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Les Z’ados – Livres

Goupil, Jacky, 1955-. - Le Guide Junior des filles.

Issy-les-Moulineux : Vents d'ouest, 2004. - 47 p.

Résumé : Pour se moquer tendrement des qualités et des défauts des filles en plein âge tendre.

[ADO/BD/GOU]

Mori, Kaoru, 1978-... - Bride stories 1.

Paris : Ki-oon, 2011. - 182 p.

Résumé : L'Asie centrale du XIXe siècle, sur la route de la soie. La vie d'Amir, 20 ans, est bouleversée le jour où elle est 

envoyée dans le clan voisin pour y être mariée. Elle y rencontre Karluk, son futur époux, de huit ans son cadet, et découvre 

une nouvelle existence, entre l'aïeule acariâtre, une ribambelle d'enfants et Smith, un explorateur anglais. Fauve 

d'Angoulême 2012 prix Intergénérations.

[ADO/BD/MOR/1]

Mori, Kaoru, 1978-... - Bride stories 2.

Paris : Ki-oon, 2011. - 194 p.

Résumé : Ignorant que son père veut la marier à un autre homme, Amir s'habitue peu à peu à sa nouvelle vie auprès de 

Karluk et de sa famille. Mais une troupe de cavaliers fait irruption au village afin de ramener la jeune fille de force avec eux.

[ADO/BD/MOR/2]

Mori, Kaoru, 1978-... - Bride stories 3.

Paris : Ki-oon, 2011.

Résumé : Une fois de plus, le clan Hargal repart bredouille tandis que la relation entre Amir et Karluk prend un nouveau 

tournant. L'heure est venue pour Smith de quitter la famille Eyhon afin de continuer son périple à travers l'Asie centrale. Sur 

la route d'Ankara, sa prochaine étape, il fait la rencontre d'une jeune femme qui pourrait bien bouleverser ses plans.

[ADO/BD/MOR/3]

Cazenove, Christophe, 1969-. - Les Sisters vol. 1 : Un air de famille.

Charnay-lès-Mâcon, : Bamboo, 2008. - 46 p.

Résumé : Histoires humoristiques sur les rapports entre une fillette et sa grande sœur.

[ADO/BD/SISTERS/1]

Hassan, Yaël. 1952-. - Libérer Rahia.

Bruxelles : Casterman, 2010. - 139 p.

Résumé : Blandine Audric et ses parents, une famille aisée, rentrent chez eux après un séjour de plusieurs années au 

Maroc. Ils ramènent avec eux Rahia, une jeune fille de 13 ans, censée étudier en France en échange de petits travaux 

domestiques. Mais la réalité est tout autre : Blandine réalise que Rahia est devenue une esclave moderne...

[ADO/R/HAS]

Rouy, Maryse. - La Funambule.

Montréal : Archambault, 2008. - 126 p.

Résumé : L'année 1242 est riche en évènements pour Agnès et sa famille : elle entre comme apprentie dans un atelier 

d'enluminure tandis que son père se prépare à être nommé chancelier de la ville de Montpellier. Mais tout le monde ne se 

réjouit pas de ces bonnes nouvelles et Agnès découvre que l'on projette d'assassiner son père...

[ADO/R/ROU]

Zullo, Germano 1968-... - Le plus grand footballeur de tous les temps.

Genève (Suisse) : Joie de lire, 2010. - 104 p.

Résumé : Le narrateur de ce roman d'apprentissage vit avec son père et traverse une période difficile. Il fait la connaissance 

de Wamai, un réfugié rwandais qui a tout perdu et s'est installé en France dans l'espoir de se reconstruire. Alors que le héros 

est appelé à un certain avenir dans le football, il perd confiance en lui et tombe amoureux d'une camarade de classe,

mystérieuse et inaccessible.
[ADO/R/ZUL]
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Les Z’ados – Learning French

Le mag' : Coffret DVD niveaux 1-2.

Paris : Hachette français langue étrangère, 2007. - avec livret d'exploitation.

[ADO/DVD/M/MAG]
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Livres jeunesse

Vu : dictionnaire visuel pour tous.

Paris : Gallimard Jeunesse, 1999. - 639 p.

Résumé : 30.000 termes et plus de 6.000 illustrations en couleurs, ce dictionnaire visuel est l'outil de référence idéal des 

généralistes et des spécialistes de tous âges. Réactualisé, le dictionnaire s'est enrichi d'un cahier de 16 pages présentant les 

découvertes et les innovations techniques.

[J/030/DIC]

La Belle au Bois dormant.

Ottawa : BK Books, 2009.

Résumé : A sa naissance, une princesse se voit offrir plusieurs dons par des fées. Mais l'une d'elles lui jette un mauvais sort. 

Si elle se pique au fuseau, elle s'endormira pour cent ans, et seul un prince pourra la réveiller en l'embrassant.

[J/398.21/BEL]

Beaumont, Emilie, 1948-. - L'imagerie des dragons.

Paris : Fleurus, 2008. - 124 p.

Résumé : Cette imagerie propose de découvrir 17 portraits de dragons : dragon cruel, bébé dragon, dragon savant, dragon 

gardien, dragon des mers, dragon vorace, dragon volcan, dragon peureux, etc. L'histoire de dragon d'or est ensuite racontée. 

Avec des conseils pour réaliser un déguisement de dragon.

[J/398.4/BEA]

Coucharrière, Sophie. - Le livre vert du printemps.

Paris : Père Castor Flammarion, 2013. - 29 p.

Résumé : Cet album documentaire autour du printemps met en scène un petit garçon de maternelle face aux phénomènes

météorologiques provoqués par les changements climatiques. Avec des encarts informatifs, une recette et une comptine.

[J/525/COU]

Combres, Elisabeth. - Réchauffement climatique.

Paris : Gallimard Jeunesse, 2007. - 64 p.

Résumé : Présentation d'un lexique de cinquante mots qui explique les notions, les acteurs et les dates clés du changement

climatique : couche d'ozone, déforestation, désertification, développement durable, écologie, effet de serre, énergie

renouvelable, environnement, gaz carbonique, GPL, méthane, pollution atmosphérique, sommet de la Terre.

[J/551.6/COM]

Lebrun Françoise. - Au temps des cavernes.

