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Livres jeunesse

Cambournac, Laure. - Ma première encyclopédie Larousse : l'encyclopédie des 4-7 ans.

Paris : Larousse, 2005. - 191 p.

Résumé : Dans l'esprit et la forme de Mon premier Larousse, un ouvrage qui met les notions de base à la portée des petits : le 

corps humain, la nature, les animaux, la Terre, l'univers...

[J/034/CAM]

Les histoires de la Bible : Adam et Eve, Caïn et Abel, Noé, Abraham, Joseph, Moïse, David et Goliath, Salomon, 

Jonas / Jacqueline Vallon; illustrations de Maurice Pommier.

Paris : Gallimard Jeunesse, 1999. - 96 p.

Résumé : Douze parmi les plus célèbres épisodes de la Bible racontés et mis en image.

[J/220/VAL]

Auld, Mary. - Joseph et ses frères.

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]

Auld, Mary. - Moïse dans les roseaux.

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]

Guilloret, Marie-Renée. - L'imagerie des transports.

Paris : Fleurus, 2005. - 125 p.

Résumé : Cet album fait découvrir à l'enfant les différents moyens de transport, terrestres, maritimes ou aériens que l'homme a

inventés.

[J/388/GUI]

Incroyables dinosaures / textes d'Alexandra Frappier.

Paris : Nathan Jeunesse, 2011. - 31 p.

Résumé : Toutes les réponses, et bien d'autres, sur les dinosaures. L'enfant découvrira aussi la naissance d'un bébé 

maiasaura en BD, une grande scène du jurassique, un tyrannosaure observé à la loupe, une galerie des dinosaures qui 

battent tous les records de taille, et les explications, pas à pas, pour comprendre comment on reconstitue un dinosaure.

[J/567.9/FRA]
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Livres jeunesse continued

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

Paris : Fleurus, 2011. - 121 p.

Résumé : Une encyclopédie qui privilégie des dessins réalistes et des textes précis, pour approfondir des connaissances sur 

les reliefs, paysages, climats, dangers et richesses de la Terre.

[J/574/BEA]

Gay, Tanner Ottley. - Serpents et autres reptiles.

Paris : Albin Michel Jeunesse, 1992.

Résumé : Un livre animé éducatif destiné aux très jeunes lecteurs.

[J/597.96/GAY]

Coiley, John. - La Légende des trains.

Paris : Gallimard Jeunesse, 1992. - 64 p.

Résumé : Présente les trains et leur outillage depuis l'époque des premières locomotives à vapeur jusqu'au TGV, en passant

par les prestigieux Transsibérien, Transmongolien et autres Orient-Express.

[J/625.1/COL]

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

Paris : Fleurus, 2012. - 125 p.

Résumé : Ce documentaire présente l'histoire des camions, leurs caractéristiques, les camions utilitaires et militaires, les 

convois exceptionnels, les dernières innovations ainsi que les performances de ces véhicules.

[J/629.22/BEA]

Beaumont, Emilie, 1948-. - L'imagerie des records des animaux.

Paris : Fleurus, 2003. - 124 p.

Résumé : Pour connaître l'animal le plus grand, le plus rapide, le plus intelligent et pour découvrir les comportements

surprenants de certaines espèces.

[J/630/BEA]

Delylle, Antoinette, 1958-. - L'Encyclo de la cavalière.

Paris : Plon jeunesse, 2010. - 241 p.

Résumé : Les thèmes équestres classés par ordre alphabétique. Des informations sur la pratique de l'équitation, la tenue 

vestimentaire de la cavalière, les accessoires ou le dressage.

[J/636.1/DEL]
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Livres jeunesse continued

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

Paris : Fleurus, 1999. - 124 p.

Résumé : Une encyclopédie qui privilégie des dessins réalistes et des textes courts mais précis, pour que l'enfant 

approfondisse ses connaissances.

[J/658/BEA]

Harel, Karine. - Qu'y a-t-il dans mon pain ?

Paris : Tourbillon, 2009. - 29 p.

Résumé : Les questions et réponses, illustrées de photos et de schémas, apportent des explications sur les saisons du blé à la 

fabrication du pain dans les boulangeries, en passant par la farine, le pétrin et le secret des éclairs au chocolat.

[J/681.815/HAR]

Videau, Valérie. - Ribambelle, cycle 2 : la fabrication du pain : documentaire.

Paris : Hatier, 2012. - 24 p.

Résumé : Pour découvrir une technique et enrichir le vocabulaire de l'élève.

[J/681.815/VID]

Lavaquerie-Klein, Christiane. - Dico des mythologies antiques dans l'art.

Montrouge (Hauts de Seine) : Bayard Jeunesse, 2010. - 243 p.

Résumé : Ce dictionnaire propose des outils pour apprendre à reconnaître les symboles et les thèmes de la mythologie 

antique dans les œuvres d'art et de mieux les comprendre. Les principales mythologies évoquées sont : mésopotamienne 

(Baal et Gilgamesh), égyptienne (Rê, Isis et Osiris), grecque (Zeus et Hermès), romaine (Mercure et Vénus), celte (Artio et 

Teutatès), nordique (Odin et les Walkyries), etc.

[J/709/LAV]

Mantegazza, Giovanna. - Le château fort.

Paris : Nathan, 1996. - 16 p.

Résumé : Voici un livre à fenêtres pour explorer les moindres recoins d'un château fort, découvrir ses habitants, leurs tâches, 

leurs loisirs.

[J/728.81/MAN]

Chabot, Jean-Philippe 1966-... - L'impressionnisme.

Paris : Gallimard Jeunesse, 1997.

[J/759.05/CHA]

Beaumont, Emilie, 1948-. - L'imagerie des enfants du monde.

Paris : Fleurus, 2008. - 124 p.

Résumé : La vie des enfants de différents pays de chaque continent décrite et illustrée : environnement, habitation, vie de

famille, loisirs, fêtes et traditions.

[J/910/BEA]
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Livres jeunesse continued

Weiss, Anne. - Égypte.

Paris : Mila, 1999. - 32 p.

