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Les Z’ados – Livres

Honaker, Michel, 1958-   . - L'agence Pinkerton Vol. 1 : Le châtiment des hommes-tonnerres

Paris : Flammarion, 2011. - 241 p. 

Résumé : États-Unis, en 1869. Au lendemain de la Guerre de Sécession, des vols étranges surviennent à 

bord du nouveau train transcontinental appartenant à la Compagnie des chemins de fer. L'agence

Pinkerton, la première police fédérale américaine, embauche 4 jeunes recrues pour mener cette enquête : 

Neil le joueur de poker, Armando le Navajo, Angus le fermier et Elly, ancienne danseuse de revue.

[ADO/R/HON/1]

Honaker, Michel, 1958-   . - L'agence Pinkerton Vol. 2 : Le rituel de l'ogre rouge

Paris : Flammarion, 2011. - 235 p. 

Résumé : Californie, 1870. L'agence Pinkerton est chargée d'arrêter un membre de la brigade Pâle, son 

ennemi juré. Au cours de cette arrestation sur le territoire des Indiens Pomos, les agents découvrent une

salle secrète et un cadavre au milieu de croquis de papillons tracés au fusain. [ADO/R/HON/2]

Honaker, Michel, 1958-   . - L'agence Pinkerton Vol. 3 : Le complot de la dernière aube

Paris : Flammarion, 2012. - 224 p. 

Résumé : Un mystérieux complot se trame contre la ville de Chicago, et c'est à l'agence Pinkerton 

d'empêcher la Brigade pâle d'agir et de laisser derrière elle de nombreux incendies...[ADO/R/HON/3]

Les Z’ados – Disques compacts

Pietri, Annie, 1956-. - Les orangers de Versailles

Résumé : Fille de l'un des jardiniers du château, Marion rentre au service d'Athénaïs de Montespan, 

favorite du Roi-Soleil. Marion a un don : elle reconnaît les odeurs et sait marier les essences. La marquise 

comprend le parti qu'elle peut en tirer. Un jour, la jeune servante découvrira qu'un terrible complot se trame 

contre la reine et qu'à son insu elle en est complice. Un grand classique. [ADO/CD/R/PEI] 
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Livres jeunesse

Lister, Clare. - Mon premier livre de 'hanoucca

London : DK Publishing, 2003.

Résumé : Raconte l'histoire de 'Hanouca en images. [J/296.435/LIS]

Aladjidi, Virginie 1971-... - L'inventaire illustré de la mer

Paris : Albin Michel Jeunesse, 2011. - 55 p.

Résumé : Pour découvrir une centaine d'espèces marines illustrées d'aquarelles. Les plantes et animaux 

sont désignés scientifiquement (embranchements, classes, noms courant et latin) et décrits par des 

informations simples ou surprenantes. [J/551.46/ALA] 

Lebailly, Vanessa. - Maquillages

Paris : Fleurus, 2006. - 37 p.

Résumé : Des idées de maquillage à réaliser avec de simples fards à l'eau. [J/646/LEB]

Alessandrini, Jean, 1942-. - Animal Circus

Paris : Rageot, 2000. - 48 p.

Résumé : Il se passe de drôles de choses à l'Animal Circus... Juliette décide d'en avoir le cœur net !

[J/ALE] 

Bigot, Gigi 1950-... - Grand-mère Sucre et grand-père Chocolat

Montrouge (Hauts de Seine) : Bayard Jeunesse, 2007. - 24 p.

Résumé : Un grand-père Chocolat et une grand-mère Sucre s'aiment et se disent des mots doux. Un jour, 

ils se fâchent et se disent des mots durs. Mais, bientôt, par la magie des mots, ils se retrouvent parce qu'ils 

se sont trop manqués. [J/BIG]

Bizien, Jean-Luc. - 50 surprises au pays des fées

Paris : Gründ, 2006. - 47 p.