Bruxelles : Casterman, 1998. - 48 p.

Résumé : Meruti a une dizaine d'années. Le temps est venu de sa première chasse, celle qui lui permettra de devenir l'égal 

des hommes de sa tribu. Une tribu qui vivait dans le sud-ouest de la France, il y a plus de 15.000 ans.

[J/573.3/LEB]

Kohler, Pierre. - Les catastrophes naturelles.

Paris : Fleurus, 2005. + 1 DVD (52 min).

Résumé : Inventorie les catastrophes qui menacent la planète. Des vents violents aux cyclones en passant par la foudre ou

les tornades, tous les phénomènes météorologiques sont décryptés, ainsi que les raz-de-marée ou les éruptions 

volcaniques. Le centre de recherches Benfield Hazard expose, dans le DVD, sa thèse sur un prochain méga-tsunami.

[J/574/KOH]

Service national des Timbres-poste et de la Philatélie. - Les Trains : une épopée de légende.

France : Service national des Timbres-poste et de la Philatélie, 2001. - 56 p.

Résumé : La Crampton, l'American 220, la Chapelon, la Mallard, le Capitole, l'Eurostar...L'aventure du rail à travers dix

timbres.

[J/625.1/TRA]
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Livres jeunesse (continued)

Beaumont, Emilie, 1948-. - L'imagerie des pompiers.

Paris : Fleurus, 2009. - 123 p.

Résumé : Cet album permet de découvrir le métier des pompiers, leur matériel et leur mode d'intervention pour lutter contre 

les incendies à travers le temps et le monde.

[J/628.92/BEA]

Chéhu, Frédéric. - Poneys et chevaux.

Paris : Fleurus, 2008. - + 1 DVD.

Résumé : Propose de faire découvrir les multiples facettes de la race équine et de rencontrer les chevaux dans leur milieu 

naturel, sans pour autant oublier les conditions de vie à l'écurie. Le DVD est un documentaire sur l'américain Monty Roberts 

qui a mis au point une méthode pour dompter les mustangs sauvages en plein désert du Nevada.

[J/636.1/CHE]

Barbetti, Yvette 1951-. - Les recettes des petits gourmands.

Champigny-sur-Marne (Val-de-Marne) : Lito, 2000. 119 p.

Résumé : Cinquante-quatre recettes simples et délicieuses, sucrées ou salées, pour régaler petits et grands.

[J/641.5/BAR]

Beaumont, Emilie, 1948-. - L'imagerie des petits jardiniers.

Paris : Fleurus, 2013. - 123 p.

Résumé : Des conseils illustrés destinés aux apprentis jardiniers, pour apprendre à réaliser des plantations sur un balcon, à 

faire pousser un avocat, à commencer un petit potager ou utiliser de manière ludique les produits récoltés.

[J/712.5/BEA]

Beaumont, Emilie, 1948-. - L'imagerie de la musique.

Paris : Fleurus, 1996. - 136 p.

Résumé : Thèmes abordés : jouer avec sa voix, rechercher les sons dans la nature ; Comprendre ce qu'est le rythme ; 

fabriquer des instruments de musique (bâton de pluie, disque à gratter ; description des principaux instruments et la façon de 

les utiliser pour les enfants ; la vie des compositeurs célèbres, traitée comme une petite bande dessinée.

[J/780/BEA]

Jacob, Pascal 1962-... - Cirque et compagnies.

Arles : Actes Sud Junior, Paris : Hors les murs, 2009. - 95 p.

Résumé : Un tour d'horizon sur l'histoire du cirque, ses différentes disciplines et les figures majeures qui ont contribué à sa 

légende.

[J/791.3/JAC]

Keret, Etgar, 1967-. - Fou de cirque.

Paris : Albin Michel Jeunesse, 2005.

Résumé : Mettre sa tête dans la gueule d'un lion, cracher du feu, faire le clown ou s'élancer du haut d'un trapèze : voilà le 

rêve d'un certain papa qui n'hésite pas un beau jour à quitter femme et enfants pour s'engager dans un cirque. La séparation 

est difficile mais à l'heure des retrouvailles, une vie nouvelle et passionnante commence alors pour toute la famille.

[J/791.3/KER]
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Livres jeunesse (continued)

Ledu, Stéphanie. - Le cirque.

Toulouse : Milan jeunesse, 2013. - 94 p.

Résumé : Un imagier pour découvrir l'univers du cirque, divisé en quatre parties : la vie quotidienne, les coulisses, la 

représentation, l'histoire du cirque dans les différents pays.

[J/791.3/LED]

Pierret, Nancy 1975-... - Le grand livre du cirque : mes premiers tours : clown, jonglerie, acrobatie...

Bruxelles : Casterman, 2007. - 125 p.

Résumé : Des jeux et des exercices pour s'initier aux techniques du cirque : jonglerie, acrobatie, équilibre et jeux de clown. 

Les enfants pourront mettre en pratique leur apprentissage au cours des diverses mises en scène proposées.

[J/791.3/PIE]

Redoulès, Stéphanie. - L'imagerie du cirque.

Paris : Fleurus, 2001. - 124 p.

Résumé : L'histoire du cirque, les différents artistes et leurs numéros, la vie du cirque, les écoles, les cirques du monde.

[J/791.3/RED]

Spier, Peter 1927-... - Cirque Mariano.

Paris : Ecole des Loisirs, 1993. - 48 p.

Résumé : L'installation, la parade, les trapézistes, les éléphants, les chevaux, les clowns, la musique. Vive le cirque! A partir 

de 3 ans.

[J/791.3/SPI]

Marcorelles, Blanchette. - Jouons la comédie : 10 comédies pour enfants.

Paris : Dessain et Tolra, 1978. - 99 p.

Résumé : 10 comédies faciles à mettre en scène pour enfants de 7 à 13 ans.

[J/842/MAR]

Labbé, Brigitte. - Marco Polo.

Toulouse : Milan jeunesse, 2003. - 58 p.

Résumé : Présente la vie de Marco Polo (1254-1324), qui quitta Venise à l'âge de 17 ans pour un long voyage de 25 ans à la 

découverte des coutumes de chaque pays et surtout de l'Orient dirigé par Kubilaï Khan petit-fils de Gengis Khan.

