ne passent pas inaperçus dans le petit village. Pourtant, il faut bien qu'ils 
réparent leur navette cachée dans la forêt. Sept histoires associant récit et images et 
des doubles pages de strips entre chaque histoire. 

J R RUS (ADO) Rush, Jennifer Memento   Anna s'est échappée avec Sam, Nick et Cas. Ses souvenirs lui reviennent peu à peu, 
mais son passé resurgit et elle découvre que sa mémoire est la clé de tout. 

J R SHU (ADO) Shulman, Polly La malédiction Grimm   Elizabeth Drew, 15 ans, s'ennuie au lycée et peine à s'intégrer. Sur les conseils de son 
professeur, elle se présente à un entretien pour travailler comme bibliothécaire. 
Mais au lieu de livres le lieu renferme des objets magiques tirés des contes des frères 
Grimm. Elizabeth se lie en outre d'amitié avec Marc, Anjila et Aaron. Un jour, Anjila 
disparaît. 

J R SOL (ADO) Solet, Bertrand Valse avec le diable   Jeanne, Ninette, Manuela et Marcel habitent à Pontillac, dans le sud-ouest de la 
France, alors occupée par les Allemands. Les adolescents se sont adaptés à cette 
situation sans vraiment la comprendre, jusqu'au jour où ils rencontrent un séduisant 
milicien à la recherche d'une mystérieuse lettre détenue par l'une des filles. Chacun 
va alors devoir choisir son camp... 

J R STI Stilton, 
Geronimo 

Le trésor de Piratrouk le piraton   Lors d'une démonstration sur la plage, Geronimo Stiltonouth recueille un naufragé : 
Piratrouk, un pirate à la recherche d'un trésor perdu. Fanfaron, le chaman de 
Silexcity, en connaît la cachette secrète.  
 
 

J R STI Stilton, 
Geronimo 

Tremblements de rire à Silexcity   Geronimo Stiltonouth et tous les habitants de Silexcity sont impatients d'assister au 
grand concours de sketchs. Mais la coupe promise au vainqueur, sculptée par le 
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grand artiste Picassouth, est dérobée. Tout indique que le coupable est Geronimo. 
J R TRI Trivizas, Eugene Le dernier chat noir   A la veille d'élections qu'il risque de perdre, le gouvernement s'allie avec le Cercle 

des Superstitieux, organisation bien décidée à exterminer tous les chats noirs, 
sources de tous les maux selon eux. Sur leur route va se dresser le narrateur, un chat 
noir qui n'a pas sa langue dans la poche. 

J R VIG (ADO) Vignal, Hélène Casseurs de solitudes   Neuf histoires d'adolescents, qui, confrontés à des situations imprévues ou difficiles, 
doivent prendre une décision et agir. 

J R WEB Webb, Holly Lily et la prophétie   Après avoir sauvé leur père, Lily et Georgie n'ont pas fini de se battre. Leur mère 
utilise ses pouvoirs pour contrôler Georgie afin qu'elle tue la reine. Lily aura besoin 
de l'aide de ses amis et de son père pour sauver sa   et arrêter sa mère.  
 

TEXTES ET DOCUMENTS POUR LA CLASSE 

J TDC 337 PAY  TDC, Textes et documents pour la classe. . 1084. Les pays émergents 

J TDC 616 ADD  TDC, Textes et documents pour la classe. 
. 1082. Les addictions 

Les mécanismes neurologiques de l'addiction. Addiction aux substances et addictions 
comportementales. Le déterminisme génétique des addictions. Moyen de lutte 
contre les addictions. Place des addictions dans la société contemporaine. 

J TDC 730 PIC  TDC, Textes et documents pour la classe. 
. 1079. Picasso sculpteur 

Le numéro aborde cet artiste important du XXe siècle par l'angle de la sculpture et 
révèle son insatiable curiosité, son besoin d'explorer de nouveaux territoires, de 
s'approprier de nouvelles techniques, et son goût pour le bricolage et le contact 
direct avec la matière. 

J TDC 792 TDC COM  TDC, Textes et documents pour la classe. 
. 1081. La comédie 

Le dossier aborde les évolutions du genre à travers les âges, les principaux ressorts 
du comique au théâtre et au cinéma et se demande si le comique est plus daté que 
le tragique. 

