
Haskell Library 
New Acquisitions for Kids & Teens
June & July 2014

Index Page Number

• Livres jeunesse 2-9

• Learning French for Kids 10

• DVD jeunesse 10

• Coin parents 11

New Acquisitions List for Kids June & July 2014 Page 1 of 11



Livres jeunesse

Baussier, Sylvie. - Le feu et les pompiers.

Paris : Nathan Jeunesse, 2005. - 22 p.

[J/363.27/BAU]

Havard, Christian. - Animaux de la montagne.

Toulouse : Milan, 1999. - 40 p.

Résumé : Découverte de tous les animaux qui peuplent les montagnes, de leur mode de vie, de leur reproduction, de leurs

empreintes. Des plus connus comme le chamois, l'aigle ou l'ours aux moins connus comme le grand tétras, le desman ou le 

lièvre variable.

[J/573/HAV]

Bouvet-Lanselle, Violaine 1959-... - My little Louvre.

Paris : Réunion des musées nationaux, 2006. - 43 p. - Ed. en anglais.

Résumé : Reproductions des quelques trésors exposés avec reprise d'un détail qui servira de sujet pour le texte.

[J/708.4/BOU]

Harcourt, Claire d'. - Des larmes aux rires : les émotions et les sentiments dans l'art.

Paris : Seuil, 2006. - 91 p.

Résumé : Un ouvrage qui rassemble peintures, sculptures, gravures, photographies illustrant toute la gamme des émotions : 

chagrin, mélancolie, joie, sérénité, etc. Deux œuvres se rencontrent et se font écho. Prix du Mai du livre d'art 2007.

[J/709/HAR]

Millard, Anne. - Une ville au fil du temps : de la préhistoire à nos jours.

Paris : Gallimard Jeunesse, 1998. - 32 p.

Résumé : Les transformations d'une ville, depuis l'époque du paléolithique, où elle n'était que le camp d'une tribu nomade, 

jusqu'à la métropole d'aujourd'hui, sur le même site. Un texte d'introduction explique le choix de l'emplacement, au bord d'une 

rivière, par les premiers occupants et montre son importance au fil des siècles. Chaque époque est illustrée par un dessin en 

double page.

[J/711/MIL]

Deny, Madeleine. - L'Egypte : 8 jeux de plateau pour tout savoir !

Paris : Nathan Jeunesse, 2004. - 16 p.

Résumé : A travers huit jeux variés (jeux de parcours, jeu d'adresse, devinettes, labyrinthe, etc), l'enfant s'approprie toutes les 

connaissances de base sur le thème proposé. Les informations sont disséminées sur le plateau de jeu composé d'un dé en 

forme de roue et de pions, fournis avec le livre dans le rabat.

[J/916.2/DEN]
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Livres jeunesse (continued)

Aubinais, Marie. - Petit Ours Brun joue dans la neige.

Montrouge (Hauts de Seine) : Bayard Jeunesse, 2007. - 14 p.

[J/AUB]

Aubinais, Marie. - Petit Ours Brun s'amuse à faire peur!

Montrouge (Hauts de Seine) : Bayard Jeunesse, 2007. - 14 p.

Résumé: Parfois, Petit Ours a de drôles de jeux : il s'amuse à effrayer son entourage.

[J/AUB]

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

Champigny-sur-Marne (Val-de-Marne) : Lito, 1995. - 24 p.

[J/BAR]

Les elfées / Carrère et Weissengel; illustrations de Dollphane.

Paris : Dargaud, 2008.

Résumé : Prépubliée dans le magazine Julie, la série des Elfées met en scène quatre adolescentes fans de musique qui

souhaitent fonder un groupe. Très vite, elles se révèlent liées par un destin plus grand et sont amenées à lutter contre des 

forces maléfiques qui menacent les derniers vestiges de la féerie sur Terre.

[J/BD/CAR]

Goscinny, René, 1926-1977. - Astérix : La surprise de César.

Paris : Dargaud, 1985. - 48 p.

Résumé : Une adaptation d’Astérix légionnaire et d’Astérix gladiateur est à la base de cette histoire.

[J/BD/GOS]

Goscinny, René, 1926-1977. - Lucky Luke : A l'ombre des derricks.