Résumé : Pour découvrir de manière ludique et pédagogique cette grande civilisation. A la fin du livre, une grande frise à 

réaliser.

[J/930.1/WEI]

Segrétain, Franck. - La Seconde guerre mondiale.

Paris : Fleurus, 2005.

Résumé : Récit de ce conflit qui entraîne le lecteur sur les pas de ceux qui ont combattu, qui sont morts au champ d'honneur, 

dans le maquis ou dans les camps de concentration. Le DVD est consacré aux années de campagne des Forces françaises 

libres à travers l'Afrique, le Moyen-Orient et l'Europe.

[J/940.53/SEG]

Beaumont, Emilie, 1948-. - L'imagerie de l'histoire.

Paris : Fleurus, 1999. - 125 p.

Résumé : Une encyclopédie qui privilégie des dessins réalistes et des textes courts mais précis, pour que l'enfant 

approfondisse ses connaissances.

[J/940/BEA]

Dordor, Gertrude. - Les diamants du cardinal.

Paris : Belin jeunesse, 2012. - 189 p.

Résumé : Récit de l'enfance du futur Louis XIV en 1648, alors que sa mère Anne d'Autriche assure la régence du royaume 

avec son conseiller Mazarin. Dans ce premier tome sont décrits la vie quotidienne à la Cour, les débuts de la Fronde 

parlementaire et les premières leçons politiques du futur souverain. Avec un dossier pédagogique sur la période.

[J/944.03/DOR]

Frisching, Sacha de. - Let's Learn about France : Games, Puzzles and Activities.

Lincolnwood, Il. : Passport Books, 1986. - 31 p.

Résumé : Here is the perfect book for introducing the French language and culture to children. In the most entertaining and 

educationally rewarding way, the foods and festivals, the history and culture and all the sights and sounds of France come 

alive for children.

[J/944/FRI]

Thiercelin, Aude. - Mon carnet de voyage à Madrid.

Puteaux (Hauts-de-Seine) : Sikanmar, 2011. - 105 p.

Résumé : Un guide de voyage, fermé par un élastique, proposant des informations sur la vie quotidienne en Irlande et en

Irlande du Nord, des activités, des pages à compléter et personnaliser, des autocollants, des cartes postales à envoyer, une

pochette plastique, etc..

[J/946/THI]
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Livres jeunesse continued

Bourboulon, France. - L'Amérique, du Canada au Paraguay.

Paris : Gallimard Jeunesse, 2010. - 122 p.

Résumé : Un abécédaire des 37 pays du continent américain. Pour chacun, une carte, les données essentielles, une frise

chronologique, un texte sur l'économie, l'histoire, le paysage, la culture, les traditions et les grands hommes. Par ailleurs, les

notions et moments clés de l'Amérique sont expliqués, depuis les premiers peuplements jusqu'à l'élection de B. Obama.

[J/970/BOU]

Allancé, Mireille d’. - Tu peux compter sur ton papa.

Paris : Ecole des Loisirs, 2008. - 32 p.

Résumé : Le petit ours, qui a beaucoup d'imagination, craint de tomber dans une eau peuplée de crocodiles ou d'être kidnappé 

par un monstre. Mais son père se voit déjà mettant ses chaussures dans la gueule des crocodiles, secouer tous les arbres de 

la forêt pour retrouver son fils et venir tranquillement à bout du plus affreux des monstres.

[J/ALL]

Les plus belles comptines anglaises.

Paris : Didier jeunesse, 2002. - 57 p. + 1 CD audio.

Résumé : Dans les deux langues (français-anglais), le petit lecteur retrouve des comptines, des chansons et des jeux de

doigts pour apprendre à chanter en anglais, avec toute la gestuelle qui accompagne les chansons anglaises (Go to sleep my 

baby, Dodo mamour, Head and shoulders, Jean Petit qui danse...).

[J/ANG]

Arcis, Francisco, 1961-. - Le Fils du Maître d'Armes 1 : La Belle Irlandaise.

Paris : Nathan Jeunesse, 2009. - 266 p.

Résumé : Venise, 1725. Alors que le carnaval bat son plein, Angelo croise le regard d'une jeune irlandaise et en tombe 

amoureux. Mais cette passion ne plaît pas au marquis Grimani. Qu'importe ! Le jeune homme peut compter sur ses talents 

d'escrimeur et sur ses amis pour la conquérir.

[J/ARC]

Aubinais, Marie. - L'abécédaire de Petit Ours Brun.

Montrouge (Hauts de Seine) : Bayard Jeunesse, 2012. - 127 p.

Résumé : Un abécédaire pour se familiariser avec les lettres et les mots en compagnie de Petit Ours Brun. 150 mots illustrés 

avec 20 grandes scènes à observer et un poster à détacher.

[J/AUB]

Caumery, 1867-1941. - Bécassine petite fille.

Paris : Gautier-Languereau, d.l. 1993, c1929. - 63 p.

Résumé : De l'enfance à l'âge adulte, la vie de Bécassine au plus près de l'œuvre originale de Caumery et Pinchon, dans cette

collection qui propose une nouvelle présentation pour faciliter la lecture des enfants.

[J/BD/CAU]
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Livres jeunesse continued

Dab's 1972-. - Késaco 1 : C'est quoi la question?

Grenoble : Glénat, 2009. - 48 p.

Résumé : Les réponses à toutes les interrogations les plus inutiles, traitées avec humour.

[J/BD/DAB]

Boulet, 1975-. - Raghnarok 2 : Fées et gestes.

Grenoble : Glénat, 2002. - 48 p.

Résumé : Raghnarok, petit dragon complètement déjanté, accumule les gaffes dans une forêt où lui, sa mère et sa grand-

mère, protègent les elfes et les esprits de la forêt... afin de mieux les déguster.

[J/BD/RAG]

Roba, Jean, 1930-2006. - Boule et Bill 10 : Attention, chien marrant !

Marcinelle-Charleroi [Belgique]; Paris : Dupuis, 1974. - 48 p.

[J/BD/ROB]

Roba, Jean, 1930-2006. - Boule et Bill 13 : Carnet de Bill.

Marcinelle-Charleroi [Belgique]; Paris : Dupuis, 1976. - 46 p.