J TDC 931 CHI  TDC, Textes et documents pour la classe. . 1083. La Chine des Han 

 

 

CD POUR ENFANTS 

J LIVRE-CD 721 PEF Pef La belle lisse poire du prince de Motordu   

J 711 CLE 
 

 Chansons et comptines de toujours  : 21 chansons du patrimoine ; chant Marie-Claude Clerval 

J 711 GLA Glaeser, Paul Les No1 du CP  : 21 chansons et comptines  

J 721 MES  Coffret 4 histoires : Le roi Lion, Le livre de la jungle, la Petite sirène et Cendrillon [Enregistrement sonore  

J 721 PEN Pennac, Daniel Kamo, l'idée du siècle   L'année prochaine, Kamo et son copain rentrent en sixième, dure étape de la vie 
scolaire, pour les parents aussi bien que pour les enfants. Alors, pour que tout le 
monde soit fin prêt pour le collège, Kamo a une idée, l'idée du siècle même, sans se 
douter que son imagination l'entraînerait aussi loin... D. Pennac raconte lui-même 
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son histoire. Recommandé par l'Education nationale. 
J 721 PRI  Le prince des enfants    
J 733 GUE Guéroult, Jean-

Jacques 
Trompette, violoncelle et ...sorcière   

DVD POUR ENFANTS 

J DVD 570 CES  Désert   Sahara, le plus grand des déserts" : dans le Sud marocain, Fred découvre le Sahara. 
Ce désert, le plus vaste de la planète, n'est pas recouvert que par des dunes. C'est à 
80% un désert de pierres. Dans son laboratoire, Jamy explique pourquoi les pluies 
sont si rares dans cette région du globe" 

J DVD ANI  Les anim'mômes   De la savane africaine aux plaines vietnamiennes, un voyage extraordinaire sur le 
thème de l'animalité en six films d'animation.  

J DVD AVE  Les aventures de Huckleberry Finn   USA, 1840. Huckleberry Finn, jeune vagabond, et ami de Tom Sawyer, est adopté par 
une vieille femme, bien décidée à le civiliser. Mais son père, un être brutal qui avait 
disparu, le retrouve. Huck se sauve alors en compagnie de Jim, un esclave en fuite, 
qu'il a rencontré par hasard. A bord d'un radeau, les deux compagnons 
entreprennent de descendre le Mississippi. 

J DVD BAR  Les aventures des Barbapapa   De nouvelles aventures, soit 48 épisodes inédits, images remasterisées, des bonus 
différents dans chaque DVD... 

J DVD BEL  La belle au bois dormant   La princesse Aurore, victime d'un sort que lui a jeté la sorcière Maléfique, s'est 
endormie d'un profond sommeil dont seul le baiser d'un prince peut l'éveiller. Ses 
marraines unissent leurs pouvoirs magiques pour aider le vaillant Prince Philippe à 
combattre le redoutable dragon, gardien du château où dort Aurore. 

J DVD BIQ  Les aventures de Biquet le tout-fou . 1  Découvrez 9 folles aventures de Biquet le tout-fou, un petit chevreau gaffeur qui se 
met toujours dans des situations périlleuses : ''La piste dorée''; ''L'ami des animaux''; 
''La grotte du dragon''; ''Le roi des singes''; ''A la recherche d'un ami''; ''La grande 
aventure''; ''Qui cherche les ennuis les trouve''; ''Black Bill''; ''Le cuisinier''. 

J DVD CAP  Capelito et ses amis   Découvrez les aventures de Capelito, le champignon magique qui réussit à se sortir 
de situations loufoques grâce à son nez qui lui permet de changer de forme ! Une 
série de huit nouveaux épisodes animés en pâte à modeler, des histoires aussi 
loufoques qu'ingénues et pleines de fraîcheur, qui plairont aux tout-petits, dès 2 ans. 

J DVD CLO  Clochette et la fée pirate   Zarina, la fée chargée de veiller à la sécurité de la poussière de fée, décide par 
lassitude de tout abandonner, d'emmener avec elle un peu du précieux trésor et de 
se lier avec la bande de pirates qui sillonne les mers environnantes. Pour Clochette 
et ses amies les fées, c'est le début d'une nouvelle grande aventure où tous leurs 
pouvoirs vont se retrouver chamboulés sous l'effet d'une certaine poudre bleue. 
L'absence de maîtrise entraîne les pires catastrophes et la situation s'avère d'autant 
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plus critique que les pirates cherchent désormais à gagner la Vallée des Fées. 
J DVD DAV 1 (EPISODES 1 A 5) David le gnome  / Luis Ballester, réal. ; 

adapt. Wil Huygen 

26 épisodes... David est un gnome des bois, un petit être d'une quinzaine de 
centimètres, vieux de plus de 275 ans, qui vit avec sa femme Lisa dans le creux d'un 
arbre. David, bien que simple gnome des bois, est un guérisseur doté de pouvoirs 
magiques qui peuvent soulager les maladies mentales ou physiques. Il est alors 
demandé partout à travers le monde, et même le roi des gnomes l'appelle souvent 
auprès de lui. Il voyage en général sur le dos de son ami renard ou bien sur celui d'un 
oiseau, mais ses ennemis héréditaires se dressent continuellement sur sa route : les 
Trolls... 