Paris : Dargaud, c1968, 1971. - 47 p.

[J/BD/GOS]

Goscinny, René, 1926-1977. - Lucky Luke : Des barbelés sur la prairie.

Paris : Dargaud, c1988. - 48 p.

[J/BD/GOS]

Goscinny, René, 1926-1977. - Lucky Luke : l’intégrale.

Paris : Dargaud, c1968, 1971. - 47 p.

Contenu : Nitroglycérine -- Le Ranch maudit -- L'alibi.

[J/BD/GOS]
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Livres jeunesse (continued)

Goscinny, René, 1926-1977. - Lucky Luke : La Ballade des Daltons.

Paris : Dargaud, c1968, 1971. - 47 p.

[J/BD/GOS]

Goscinny, René, 1926-1977. - Lucky Luke : La corde du pendu et autres histoires.

Paris : Dargaud, 2001. - 46 p.

[J/BD/GOS]

Goscinny, René, 1926-1977. - Lucky Luke : La Légende de l'Ouest.

Paris : Dargaud, 2002. - 46 p.

[J/BD/GOS]

Goscinny, René, 1926-1977. - Lucky Luke : Le Juge.

Paris : Dargaud, 1988. - 46 p.

[J/BD/GOS]

Goscinny, René, 1926-1977. - Lucky Luke : Les Dalton dans le Blizzard.

Paris : Dargaud, c1968, 1971. - 47 p.

[J/BD/GOS]

Goscinny, René, 1926-1977. - Lucky Luke : Ruée sur l'Oklahoma.

Paris : Dargaud, c1988. - 48 p.

[J/BD/GOS]

Goscinny, René, 1926-1977. - Lucky Luke : Spécial 6.

Paris : Dargaud, c1968, 1971. - 47 p.

Contenu : En remontant le Mississippi -- Sur la piste des Dalton -- A l'ombre des derricks.

[J/BD/GOS]

Goscinny, René, 1926-1977. - Lucky Luke : Un Cheik au Far-West.

Paris : Dargaud, c1968, 1971. - 47 p.

[J/BD/GOS]
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Livres jeunesse (continued)

Laudec, 1948-. - Cédric 16 : Où sont les freins?

Marcinelle-Charleroi [Belgique]; Paris : Dupuis, 2003.

Résumé : De l'astucieux grand-père au bouillant petit-fils, trois générations sont unies pour transformer les petits riens et les 

gros chagrins de tous les jours en éclats de rire permanents.

[J/BD/LAU]

Laudec, 1948-. - Cédric 18 : Enfin seuls!

Marcinelle-Charleroi [Belgique]; Paris : Dupuis, 2003.

Résumé : De l'astucieux grand-père au bouillant petit-fils, trois générations sont unies pour transformer les petits riens et les 

gros chagrins de tous les jours en éclats de rire permanents. Cédric a décidé à dire à Chen qu'il l'aime, mais sa famille, et ses 

amis ne lui en laissent jamais l'occasion.

[J/BD/LAU]

Morvan, Jean-David, 1969-. - Spirou et Fantasio 49 : A Tokyo.

Marcinelle-Charleroi [Belgique]; Paris : Dupuis, 2006. - 64 p.

Résumé : Fantasio et Spirou se trouvent pris dans une course-poursuite à travers Tokyo qui les conduit dans divers quartiers 

de la ville : Akihabara, Giza, Shinjuku...

[J/BD/MOR]

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

Paris : Fleurus, 2003. - 123 p.

Résumé : Un album pour rêver de princesses, de prince charmant, de fées et de sorcières. Avec les histoires de Peau d'Ane,

de Blanche Neige, de Cendrillon, du prince grenouille et de la princesse Héloïse, et la création d'une robe de princesse en 

papier crépon.

[J/BEA]

Berner, Rotraut Susanne, 1948-. - Le livre du printemps.

Geneve: : Joie de lire, 2009. - 16 p.

Résumé : La ville du Livre de l'hiver se métamorphose en fonction des changements apportés par le printemps.

[J/BER]

Bertron, Agnès. - Le jardin de la sorcière.