[J/923.9/LAB]

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/940]

Masumi, Junnusuke 1926-. - Paris y es-tu?

Paris : Parigramme, 2006. - 64 p.

Résumé : Une découverte ludique de Paris pour tout ceux qui n'ont pas peur d'arpenter la ville de long en large, du musée 

du Louvre à la gare Saint-Lazare en passant par le Jardin des Plantes et les Champs-Elysées.

[J/944.36/MAS]
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Livres jeunesse (continued)

Abitan, Anne-Marie 1947-... - Souriceau veut apprendre à lire.

Montrouge (Hauts de Seine) : Bayard Jeunesse, 2009. - 32 p.

Résumé : Un souriceau décide d'aller en classe caché entre les livres d'une étagère car il veut apprendre à lire. Ses parents 

sont inquiets mais face à ses progrès, ils oublient vite leur appréhension.

[J/ABI]

Albon, Lucie 1977-... - Les fruits de Lili.

Paris : l'Elan vert, 2012.

Résumé : Lili n'a plus une goutte de confiture. Avec son ami Henri, la souricette fait la cueillette dans le verger (cerise, 

pêche, prune), dans le jardin (raisin, kiwi) et va au marché (banane, noix de coco). Les mois de dégustation de chaque fruit 

sont précisés. L'essentiel des illustrations est réalisé par des empreintes de mains. L'enfant peut les reproduire grâce aux 

conseils de l'illustratrice.

[J/ALB]

Astolfi, Claire. - Les dents, le pot et au dodo !

Champigny-sur-Marne (Val-de-Marne) : Lito, 2012. - 24 p.

Résumé : Lorsqu'il est l'heure de se coucher, Crocodilou fait tout pour éviter de se mettre au lit. Un album en forme de

cabane avec une poignée.

[J/AST]

Les aventures d'Askeladd : le petit futé dompteur de trolls / contes norvégiens extraits des collectes de Jorgen Moe, 

Peter Christen Asbjornsen et d'autres folkloristes.

Paris : Flies France, 2011. - 91 p.

Résumé : Le personnage d'Askeladd est très populaire en Norvège. Ce bonhomme n'a en apparence rien d'héroïque, 

pourtant il arrive toujours à sortir victorieux de toutes les épreuves, comme ses rencontres avec des trolls, un roi méchant ou 

une princesse capricieuse.

[J/AVE]

Baek, Hee-Na. - Les petits pains au nuage.

Paris : Didier jeunesse, 2006.

Résumé : Deux frères trouvent un nuage qu'ils rapportent à leur mère. Cette dernière confectionne, à partir de celui-ci, des 

petits pains. Alors qu'ils sont en train de cuire, le père s'enfuit en courant car il va être en retard au bureau. Les deux frères 

décident de le retrouver pour lui offrir son petit déjeuner et s'envolent alors par la fenêtre de la cuisine...

[J/BAE]

Barbetti, Yvette 1951-. - Je lis avec les animaux de la mer.

Champigny-sur-Marne : Lito, 2011. - 24 p.

Résumé : Pour apprendre à reconnaître par le texte et l'image les principaux animaux de la mer.

[J/BAR]

Battut, Eric. - Les trois petits chenillons.

Paris : l'Elan vert, 2013. - 22 p.

Résumé : Trois petits chenillons construisent leur maison : le premier construit une maison d'herbes, le deuxième une 

maison de brindilles, le troisième une maison en cocon de fil de soie. C'est alors que survient monsieur Oisillon qui n'a pas 

les meilleures intentions. Une version des Trois petits cochons avec chenilles et cocons.

[J/BAT]
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Livres jeunesse (continued)

Fonteneau, Jean-Louis 1948-... - La nuit du Yorg.

Montrouge (Hauts de Seine) : Bayard Jeunesse, 1997. - 44 p.

Résumé : L'inspecteur Bayard a encore une affaire louche à résoudre. Que l'enquête commence !

[J/BD/FON]

La Fontaine, Jean de, 1621-1695. - La Fontaine aux fables : Douze Fables de La Fontaine interprétées en bande

dessinée.

Paris : Delcourt, 2002. - 45 p.

Résumé : Texte intégrale de 12 fables de La Fontaine adaptés en bande dessinée par des dessinateurs de haut vol.

[J/BD/FON]

Ferri, Jean-Yves, 1959-. - Astérix chez les Pictes.

Paris : Albert René, 2013. - 48 p.

Résumé : Le plus célèbre des Gaulois embarque pour un voyage épique vers une contrée riche de traditions, l'ancienne 

Ecosse, à la découverte des Pictes, un peuple de redoutables guerriers aux multiples clans. Les différences culturelles se 

traduiront en aventures et en gags.

[J/BD/GOS]

Hergé, 1907-1983. - L'atelier de la bande dessinée: avec Hergé vol 1 : J'apprends à dessiner les personnages.

Bruxelles : Moulinsart, 2000. - 96 p.

Résumé : La série a pour thème l'apprentissage de la bande dessinée. Les nombreux dessins préparatoires d'Hergé servent 

de modèles. L'album pédagogique, le tableau effaçable et le bloc à dessin avec exercices forment l'ensemble de l'ouvrage.

[J/BD/HERGE/ate]

Beaumont, Emilie, 1948-. - L'imagerie de la forêt.

Bruxelles : Casterman, 2007. - 125 p.

Résumé : Une étude de la forêt à travers les animaux et sa végétation : mode de vie, reproduction, les différentes espèces, 

leur constitution, les fruits, les fleurs... Des activités sont proposées en parallèle : un herbier, des vers de terre dans un 

terrarium...

[J/BEA]

Beaumont, Emilie, 1948-. - L'imagerie de la nature.

Paris : Fleurus, 2005. - 124 p.

Résumé : Une étude de la nature à travers les animaux (leur mode de vie, la reproduction), les arbres(les différentes 

espèces, leur constitution), les fleurs, les conditions météorologiques, l'eau, les reliefs, etc.

[J/BEA]

Beaumont, Emilie, 1948-. - L'imagerie des petites bêtes.

Paris : Fleurus, 2009. - 123 p.

Résumé : Les mœurs, la reproduction, le mode d'alimentation de cinquante petites bêtes sont présentés avec des dessins 

réalistes et des textes simples. Pour en savoir plus sur les abeilles, les coccinelles, les grenouilles, les petits lézards, les

chauves-souris, les musaraignes, les poux, etc.