J DVD DAV 2 (EPISODES 6 A 10) David le gnome  / Luis Ballester, réal. ; 
adapt. Wil Huygen 

 

J DVD DAV 3 (EPISODES 11 A 15) David le gnome  / Luis Ballester, réal. ; 
adapt. Wil Huygen 

 

J DVD DAV 4 (EPISODES 16 A 20) David le gnome  / Luis Ballester, réal. ; 
adapt. Wil Huygen 

 

J DVD DAV 5 (EPISODES 21 A 25) David le gnome  / Luis Ballester, réal. ; 
adapt. Wil Huygen 

 

J DVD ETR  L'étrange pouvoir de Norman  / Sam Fell, 
Chris Butler, réal. ; comp. Jon Brion  

Norman, un petit garçon qui a la capacité de parler aux morts, va devoir sauver la 
ville d'une invasion de zombies... Une comédie fantastique pour petits et grands 
parfaitement maîtrisée : mise en scène fluide, photographie magnifique, cadrages 
inspirés, personnages superbes... Une merveille de l'animation à découvrir ! 

J DVD GAR  Garnements  / Gabriel Jacquel, Zoltan 
Horváth, Danny de Vent, Cecilia 
Marreiros Marum, Fabrice Luang Vija, 
réal. 

Garnements" ou comment rendre hommage à l'audace et l'irrévérence enfantines... 
C'est ce à quoi veut tendre cette édition DVD qui regroupe sept courts métrages. 

J DVD GOL  Goldorak . Episodes 62 à 74. Box 6 / 
Tomoharu Katsumata, réal ; aut. G? 
Nagai 

Les échecs successifs de Vega accroissent son agressivité. Ses attaques sont de plus 
en plus violentes au point qu' Actarus et ses amis manquent de rester à sa merci ! 
Heureusement, le professeur Humon poursuit ses recherches et ses nouveaux engins 
(comme l'Aquarak, entre autres) sont prêts à point nommé. 

J DVD ILE  L'île de Giovanni  / Mizuho Nishikubo, 
réal. ; adapt. Shigemichi Sugita  

1945 : au nord du Japon, dans la minuscule île de Shikotan, la vie s'organise entre la 
reconstruction et la peur d'une invasion par les forces américaines. Ce petit lot de 
terre, éloigné de tout, va finalement être annexé par l'armée russe. Commence alors 
une étrange cohabitation entre les familles des soldats soviétiques et les habitants 
de l'île que tout oppose. Mais l'espoir renaît à travers l'innocence de deux enfants, 
Tanya et Jumpei... Un film sombre, où brille la poésie de l'enfance. 

J DVD IND Bird, Brad Les indestructibles  / Brad Bird, réal., scénario ; mus Michael Giacchino  

J DVD KHU  Khumba  / Anthony Silverston, réal. ; Pour Khumba, un jeune zèbre né avec seulement la moitié de ses rayures, la vie est 
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comp. Bruce Retief un peu plus noire que blanche. Le malheureux est rejeté par son troupeau trop 
superstitieux. C'est lui que tout le monde tient pour responsable de la sécheresse 
soudaine qui frappe tout le territoire. Avec l'aide d'un gnou culotté et d'une 
autruche extravagante, Khumba se lance à travers le désert de Karoo pour découvrir 
le trou d'eau où la légende dit que les premiers zèbres ont reçu leurs rayures... 

J DVD LAB  Laban le petit fantôme . 1 / Per Ahlin, 
Lasse Persson, Alicja Jaworski, réal. ; 
Lasse Sandberg Inger Sandberg 

Laban vit au château Froussard avec Papa fantôme, Maman fantôme et sa petite 
soeur Labolina. Bien sûr, comme dans tous les châteaux habite aussi une famille 
royale et surtout le petit Prince Sottise, son meilleur ami. Bref, tout ce qu'il y a de 
plus normal pour un château hanté sauf que... Laban, le petit fantôme, a peur du 
noir !! Découvrez 6 épisodes de la saison 1. 