Résumé : Victor est venu rendre visite à ses grands-parents. En montant dans le grenier, il se met à 

rêver... Ici il plonge dans un monde irréel, celui du royaume merveilleux des fées à la recherche de la fée 

Clochette. De page en page, un nouveau jeu, un nouveau défi, avec des énigmes à résoudre pour sortir de 

cette aventure et rejoindre la réalité, avec 50 surprises à découvrir ! [J/BIZ] 
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Blyton, Enid, 1900-1968. - Le Club des Cinq en croisière

Paris : Hachette Jeunesse, 1995. - 156 p.

Résumé : Une nouvelle enquête à résoudre pour le club des Cinq durant une croisière sur la Méditerranée. 

Ils vont devoir venir en aide à Smaïlo, un jeune garçon monté à bord de leur bateau mais qu'ils n'ont pas

pu approcher et qui un jour disparaît brutalement... [J/BLY]

Blyton, Enid, 1900-1968. - Le Club des Cinq et les gitans

Paris : Hachette Jeunesse, 1989. - 186 p. 

Résumé : Un membre de plus pour le Club des Cinq? Est-ce bien raisonnable? Surtout quand la recrue en 

question a un caractère de sauvageonne! [J/BLY]

Blyton, Enid, 1900-1968. - Le Club des Cinq et les saltimbanques

Paris : Hachette Jeunesse, 1988. - 197 p.

Résumé : Les Cinq confrontés à de nouvelles aventures. Des vacances en roulotte, voilà la dernière idée 

de Claude.[J/BLY]

100 comptines rigolotes à plumes et à poils

Paris : Albin Michel Jeunesse, 2006. - 173 p.

Résumé : Anthologie de comptines animalières humoristiques extraites de divers albums parus chez

l'éditeur en 2001 et 2002. Les comptines, classées par ordre alphabétique, proposent des jeux sur les mots 

et les sons en passant en revue des animaux réels ou imaginaires. [J/CEN] 

Chedru, Delphine, 1971-. - Dans ma maison il y a... : un livre à compter

Paris : Seuil Jeunesse, 2007. - 22 p.

Résumé : Pour apprendre à compter en suivant les chiffres en relief avec le doigt. [J/CHE]

Corentin, Philippe, 1936-   . - N'oublie pas de te laver les dents !

Paris : École des Loisirs, 2009. - 26 p.

Résumé : Une famille d'êtres humains et une famille de crocodiles vivent sur le même palier. L'histoire est 

loufoque, la symétrie parfaite entre les deux familles. Les bébés crocodiles et les petites filles sont bien 

distingués. [J/COR]
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Duchesne, Christiane. - Oh, les tordus!

Montréal : Boréal, 2006. - 56 p.

Résumé : Qui fait des cachotteries sous le lit de Christophe ? Qui envoie un espion dans son sac d'école ? 

Quels chenapans jouent avec des allumettes plus hautes qu'eux ? Quels petits malins sont prêts à toutes 

les folies pour leur grand ami ? [J/DUC]

Dutruc-Rosset, Florence 1966-... - Je ne peux jamais faire ce que je veux !

Montrouge (Hauts de Seine) : Bayard Jeunesse, 2005. - 44 p.

Résumé : Lulu en a assez : elle ne peut jamais faire ce qu'elle veut. Elle doit faire des courses quand elle a

envie de rester dans sa chambre, aller s'aérer quand elle veut regarder la télé, porter les vêtements de sa 

sœur. Avec les copains qui partagent son avis, elle décide de se révolter en montant un spectacle qui 

ouvrirait le dialogue entre les enfants et les parents. [J/DUT]

Godard, Philippe. - Rigoberta, Juan et Marta vivent au Guatemala

Paris : De La Martinière Jeunesse, 2008. - 47 p.

Résumé : Trois enfants font découvrir leur pays et leur culture. Rigoberta est une jeune Amérindienne qui 

vit dans le pays Ixil, peuple qui se soigne par des moyens inhabituels, et cultive des méthodes ancestrales. 