[J/BEA]
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Livres jeunesse (continued)

Beaumont, Jacques. - Les petits secrets des princesses.

Paris : Fleurus, 1999. - 12 p.

Résumé: Un tout-carton avec rabats pour faire découvrir les princesses des contes populaires : Blanche-Neige, Cendrillon, la 

Belle au Bois dormant, Peau d'Âne.

[J/BEA]

Bergame, Cécile. - Bonne nuit petit kaki !

Paris : Didier jeunesse, 2009. - 36 p. + 1 CD audio.

[J/BER]

Bour, Danièle. - Petit Ours Brun a peur du noir.

Montrouge (Hauts de Seine) : Bayard Jeunesse, 2000. - 14 p.

Résumé : Il fait nuit, et il y a des loups dans la chambre. Heureusement que maman est là pour aider Petit Ours brun à les 

chasser.

[J/BOU]

Bour, Danièle. - Petit Ours Brun dans son bain.

Montrouge (Hauts de Seine) : Bayard Jeunesse, 2005. - 14 p.

Résumé : Petit Ours Brun prend son bain, fait des vagues et s'amuse avec ses jouets.

[J/BOU]

Bour, Danièle. - Petit Ours Brun et le téléphone.

Montrouge (Hauts de Seine) : Bayard Jeunesse, 2005. - 14 p.

Résumé : Le téléphone sonne ! Vite, Petit Ours Brun répond comme un grand, il est très débrouillard au téléphone.

[J/BOU]

Bour, Danièle. - Petit Ours Brun jardine.

Montrouge (Hauts de Seine) : Bayard Jeunesse, 2000. - 14 p.

Résumé : L'histoire met en scène des moments puisés dans la vie quotidienne du petit héros et montre des émotions et des

expériences de la vie de tous les jours, dans lesquelles les petits se reconnaîtront.

[J/BOU]

Babar à la ferme / [d'après Jean et Laurent de Brunhoff].

Paris : Edition du Club France Loisirs, 1991. - 86 p.

Résumé : Babar et toute sa famille ont décidé de passer quelques jours dans une ferme. Ce séjour leur permettra de 

découvrir les animaux domestiques et la vie de la ferme.

[J/BRU]
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Livres jeunesse (continued)

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

Baba.

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

Cendrillon.

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 la

Princesse au petit pois.

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

Joueur de flûte de Hamelin.

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 Chaperon Rouge.

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]

Les berceuses de mon bébé.

Paris : Didier jeunesse, 2012.

Contenu : Fais dodo, mon bébé -- Sur ton nuage -- Dodo goute d'eau -- Fais dodo Colas mon p'tit frère -- Ninni Nanna --

Toutouig -- P'tit berger -- Pierrot -- Ronde de nuit -- Nid -- The Riddle Song -- Au clair de la Lune -- Le grand Lustrucru -- Le 

petit crapaud -- Schlaf, Kindlein, schlaf -- Dodo ma câline -- Arrorró, mi nene -- Connais-tu le lapin noir ? -- A la claire fontaine 

-- Le monde qui bouge -- Ninna nanna, ninna oh -- Allons au lit, dit l'endormi -- Dors petit phoque -- C'est la cocotte blanche -

- Va, mon ami, va.

[J/CD/BER]
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Livres jeunesse (continued)

Cervantes Saavedra, Miguel de, 1547-1616. - Don Quichotte ; texte établi par Karine Tournade.

Morsang-sur-Orge : Editions Safrat, 1998.

Résumé : Dans un village de la Manche, un noble espagnol, passionné de livres de chevalerie, se nomme chevalier errant, 

s'en va de par le monde avec ses armes, son cheval, un écuyer et se lance au-devant des aventures.

[J/CER]

Chansons dorées de notre enfance vol. 1.

Paris : Adès, 20 p.

Résumé : Texte intégral des chansons traditionnelles enfantines qui traversent les générations sans prendre une ride.

[J/CHA]

Choux, Nathalie. - Mon imagier du jardin.

Paris : Nathan Jeunesse, 2012. - 10 p.

Résumé : Un imagier avec des animations pour découvrir l'univers du jardin.

[J/CHO]

Cohen, Jacqueline, 1943-. - Les mots de Zaza.

Montrouge (Hauts de Seine) : Bayard Jeunesse, 2007. - 32 p.

Résumé : Zaza est une souris rigolote qui aime collectionner les mots: des mots petits, des mots gentils, mais aussi des gros 

mots. . Sous une petite cloche elle range les petits mots, sous une cloche de taille moyenne les mots de tous les jours, et 

sous une grosse cloche les gros mots costauds, qui peuvent déranger mais aussi parfois éloigner les dangers. Un album qui

chante la saveur et le pouvoir des mots.

[J/COH]

Pomme d'Api (périodique). - Contes de vacances.

Montrouge (Hauts de Seine) : Bayard Jeunesse, 2003. - 91 p.

Résumé : Recueil de dix-neuf contes parus dans Pomme d'Api, accompagnés de dessins pleine page, pour rêver aux 

vacances et partir à l'aventure.

[J/CON]

Corentin, Philippe, 1936- . - L'arbre en bois.

Paris : Ecole des Loisirs, 2001.

Résumé : Un arbre râleur parle de la pollution.

[J/COR]

Courtin Thierry 1954-... - T'choupi mange à la cantine.

Paris : Nathan, 2013. - 22 p.

Résumé : Nous retrouvons T'choupi dans de nouvelles aventures. Cette fois, il est en compagnie de son ami Pilou et 

ensemble, ils mangent à la cantine. Comme tous les enfants, ils n'aiment pas forcément tout, mais manger à la cantine c'est 

quand même très bien et rigolo !

[J/COU]

Courtin, Thierry, 1954- , ill. - T'choupi fait une surprise à maman.

Paris : Nathan, 1998. - 20 p.

[J/COU]
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Livres jeunesse (continued)

Cousins, Lucy. - La Journée de Mimi.

Paris : Albin Michel Jeunesse, 2000. - 16 p.

Résumé : Du lever au coucher, les activités de Mimi au fil de la journée : ses jeux, ses repas, le bain...

