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Livres jeunesse 

Goscinny, René, 1926-1977. - Lucky Luke : Chasseur de primes. 

Paris : Dargaud, 2002. - 46 p.  

Résumé: Elliot Belt, un chasseur de primes, propose à Lucky Luke de s'associer...  
[J/BD/GOS] 

Beaumont, Jacques. - Les petits secrets des sorcières. 

Paris : Fleurus, 1999. - 12 p. 

Résumé: Pour découvrir les secrets des sorcières, l'enfant doit répondre à des questions dont les réponses sont cachées sous 

des caches. 
[J/BEA] 

Cohen-Scali, Sarah. - L'École frissonnière. 

Bruxelles : Casterman, 1996. - 96 p. 

Résumé : Pour son malheur, Vanessa va apprendre que les peurs enfantines ne sont pas toujours imaginaires, et après elle 

Théo, et après eux Lucas. Qui peut bien s'en prendre comme ça aux cheveux des enfants ?  
[J/COH] 

Cortey, Anne. - Je ne suis pas un ver de terre. 

Paris : Autrement Jeunesse, 2005. - 26 p.  

Résumé : Une histoire écrite à la première personne qui raconte les difficultés d'une petite fille pour exister face aux autres. Décrit 

le changement d'attitude de la narratrice à l'égard des autres : la peur, le manque de confiance en soi, puis l'affirmation de soi en 

s'imposant face aux autres et enfin la découverte d'être quelqu'un d'unique.  
[J/COR] 

Duquennoy, Jacques. - Camille voit la vie en rose. 

Paris : Albin Michel Jeunesse, 2006. - 14 p.  

Résumé : Dans cet album animé avec des rabats, des roues à faire tourner, des activités à réaliser, Camille, la girafe, fait 

partager ses petits bonheurs du quotidien qui font voir la vie en rose.  
[J/DUQ] 

Imperato, Teresa. - De toutes les couleurs : Un livre à tourner. 

Paris : Millepages, 2004. - 12 p.  

Résumé : Un livre pour apprendre les couleurs en s'amusant. Sur chaque page, une phrase courte sert de devinette. Pour y 

répondre, l'enfant doit bien observer les images, puis tourner la roue.  
[J/IMP] 

Ma journée / illustrations de Benjamin Bécue, Sylvie Bessard, Hélène Convert et Déborah Pinto. 

Toulouse : Milan jeunesse, 2010. - 96 p. 

Résumé : L'imagier invite l'enfant à découvrir son univers quotidien : la maison, l'école, le repas, la toilette, la ville, la campagne, 

les vacances, etc. Cinq doubles pages encyclopédiques suivies d'une double page d'évaluation, développent chacune un thème.  
[J/JOU] 
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Livres jeunesse 

Krings, Antoon, 1962-   . - Lorette la Pâquerette. 

Paris : Gallimard Jeunesse : Giboulées, 1999. - 32 p.  

Résumé : Les aventures de Lorette, la plus belle des petites marguerites.  
[J/KRI] 

Ocelot, Michel, 1943-. - Kirikou et les hommes et les femmes. 

Toulouse : Milan jeunesse, 2012. - 72 p. 

Résumé : La vie du village de Kirikou est rythmée par la pose du toit d'une case, les récits de la griotte, le passage d'un Touareg. 

D'après le film sorti en 2012.  
[J/OCE] 

Pinguilly, Yves, 1944-   . - L'Ile de la lune. 

Toulouse : Milan, 2004. - 212 p. 

Résumé : En 1826, Émile, 13 ans, et son père embarquent sur La Belle Hortense en direction des îles de l'océan Indien. Ils 

doivent en rapporter l'ylang-ylang, une fleur blanche à l'arôme très puissant.  
[J/PIN] 

Rennison, Louise. - Le Journal intime de Georgia Nicolson 1 : Mon nez, mon chat, l'amour et moi... 

Paris : Gallimard Jeunesse, 2002. - 189 p. 

