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Les Z’ados – Livres

Vanyda, 1979-... - Celle que je ne suis pas.

Bruxelles : Dargaud/Benelux, 2008. - 192 p.

Résumé : Valentine vit seule avec sa mère. Elle adore les mangas, comme ses copines de classe. Toutes suivent avec intérêt 

les séries. Valentine, Emilie, Julie et Yasmina forment un petit club soudé. Leurs préoccupations sont celles de leur âge : elles 

pensent aux garçons, fument en cachette de leurs parents, boivent parfois un peu trop.

[ADO/BD/VAN/1]

Vanyda, 1979-... - Celle que je suis.

Bruxelles : Dargaud/Benelux, 2011. - 190 p.

Résumé : Valentine vit seule avec sa mère. Ce dernier volume décrit le quotidien de cette adolescente rêveuse qui peu à peu 

se construit et découvre qui elle est.

[ADO/BD/VAN/3]

Bottero, Pierre, 1964-2009. - L'Autre 1 : Le souffle de la hyène.

Paris : Rageot, 2009. - 314 p.

Résumé : Natan habite au Canada. Il excelle dans tous les sports, au point que c'en est étrange. Shaé vit près de Marseille et

possède, tapie au fond d'elle-même, une chose qu'elle ne maîtrise pas. Lorsqu'ils se rencontrent, ils comprennent que leurs 

existences sont liées... Un récit fantastique où deux adolescents découvrent leur héritage, fascinant et dangereux, et le poids 

de leurs responsabilités.

[ADO/R/BOT]

Bottero, Pierre, 1964-2009. - L'Autre 2 : Le maître des tempêtes.

Paris : Rageot, 2009. - 349 p.

Résumé : Après avoir vaincu Jaalab, la Force, Natan et Shaé défient à Paris Onjü, le cœur de l'Autre. Mais celui-ci adopte 

bien des visages et les plonge dans des tourmentes éprouvantes.

[ADO/R/BOT]

Desplat-Duc, Anne-Marie. - Les colombes du Roi-Soleil 2 Le secret de Louise.

Paris : Flammarion, 2005. - 200 p.

Résumé : Au temps de Louis XIV, Charlotte, Hortense, Isabeau et Louise sont pensionnaires à Saint-Cyr. Louise a appris

qu'elle était la fille du roi et cherche à savoir qui est sa mère. Avec l'aide du chevalier Bertrand de Prez, dont elle tombe

amoureuse, elle découvre que sa mère qui est Mlle Des Oeillets, est emprisonnée à Vincennes...

[ADO/R/DES]

Desplechin, Marie, 1959-. - Le Journal d'Aurore 2 : Toujours fâchée.

Paris : Ecole des Loisirs, 2007. - 237 p.

Résumé: Le journal intime d'une adolescente au mauvais caractère.

[ADO/R/DES/2]

Féret-Fleury, Christine, 1961-. - Atlantis 1 : L'Héritière.

Paris : Hachette Jeunesse, 2008. - 308 p.

Résumé : Depuis la disparition de ses parents, Adèle Pullman n'a qu'un refuge : le grenier de l'orphelinat où elle vit

désormais. C'est là qu'elle découvre le carnet de son père et un médaillon aux pouvoirs étranges qui lui permet de basculer 

dans un autre monde. Ces objets ont-ils un lien avec le continent englouti que le professeur Pullman cherchait quand il a 

disparu ?

[ADO/R/FER/1]

Féret-Fleury, Christine, 1961-. - Atlantis 3 : Le Maître des Miroirs.

Paris : Hachette Jeunesse, 2008. - 304 p.

Résumé : Sauvée par Gadir et ses compagnons, Adel n'est pas au bout de ses peines : leur navire est attaqué en pleine mer 

par un monstre marin. Au terme de son voyage fantastique, Adel réunira-t-elle les clés de son destin?

[ADO/R/FER/3]
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Livres jeunesse

Havard, Christian. - Comptines pour bébé.

Cahors : L'Hydre, 2008. - 57 p.

Résumé : Vingt-six comptines destinées aux tout-petits pour apprendre les couleurs, se familiariser avec son environnement 

et sa vie quotidienne à travers les repas, les parents, le sommeil, les émotions comme la peur, mais également les animaux 

et les fées.

[CP/HAV]

Auld, Mary. - Daniel dans la fosse aux lions.

Paris : Deux Coqs d'Or, 2000. - 32 p.

Résumé : Une des plus célèbres histoires de la Bible adaptée pour les jeunes enfants.