[J/BD/ROB]

Roba, Jean, 1930-2006. - Boule et Bill 15 : Nom d'un Chien!

Marcinelle-Charleroi [Belgique]; Paris : Dupuis, 1978. - 48 p.

Résumé : Quinzième volume de la série complété par des gags inédits.

[J/BD/ROB]

Roba, Jean, 1930-2006. - Boule et Bill 9 : Une vie de chien !

Marcinelle-Charleroi [Belgique]; Paris : Dupuis, 1973. - 46 p.

[J/BD/ROB]
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Livres jeunesse continued

Zep, 1967-. - Titeuf : mes meilleurs copains.

Paris : Hachette Jeunesse, 2001. - 83 p. - (Titeuf ; 11).

Résumé : Les aventures de Titeuf, d'après la bande dessinée et la série télévisée.

[J/BD/ZEP]

Berkane, Nadia, 1973-. - Les Petites Bêtes.

Paris : Fleurus, 2005. - 14 p.

Résumé : Livre tout carton avec une poignée pour être transporté par des petites mains. L'enfant doit chercher le bébé animal 

qui est caché. Il le découvre en soulevant un clapet.

[J/BER]

Bertrand, Frédérique 1969-... - New York en pyjamarama.

Arles (Bouches-du-Rhône) : Rouergue, 2011. - 22 p. + 1 transparent.

Résumé : Léo n'aime pas se retrouver tout seul le soir dans sa chambre. Mais lorsqu'il enfile son pyjama à rayures, tout 

devient magique et la nuit, surprenante. Avec un transparent rayé à promener sur les images pour les animer.

[J/BER]

Bloch, Serge, 1956- , ill. – Zouk : Une sorcière au grand cœur.

Montrouge (Hauts de Seine) : Bayard Jeunesse, 2011. - 56 p.

Résumé : Six nouvelles aventures de Zouk la petite sorcière. Bien que désobéissante, Zouk a le cœur sur la main et veut faire 

le bien. Offrir un abri aux animaux l'hiver, sauver les arbres qui vont être coupés, rendre riche un SDF ou encore accueillir le 

Père Noël, elle ne recule devant aucune bonne action. Malheureusement, Zouk ne connaît pas très bien ses formules 

magiques et enchaîne les bêtises.

[J/BLO]

Bloch, Serge, 1956- , ill. - Zouk 3 : Une sorcière à l'école.

Montrouge (Hauts de Seine) : Bayard Jeunesse, 2011. - 56 p.

Résumé : Zouk a beau être une sorcière, elle va à l'école et y retrouve sa maîtresse et ses amis : Clafouti, Spaghetti, Bingo et 

Nono. Si Zouk a un souci lors d'une activité, elle utilise une formule magique et tout rentre dans l'ordre. Une double page de 

jeux termine l'ouvrage.

[J/BLO]

Blyton, Enid, 1900-1968. - Oui-Oui : Le nouvel ami de Oui-Oui.

Paris : Hachette Jeunesse, 2001. - 96 p.

Résumé : Oui-Oui s'est découvert un nouvel ami, un poulet perdu. Il décide de le ramener chez lui, mais découvre peu à peu

qu'ils ont peu de choses en commun...

[J/BLY]
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Livres jeunesse continued

Boisrobert, Anouck 1985-... - Dans la forêt du paresseux.

Paris : Helium, 2011. - 14 p.

Résumé : Ce pop-up veut faire découvrir la réalité de la déforestation et la splendeur de la forêt amazonienne. Le personnage 

du paresseux devient l'emblème affectif du livre et l'image symbolisant l’immobilisme de l'être humain. Sur chaque double 

page, il est question des dangers qui planent sur cet animal et son environnement.

[J/BOI]

Brion, Alain 1966-... - Le ballon d'Alexandre.

Paris : Kaléidoscope, 1999. - 40 p.

Résumé : Alexandre est un jeune oiseau qui vit au zoo. Il trouve un nouveau ballon qui se révèle être un... œuf.

[J/BRI]

Brunhoff, Laurent de, 1925-. - Babar : Le gâteau d'anniversaire.

Paris : Mango-Jeunesse, 2001.

Résumé : Pour leur anniversaire de mariage, Babar et Céleste ont décidé d'inviter le célèbre chef La Truffe à venir leur 

préparer un goûter. Tout se passe bien jusqu'à ce qu'Arthur décide de faire le service.

[J/BRU]

Brunhoff, Laurent de, 1925-. - Babar à New York.

Paris : Hachette Jeunesse, 1966.

Résumé : Big Apple, big elephant!

[J/BRU]

Butterfield, Moira. - Il pleut des nounours : et autres histoires.

Zeppelin, 1990. - 29p.

Résumé : Ce livre contient une dizaine d'histoires courtes et drôles. Joliment illustrés, les récits conviennent idéalement pour 

être racontés avant le coucher ou pour être lus par les enfants eux-mêmes.

[J/BUT]

Cabrera, Jane. - Quand tu es content.

Paris : Gautier-Languereau, 2008. - 26 p.

Résumé : Une comptine pour découvrir un animal différent à chaque page.

[J/CAB]

Charlotte aux Fraises : Bienvenue à Fraisi-Paradis.

Paris : Hachette, 2007.

Résumé : Charlotte aux Fraises organise une fête pour l'anniversaire de sa petite sœur adorée, Croque-Pomme. Elle 

rencontre plein de nouveaux amis en chemin!

[J/CHA]
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Livres jeunesse continued

Charlotte aux fraises : Princesse Charlotte aux fraises.

Paris : Hachette Jeunesse, 2007. - 53 p.

Résumé : Il pleut sur Fraisi-Paradis. Charlotte aux fraises et ses amis décident de se déguiser : la petite fille devient la

princesse Fraisillon et Coco-Berry joue le prince charmant.

[J/CHA]

Charney, Margaret. - L'érablière de mon grand-père.

Markham (Ont.) : Editions Scholastic,. - 30 p.

Résumé : Présentation sympathique d'une érablière familiale. Les illustrations, à l'image du texte, sont simples et réalistes.