[J/COU]

Cousins, Lucy. - Que fais-tu, Mimi?

Paris : Albin Michel, 2004. - 14 p.

Résumé : Des énigmes à résoudre avec Mimi autour des éléments familiers du quotidien. Des caches à soulever dissimulent 

les réponses aux questions.

[J/COU]

Daniels, Lucy. - Poney en danger.

Paris : Gallimard Jeunesse, 1998. - 158 p.

Résumé : Rien n'arrête Nandy pour venir en aide au poney Prince, désormais aux mains de l'inexpérimentée Susan.

[J/DAN]

Delval, Marie-Hélène, 1944-. - Les treize chats de la sorcière.

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

Résumé : Qui sont vraiment ces chats que l'on entend pleurer la nuit ? La Grande Grosse prétend que ce sont des

dragonneaux ensorcelés par la sorcière alors que la sorcière dit que ce sont des princesses que la Grande Grosse veut 

dévorer. Qui ment ? Le prince Romuald ne doit pas se tromper s'il veut délivrer les princesses enlevées, surtout Flore, sa 

bien-aimée.

[J/DEL]

Dib, Mohammed, 1920-2003. - L'hippopotame qui se trouvait vilain.

Paris : Albin Michel Jeunesse, 2001. - 42 p.

Résumé : Un jour, un jeune hippopotame parvient à se voir dans une glace en pénétrant dans une maison. Il se trouve 

tellement laid qu'il décide de changer d'allure. Seul le grand sorcier peut l'aider en le transformant en de drôles d'animaux. 

Malheureusement, rien ne satisfait le petit animal...

[J/DIB]

Dollé, Joëlle. - Fanchon téléphone.

Paris : Frimousse, 2007. - 24 p.

Résumé : Fanchon n'a pas sa langue dans la poche et ce n'est pas le téléphone qui va lui faire perdre son sang-froid. Et 

quand le téléphone sonne et que sa maman est aux toilettes, Fanchon répond tout naturellement. Mais là, on peut s'attendre 

à tout...

[J/DOL]

Donner, Christophe, 1956-. - Les rêves de Pauline.

Paris : École des Loisirs, 2008. - 79 p.

Résumé : Le jour de sa naissance, Pauline est une abeille sans ailes. Pendant que les autres s'activent ou se moquent 

d'elle, elle reste allongée à dormir. Elle aime rêver et voyager.

[J/DON]
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Livres jeunesse (continued)

Eugène, 1969-. - Les Jeux olympiques des insectes.

Geneve : Joie de lire, 2011. - 28 p.

Résumé : Les Jeux olympiques vont avoir lieu. Des jeux un peu spéciaux puisque cette fois les insectes vont affronter des 

athlètes humains. Hannetons, cigales, criquets... des millions d'insectes marchent vers Termitia, le stade olympique construit 

par les termites. Force est de constater que ces petites bêtes, trop souvent méprisées, sont des championnes toutes 

catégories.

[J/EUG]

Fender, Kay. - Odette : un printemps à Paris.

Paris : Ecole des Loisirs, 2002. - 36 p.

Résumé : Sur l'amitié entre un homme et un animal à travers l'histoire d'un oisillon recueilli par un vieux monsieur à Paris. 

Evoque également le deuil.

[J/FEN]

Fischmann, Patrick, 1954-. - Les deux vieux & l'arbre de vie.

Paris : Didier jeunesse, 2013. - 30 p.

Résumé : Une mémé et un pépé vivant heureux dans leur cabane au fond des bois découvrent sous leur table une graine 

qui donne naissance à un arbre. Sur la mort et les âges de la vie.

[J/FIS]

Fombelle, Timothée de, 1973-. - Les aventures d'Anatole Peterson & Lola, Barouf à San Balajo.

Paris : Flammarion, 2007. - 31 p. + 1 cd audio.

Résumé : Les aventures en musique d'Anatole Peterson, qui part à la recherche de son père dans une île en Amérique du 

Sud, où l'infâme Tony Truand a banni la musique. Accompagné de son amie Lola, Anatole va tout mettre en œuvre pour 

retrouver son père et remettre la musique en liberté.

[J/FOM]

Fontanel, Béatrice, 1957-. - Gustave Taloche, roi de la bagarre.

Arles : Actes Sud Junior, 2005. - 40 p.

Résumé : Gustave aime tous les genres de bagarre, les petits gnons, les bastons, la castagne et les marrons... L'ennui, c'est 

qu'à l'école, c'est interdit et que sa mère, ça l'inquiète !

[J/FON]

Godon, Ingrid, 1958-. - Bonjour, monsieur Pouce! : comptines à mimer avec les tout-petits.

Montrouge (Hauts de Seine) : Bayard Jeunesse, 2003. - 29 p.

Résumé : 17 comptines d'inspiration traditionnelle à mimer avec les tout-petits pour chasser les chagrins, faire des câlins, 

aller se coucher, aller au bain, se réveiller...

[J/GOD]

Got, Yves, 1939-. - La nature.

Paris : Albin Michel Jeunesse, 2004. - 105 p.

Résumé : Cet imagier s'associe aux mots pour faire découvrir la nature. Didou aime goûter les fruits du verger, les légumes 

du potager, respirer le parfum des fleurs et cueillir des champignons. Il aime observer les animaux, conduire le tracteur et se 

promener en vélo.

[J/GOT]
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Livres jeunesse (continued)

Grosléziat, Chantal. - Comptines et berceuses des rizières : 29 comptines de Chine et d'Asie : Chine, Cambodge,

Corée, Japon, Laos, Thaïlande, Vietnam.

Paris : Didier jeunesse, 2007. - 57 p. + 1 CD audio.

Résumé : Réunit 29 berceuses, chansons enfantines et comptines du Vietnam, du Cambodge, du Laos, de la Corée du Sud, 

du Japon et de la Thaïlande, pour aborder les différentes traditions du monde asiatique et découvrir les instruments de 

musique utilisés (khène, pipa, khong...).

[J/GRO]

Guidoux, Valérie. - Dans le jardin.

Paris : Nathan, 2005. - 14 p.

Résumé : Un documentaire animé sur les petits mystères de la nature pour découvrir les animaux et les plantes, afin que les 

tout-petits découvrent le monde et trouvent des réponses à leurs questions.