Résumé : Georgia Nicolson a 14 ans et trouve que sa vie est un enfer. Son chat se prend pour un rottweiler, son père voudrait 

aller vivre en Nouvelle-Zélande, sa mère porte des jupes trop courtes pour son âge, sa meilleure amie ne manque pas une 

occasion de lui casser le moral et le garçon le plus beau du quartier ne la regarde même pas.  
[J/REN] 

Serres, Alain, 1956-   . - Toc, toc ! Monsieur Cric-Crac ! 

Paris : Rue du monde, 2008. - 35 p.  

Résumé : Une petite fille entre dans le jardin de monsieur Cric-Crac. Il se met en colère et pour éviter que d'autres enfants aient 

la même idée qu'elle, il décide d'installer dans sa maison cinq personnages qui font peur aux gens et surtout aux enfants.  
[J/SER] 
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DVDs jeunesse 

Fraisinette : Aventures à Fraisi-Paradis : Devenons tape-à-l’œil. 

Toronto, Ontario : kaBOOM! Entertainment Inc., 2012. - 1 h 4 min. 

Résumé : De nouveaux vêtements fabuleux, d'étincelantes cures de beauté en musique et des coiffures épatantes permettent à 

Fraisinette et ses amies de devenir tape-à-l’œil.  
[J/DVD/FRA] 

 

CDs jeunesse 

Ferme les yeux : Conte musical. 

France, 2012. - Contient textes des chansons. 

Contenu : Qu'est-ce qui se passe quand on ferme les yeux ? -- Au tout début -- Les pilons dansent -- Le ciel et la fille des nuages 

-- Dadalouwow -- Tant que les femmes... -- Tisse-glisse -- Le tisseur de vent -- Le chant des femmes -- Les océans -- La reine 

des fleurs -- Luludi -- Malheureusement... -- Je meurs -- A la toute fin -- Ferme les yeux -- Ferme les yeux instrumental. 
[J/CD/FER] 

20 chansons et comptines de Petit ours brun, Vol. 1. 

France, 2007. - Contient textes des chansons. 

Contenu : J'ai perdu le Do -- Au feu les pompiers -- Ah mon beau château -- Pomme de rainette -- Sur le pont d'Avignon -- A la 

volette -- J'aime la galette -- Les petits poissons -- Ah vous dirais-je maman -- Meunier tu dors -- Vive le vent -- Mon beau sapin -- 

Au clair de la lune -- A la claire fontaine -- Trois jeunes tambours -- Dansons la capucine – Rock 'n roll des gallinacés -- Il était un 

petit homme -- Une poule sur un mur -- Fais dodo Colas. 
[J/CD/PET] 

20 chansons et comptines de Petit ours brun, Vol. 2. 

France, 2007. - Contient textes des chansons. 

Contenu : Il court, il court le furet -- La Mère Michèle -- Gentil coquelicot -- L'empereur et le petit prince -- Elle descend de la 

montagne -- Cadet Rousselle -- Promenons-nous dans les bois -- Sur le pont du Nord -- Nous n'irons plus au bois -- Bonjour ma 

cousine -- Il pleut, il pleut bergère -- Savez-vous planter les choux ? -- Le Roi Dagobert -- Mon petit lapin -- Jean Petit qui danse -- 

Oh, l'escargot -- Maman les petits bateaux -- Compère Guilleri -- Il était un petit navire -- Dodo l'enfant Do. 
[J/CD/PET] 

Caillard, Isabelle. - Toudou. 

France, 2010.  

Contenu : Pour chanter la gamme -- Le cerf-volant -- La fête à ma petite fleur -- Histoire de la petite souris -- Ma dent de lait -- 

Tout doux -- L'abécédaire pour nettoyer une tache -- Potiron potimaron -- Le petit déjeuner -- Le gâteau qui éclate -- Le pouce 

boude -- Bouderie -- Dix doigts -- Poum par terre -- Mon petit cour -- Voisinage (histoire) -- Voisinage -- Quand j'étais poisson -- 

Dansons la marguerite -- Blottie -- Rêve d'enfance. 
[J/CD/TOU] 
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