Montrouge (Hauts de Seine) : Bayard Jeunesse, 2003. - 41 p.

Résumé : Anna voudrait gagner un jardin et l'offrir à sa mère pour son anniversaire. Mais ce jardin appartient à une affreuse 

sorcière qui va emprisonner Anna et ses deux sœurs. En fait, il s'agit d'une vieille femme dont le jardin est convoité par des 

sorcières pour en faire un lieu de réunion...

[J/BER]

Bloch, Serge, 1956- , ill. - Zouk vol. 2 : Danger public.

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

Résumé : Six nouvelles aventures de Zouk, l'héroïne du magazine Les belles histoires. La petite sorcière vit à New York avec 

ses parents, son chat Noyau et monsieur Potiron. Elle est désobéissante et ne connaît pas très bien ses formules magiques,

ce qui l'entraîne dans des situations loufoques.

[J/BLO]
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Livres jeunesse (continued)

Bonotaux, Gilles 1956-... - Quand Mamie avait mon âge.

Paris : Autrement Jeunesse, 2000. - 48 p.

Résumé : Une fois par semaine, Mamie prenait un bain... Pas plus souvent, car c'était déjà toute une affaire avec la grande

bassine en zinc. Et ce qui était moins agréable, il fallait ensuite se rincer les cheveux au vinaigre. C'était la fin des années

quarante. Les auteurs en remontant le temps, offrent aux enfants, parents et grands-parents un moment privilégié pour 

découvrir le temps qui passe.

[J/BON]

Boujon, Claude, 1930-1995. - Pauvre Verdurette.

Paris : Ecole des Loisirs, 1994. - 40 p.

Résumé : Verdurette, la grenouille, avait entendu dire qu'une de ses cousines, dans un marais du Nord, s'était transformée en 

princesse grâce à un baiser donné par un prince charmant. Alors, elle partit...

[J/BOU]

Mes premières histoires de Babar 3 / adaptation des illustrations Jean-Claude Gibert d'après les personnages créés 

par Jean et Laurent de Brunhoff.

Paris : Hachette Jeunesse, 2003. - 16 p.

Contenu : Babar au royaume des jeux -- Babar et le robot.

[J/BRU]

27 histoires de chevaux / Elisabeth Coudol, Béatrice Egémar, Catherine Kalengula et al.

Champigny-sur-Marne (Val-de-Marne) : Lito, 2011. - 104 p.

Résumé : Un recueil d'histoires fantastiques ou amusantes avec des chevaux, des cavaliers, des licornes, etc.

[J/CHE]

Ciboul, A. - Les couleurs.

Paris : Nathan, 2000. - 32 p.

[J/CIB]

Clément, Claire, 1955-. - Essie 1 : Et si je changeais de maman ?

Montrouge (Hauts de Seine) : Bayard Jeunesse, 2007. - 29 p.

Résumé : Après s'être fait gronder par sa maman, Essie, petite fille espiègle, décide de changer de maman et organise un 

casting pour dénicher la maman idéale. Finalement, il manque quelque chose à chacune.

[J/CLE]

Daudet, Alphonse, 1840-1897. - La chèvre de monsieur Seguin.

Paris : Gautier-Languereau, 1992. - 29 p.

[J/DAU]

Delessert, Etienne, 1941-. - La pluie.

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

Résumé : Surpris par la pluie, les trois amis se réfugient sous une large feuille. Yok-Yok en profite pour leur raconter le cycle 

de l'eau.

[J/DEL]
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Livres jeunesse (continued)

Delval, Marie-Hélène, 1944-. - Les sept sorcières.

Montrouge (Hauts de Seine) : Bayard Jeunesse, 2003. - 41 p.

Résumé : Le destin d'une petite princesse, aussi ensorcelant qu'ensorcelée!

[J/DEL]

Du Bouchet, Paule. - Coco et la confiture : une histoire mise en musique.

Paris : Gallimard Jeunesse, 2006. - 16 p. + 1 CD audio.

Résumé: Une histoire lue et accompagnée d'une musique originale pour éveiller les tout-petits à la musique.

[J/DUB]

Godeau, Natacha. - La chasse au trésor.