[J/CHA]

Chaulet, Georges. - Fantômette et la Dent du Diable.

Paris : Hachette, 1994. - 151 p.

Résumé : Que d'évènements bizarres dans ce chalet où Françoise, Ficelle et Boulotte passent leurs vacances ! Le téléviseur 

et le téléphone tombent en panne, les piles des appareils disparaissent, la nuit on entend de drôles de bruits...

[J/CHA]

Chaulet, Georges. - Fantômette et le dragon d'or.

Paris : Hachette, 1998. - 189 p.

Résumé : Une tunique jaune, une cape de soie rouge, un masque et un bonnet à pompon... Voilà qui suffit pour faire frémir les 

plus redoutables malfaiteurs ! Dans épisode, Fantomette retrouve le voleur du talisman porte-bonheur du riche impresario 

César Hensor. Mais elle se retrouve nez à nez avec le Furet et sa bande qui veulent sa perte...

[J/CHA]

Contes du monde.

Paris : Larousse, 2004. - 207 p.

Résumé : Cet album regroupe des contes de cinq continents : L'ourson de la vieille (Groënland), Aladin et la lampe

merveilleuse (monde arabe), Kélédiourou et la sorcière (Afrique), Baba Yaga (Russie), etc.

[J/CON]

Cornuel, Pierre. - Embrouilles chez les grenouilles.

Paris : Grasset Jeunesse, 1998. - 32 p.

Résumé : Au pays des grenouilles, grenouilles bleues et grenouilles rouges se font la guerre. Un jour de canicule, tous les

bébés grenouilles se couvrent de boue pour se rafraîchir. Et quand vient la pluie, surprise ! Grenouilles rouges et bleues sont

mélangées. Un conte sur le thème de la différence.

[J/COR]
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Livres jeunesse continued

Dedieu, Thierry, 1956-. - L'arche de Noé.

Paris : Seuil Jeunesse, 2011. - 14 p.

Résumé : L'épisode de l'arche de Noé découpé en six saynètes et mis en perspective dans des tableaux en dentelle d'ombre 

et de lumière.

[J/DED]

Delessert, Etienne, 1941-. - L'escargot.

Paris : Gallimard-Jeunesse Giboulées, 2011. - 32 p.

Résumé : Bruno l'escargot se prétend le plus rapide du jardin. Yok-Yok propose d'organiser une course. Mais Bruno se laisse

distancer par tous les autres concurrents et ne devra sa victoire finale qu'à l'intervention de Yok-Yok.

[J/DEL]

Doray, Malika. - Ce livre-là.

Nantes : MeMo, 2007. - 26 p.

Résumé : Une succession de onze petits animaux lecteurs, concentrés, amusés, absorbés. Tous tiennent à la main un petit 

livre que le jeune lecteur pourra voir sous la forme d'un pop-up. Ces petits livres représentent tous les livres imaginables, car il 

y a un livre pour les grands, un livre pour les petits, un livre pour partager, un livre pour pleurer, un livre pour avoir peur.

[J/DOR]

Douzou, Olivier, 1963-. - Misto Tempo.

Arles (Bouches-du-Rhône) : Rouergue, 1995.

Résumé : Un monsieur avec un grand chapeau raconte le temps aux enfants. En deux temps, trois mouvements, jusqu'à ce 

qu'il apparaisse dans un sablier.

[J/DOU]

Druon, Maurice, 1918-2009. - Tistou les Pouces verts.

Paris : Le livre de poche jeunesse, 2007. - 187 p.

Résumé : Tistou, jeune apprenti du jardinier Moustache a les pouces verts. La ville est transformée, fleurie de roses, de

chèvrefeuilles et d'églantines, un avant-goût du bonheur. Le regard de l'enfance sur les grandes personnes et leurs idées 

toutes faites.

[J/DRU]

Duquennoy, Jacques. - Camille teste les toboggans.

Paris : Albin Michel Jeunesse, 2005.

Résumé : Camille s'amuse comme une petite folle à tester des toboggans à Glisseland.

[J/DUQ]

Fontanel, Béatrice, 1957-. - De toutes les couleurs : Les couleurs dans l'art.

Paris : Ed. Palette, 2007.

Résumé: Des peintures anciennes ou contemporaines pour se familiariser avec les couleurs et les associations de couleurs.

[J/FON]
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Livres jeunesse continued

French, Vivian. - Princesse Academy 34 : Princesse Rachel et le bal des dauphins.

Paris : Hachette Jeunesse, 2011. - 80 p.

Résumé : Lors d'une sortie en bateau avec les élèves de la Princesse Academy, Rachel porte secours à un bébé dauphin 

prisonnier d'un filet.

[J/FRE]

Godeau, Natacha. - Au voleur !

Paris : Hachette Jeunesse, 2011. - 61 p.

Résumé : Badou, aidé de ses copains et de son grand-père Babar, part à la recherche de la carte disparue du royaume de 

Célesteville.

[J/GOD]

Grelet, Isabelle. - Le voyage de l'âne.

Paris : Didier jeunesse, 2012.

Résumé : L'âne, pour tromper son ennui à la ferme, embarque avec une bande de copains dans une vieille camionnette pour 

un grand voyage. Sur l'entraide, l'amitié et l'envie de réaliser ses rêves.

[J/GRE]

Guilloppé, Antoine, 1971-. - Cache-cache dans le pommier.

Paris : l'Elan vert, 2011. - 18 p.

Résumé : Cet album permet de découvrir les transformations saisonnières d'un pommier : les bourgeons, les fruits, la chute 

des feuilles, etc. Des habitants fourmillent autour de l'arbre (abeilles, chenilles, oiseaux) et les tout-petits sont invités à les 

retrouver sur l'image.

[J/GUI]

Guilloppé, Antoine, 1971-. - Ma jungle.

Paris : Gautier-Languereau, 2012. - 38 p.

Résumé : Singes, serpents, panthères et autres habitants de la jungle craignent un être mystérieux qui règne sur leur monde.

Avec des pages de papier découpé.

[J/GUI]

Hargreaves, Roger, 1934-1988. - M. Chatouille et le dragon.