[J/270/AUL]

Lamoureux, Sophie 1971?-... - L'immigration à petits pas.

Arles : Actes Sud Junior, 2011. - 78 p.

Résumé : Les grandes migrations humaines sont retracées, de la préhistoire à nos jours, avec les questions et les problèmes

qu'elles soulèvent.

[J/305.8/LAM]

Pérols, Sylvaine. pseud. - Le corps.

Paris : Gallimard, 1994. - 34 p.

Résumé : Le corps et ses multiples fonctions expliqués aux tout-petits.

[J/611/PER]

Albon, Lucie 1977-... - Le potager de Lili.

Paris : l'Elan vert, 2011. - 28 p.

Résumé : Dans son potager, Lili la souris et son ami Henri font pousser des légumes toute l'année. Les travaux sont variés : 

ils bêchent, protègent, désherbent, arrosent, cueillent. L'essentiel des illustrations est réalisé par des empreintes de mains. 

L'enfant peut les reproduire grâce aux conseils de l'illustratrice à la fin de cet album conçu pour découvrir les saisons des 

différents légumes.

[J/ALB]

Appas, François. - Les 4 voyageurs et l'immortel empereur.

Paris : Hachette Jeunesse, 1996. - 155 p.

Résumé : Richard et ses amis se rendent en Chine au XIIIe siècle. Le but du voyage : se procurer la formule de breuvage de

Longue-Vie...

[J/APP]

Audouin, Laurent, 1969-. - Crocodilo prépare les fêtes.

Stoumont [Belgique] : Hemma, 1999. - 20 p.

Résumé : Une belle histoire pour découvrir toutes les fêtes de l'année avec Crocodilo.

[J/AUD]

Belineau, Nathalie. - La politesse.

Paris : Fleurus, 2009. - 28 p.

Résumé : Le sujet est traité à travers des scènes de la vie quotidienne, à la maison, au parc, à l'école, dans les magasins, 

etc.

[J/BEL]
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Livres jeunesse (continued)

Berkane, Nadia. - Bébé Koala 4 Le jardin.

Paris : Hachette Jeunesse, 2006. - 19 p.

Résumé : Le temps est idéal pour jardiner et Bébé Koala découvre les merveilles du potager. Mais lorsqu'elle s'apprête à 

ramasser les radis promis à sa maman, elle s'aperçoit que le hamster Allistair les a tous mangés... Une histoire avec des 

encadrés pour apprendre des nouveaux mots.

[J/BER]

Bielinsky, Claudia, 1954-. - Uki au fil des jours Volume 2003 : Comment ça va?

Bruxelles : Casterman, 2003. - 48 p.

Résumé : Uki est un petit chien blanc et noir. Sur chaque page de gauche, il répond à la question : "Comment ça va ?" Ici il 

est fatigué, là il a froid, plus loin il s'ennuie. Sur chaque page de droite, il répond, satisfait : "Ça va mieux !".

[J/BIE]

Blyton, Enid, 1900-1968. - Le Club des cinq : Le marquis appelle les Cinq.

Paris : Hachette Jeunesse, 1994. - 186 p.

Résumé : Une véritable forteresse, le manoir de Penlech!

[J/BLY]

Blyton, Enid, 1900-1968. - Oui-Oui au pays des jouets.

Paris : Hachette Jeunesse, 2001. - 96 p.

Résumé : Un petit lutin bien astucieux.

[J/BLY]

Bour, Danièle. - Petit Ours Brun : Coucou, papa, je te vois!

Montrouge (Hauts de Seine) : Bayard Jeunesse, 2001. - 14 p.

Résumé : Aujourd'hui, papa Ours est très occupé. Mais qu'il soit caché dans le jardin ou dans le garage, Petit Ours Brun 

arrive toujours à le retrouver.

[J/BOU]

Bour, Danièle. - Petit Ours Brun: Coucou maman, cherche-moi!

Montrouge (Hauts de Seine) : Bayard Jeunesse, 2001. - 14 p.

Résumé : Petit Ours Brun ne veut pas aller se coucher. Il préfère jouer : il est parti se cacher, et sa maman doit le trouver. 

Avec des languettes à soulever, pour retrouver petit ours brun.

[J/BOU]

Broutin, Alain, 1952-. - Cot-cot, coin-coin

Paris : Ecole des Loisirs, 2000.

Résumé : Des jeux de mots et des comptines sur des animaux à raconter aux enfants.

[J/BRO]

Brunhoff, Jean de, 1899-1937. - Histoire de Babar, le petit éléphant ; récitée par Natalie Dessay.