Juan est un métis pauvre, qui rêve de partir aux États-Unis. Marta habite la capitale, Guatemala Ciudad, et 

appartient à l'aristocratie créole, petite minorité blanche. [J/ENF]

Fuentès, Roland 1971-... - L'arbre à chatouilles

Paris : Rageot, 2009. - 44 p.

Résumé : Tyrannique et irascible, le roi Stanislas possède un véritable trésor : un arbre dont les feuilles 

s'agitent pour le chatouiller. Aussi lorsqu'il est dérobé, il lance à sa recherche le chevalier Golo et le 

jardinier Baruco, qui vont découvrir que la voleuse de l'arbre n'est autre que la fille du roi... [J/FUE]

Gréban, Quentin 1977-... - Gipsy Panda

Namur (Belgique) : Mijade, 2011. - 26 p.

Résumé : Gipsy Panda vit tranquillement dans sa roulotte jusqu'au jour où une poule s'invite chez lui et 

met son intérieur sens dessus dessous. En colère, il tente de lui tendre un piège. [J/GRE] 

Gutman, Anne. - Gaspard et Lisa font de la magie

Paris : Hachette Jeunesse, 2011. - 28 p.

Résumé : Gaspard et Lisa préparent un numéro de magie de l'école. Mais Gaspard décide d'abandonner 

Lisa dont il est moins le partenaire que le faire-valoir. [J/GUT] 
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Hole, Stian 1969-... - Le secret de Garmann

Paris : Albin Michel Jeunesse, 2011. - 48 p.

Résumé : Personne ne parvient à distinguer les jumelles Johanne et Hanne sauf Garmann qui sait

combien Hanne est méchante. Johanne et lui ont découvert dans les bois une soucoupe volante qui est 

devenue leur repaire secret. [J/HOL]

Johnson, Pete 1956-... - Comment éduquer ses parents...

Paris : Gallimard Jeunesse, 2007. - 190 p.

Résumé : Louis vient de déménager et a beaucoup de mal à se faire à sa nouvelle vie. Ses parents ont fait 

la connaissance d'un couple de voisins qui estiment que leurs enfants doivent être excellents dans tous les 

domaines. Les parents de Louis, influencés par cet état d'esprit, mènent la vie dure à Louis et son frère. 

Pensant que ses parents ont besoin d'être aidés, il va les ramener dans le droit chemin. [J/JOH] 

Lévy, Didier, 1964-   . - Le Chevalier Bill Boquet est amoureux-eux!

Paris : Nathan Jeunesse, 2004. - 29 p.

Résumé : Dans l'épisode précédent, Bill Boquet a rencontré Lolita, une pou, et ils sont partis ensemble sur 

Melba. Bill présente Lolita à ses amis lutins qui éclatent de rire en la voyant. Face à cette réaction, Bill 

hésite, et Lolita, comprenant sa gêne, préfère partir. Pourtant Bill la retient et lui déclare son amour...

[J/LEV]

Lobel, Arnold, 1933-1987. - Isabelle

Paris : école des Loisirs, 2003. - 59 p.

Résumé : Isabelle est une jument qui travaille dans une ferme. Mais, Isabelle voudrait avoir l'air d'une 

dame et porter une robe, un chapeau et des souliers vernis... [J/LOB] 

Marceau, Fani, 1955-. - La montagne

Paris : Gründ, 2011. - 24 p.

Résumé : L'enfant découvre les joies de la montagne : les chalets, les sapins, les marmottes, le ski, la luge 

et les bonshommes de neige. Chaque mot est mis en situation. [J/MAR]

Marceau, Fani, 1955-. - A la crèche

Paris : Gründ, 2010. - 24 p.

Résumé : Un imagier pour découvrir l'univers de la crèche en suivant une peluche au fil des pages et

apprendre des mots du quotidien des tout-petits : les vestiaires, le coin jeux, les toilettes, les amis, etc. 