J DVD MPE  M. Peabody et Sherman : les voyages 
dans le temps  / Rob Minkoff, réal. ; 
adapt. Jay Ward 

M. Peabody est la personne la plus intelligente au monde. Il est à la fois lauréat du 
prix Nobel, champion olympique, grand chef cuisinier... et il se trouve aussi être un 
chien ! Bien qu'il soit un génie dans tous les domaines, M. Peabody est sur le point 
de relever son plus grand défi : être père. Pour aider Sherman, son petit garçon 
adoptif, à se préparer pour l'école, il décide de lui apprendre l'histoire et construit 
alors une machine à voyager dans le temps. Les choses commencent à mal tourner 
quand Sherman enfreint les règles et perd accidentellement dans le temps Penny, sa 
camarade de classe. 

J DVD OTT  Otto le rhinocéros  / Kenneth Kainz, réal. 
; comp. Soren Siegumfeldt 

C'est le début des vacances d'été pour Topper, un garçon rêveur qui découvre un 
crayon magique qui donne vie à tout ce qu'il dessine. Topper dessine alors un 
rhinocéros jaune nommé Otto. C'est là que la véritable aventure commence... 

J DVD PET  Petites z'escapades  : 6 contes et 
fantaisies de Folimage ; Jacques-Rémy 
Girerd Pascal Le Nôtre 

Un film spécialement conçu pour les bout'chous, mêlant comptines populaires et 
courts métrages d'auteurs. Avec de l'émotion garantie à leur échelle, celle de l'âge 
maternel, ou parternel, où le rire est retentissant, le commentaire inopiné et sonore 
et où le frisson rapproche de l'épaule adulte, la rendant rassurante, voire 
nécessaire... Contenu (6 films courts) : - 'Jean de la lune' de Pascal Le Nôtre : un 
classique de la chanson enfantine, présentée de manière humoristique par un âne. - 
'L'Éléphant et la baleine' de Jacques-Rémy Girerd : un éléphant sauve une baleine 
malheureuse d'être exhibée devant le public. - 'Meunier tu dors' de Pascal Le Nôtre : 
une deuxième comptine, accompagnée de son texte à l'image, comme un karaoké. - 
'Petite escapade' de Pierre-Luc Granjon : un enfant venu d'une grande forêt, observe 
du haut d'un mur les gens qui empruntent un trottoir. - 'Le trop petit prince' de Zoïa 
Trofimova : toute la journée, un tout petit bonhomme essaie de nettoyer le soleil qui 
est sale... - 'Au bout du monde' de Konstantin Bronzit : les aventures d'une maison à 
l'équilibre fragile, posée sur le pic d'une montagne. 

J DVD PET  Petites z'escapades  : 6 contes et 
fantaisies de Folimage ; Jacques-Rémy 

Un film spécialement conçu pour les bout'chous, mêlant comptines populaires et 
courts métrages d'auteurs. Avec de l'émotion garantie à leur échelle, celle de l'âge 
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Girerd Pascal Le Nôtre maternel, ou parternel, où le rire est retentissant, le commentaire inopiné et sonore 
et où le frisson rapproche de l'épaule adulte, la rendant rassurante, voire 
nécessaire... Contenu (6 films courts) : - 'Jean de la lune' de Pascal Le Nôtre : un 
classique de la chanson enfantine, présentée de manière humoristique par un âne. - 
'L'Éléphant et la baleine' de Jacques-Rémy Girerd : un éléphant sauve une baleine 
malheureuse d'être exhibée devant le public. - 'Meunier tu dors' de Pascal Le Nôtre : 
une deuxième comptine, accompagnée de son texte à l'image, comme un karaoké. - 
'Petite escapade' de Pierre-Luc Granjon : un enfant venu d'une grande forêt, observe 
du haut d'un mur les gens qui empruntent un trottoir. - 'Le trop petit prince' de Zoïa 
Trofimova : toute la journée, un tout petit bonhomme essaie de nettoyer le soleil qui 
est sale... - 'Au bout du monde' de Konstantin Bronzit : les aventures d'une maison à 
l'équilibre fragile, posée sur le pic d'une montagne. 