Paris : Didier jeunesse, 2012. - 51 p. + 1 CD audio.

Résumé : Babar vit une vie paisible auprès de sa maman jusqu'au jour où celle-ci est tuée par un chasseur. Il se réfugie chez 

une vieille dame en ville mais s'ennuie de sa famille et de la forêt. Jusqu'au jour où il retrouve ses cousins Arthur et Céleste.

[J/BRU]
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Livres jeunesse (continued)

Brunhoff, Laurent de, 1925-. - L'Anniversaire de Babar.

Paris : Hachette Jeunesse, 1975. - 28 p.

Résumé : Pour l'anniversaire de Babar, Céleste demande à Podular de sculpter une statue géante de Babar dans une 

montagne.

[J/BRU]

Brunhoff, Laurent de, 1925-. - Le château de Babar.

Paris : Hachette, 1990. - 48 p.

[J/BRU]

Burckel, Fabienne. - Le monde de Lucien.

Paris : Seuil Jeunesse, 2002. - 34 p.

Résumé : Lucien fait découvrir son quotidien, sa famille, sa maison, à travers des objets qu'il montre et commente.

[J/BUR]

Capdevila, Roser 1939-. - Camomille et les trois petites sœurs 2004 : Camomille et les trois petites sœurs chez Barbe-

Bleue.

Paris : Sorbier, 2004. - 36 p.

Résumé : La sorcière Camomille tente par tous les moyens de se débarrasser des trois petites sœurs. Elle les envoie 

s'empêtrer dans des contes classiques revisités et tournés en dérision. Mais Anna, Héléna et Thérésa ont plus d'un tour dans 

leur sac et, à chaque aventure, elles se sortent des mauvais coups. Ici, c'est Barbe-Bleue qui n'a qu'à bien se tenir...

[J/CAP]

Capdevila, Roser 1939-. - Camomille et les trois petites sœurs 2004 : Camomille et les trois petites sœurs chez

Hansel et Gretel.

Paris : Sorbier, 2004. - 36 p.

Résumé : La sorcière Camomille tente par tous les moyens de se débarrasser des trois petites sœurs. Elle les envoie 

s'empêtrer dans des contes classiques revisités et tournés en dérision. Mais Anna, Héléna et Thérésa ont plus d'un tour dans 

leur sac et, à chaque aventure, elles se sortent des mauvais coups...

[J/CAP]

Capdevila, Roser 1939-. - Camomille et les trois petites sœurs 2004 : Camomille et les trois petites sœurs chez le

Petit Poucet.

Paris : Sorbier, 2004. - 36 p.

Résumé : La sorcière Camomille tente par tous les moyens de se débarrasser des trois petites sœurs. Elle les envoie 

s'empêtrer dans des contes classiques revisités et tournés en dérision. Mais Anna, Héléna et Thérésa ont plus d'un tour dans 

leur sac et, à chaque aventure, elles se sortent des mauvais coups...

[J/CAP]

Capdevila, Roser 1939-. - Camomille et les trois petites sœurs 2004 : Camomille et les trois petites sœurs et le

costume neuf de l'empereur.

Paris : Sorbier, 2004. - 36 p.

Résumé : La sorcière Camomille tente par tous les moyens de se débarrasser des trois petites sœurs. Elle les envoie 

s'empêtrer dans des contes classiques revisités et tournés en dérision. Mais Anna, Héléna et Thérésa ont plus d'un tour dans 

leur sac et, à chaque aventure, elles se sortent des mauvais coups...

[J/CAP]
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Livres jeunesse (continued)

Cauquetoux, Denis. - Une souris verte.

Toulouse : Milan jeunesse, 2006. - 10 p.

Résumé : Adaptation de la comptine de la souris verte jouant sur le principe de l'interactivité : matières à toucher, pages 

découpées, pop-up.

[J/CAU]

Créac'h, Pierre. - Le silence de l'opéra.

Paris : Ed. Sarbacane, 2007. - 110 p. + 1 CD audio.

Résumé : Louis, petit preneur de son, vif et curieux, pousse un jour la porte de l'Opéra de Paris. Il découvre l'existence de 

grands personnages blancs, fantômes malicieux des œuvres jouées dans la prestigieuse salle et engage avec eux une 

palpitante partie de cache-cache... Un conte musical avec sur le CD des extraits d'airs d'opéra célèbres.

[J/CRE]

Crowson, Andrew. - Avions et compagnie.

Paris : Quatre Fleuves, 2005. - 12 p.