[J/MAR]
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Petites histoires du Père Castor pour Noël

Paris : Père Castor Flammarion, 2011. - 74 p. + 1 CD audio. 

Résumé : Dix petites histoires pour préparer Noël en famille, qui dévoilent les secrets du Père Noël et les 

rêves de ceux qui l'attendent avec impatience. Avec l'intégralité des histoires lues par des comédiens sur le 

CD audio. Contenu : Petites histoires du Père Castor pour Noël / textes lus par Michel Geslin et Claire 

Benoist ; musique Pascal Ducourtioux ; ingénieur son Pierre Louis Rougier. [J/NOE]

Picouly, Daniel. - Lulu Vroumette : Lulu présidente!

Paris : Magnard Jeunesse, 2007. - 32 p.

Résumé : Les amis de Lulu Vroumette sont désolés d'apprendre que le lièvre Rien-ne-sert est candidat aux 

élections de président de la forêt. Ils parviennent à convaincre Lulu de se présenter face à lui. [J/PIC]

Provost, Elizabeth. - Le Très très

Paris : Seuil Jeunesse, 2000. - 34 p.

Résumé : Un album où les mots sont définis en images : petit, rouge, pareil, chocolat, haut, en avant, plein,

propre, tard, derrière, chaud, beau... [J/PRO]

Surget, Alain, 1948-. - Les enfants du Nil 3 : Prisonniers de la pyramide

Paris : Castor poche-Flammarion, 2004. - 95 p. 

Résumé : Alors que César et Cléopâtre font un voyage sur le Nil, Imeni, Antinoüs et Cléo déjouent un 

nouveau complot : des conspirateurs veulent enfermer César et Cléopâtre dans la pyramide de Khéops. 

Mais un éboulement surprend les trois héros qui se retrouvent prisonniers de la pyramide. [J/SUR]

Zep, 1967-. - Titeuf : les filles, c'est nul...

Paris : Hachette Jeunesse, 2001. - 83 p.

Résumé : Les aventures de Titeuf, d'après la bande dessinée et la série télévisée. [J/ZEP]

Zep, 1967-. - Titeuf : même pô mal...

Paris : Hachette Jeunesse, 2001. - 89 p.

Résumé : Les aventures de Titeuf, d'après la bande dessinée et la série télévisée.  [J/ZEP]
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Jeunesse – apprentissage du français

Baby Einstein : Wild Animal Safari

Burbank, CA : The Walt Disney Company, 2010. - 36 min. - Pour enfants à partir de 1 an.

Résumé : Une initiation amusante et interactive aux images et aux animaux sauvages.

[J/DVD/446/PRA/BAB]

Baby Einstein : World of Colors

Burbank, CA : The Walt Disney Company, 2010. - 25 min. - Pour enfants à partir de 1 an.

Résumé : Une initiation amusante et interactive aux couleurs. [J/DVD/446/PRA/BAB]

Bruzzone, Catherine. - French on the Move for Kids

New York : McGraw-Hill, 2005. - 1 disque compact (45 min) + 1 livret des paroles des chansons.

Résumé : This CD is a musical feast of fun and an ideal way to introduce your three-to-eight-year-old child 

to French. Perfect for car trips, around the house, or anytime your child wants to exercise his or her vocal 

talents, this 45-minute CD features entertaining melodies that describe the weather, family, colors, animals 

and other topics kids enjoy. [J/CD/446/PRA/BRU]

Morton, Lone. - I'm too big = Je suis trop gros

Hauppauge, N.Y. : Barron's Educational Series, Inc., 1994.

Résumé : The elephant and giraffe are unhappy. One would like to be taller, the other shorter. A delightful

story with colorful illustrations and an easy-to-read text in English and French. For ages 3 and above.