Paris : Hachette Jeunesse, 2005. - 32 p.

Résumé : Une aventure inspirée du monde merveilleux des contes où M. Chatouille rencontre un dragon cracheur de feu qui

détruit tout sur son passage. Avec des paillettes sur la couverture.

[J/HAR]
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Livres jeunesse continued

Hargreaves, Roger, 1934-1988. - Madame Pourquoi.

Paris : Hachette Jeunesse, 2004. - 40 p.

Résumé : Les petits personnages de cette série présentent tous des traits de caractère particuliers que les enfants pourront

reconnaître chez eux ou chez les personnes de leur entourage.

[J/HAR]

Hargreaves, Roger, 1934-1988. - Madame Risette.

Paris : Hachette Jeunesse, 2004. - 40 p.

Résumé : Les petits personnages de cette série présentent tous des traits de caractère particuliers que les enfants pourront

reconnaître chez eux ou chez les personnes de leur entourage.

[J/HAR]

Helft, Claude. - La musique africaine : Timbélélé et la reine lune.

Paris : Gallimard Jeunesse Musique, 2008. - + 1 CD audio (20 min).

Résumé : Une histoire d'animaux issue de la tradition africaine, des illustrations et une musique originale font découvrir aux 

enfants les timbres, les instruments (kora, balafon, djembé, tama) et les cultures d'Afrique.

[J/HEL]

Hergé, 1907-1983. - Je découvre les lettres.

Bruxelles : Moulinsart, 1999. - 48 p.

Résumé : Un album avec rabats qui permettent de questionner, d'observer puis de découvrir une séquence démonstrative de 

deux à trois images, avec Tintin.

[J/HER]

Hill, Eric, 1927-. - L'anniversaire de Spot.

Paris : Nathan, 1983. - 23 p.

Résumé : Les aventures de Spot, un petit chien irrésistible !

[J/HIL]

Hill, Eric, 1927-. - Où est Spot ?

Paris : Nathan, 1983. - 23 p.

Résumé : Les aventures de Spot, un petit chien irrésistible !

[J/HIL]

Hirsching, Nicolas de. - La sorcière habite au 47.

Montrouge (Hauts de Seine) : Bayard Jeunesse, 2003. - 44 p.

Résumé : Une nouvelle locataire vient de s'installer dans l'immeuble de Vincent. En allant lui porter son courrier, il se retrouve 

face à une affreuse vieille femme au nez crochu qui l'enferme chez elle. Il risque fort de rester l'esclave de cette locataire-

sorcière.

[J/HIR]
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Livres jeunesse continued

Jolibois, Christian, 1954-. - Les p'tites poules : Coup de foudre au poulailler.

Paris : Pocket jeunesse. - 46 p.

Résumé : L'amour s'invite au plus célèbre des poulaillers lorsque Carmélito tombe sous le charme de la belle Roxane, une

petite comédienne pleine de promesses. Une découverte ludique de l'amour courtois, de la légende du philtre d'amour et de la 

rose de l'amour.

[J/JOL]

Kimiko, 1963-. - Qui m'a fait ce bisou ?

Paris : Ecole des Loisirs, 2009. - 34 p.

Résumé : Quelqu'un a embrassé Tomi, un chiot, pendant son sommeil. Celui-ci mène l'enquête pour savoir qui lui a fait un 

bisou.

[J/KIM]

Lacombe, Benjamin, 1982-. - La mélodie des tuyaux.

Paris : Seuil Jeunesse, 2009. - + 1 CD audio.

Résumé : Alexandre, 13 ans, est un bon à rien selon l'avis de ses professeurs et de sa famille. Un jour, une troupe de

saltimbanques débarque dans sa ville : avec eux, une jolie petite Gitane dont il va tomber amoureux et une musique 

chaleureuse et envoûtante. Alexandre va découvrir qu'il est en fait un musicien virtuose... Sur le CD, le texte lu et des 

chansons d'O. Ruiz.

[J/LAC]

Lallemand, Orianne. - Le loup qui voulait changer de couleur.

Paris : Auzou, 2012. - 16 p.

Résumé : Monsieur Loup est de méchante humeur ce matin. Il n'aime pas du tout sa couleur d'origine et il a l'intention d'en 

essayer d'autres, histoire de se glisser dans la peau d'un autre. Un album sur l'acceptation de soi, avec des matières à 

toucher.

[J/LAL]

Lallemand, Orianne. - Le loup qui voulait être un artiste.

Paris : Auzou, 2013. - 32 p.

Résumé : Un jour, Loup se réveille avec l'envie de peindre et de sculpter mais aussi d'être comique, acteur ou rockstar. Il 

découvre qu'il est difficile de trouver sa véritable vocation.

[J/LAL]

Lanchais, Aurélie. - Qui suis-je ?

Paris : Seuil Jeunesse, 1998. - 16 p.

Résumé : Pour les plus jeunes, un livre-dépliant : une devinette en page de gauche, et, à droite, une image en gros plan qui 

donne un indice pour la solution. On ouvre le volet et on trouve la réponse.

[J/LAN]
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Livres jeunesse continued

Landström, Lena. - Quatre poules et un coq.

Paris : Ecole des Loisirs, 2007.

Résumé : Dans le poulailler, vivent quatre poules et un coq. Celui-ci travaille à longueur de journée et exige le silence des 

poules, qui sont obligées de caqueter en silence. En plus, son coin dans la mangeoire est beaucoup plus grand que le leur. 

Les poules en ont assez et décident de se révolter : à force de boissons énergétiques et de gonflage de plumes, elles vont 

trouver la voie de l'égalité.

[J/LAN]

La Panouse, Paul de, 1944-. - Le Loup de la crèche.

Paris : le Baron perché, 2008. - 32 p.

Résumé : P. de La Panouse raconte des histoires vécues avec les animaux sauvages durant ses 40 années de pérégrination 

à travers le monde. Chaque ouvrage contient un conte mettant en scène un animal et une partie pédagogique éveillant la 

curiosité de l'enfant. Ce volume conte l'histoire du loup de la crèche, imaginée par les enfants de l'auteur.