Résumé : Propose pour découvrir l'aéronautique civile et militaire, des avions avec des volets à soulever et des éléments à 

animer, des autocollants repositionnables pour compléter les illustrations, et des tests de connaissance. Avec du vocabulaire 

et des détails techniques.

[J/CRO]

Dalrymple, Jennifer. - Non, je n'ai jamais mangé ça !

Paris : Ecole des Loisirs, 2000.

Résumé : Une histoire pleine d'humour et de tendresse entre un grand-père et son petit-fils, pour raconter ce merveilleux 

mystère : comment un grain de blé devient pain.

[J/DAL]

De Brab, 1958-. - Méchant Benjamin 7 : Papa pouet pouet.

Marcinelle-Charleroi [Belgique]; Paris : Dupuis, 2011. - 30 p.

Résumé : Benjamin admire son papa : il est beau, grand et fort, il espère être comme lui plus tard. Une fable sur l'envie d'être 

grand à la place de ses parents.

[J/DEB]

Delval, Marie-Hélène, 1944-. - La Sorcière qui avait peur de la nuit.

Montrouge (Hauts de Seine) : Bayard Jeunesse, 2003. - 31 p.

Résumé : Sur le pays de Là-Bas, toutes les sorcières s'envolent et leurs cris remplissent la nuit d'effroi. Sauf Esméralda qui a 

peur du noir et ne rêve que de voir le jour. Risquerait-elle de voir la lumière la détruire ? Les mots compliqués sont expliqués 

en fin d'ouvrage.

[J/DEL]

Deneux, Xavier, ill. - Il était un petit navire.

Toulouse : Milan jeunesse, 2009. - 10 p.

Résumé : La comptine traditionnelle est mise en scène avec des matériaux à toucher : la coque en bois du navire, un sac de 

toile, la toque du cuisinier, un personnage à déplacer sur un mat, etc. Avec une tirette courte paille, une roue pour la déesse 

des mers et un grand pop-up final du bateau.

[J/DEN]

Ducos, Max. - Vert secret.

Paris : Ed. Sarbacane, 2011.

Résumé : Intriguée par une rose en argent la petite Flora part avec sa grand-mère visiter le château du Comte de la 

Mirandole. Elle y rencontre Paolo qui lui fait découvrir le jardin à la française. Prix des Incorruptibles 2013 (CE2-CM1).

[J/DUC]
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Livres jeunesse (continued)

Duffy, Carol-Ann. - La voleuse des larmes.

Toulouse : Milan jeunesse, 2008. - 36 p.

Résumé : Tous les soirs, la voleuse de larmes, invisible aux yeux de tous, écoute et attend les larmes des enfants, des 

larmes de colère, des larmes de rage, des larmes de caprice, de chagrin. Elle les attrape et les range soigneusement dans 

son sac pour les transformer en de belles pierres précieuses. Quand le sac est plein, la voleuse de larmes s'envole et part le 

vider dans la lumière de la lune.

[J/DUF]

Fine, Anne. - Journal d'un chat assassin.

Paris : Ecole des Loisirs, 1997. - 78 p.

Résumé : Tuffy est un chat et, comme tout chat, il s'adonne à la chasse. Ses maîtres ne le comprennent pas toujours et lui

reprochent son attitude. Malheureusement, un incident regrettable a lieu avec Thumper, le lapin des voisins...

[J/FIN]

Fontanel, Béatrice, 1957-. - Merveilleux Moyen Age.

Paris : Ed. Palette, 2010. - 88 p.

Résumé : Découverte des enluminures qui ornent les premiers livres illustrés apparus au Moyen Age : des ouvrages d'une 

valeur inestimable qui contiennent des mondes entiers, peuplés de personnages plus hauts que les donjons et d'animaux 

fabuleux.

[J/FON]

Galdone, Paul 1907-1986. - Le bonhomme pain d'épice.

Paris : Circonflexe, 2011. - 40 p.

Résumé : Un petit bonhomme en pain d'épice échappe à sa cuisinière et s'enfuit hors de la maison. Une course-poursuite 

s'ensuit.

[J/GAL]

Gaudin, Vincent, 1969-. - Mon chemin.

Paris : Hachette Jeunesse, 2012. - 16 p.

Résumé : Un enfant se promène à travers différents paysages. Une histoire à suivre du bout des doigts au moyen d'une ligne 

en feutrine qui court de page en page.

[J/GAU]

Gay-Para, Praline 1956-. - Quel radis dis donc !

Paris : Didier jeunesse, 1998. - 20 p.