[J/446/PRA/PIC]
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DVDs jeunesse

Babar : Babar et le Père Noël

Montréal : Alliance Vidéo, 2011. - 1 h 10 min.

Résumé : Babar et sa famille fêtent Noël! [J/DVD/BAB] 

Go Diego Go! : Diego sauve Noël !

Hollywood, CA : Viacom, 2007. - 1 h 38 min.

Résumé : Diego entend les appels de détresse d'un renne du Père Noël et a besoin de ton aîné pour 

mener à bien une mission pour sauver Noël! Préparez-vous à vivre deux aventures enneigées de Go, 

Diego! [J/DVD/DIE]

Dora l'Exploratrice : Dora et l'esprit de Noël

Hollywood : Paramount Pictures, 2004. - 52 min.

Résumé : Chipeur a essayé de chiper l'étoile du sapin lors du réveillon de Christmas Eve de Dora et le 

père Noël trouve qu'il n'a pas été gentil cette année. Pour revenir dans les bonnes grâces du père Noël, le 

présent et l'avenir pour découvrir la vraie signification de Noël. [J/DVD/DOR] 

Dora l'Exploratrice : Le Noël de Dora

Hollywood : Paramount Pictures, 2010. - 1 h 38 min. 

Résumé : De joyeuses aventures du temps des Fêtes! Flocons de neige, clochettes de carrioles, chansons 

et père Noël: aucun doute, c'est Noël chez Dora l'Exploratrice! [J/DVD/DOR]

Foster, Edward. - Petite princesse : Royal amusant et les jeux

Toronto, Ontario : Anchor Bay, 2009. - 56 min.

Résumé : 5 aventures passionnantes ! La petite espiègle royale est de retour pour amuser et instruire ses 

amis et sa famille au Royaume. Accompagnée de ses loyaux amis Puss et Scruff et de son inséparable 

doudou Gilbert, la petite et curieuse princesse cherche à comprendre comment fonctionne le monde et les 

réponses la transportent vers des aventures extraordinaires! [J/DVD/FOS/pet]
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CDs jeunesse

Aldebert (artiste musical). - Enfantillages

France : Warner Music, 2009. - Contient textes des chansons. 

Contenu : Et si c'était les marmots (avec Cali) -- Les deux ogres (avec Hubert Félix, Thiéfane et Yves 

Jamait) -- J’ai peur du noir (Avec Elodie Frégé et Vincent Baguian) -- On ne peut rien faire quand on est 

petit (avec Renan Luce) -- Pour louper l'école (avec tous les invités) -- Les oiseaux dans les grands 

magasins (avec Riké) -- Super Mamie (avec Clarika) -- La remueuse (avec Les Ogres de Barback) -- Plus 

tard quand tu seras grand (avec Maxime Le Forestier) -- Les questions -- Douce nuit (enfin presque !) --

Monsieur Toulmonde (avec Amélie-les-crayons) -- Les mots mélangés -- Pépette-- Pas plus compliqué que 

ça (avec Anne Sylvestre) -- Quelle histoire de fou ! -- Le goûter extraordinaire (avec Marcel Amant) -- Le

retour de Pépette (avec Steve Waring) -- On m'a volé mon nin-nin ![J/CD/ALD]

Hirsching, Nicolas de. - L'atroce monsieur Terroce

Montrouge (Hauts de Seine) : Bayard Jeunesse, 2006. - 1 disque compact (24 min).

Résumé : A l'école, le maître remplaçant est un affreux sorcier qui essaie ses formules magiques sur ses

élèves. Bruno et ses copains vont-ils réussir à s'en débarrasser? [J/CD/HIR]

CD-rom jeunesse

Au temps de l'Antiquité : Celtes, Grecs, Romains

Paris : Réunion des musées nationaux, 2007. - 1 CD-ROM.

Résumé : Ce CD-ROM t'amène à la découverte des civilisations qui ont brillé entre -1000 et 395.

[J/CDR/930/ANT]
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