[J/GUI]

Gutman, Anne. - Gaspard à Venise.

Paris : Hachette Jeunesse, 1999. - 24 p.

Résumé : Gaspard et Lisa sont deux petits animaux (mi-souris, mi-chiens) malicieux et curieux en balade dans le monde des 

grandes personnes. Des personnages-miroir que l'enfant suit tout au long de leurs péripéties dans les lieux de la vie 

quotidienne.

[J/GUT]

Hara, Kyoko. - On a rencontré le printemps !

Paris : Naive, 2008. - 36 p.

Résumé : James et Gabriel, deux oursons, en ont assez d'hiberner. Impatients à l'idée de quitter la maison pour la première 

fois, ils écoutent leurs parents parler de ce mystérieux ami sur le point d'arriver : le printemps. Un album sur la découverte 

des saisons et de la nature qui se transforme.

[J/HAR]

Jalbert, Philippe, 1971-. - Mon tour du monde : carnet de route d'un aventurier moderne.

Paris : Tourbillon, 2003. - 32 p.

Résumé : Un album pour suivre les étapes d'un grand moment de l'enfance : apprendre à pédaler sans roulettes et pour 

dédramatiser ce passage vers le monde des grands.

[J/JAL]

Krings, Antoon, 1962- . - Lou P'tit loup vol. 1 : Lou P'tit loup et la bergère.

Paris : Gallimard-Jeunesse Giboulées, 2013. - 28 p.

Résumé : Pour sa première aventure, Lou P'tit loup s'échappe de sa maison pour suivre une jeune et jolie bergère. Pour 

qu'elle accepte de jouer avec lui, Lou P'tit loup ira même jusqu'à garder ses moutons. Un comble, pour un loup.

[J/KRI]

Kyprianou, Marie. - Le roi a fait battre tambour.

Bruxelles : Casterman, 1995. - 32 p.

Résumé : Une émouvante chanson de cour inspirée par la mort de Gabrielle d'Estrées, bien aimée du roi Henri IV. La belle 

marquise était si populaire que la foule défila devant sa dépouille un jour entier et lui offrit cette chanson pour défendre sa 

mémoire.

[J/KYP]
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Livres jeunesse (continued)

Lauer, Doris, ill. - Juliette fait des courses.

Champigny-sur-Marne (Val-de-Marne) : Lito, 2005. - 10 p.

Résumé : Juliette fait les courses au supermarché avec sa maman.

[J/LAU]

Lida, 1899-1955. - Poule rousse.

Paris : Père Castor Flammarion, 2007.

Résumé : Le renard a bien envie de manger Poule rousse si grassouillette. C'est compter sans l'astuce de la tourterelle, son 

amie, qui a plus d'un tour dans son sac. Avec sur le CD l'enregistrement d'une lecture en musique.

[J/LID]

Lionni, Leo, 1910-1999. - Un poisson est un poisson.

Paris : Ecole des Loisirs, 2000. - 40 p.

Résumé: Quelle vision du monde peut avoir un petit poisson au fond de son étang ?

[J/LIO]

Matoso, Madalena. - Et pourquoi pas toi ?

Genève (Suisse) : Editions Notari, 2011. - 34 p.

Résumé : Sur le thème de l'égalité homme-femme, cet album sans texte est composé de pages coupées en deux pour 

combiner à l'infini la partie du haut (homme ou femme) avec la partie du bas (activité exercée).

[J/MAT]

Mbodj, Souleymane. - 10 contes d'Afrique : nouvelles histoires du conteur.

Toulouse : Milan jeunesse, 2006. - + 1 CD audio.

Résumé : Dix contes africains à lire et à écouter, mêlant quête initiatrice et morale animalière, humour et tragédie.

[J/MBO]

Morgenstern, Susie, 1945- . - Joker.

Paris : Ecole des Loisirs, 1999.

Résumé : Charles et ses copains ont un nouveau maître. Alors qu'ils en espéraient un jeune, on leur en a refilé un vieux. 

Hubert Noël, un marginal, a tôt fait de les surprendre. D'abord, il leur fait cadeau de cartes, de jokers à utiliser au besoin: un, 

pour rester au lit, ne pas aller à l'école, pour être en retard ou... Celui-ci qui a vécu la perte de son épouse, oriente son 

enseignement davantage sur des leçons de vie. La directrice et certains parents ne prisent guère les méthodes de monsieur 

Noël et l'acculent à la retraite. Après tous les jokers qu'il a distribués, ses élèves lui en donnent un qu'il ne peut qu'apprécier.

[J/MOR]

Morgenstern, Susie, 1945- . - Sa Majesté la Maîtresse.

Paris : Ecole des Loisirs, 1994. - 64 p.

Résumé : Un drame se joue à l'école des Mimosas. Dans quelques jours, madame Stylianos sera à la retraite. Elle a bien du

mal à retenir ses larmes au milieu de la fête organisée pour elle. A partir de 6 ans. J/MOR

[J/MOR]

Naumann-Villemin, Christine. - Le rendez-vous de la petite souris.

Paris : Kaléidoscope, 2005. - 24 p.

Résumé : La petite souris a un problème : un chat a perdu une dent et fait appel à elle pour l'échanger contre un bonbon. La

petite souris ignore si elle peut avoir confiance en ce chat, mais elle a plus d'un tour dans son sac.

[J/NAU]
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Livres jeunesse (continued)

Ocelot, Michel, 1943-. - Kirikou et la sorcière.

Toulouse : Milan jeunesse, 2002. - 52 p.

Résumé : Dans un village d'Afrique, Kirikou est un enfant si volontaire qu'il naît seul du ventre de sa mère. À peine né, il part 

affronter la sorcière Karaba, qui a fait disparaître pratiquement tous les hommes du village. Kirikou triomphera de la

souffrance qui emprisonne la sorcière dans son rôle.

[J/OCE]

Pakita. - Emma ou Léa, qui est qui ?

Paris : Rageot, 2001. - 28 p.

Résumé : Ce n'est pas facile de reconnaître des vraies jumelles ! Surtout quand il s'agit d'Emma et de Léa.

[J/PAK]

Pakita. - Félix le génie des cabanes.

Paris : Rageot, 2004. - 28 p.