Résumé : Un radis géant pousse dans un jardin. Il est si gros qu'un papi, une mamie et une petite fille aidés par un gros chat 

unissent leurs efforts pour l'arracher... sans y parvenir ! Comment faire ?

[J/GAY]

Goby, Valentine, 1974-. - Antonio ou La Résistance : de l'Espagne à la région toulousaine.

Paris : Autrement Jeunesse, 2011. - 79 p.

Résumé : Argelès-sur-Mer, 1939. Réfugiés depuis quatre mois en France pour échapper à la dictature de Franco, Antonio, sa 

jeune sœur et sa mère arrivent enfin au camp de réfugiés espagnols où son père ainsi que ses compagnons d'armes, des 

miliciens républicains ayant combattu Franco, sont détenus. La vie au camp est loin d'être facile. Heureusement, son père 

trouve finalement du travail dans une ferme. Là-bas, toute la famille ou presque, la cadette est restée en Espagne, entame 

une nouvelle vie. Malheureusement, les nazis envahissent bientôt le Nord de la France et Antonio et sa famille font face à 

nouveau à des déchirements. Un dossier sur la guerre civile espagnole et l'immigration espagnole en France, illustré par des 

photographies d'archives, et un lexique de mots difficiles complètent le tout. Un récit évoquant les douleurs de l'exil et les

sacrifices qu'exige la lutte pour la liberté. Des gouaches, des aquarelles et des croquis mettent en scène les situations qui 

sont décrites dans le texte. L'assistance d'un adulte est recommandée. Prix du roman historique jeunesse 2013.

[J/GOB]
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Livres jeunesse (continued)

Graham, Georgia. - Le jour de la tornade.

Paris : Archimède, 2000.

Résumé : Une journée de tornade sur les plaines du Canada.

[J/GRA]

Houdart, Emmanuelle, illus. - Le voyage.

Paris : De La Martinière Jeunesse, 1998. - 88 p.

Résumé: Au fil des pages, dix auteurs-illustrateurs laissent libre cours à leur imagination sur le thème du voyage.

[J/HOU]

Hudrisier, Cécile. - P'tit Biscuit.

Paris : Didier, 2000. - 36 p.

Résumé : Après avoir cédé de bonne grâce un bout de doigt à la souris, un bras au serpent et un mollet au hibou, le petit 

bonhomme en pain d'épices en a plus qu'assez de se faire dévorer.

[J/HUD]

Jobert, Marlène, interpr. - Paddy-Joe et le monstre marin.

Evreux : Atlas, 2007. - 24 p. + 1 CD audio.

Résumé : Une histoire qui donne aux enfants un aperçu du mode de vie des Irlandais, de leurs croyances, de leur quotidien,

de leur environnement et de leur culture.

[J/JOB]

Kimmelman, Leslie. - Everybody Bonjours!

New York : Knopf, 2008.

Résumé : This book describes in rhymed text the many ways to use the greeting "Bonjour" when visiting Paris. A lovely book 

with charming illustrations of Paris. Includes a special section at the end entitled "Out and about in Paris" with fun sites for kids 

to visit.

[J/KIM]

Laffon, Martine, 1951-. - La Dame qui aimait trop les chevaux.

Paris : Seuil Jeunesse, 1999. - 40 p.

Résumé : La dame avait fait tant de cadeaux à ses chevaux adorés, qu'un beau jour il ne lui resta plus un sou. Elle se mit

alors à décorer de vieux fers-à-cheval et les vendit. Mais les porte-bonheur fonctionnaient si bien que la dame fut submergée 

de commandes et négligea ses chevaux. Tout allait de travers. Alors elle jeta ses téléphones et ses commandes et retourna à 

ses chevaux.

[J/LAF]

Ledu, Stéphanie. - Les trains.

Toulouse : Milan jeunesse, 2012. - 29 p.

Résumé : 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.

[J/LED]

Mancuso, Jackie Clark. - Paris-Chien adventures of an ex-pat dog.

La Librairie Parisienne, 2012.

Résumé : Hudson, a plucky terrier, can't wait to meet some French dogs while spending a year in Paris. When he finally finds 

a dog park, an obstacle arises: the dogs only speak French! WIll Hudson ever become a true Paris-chien?

[J/MAN]

New Acquisitions for Kids & Teens January 2014 Page 8 of 14



Livres jeunesse (continued)

Marceau, Fani, 1955-. - A table !

Paris : Gründ, 2010. - 24 p.

Résumé : Un imagier pour découvrir les différents repas de la journée en suivant un doudou au fil des pages, et pour 

apprendre des mots du quotidien des tout-petits : le petit-déjeuner, le pain, le pique-nique, les crêpes, le dîner, etc.