J DVD PIE  Pierre Lapin  / Claudio Ventoura, Karine 
Ventoura, réal. ; adapt. Beatrix Potter 

Espiègle, charmant et courageux, Pierre Lapin est un héros qui se lance dans de 
passionnantes aventures avec ses meilleurs amis, Jeannot et Lily. Situé dans la région 
des lacs anglais, le Lake District, chère à Beatrix Potter, l'univers de Pierre est la 
nature intacte, où derrière chaque arbre, chaque rocher l'attendent des surprises... 
14 épisodes : Le Noël de Pierre Lapin (1 & 2)", "Le Voleur de radis", "Le Renard 
avide", "Les Deux Ennemis", "La Cabane dans l'arbre", "Le Chat fâché", "Le Piège de 
M.Tod", "Jeannot et les fraises", "Le Renard menteur", "Noisette fait la course", "Les 
Vers glissants" et "Le printemps arrive ! (13 & 14)"." 

J DVD REM (EPISODES 1 A 6) Rémi sans famille  ; adapt. Hector Malot 51 épisodes. Rémi est un jeune garçon de 8 ans qui vit à Chavanon, dans le Massif 
Central. Il aide sa mère, maman Barberin, aux travaux de la ferme. Il ne connaît pas 
son père, car celui-ci vit à Paris. Rien ne laisse présager le terrible événement qui va 
survenir. Jérôme Barberin est victime d'un accident. Rémi est rejeté par son père, car 
il est en réalité un enfant trouvé ! Accompagné de trois chiens, Capi, Zerbino et 
Dolce, Vitalis est un comédien ambulant qui recherche un enfant à éduquer pour 
l'aider dans son spectacle. Dans le brouillard encore épais, Rémi commence à 
entendre des aboiements de chiens. Le vieil homme est venu pour l'emmener... 
Adaptée d'un roman d’Hector Malot (1830-1907)... Un grand classique du dessin 
animé ! 

J DVD REM (EPISODES 7 A 12) Rémi sans famille  ; adapt. Hector Malot  
J DVD REM (EPISODES 19 A 24) Rémi sans famille  ; adapt. Hector Malot  
J DVD REM (EPISODES 25 A 30) Rémi sans famille  ; adapt. Hector Malot  
J DVD REM (EPISODES 31 A 36) Rémi sans famille  ; adapt. Hector Malot  
J DVD REM (EPISODES 37 A 41) Rémi sans famille  ; adapt. Hector Malot  
J DVD REM (EPISODES 42 A 46) Rémi sans famille  ; adapt. Hector Malot  
J DVD REM (EPISODES 47 A 51) Rémi sans famille  ; adapt. Hector Malot  
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J DVD SOR  La sorcière dans les airs  / Max Lang, Jan 
Lachauer, réal. ; Julia Donaldson Axel 
Scheffler 

Une sympathique sorcière, son chat et son chaudron, s'envolent sur un balai. Quel 
bonheur de voler ! Mais le vent se met à souffler très fort et un dragon affamé vient 
de se réveiller... Un conte qui fait, en filigrane, l'éloge de la ruse et de la solidarité... 
On adore ! 

J DVD SUR  Sur la terre des dinosaures  / Neil 
Nightingale, Barry Cook, réal. ; scénario 
John Collee 

Située il y a 70 millions d'années, au temps où les dinosaures régnaient en maitres 
sur terre, notre histoire suit les aventures de Patchi, le dernier né de sa famille. Sur le 
long chemin qui le mènera vers l’âge adulte, il devra survivre dans un monde 
sauvage et imprévisible, et faire face aux plus dangereux prédateurs. Quand son 
père est tué, le jeune Patchi, son grand frère Roch, et son amie Juniper sont séparés 
du reste de la horde pendant la grande migration. Désormais à la recherche des 
siens, le trio va devoir surmonter de nombreux obstacles, et vivre une aventure 
palpitante au cours de laquelle Patchi va révéler son immense courage. 
 

FONDS SPÉCIAUX 

J FS 070.5 LEG  Le guide de l'édition jeunesse 2014  : 
l'outil de référence pour (bien) travailler 
dans l'édition jeunesse 

Des conseils pratiques pour les professionnels de l'édition jeunesse : écrire pour la 
jeunesse, trouver un éditeur ou des informations sur le droit d'auteur. Avec 
également un répertoire des principaux éditeurs jeunesse, des auteurs et 
illustrateurs, salons spécialisés, prix littéraires, sites Internet et appels d'offre des 
éditeurs. 

J FS 809.8 CHE Chelebourg, 
Christian 

Les fictions de jeunesse   Un constat s'impose : le livre n'est plus le seul média pour la fiction de jeunesse. Les 
récits ont une fonction initiatique, nostalgique ou ludique, au travers de l'aventure. 
Les stéréotypes évoluent. En ressort une culture intermédiatique qui rivalise avec 
celle de l'école. 
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