Résumé : La maîtresse a décidé d'emmener sa classe en forêt pour construire des cabanes. Félix construit une cabane-

restaurant et invite tout le monde pour le goûter... Une histoire où les enfants inventent et concrétisent leurs idées, 

franchissant les étapes non sans heurts, mais grâce au travail en groupe.

[J/PAK]

Pakita. - Où est la dent de Laura?

Paris : Rageot, 2002. - 32 p.

Résumé : Laura a perdu sa dent, la retrouvera-t-elle pour l'offrir à la petite souris ?

[J/PAK]

Pakita. - Yann et l'école de rêve.

Paris : Rageot, 2005. - 28 p.

Résumé : Depuis que Mme Parmentier a quitté l'école pour avoir son bébé, Agathe et ses amis ont un maître qui s'appelle 

Yann. Il est très gentil et incite les écoliers à inventer une école de rêve pour le bébé de leur ancienne institutrice : piscine 

avec maxi-bouées dans la cour, théâtre dans le préau et une salle de classe pleine d'écrans vidéo.

[J/PAK]

Perrin, Martine 1965-... - Méli-mélo en Chine.

Toulouse : Milan jeunesse, 2004. - 34 p.

Résumé : Pour partir à la découverte de la Chine, de sa civilisation, de la Grande Muraille, du panda, des dragons, de la 

calligraphie, de la cérémonie du thé. Des devinettes et des découpes dans les pages pour découvrir une Chine légendaire.

[J/PER]
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Livres jeunesse (continued)

Pinguilly, Yves, 1944- . - La fille du Roi Lion.

Paris : Père Castor Flammarion, 1998. - 48 p.

Résumé : La fille du roi lion est admirée par tous les animaux la nuit de Noël. Tous tentent leur chance pour l'épouser, par le 

biais d'une épreuve imposée par le roi.

[J/PIN]

Ponti, Claude, 1948- , ill. - Dans rien.

Paris : Ecole des Loisirs, 2009. - 20 p.

Résumé : Tromboline et Foulbazar décrivent ce qu'ils voient depuis un nid, une casserole, un cartable, un sceau, un lavabo, 

une forêt, des livres et rien.

[J/PON]

Ponti, Claude, 1948- , ill. - L'arbre sans fin.

Paris : Ecole des Loisirs, 2007. - 44 p.

Résumé : Hippolène et sa famille habitent l'arbre sans fin. Au bout d'une branche, il y a toujours une autre branche. Avec des 

surprises à chaque branche.

[J/PON]

Prévot, Franck 1968-... - Wangari Maathai, la femme qui plante des millions d'arbres.

Paris : Rue du monde, 2011. - 45 p.

Résumé : Portrait de Wangari Maathai, originaire du Kenya et prix Nobel de la paix 2004. Professeur de sciences spécialiste 

du monde animal, elle parcourt la planète pour mener des combats au service de la planète, des droits des femmes et de la

liberté et contribuer à faire renaître des forêts. Avec un cahier documentaire en fin d'album autour de cette personnalité et de 

son pays d'origine.

[J/PRE]

Ramos, Mario, 1958-2012. - C'est moi le plus beau.

Paris : Ecole des Loisirs, 2012.

Résumé : Un matin, le loup se lève de très bonne humeur et enfile son plus beau vêtement pour aller parader dans la forêt, 

de sorte que tous puissent l'admirer. En chemin, il croise le Petit Chaperon rouge, les trois petits cochons, les sept nains, etc.

[J/RAM]

Redmond, Diane. - Bob le Bricoleur : Les bottes de Bob.

Paris : Hachette Jeunesse, 2001. - 32 p.

Résumé : Bob a une toute nouvelle paire de bottes mais elles grincent.

[J/RED]

Roger, Marie-Sabine, 1957-. - Prince Mi et prince Moi.

Champigny-sur-Marne : Lito, 2008. - 24 p.

Résumé : Prince Mi rêve d'être clown plutôt que roi et craint de rencontrer son cousin prince Moi, un prince parfait, trop

sérieux et trop ennuyeux... Une histoire avec des mots illustrés par des petites images.

[J/ROG]

Solotareff, Grégoire, 1953-. - Le masque.

Paris : Ecole des Loisirs, 2001. - 36 p.

Résumé : L'histoire de deux enfants frère et sœur, Ulysse et Leila, avalés tout crus sans même être mâchés par un loup. Ils 

vont se défendre, à chacun son tour d'être un loup et de faire peur... Avec un masque de déguisement.

[J/SOL]
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Livres jeunesse (continued)

Tison, Annette, 1942-. - Barbapapa : Barbapapa et les nombres.

Paris : Livres du Dragon d'or, 2012.

Résumé : Grâce à une double page par chiffre, l'enfant apprendra à se familiariser avec les chiffres de la première dizaine.

[J/TIS]

Guettier, Bénédicte. - Le gâteau de Trotro.

Paris : Gallimard Jeunesse, 2005. - 12 p.

Résumé : Un nouvel album du petit âne malicieux et turbulent qui décide de réaliser une recette.

[J/TRO]

Valckx, Catharina, 1957-. - Haut les pattes !

Paris : Ecole des Loisirs, 2012.

Résumé : Le père de Billy est désolé de savoir que son fils ne deviendra pas un supergangster. Pourtant, il lui fournit une 

panoplie complète et lui donne sa première leçon de bandit. Le père ignore que cet exercice va permettre à Billy de gagner 

ses galons de héros et de se faire toute une bande d'amis.

[J/VAL]

Valckx, Catharina, 1957-. - Totoche et la petite maison de Meredith.

Paris : Ecole des Loisirs, 2011.

Résumé : Meredith la coccinelle trouve une armoire abandonnée et décide d'en faire sa maison de campagne. Or, la souris

Totoche passant par-là décide d'emporter l'armoire sans savoir que Meredith s'y est déjà installée.

[J/VAL]

Van Leeuwen, Joke. - Tchip-tchip!

Paris : Ecole des Loisirs, 2000.