[J/MAR]

Marceau, Fani, 1955-. - Noël.

Paris : Gründ, 2010. - 22 p.

Résumé : Un imagier pour préparer Noël en suivant un lutin au fil des pages, et pour apprendre à reconnaître et à nommer le 

sapin, les guirlandes, les santons, la crèche, etc.

[J/MAR]

Mitsouko et Kimiko. - La coccinelle.

Paris : Ecole des Loisirs, 1995. - 12 p.

Résumé : Un petit livre animé où la coccinelle s'envole au moindre coup de vent.

[J/MIT]

Morgan, Sally. - Les poissons.

Markham (Ont.) : Editions Scholastic, 2009.

Résumé : Manger du poisson est excellent pour la santé. Mais il y a beaucoup plus à apprendre sur les poissons! Par 

exemple, leurs bébés portent le nom de fretins. Et que dire des œufs de l’esturgeon qu’on appelle caviar? C’est l’une des 

denrées les plus chères au monde! Entre les œufs, les fretins... et les bâtonnets de poisson, il y a tout un monde à découvrir!

[J/MOR]

Ohmura, Tomoko. - Faites la queue !

Paris : Ecole des Loisirs, 2011. - 36 p.

Résumé : Des animaux bien alignés les uns derrière les autres font la queue pendant qu'un oiseau les survole pour veiller à la 

discipline. Certains savent pourquoi ils sont là, d'autres pas. Lorsque l’hyène et le panda commencent à jouer, les autres les 

suivent convaincus que le temps passe plus vite en s'amusant.

[J/OHM]

Oui-Oui et le train de Miniville.

Paris : Hachette Jeunesse, 2012. - 22 p.

Résumé : Les lutins se sont emparés du train rapide de Miniville. Heureusement Oui-Oui a un plan pour le retrouver...

[J/OUI]

Perrin, Martine 1965-... - Méli-mélo.

Toulouse : Milan jeunesse, 2003. - 36 p.

Résumé : Pour apprendre les différents animaux de la savane, les formes géométriques et les motifs en devinant d'après le

pelage visible dans une découpe quel animal se cache à la page suivante. Prix Sorcières 2004 catégorie tout-petits.

[J/PER]

Petites histoires du Père Castor pour endormir les petits.

Paris : Père Castor Flammarion, 2005. - 127 p.

Résumé : Chacune de ces 18 histoires tourne autour du thème de la nuit, du câlin ou du sommeil pour préparer les plus petits 

à s'endormir.

[J/PET]
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Livres jeunesse (continued)

Prap, Lila, 1955-. - Pourquoi les zèbres sont-ils en pyjama?

Paris : Circonflex, 2004. - 40 p.

Résumé : Un album pour répondre aux questions que les jeunes enfants se posent sur les animaux les plus curieux : à

travers un jeu de devinettes, les lecteurs peuvent choisir entre plusieurs solutions insolites et une explication scientifique

clairement exposée.

[J/PRA]

Ray, Hannah. - Les cochons.

Markham (Ont.) : Editions Scholastic, 2009.

Résumé : Sais-tu que les cochons sont d'excellents nageurs?

[J/RAY]

Ray, Hannah. - Les poulets.

Markham (Ont.) : Editions Scholastic, 2009.

Résumé : Apprends à mieux connaître les poules et les poussins: ils sont merveille-œufs!

[J/RAY]

Roger, Marie-Sabine, 1957-. - Killian le pirate.

Champigny-sur-Marne : Lito, 2008. - 20 p.

Résumé : Killian n'est pas qu'un simple petit garçon qui va à l'école, c'est un pirate, une terreur qu'on surnomme Killian le

Rouge... Une histoire avec des mots remplacés par des images pour faciliter l'apprentissage de la lecture.

[J/ROG]

Satrapi, Marjane 1969- . ill. - Adjar.

Paris : Nathan Jeunesse, 2002. - 30 p.

Résumé : Une petite fille se rend au centre de la Terre afin de comprendre pourquoi le dragon Adjar s'est mis en colère... Un 

conte initiatique où se mêlent références mythologiques persanes et actualité écologique.

[J/SAT]

Servant, Stéphane, 1975-. - Le machin.

Paris : Didier jeunesse, 2007. - 30 p.