[J/LAP]

Lasky, Kathryn. - Marie-Antoinette : princesse autrichienne à Versailles, 1769-1771.

Paris : Gallimard Jeunesse, 2005. - 220 p.

Résumé : Roman historique sous la forme d'un journal intime. Le récit personnel se mêle à l'événement historique qui est 

relaté de façon rigoureuse et vérifié en seconde lecture par des spécialistes. L'aspect visuel du livre se rapproche de celui du 

journal intime avec un effet coupe-papier sur la tranche.

[J/LAS]

Le Huche, Magali, 1979-. - Hector, l'homme extraordinairement fort.

Paris : Didier jeunesse, 2008. - 48 p.

Résumé : Hector est artiste de cirque et chaque soir pendant son numéro, il soulève des machines à laver le linge, des

éléphants... Mais il a deux passions secrètes, le tricot et la ballerine Léopoldine. Deux dompteurs, jaloux de l'admiration que

Léopoldine lui porte, tentent de le ridiculiser.

[J/LEH]

Maman apprends-moi la politesse!

Artselaar, Belgique : Chantecler, 1992. - 35 p.

Résumé : Un livre amusant pour apprendre les bonnes manières.

[J/MAM]

Marceau, Fani, 1955-. - À l'école maternelle.

Paris : Gründ, 2011. - 22 p.

Résumé : Pour découvrir la salle de classe, les toilettes, la cour ou les activités manuelles, et se familiariser avec ce nouveau

vocabulaire.

[J/MAR]
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Livres jeunesse continued

Marceau, Fani, 1955-. - Pâques.

Paris : Gründ, 2012. - 24 p.

Résumé : À la découverte de la fête de Pâques, ses symboles, ses traditions. Au fil des pages, chaque mot est mis en 

situation.

[J/MAR]

Matton, François. - Comment j'ai cassé mes jouets.

Paris : PetitPOL, 2005.

Résumé : Le narrateur, un enfant, énumère le sort qu'il fait subir à ses jouets, révélant tout ce que ce jeu guerrier peut receler 

d'appropriation, de hasard et de transformation. Cet album se veut également une exploration du monde des émotions : 

cruauté, peur, désir, défi, fierté et plaisir, tous les registres se mêlant en des rencontres inopinées.

[J/MAT]

Morin, Patrick. - La tête en l'air.

Paris : Archimède, 1997. - 32 p.

Résumé : En automne, l'écureuil enterre avec frénésie ses provisions pour l'hiver : noisettes, glands et châtaignes. Mais ce 

petit étourdi, cette "tête en l'air", se souvient rarement de l'endroit de ses cachettes.

[J/MOR]

Pef, 1939- , ill. - La belle lisse poire du prince Motordu.

Paris : Gallimard Jeunesse, 2010. - 38 p.

Résumé : Le prince de Motordu a la fâcheuse tendance de tordre les mots. En âge de se marier, il part à la recherche d'une

princesse et rencontre une institutrice, la princesse Dézécolle, qui, étonnée par sa façon de s'exprimer, propose de lui donner 

des cours.

[J/PEF]

Péghaire, Vincent. - La nuit tous les chats sont verts.

Paris : Ed. Palette, 2011. - 16 p.

Résumé : Des animaux aux couleurs extraordinaires à découvrir tous les jours de la semaine, chacun étant illustré par deux 

œuvres d'art, dont l'une est à découvrir sous un rabat. Avec la liste des œuvres d'art en fin d'album.

[J/PEG]

Pfister, Marcus. - Arc-en-ciel rend service.

Gossau Zurich [Saint-Germain-en-Laye] : Éd. Nord-Sud, 1995. - 25 p.

Résumé : Aujourd'hui, c'est la journée "donnez un coup de nageoire" à l'école d'Arc-en-ciel, mais le petit poisson n'a pas envie 

de rendre service, il veut aller au cinéma.

[J/PFI]
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Livres jeunesse continued

Pittau, Francesco. - Quand j'étais petit.

Paris : Gallimard-Jeunesse Giboulées, 2007. - 36 p.

Résumé : Évocation de ce que le héros faisait lorsqu'il était petit : il chaussait les pantoufles de son père, adorait manger du 

chocolat, ne courait pas assez vite pour aller aux toilettes, devenait tout rouge lorsqu'il avait honte. Un grand pop-up final 

révèle que par-dessus tout, il souhaitait devenir grand.

[J/PIT]

Desplechin, Marie, 1959-. - Pome.

Paris : Ecole des Loisirs, 2007. - 152 p.

Résumé : Verte, l'apprentie sorcière se sent seule car Soufi déménage et Gérard a un père, Raymond, un ancien commissaire 

de police. Cependant une fille vient d'emménager dans le bâtiment B. Elle se prénomme Pome et Verte voit en elle l'alter ego 

parfait.

[J/POM]

Price, Mathew. - Je vais au parc.

Champigny-sur-Marne : Lito, 2005.

Résumé : Un imagier avec des rabats pour découvrir le quotidien d'un bébé lapin attachant.

[J/PRI]

Proust, Marcel, 1871-1922. - La madeleine de Proust.

Paris : Ed. courtes et longues, 2011. - 42 p.

Résumé : Cet album fait découvrir trois scènes célèbres de l'œuvre de M. Proust : la scène de la madeleine qui lui rappelle son

enfance, la scène du coucher, instant toujours trop court à son goût et ses premiers émois amoureux lorsqu'il rencontre 

Gilberte aux Champs-Élysées.

[J/PRO]

Ramos, Mario, 1958-2012. - Le loup qui voulait être un mouton.

Paris : Ecole des Loisirs, 2010. - 37 p.

Résumé : Petit Loup veut sortir du bois et devenir un mouton pour pouvoir s'envoler dans le ciel comme les moutons qu'il a

observés attentivement.

[J/RAM]

Ramos, Mario, 1958-2012. - Le plus malin.

Paris : Ecole des Loisirs, 2011. - 40 p.

Résumé : Dans ce conte inspiré du Petit Chaperon rouge, le loup, qui se pense très futé, laisse passer près de lui tous les 

personnages des contes de fées qu'il a l'habitude de dévorer.