Résumé : Ouisilli ressemble beaucoup à une petite fille. Sauf qu'elle a deux ailes à la place des bras. Ouisilli peut parler mais 

elle a un petit défaut de prononciation. Pour demander une tartine de beurre de cacahuètes, elle dit: " Tirtini di birri di 

kikihuiti. " Ouisilli aime dormir dans un lit douillet quand elle trouve une fenêtre ouverte. Mais surtout, elle aime s'envoler 

quand ça lui chante. On s'attache facilement à Ouisilli. C'est pourquoi plusieurs personnes la cherchent désespérément : ses 

parents adoptifs, qui voudraient lui dire au revoir, un sauveteur, qui veut s'assurer qu'elle est en bonne santé, et Louise, qui 

s'entraîne pour devenir un oiseau. Il y a aussi un garçon qui a un problème avec les fantômes qui sortent des conduits de 

lavabos... mais on ne peut pas tout vous dire. D'ailleurs, les héros de cette histoire comptent sur vous pour la garder secrète.

[J/VAN]

Vidal, Francine. - La grenouille à grande bouche.

Paris : Didier jeunesse, 2009.

Résumé : La grenouille à grande bouche gobe toute la journée des mouches. Mais un soir, elle en a marre et décide d'aller 

se promener pour trouver quelque chose de nouveau à manger...

[J/VID]

Wilson, Anna. - Léa, la fée ballerine : Les bijoux enchantés.

Toulouse : Milan jeunesse, 2008. - 78 p.

Résumé : Quand madame Dupré propose à ses élèves de rejoindre le Glitter Club pendant les vacances, Léa et ses amies

n'hésitent pas une seconde. Chacune reçoit une chaîne en or et se prépare à gagner la pierre précieuse de son choix. Pour 

cela il faut passer une épreuve.

[J/WIL]
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Learning French for Kids

Gaignard, Anne-Marie. - Hugo et les rois Etre et Avoir ou Comment accorder les participes passés sans se tromper !

Paris : Le Robert, 2003. - 46 p.

Résumé : A partir d'un conte de fée, cet album a vocation à permettre à l'enfant une meilleure maîtrise des règles d'accord 

du participe passé. Sont traités dans cet ouvrage les participes passés où la finale orale correspond à : é, i, u, un autre 

ouvrage traitera des participes passés où la finale écrite ne correspond pas à l'oral.

[J/446/GAI]

Robbins, Elaine S. - Discovering Languages: French.

New York: Amsco School Publications, 1995. - 73 p.

Résumé : A fun beginning in exploring a special gift: the ability to speak a language other than your own. Lessons include

names, days of the weeks, colors, the body, and talking about yourself. Lovely illustrations accompany the text.

[J/446/PRA]

Beaumont, Emilie, 1948-. - L'imagerie du poney et du cheval.

Paris : Fleurus, 2013. - 124 p.

Résumé : Présentation du monde des chevaux et des poneys : les différentes races, la morphologie, la vie d'un haras, le 

travail du palefrenier, la vie d'un poney-club, la relation privilégiée entre les chevaux et les hommes...

[J/636.1/BEA]

Baby Einstein : World of Rhythm.

Burbank, CA : The Walt Disney Company, 2012. - 29 min.

Résumé : This DVD explores rhythm in music, nature and as a form of expression. It's a fun way to encourage children to 

express themselves through singing, dancing, clapping and playing!

[J/DVD/446/PRA/BAB]
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DVD jeunesse

Bergeron, Bibo. - Un monstre à Paris.

France, 2011. - 1 h 30 min. - Sous-titres en français et en anglais disponibles.

Résumé : Paris, 1910. Une étrange créature terrifie la Capitale. Émile et Raoul, deux hommes que tout oppose et que rien ne 

prédispose à l'aventure, se retrouvent propulsés dans la chasse au Monstre. Une épopée virevoltante qui les conduira à se 

découvrir eux-mêmes, trouver l'amour et faire voler en éclat les apparences. Car le Monstre est-il celui que l'on croit ?

[J/DVD/BER]

Dora l'Exploratrice : Faisons les fous !

Hollywood : Paramount Pictures, 2004. - 1 h 38 min.

Résumé : L'heure est au party! Tu es invité à faire le fou et à t'amuser à la méga fête du Grand Poulet Rouge ainsi qu'à

l'anniversaire de Babouche. La fête ne peut avoir lieu sans toi, alors viens!

[J/DVD/DOR]

Totally Spies! : Alerte aux savants fous !

Paris : TF 1 Editions, 2003. - 1 h 45 min.

Résumé : Sam, Alex et Clover sont 3 amies inséparables. Lycéennes et espionnes, elles effectuent des missions top-

secrètes dans le monde entier.

[J/DVD/ESP]

Totally Spies! : Amies et solidaires !

Paris : TF 1 Editions, 2003. - 1 h 45 min.

Résumé : Sam, Alex et Clover sont 3 amies inséparables. Lycéennes et espionnes, elles effectuent des missions top-

secrètes dans le monde entier.

[J/DVD/ESP]

Fraisinette : Aventures à Fraisi-Paradis : Le jardin des 'petits fruits en fleur.'

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

Résumé : Fraisi-Jardin grouille d'activité! Des fleurs de toutes les formes et de toutes les couleurs s'épanouissent. Fraisinette 

et ses amies découvrent que même toutes petites, elles peuvent faire de grandes choses. Comprend 3 histoires différentes.

[J/DVD/FRA]

Lucky Luke : La série tome 7.

France, 1975.

[J/DVD/LUC]
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CD jeunesse

Perrault, Charles, 1628-1703. - Contes de Charles Perrault vol. 4.

Paris : Adès, 1970.

Résumé : Comprend un livret de 24 pages comportant une analyse critique d'Edith Silve sur le conte pour enfants, à l'usage

des parents et des enseignants. - Pour enfants à partir de 6 ans. Contenu : La Barbe Bleue - Les Fées - La Belle au Bois

Dormant.

[J/CD/398.21/PER]

100 chansons pour enfants.

France : EMI Music, 2008. - 4 disques compacts + 1 livret.

[J/CD/CHA]

Fossey, Brigitte, 1947- . - Tes merveilleuses histoires de princesses vol. 1.

France, 2004. - 52 min. - Contient textes des chansons.

Résumé : La voix mélodieuse de Brigitte Fossey enchantera les petites filles en évoquant le monde merveilleux et féerique 

des princesses. Contenu : Peau d'âne -- La princesse et le fileur d'or -- La belle au bois dormant -- La petite sirène.

[J/CD/FOS]
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