Résumé : L'histoire d'un drôle de bout de tissu qui passe tour à tour entre les pattes d'un éléphant, d'un alligator, d'une brebis, 

d'un canard et d'une fourmi. Chacun porte cette chose bizarre différemment jusqu'à découvrir qu'il s'agit de la culotte d'un 

petit garçon ! Les illustrations sont des compositions réalisées avec des morceaux de tissus. Une histoire amusante 

agrémentée de courtes phrases ponctuées de quelques insultes imagées et "alimentaires" (grosse patate, grand cornichon, 

grosse nouille, etc.) mises en pages de façon fantaisiste. Les personnages, apparaissant dans un décor minimaliste, sont 

réalisés à partir de jolis assemblages de matières textiles, laissant apparaître les coutures et les étiquettes.

[J/SER]

Teulade, Pascal. - Agathe.

Paris : Ecole des Loisirs, 2002.

Résumé: L'histoire d'Agathe et la famille Fourmi.

[J/TEU]
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Livres jeunesse (continued)

Tison, Annette, 1942-. - Barbapapa : Barbidur pilote.

Paris : Livres du Dragon d'or, 2012.

Résumé : Une histoire de la famille Barbapapa!

[J/TIS]

Tison, Annette, 1942-. - Barbapapa : Barbotine Père Noël.

Paris : Livres du Dragon d'or, 2012.

Résumé : La famille Barbapapa fête Noël.

[J/TIS]

Tison, Annette, 1942-. - Barbapapa : Barbouille au zoo.

Paris : Livres du Dragon d'or, 2012.

Résumé : Une histoire de la famille Barbapapa!

[J/TIS]

Tison, Annette, 1942-. - Barbapapa : La Traversée du Desert.

Paris : Livres du Dragon d'or, 2012.

Résumé : La famille Barbapapa voyage dans le grand désert.

[J/TIS]

Tison, Annette, 1942-. - Barbapapa : Le cornet de glace.

Paris : Livres du Dragon d'or, 2012.

Résumé : Une histoire de la famille Barbapapa !

[J/TIS]

Tison, Annette, 1942-. - Barbapapa : Tendresse au volant.

Paris : Livres du Dragon d'or, 2012.

Résumé : Une histoire de la famille Barbapapa!

[J/TIS]

Wrzecz, Pascale, 1961-. - C'est dur d'être un vampire.

Montrouge (Hauts de Seine) : Bayard Jeunesse, 2003. - 42 p.

Résumé : Etre tout blanc avec de grandes dents, ne sortir que la nuit, avaler des bols de sang fumant, avoir pour seuls amis 

un couple de chauves-souris : Lou en a assez. Un jour, il décide de désobéir à ses parents : il sort en plein jour, à midi !

[J/WRZ]

Yaccarino, Dan. - Tous les vendredis.

Paris : Didier jeunesse, 2010. - 36 p.

Résumé : Chaque semaine, un petit garçon et son père prennent leur petit déjeuner "entre hommes". C'est une occasion

propice à des moments de complicité... Un album sur le quotidien familial et ses bonheurs simples.

[J/YAC]
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Learning French for Kids

Morton, Lone. - Hurry Up, Molly / Dépêche-toi, Molly.

Hauppauge, N.Y. : Barron's Educational Series, Inc., 2000. -

Résumé : Delightful stories with colorful illustrations, including helpful notes for parents and teachers, an attractive picture 

dictionary with key words, and a complete, simplified guide to pronouncing French.

[J/446/PRA/MOR]

Picthall, Chez. - Mon petit livre du corps.

Markham (Ont.) : Editions Scholastic, 2004.

Résumé : De superbes photographies clairement identifiées aideront les enfants à reconnaître les parties du corps.

[J/446/PRA/PIC]

Usborne First Picture Word Book in French / devised by Felicity Brooks and Caroline Young.

London : Usborne, 2006.

Résumé : This dictionary contains about 150 everyday words, complete with an audio link for pronunciation on the internet.

[J/446/PRA/PIC]

Stanley, Mandy. - My First French Book.

New York : Kingfisher, 2007. - 48 p.

Résumé : A bilingual introduction to words, numbers, shapes and colors.

[J/446/PRA/STA]
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DVD jeunesse

Benjamin : Benjamin patine.

Toronto, Ontario : kaBOOM! Entertainment Inc., 2007. - Pistes sonores française et anglaise.

Résumé : Benjamin adore jouer au hockey sur glace!

[J/DVD/BEN]

La Famille Berenstain : Un temps pour offrir.

Toronto, Ontario : kaBOOM! Entertainment Inc., 2002. - 60 min.

Résumé : La Famille Berensain féte Noël.

[J/DVD/BER/bon]

Dora l'exploratrice : Dora sauve la princesse des neiges.