[J/RAM]
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Livres jeunesse continued

Redmond, Diane. - Bob le Bricoleur : Roulo est somnambule.

Paris : Hachette Jeunesse, 2002. - 32 p.

Résumé : Bob et son équipe vont-ils pouvoir arrêter Roulo qui marche en dormant en direction du champ de Potimarron ?

[J/RED]

Redmond, Diane. - Bob le Bricoleur : Scroufy a du flair.

Paris : Hachette Jeunesse, 2003. - 32 p.

Résumé : La capsule dans laquelle des objets ont été déposés à l'intention des habitants du futur a disparu. Mais, Scroufy est 

sur une piste...

[J/RED]

Richard, Laurent. - Pas dodo !

Paris : Père Castor Flammarion, 2007.

Résumé : C'est l'heure de la sieste mais Bébé Lapin ne veut pas dormir. Il est bien trop occupé!

[J/RIC]

Saint-Mars, Dominique de. - Lili n'aime que les frites.

Coppet (Suisse) : Calligram, 1997. - 45 p.

Résumé : Lili n'aime que les frites et cela commence à énerver ses parents. Un jour, Lili est obligée de faire le repas toute 

seule.

[J/SAI]

Sauerwein, Leigh, 1944-. - Le Jazz: Charlie et le jazz.

Paris : Gallimard Jeunesse, 2009. - + 1 CD audio.

Résumé : Charlie, le raton laveur, a volé les clés du gardien du zoo. La nuit tombée, il libère tous les animaux. Ce soir, c'est la 

fête chez les hippopotames et on entend la musique de très loin. L'histoire est suivie d'explications sur le genre musical du

jazz. Sur le CD audio, elle est racontée par Philippe Faure et mise en musique par Henri Texier.

[J/SAU]

Savitsky, Steven. - La chasse aux œufs de Dora.

Paris : Albin Michel, 2007. - 14 p.

Résumé : Dans ce tout-carton en forme d'œuf avec des rabats et des paillettes, Dora et Babouche participent à une drôle de 

chasse aux œufs : ils doivent trouver un œuf de chaque couleur de l'arc-en-ciel.

[J/SAV]

Solotareff, Grégoire, 1953-. - Mitch.

Paris : Ecole des Loisirs, 1989. - 34 p.

Résumé : Barnabé a plein de jouets. Mais son meilleur ami, c'est Mitch, un ours en peluche.

[J/SOL]
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Livres jeunesse continued

Sorman, Joy, 1973-. - Pas de pitié pour les baskets.

Paris : Helium, 2010. - 36 p.

Résumé : Joseph rêve d'une nouvelle paire de baskets à la mode, mais il hérite de chaussures qu'il déteste. Pourtant, contre 

toute attente, il va apprendre grâce à ces baskets qu'il sait danser... Une histoire drôle et tendre sur les désirs contrariés.

[J/SOR]

Stamaty, Mark Alan. - De l'utilité des donuts.

Arles : Actes Sud, 2010. - 40 p.

Résumé : Sam vit avec sa famille dans une charmante maison. Il a un grand jardin et beaucoup d’amis. Seulement voilà, il lui 

manque une chose : assouvir sa passion pour les donuts. Il en désire plus que son père et sa mère ne peuvent lui en offrir. Il 

se rend en ville où il rencontre Monsieur Bikferd, le plus grand collectionneur de donuts. Tous les deux parcourent les rues en 

quête de nouveaux donuts.

[J/STA]

Suarez, Julien. - Mon imagier de la nature.

Chamalières : Grenouille éditions, 2013. - 20 p.

Résumé : La découverte de la nature (les fleurs, les arbres, le potager, la forêt, le bord de mer, etc.) en compagnie de Sacha 

et de sa grand-mère, avec une histoire, un imagier et des explications sur des phénomènes naturels sur les rabats.

[J/SUA]

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

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]

Valckx, Catharina, 1957-. - Waldo et la mystérieuse cousine.

Paris : Ecole des Loisirs, 2011. - 77 p.

Résumé : L'ours Waldo doit trouver un prince charmant pour délivrer Jenny, une lapine qui a été changée en moule par une

sorcière qui s'est elle-même changée en table par accident.

[J/VAL]

Veillon, Béatrice. - La famille Oukilé : Escapades en Europe.

Montrouge (Hauts de Seine) : Bayard Jeunesse, 2009. - 49 p.

Résumé : La famille Oukilé part à la découverte de quinze pays européens, de leurs habitants et de leurs cultures. Le lecteur 

s'amuse à chercher Flore, Nestor, leurs parents et Opié dans les grandes images foisonnant de détails. Chaque illustration lui 

permet de découvrir les particularités de chaque pays. Une partie documentaire aborde l'histoire de l'Europe, les drapeaux, 

l'architecture et les coutumes.

[J/VEI]
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Livres jeunesse continued

Veillon, Béatrice. - La famille Oukilé globe-trotter.

Montrouge (Hauts de Seine) : Bayard Jeunesse, 2009. - 49 p.

Résumé : Dans cet album-jeu, les Oukilé partent explorer les grands espaces et l'enfant doit chercher Flore, Nestor, leurs 

parents et Opié dans les grandes images.

[J/VEI]

Waechter, Friedrich Karl, 1937-2005. - Me voici.

Nantes : MeMo, 2010. - 46 p.

Résumé : Des pêcheurs décident de se débarrasser d'une portée de chatons. L'un d'eux raconte comment il réussit à survivre.

[J/WAE]

Wilson, Jacqueline, 1945-. - Les vacances du chiot-garou.

Paris : Castor poche-Flammarion, 2000. - 143 p.

Résumé : Micky tente de cacher son chien, interdit de séjour à l'hôtel. Mais le chiot-garou est très turbulent...

[J/WIL]

Zarchi, Nurit, 1941-. - Je veux vendre ma sœur.

Paris : Ecole des Loisirs, 1999. - 78 p.

Résumé : Mayan écoute ses parents parler de leur commerce qui va mal. Elle décide alors de faire la liste des personnes 

susceptibles d'acheter sa sœur Achrit. Mais il est difficile de monnayer quand la langue de l'acheteur est l'anglais. Sur le thème 

de la rivalité entre sœurs face à l'amour des parents.