Hollywood : Paramount Pictures, 2008. - 1 h 33 min.

Résumé : Une méchante sorcière a enfermé la Princesse des Neiges dans une tour. Afin de la sauver et d'empêcher la fonte 

de la Forêt Enneigée, Dora et ses amis ont besoin de ton aide pour plonger dans un livre d'histoires et rejoindre la Fée des 

Neiges.

[J/DVD/DOR]

Garfield & Cie : Un Noël rigolo.

Toronto, Ontario : kaBOOM! Entertainment Inc., 2011. - 1 h 6 min.

Résumé : Garfield, toujours à l'affût d'une occasion pour obtenir des sucreries, veut chanter devant les portes des voisins et 

ainsi se remplir l'estomac facilement. Mais n'est pas chat chanteur....Le duo Nermal et Odie fait un malheur et Garfield décide 

de la accompagner. Mais comment joindre un groupe quand on ne sait pas chanter? Garfield va devoir se creuser les 

méninges s'il veut sa part du festin de Noël! J/DVD/GAR

[J/DVD/GAR]

Plume, le petit ours polaire.

Burbank, CA : Warner Home Video, 2004. - 1 h 18 min.

Résumé : Un conte sur l'amitié, le bonheur et l'acceptation des autres. Même si ce sont des phoques!

[J/DVD/PLU]

Rolie Polie Olie : L'aventure de hockey d'Olie.

Toronto, Ontario : kaBOOM! Entertainment Inc., 2004. - Pistes sonores française et anglaise.

Résumé : Une journée bien chaude pour patiner!

[J/DVD/ROL]
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CD jeunesse

150 comptines.

France, 2013. - 3 disques compacts. - Contient textes des chansons.

[J/CD/150]

Musique classique pour petites oreilles.

Paris : Naive, 2002. - 1 disque compact.

Résumé: Une initiation aux œuvres célèbres et aux grands compositeurs. Une sélection entraînante et un comédien guide le 

jeune public à travers les styles et les époques. Contenu : Sonate pour violon et piano KV 376 / Mozart -- Marche des 

cavaliers / Johann Strauss (fils) -- Les 4 saisons / Vivaldi -- Contredanse / Manuell Samuell -- Carmen "Prélude de l'acte 1" / 

Bizet -- Ricercare segunda sobre el passamezzo moderna / Diego Ortiz -- Toccata en ré mineur BWV 565 / Bach -- Mélodie -

Pierrot / Debussy -- The Fairy Queen "Dance for the Fairies" / Purcell -- Marche pour la cérémonie des Turcs / Lully -- Duo à 2 

harpes / Jean-Baptiste Cardon -- Quintette pour harpe, flûte, violon, alto, vioncelle / Jean Emile Paul Cras -- Le Carnaval des 

animaux / Saint-Saëns -- Marche de Radetzky / Johann Strauss (père) -- L'enfant et les sortilèges / Ravel -- 5ème 

symphonie / Schubert -- Prélude No 4 opus 28" / Chopin -- 9ème symphonie / Beethoven -- Les tableaux d'une exposition /

Moussorgski -- Casse-Noisette / Tchaikovsky -- L'enfant et les sortilèges / Ravel -- Sérénade opus 22 / Dvorak -- Danse 

hongroise No. 5 (allegro) / Brahms -- Danse hongroise No 18 (molto vivace) -- La flûte enchantée (Papageno, Papagena !) / 

Mozart.

[J/CD/MUS]

Les plus belles chansons et comptines de Noël / interprétés par Rémi.

France, 2011. - 1 disque compact.

Contenu : Clic-Clac dans mes mains -- Vive le vent ! -- Entre le bœuf et l'âne gris -- Douce nuit, sainte nuit -- L'as-tu vue ? --

La branche du sapin -- La marche des rois -- Petits lutins -- La légende de Saint Nicolas -- Mon chalet -- Mon beau sapin --

Les petits flocons.

[J/CD/NOE]

Chansons et comptines de notre enfance : 50 chansons, 75 comptines / interprétés par Matthieu le Nestour.

Paris : Naive, 2006. - 3 disques compacts. - Contient textes des chansons.

Résumé : Présente des chansons du répertoire traditionnel et illustrées, des jeux musicaux et une première initiation 

musicale. Les 3 CD audio ont une durée totale de 2h30 : le premier réunit 50 chansons, le deuxième offre 75 comptines

présentées dans un ordre suivant le développement de l'enfant et le troisième contient des jeux d'éveil musical pour un 

premier apprentissage musical ludique.

[J/CHA]
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