[J/ZAR]

Zep, 1967-. - Titeuf : C'est pô une vie!

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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Learning French for Kids

Beaton, Clare. - Food = La nourriture.

Hauppauge, N.Y. : Barron's Educational Series, Inc., 2003.

Résumé : Cuddly and colorful teddy bears teach new words to very young children - and in two languages!

[J/446/PRA/AUT]

McNab, Rosi. - Collins French Club Book 1.

London : Harper Collins, 2009. - 46 p. + 1 cd audio.

Résumé : Join our French Club! French Club is packed with exciting games and activities so you will really be able to succeed 

with French! Songs, stickers, puzzles, games and tips for parents.

[J/446/PRA/MCN]

McNab, Rosi. - Collins French Club Book 2.

London : Harper Collins, 2009. - 62 p. + 1 cd audio.

Résumé : Join our French Club! French Club is packed with exciting games and activities so you will really be able to succeed 

with French! Songs, stickers, puzzles, games and tips for parents.

[J/446/PRA/MCN]

Irwin, Tracy. - Bilingual songs English-French Vol. 3.

Toronto : Jordan Music Productions, 2003.

[J/CD/446/PRA/IRW]

Learn French : Vocabulary Builder.

London : EuroTalk Limited., 2007. - 1 CD-rom.

Résumé : Essential words and phrases for absolute beginners, ready to load on your iPod.

[J/CDR/447/VOC]

Le Hellaye, Catherine. - Farandole 1 : Cahier d'activités.

Paris : Didier, 1992. - 64 p.

Résumé : Une méthode de français langue étrangère pour les enfants.

[J/M/FAR]
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Learning French for Kids continued

Le Hellaye, Catherine. - Farandole 1 : Méthode de français.

Paris : Didier, 1992. - 91 p.

Résumé : Une méthode de français langue étrangère pour les enfants.

[J/M/FAR]
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DVD jeunesse

Astérix et les Vikings.

Focus Films, 2005. - 1 h 18 min.

Résumé : Nous sommes en 50 av. J.-C. En Gaule, un petit village résiste encore et toujours aux légions romaines. Menés par 

Abraracourcix, ces Gaulois festoient tous les jours, mais survivent grâce à une potion magique, fabriquée par le druide 

Panoramix. Parmi leurs occupations, la querelle entre Ordralfabétix et Cétautaumatix sur la fraicheur des poissons, prétexte 

pour de nombreuses bagarres. Un jour, le neveu du chef du village, le mal-nommé Goudurix débarque. Fier de lui, 

Abraracourcix confie son neveu à Astérix et Obélix pour l’endurcir, et en faire un homme. Or, Goudurix n’a rien d’un Gaulois 

courageux, loin s’en faut, et rien ne paraît y changer….

[J/DVD/AST]

Bob l'Eponge : Les contes de Bikini Bottom.

1 h 50 min.

Résumé : Contient 9 épisodes du dessin animé.

[J/DVD/BOB]

Ed, Edd n Eddy : Fools Par-Ed-Ise.

Burbank, CA : Warner Home Video, 2006. - 1 h 28 min.

Résumé : Contient 6 épisodes.

[J/DVD/EDE]
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CD jeunesse

Bohy, Hélène. - Papoum.

France, 2012.

Résumé : Ensemble de comptines résultant d'une année de recherche à la crèche des Marnaudes, à Rosny-sous-Bois. 

Contenu : Boumbaka -- Je monte dans le train -- Aujourd'hui je chanterai -- Deux petites cornes -- Gugus -- Pierre et Marie --

Ah mesdasmes -- Chapeau de paille -- La laine des moutons -- Pinocchio -- Papoum padère -- Afrika -- Miambélé + Formule 

magique.

[J/CD/BOH]

Caillard, Olivier. - Le retour des p'tits loups du jazz.

France, 2004. - 2 disques compact.

Contenu : CD 1 : Le retour des P'tits Loups du Jazz -- Présentation -- L'orchestre des fruités -- Basile le croqu'Odile -- Délire 

d'un dimanche matin -- Simone -- Conversation scat -- Le chanteur de blues -- Blue and sentimental -- Le bal des animaux --

Clac clac claquettes -- Y'a pas d'papillons -- La salsa des P'tits Loups -- CD 2 Versions instrumentales des mêmes chansons.

[J/CD/CAI]

1, 2, 3 danse avec moi : jeux dansés et rondes d'Afrique / Anthologie.

France, 2012. - Contient textes des chansons.

Contenu : Je fais danser mes cheveux -- Pilons ! Pan ! Pan ! -- Bouboukalakala a dit que -- Le zèbre qui danse -- 1, 2, 3, dans 

avec moi -- Nkossi le lion -- Ayo ayo -- Cot cot La poule -- Zighy zaga -- Malembé -- Miako -- Je danse dans l'eau -- Gling

gloauw -- Bouge, bouge -- Viens manger -- Amina -- Inoba -- Fatmata -- Tokeyi -- Coco laye laye.

[J/CD/DAN]

Gibert, Alain. - Contes du hasard domestique.

France, 1999.

Contenu : Le Chiffou -- Ma mémé de... -- Les aventures de Ripipiou -- Cani Canou -- Le Léobard -- Petipao -- Joncherettes.

[J/CD/GIB]

Prevert, Jacques. - L'Opéra de la Lune.

France : Auvidis, 1991.

Contenu : L'Opéra de la lune -- Scènes de la vie des antilopes -- L'Opéra des girafes -- Le dromadaire mécontent -- L'autruche.

[J/CD/PRE]

Courtin, Thierry, 1954- , ill. - T'choupi fait son spectacle.

France, 2011. - Contient textes des chansons.

Contenu : Le chat -- Le cadeau -- La fête -- Le chef -- Le secret -- Les fleurs -- Mon petit Doudou -- Les ballons -- Les guilis --

Le gâteau -- Vite vite vite -- Merci merci -- Joyeux anniversaire.

[J/CD/TCH]
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