Paris : Hachette Jeunesse, 2011. - 61 p. (Babar, les aventures de Badou).

Résumé : Badou découvre dans le palais une clé dorée qui ouvre un mystérieux coffre.

[J/GOD]

Guilloppé, Antoine, 1971-. - L'heure du bisou.

Paris : Gautier-Languereau, 2009. - 32 p.

Résumé : Album illustré d'animaux qui s'embrassent. Il montre que le plus beau bisou reste le tout premier, celui du jour de sa

naissance.

[J/GUI]

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

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 Coquette.

Paris : Hachette Jeunesse, 2004. - 40 p.

[J/HAR]

366 histoires pour chaque soir.

Roubaix (Nord) : Chantecler, 1994. - 237 p.

Résumé : Une histoire pour chaque jour de l'année, présentée par saisons et agrémentée d'un petit poème.

[J/HIS]

Histoires de sorcières.

Champigny-sur-Marne (Val-de-Marne) : Lito, 2002. - 77 p.

Résumé : Dix histoires de sorcières courtes et amusantes.

[J/HIS]
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Livres jeunesse (continued)

Hout, Mies van 1962-... - Aujourd'hui je suis...

Paris : Minedition, 2011. - 44 p.

Résumé : L'album illustre les humeurs de différents poissons, allant de la joie à la tristesse en passant par la peur ou la colère. 

Une initiation aux émotions.

[J/HOU]

Hout, Mies van 1962-... - Aujourd'hui, on va...

Paris : Minedition, 2012.

Résumé : Une histoire d'amitié, de dispute, de bagarre puis de réconciliation. L'album met en scène des monstres pour initier 

aux émotions et sentiments.

[J/HOU]

Jolibois, Christian, 1954-. - La petite poule qui voulait voir la mer.

Paris : Pocket jeunesse, 2005. - 46 p.

[J/JOL]

Lecaye, Olga, 1916- . - Léo Corbeau et Gaspard Renard.

Paris : Ecole des Loisirs, 2006. - 37 p.

Résumé : Léo Corbeau et Gaspard Renard ont le même âge et habitent dans la même forêt. Ils aimeraient bien jouer 

ensemble, mais le grand-père de Léo Corbeau ne veut pas. C'est à cause d'une vieille histoire. Il paraît qu'il s'est disputé avec 

grand-père Renard il y a très longtemps. Léo se demande si un jour la réconciliation sera possible.

[J/LEC]

Lenain, Thierry, 1959- . - Les baisers de mademoiselle Zazie.

Paris : Nathan Jeunesse, 2009. - 30 p.

Résumé : Zazie a décidé que Max devait l'attendre tous les jours sur les marches de l'escalier qui mène aux toilettes. Comme

ça, si elle veut l'embrasser, elle sait où le trouver ! Mais le problème, c'est qu'elle n'est pas allée l'embrasser depuis quelques

jours, et Max commence à trouver le temps long. Max parle de ses ennuis à sa maîtresse d'école qui va le faire réfléchir et

réagir.

[J/LEN]

McNaughton, Colin. - Tout à coup.

Paris : Gallimard Jeunesse, 1994.

Résumé : Une histoire pleine d'humour qui met en scène un petit cochon étourdi et un loup malchanceux.

[J/MCN]

Ménielle, Adrien. - Anatole et la météo.

Toulouse : Milan jeunesse, 2013. - 24 p.

Résumé : Avec l'aide d'Anatole, le lecteur découvre les mots de la météo.

[J/MEN]
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Livres jeunesse (continued)

Osborne, Mary Pope, 1949-. - La Cabane magique vol. 3 : Le secret de la pyramide.

Montrouge (Hauts de Seine) : Bayard Jeunesse, 2005. - 156 p.

Résumé : Tom et sa sœur Léa, propulsés dans le passé grâce à une cabane magique, se retrouvent au cœur des mystères de 

l'Egypte ancienne.

[J/OSB]

Raisson, Gwendoline 1972-... - Le grand championnat de mensonges.

Paris : Pastel, 2010. - 34 p.

Résumé : A la ferme des Grands Cerfs, le championnat annuel de mensonges se déroule comme à l'ordinaire.

[J/RAI]

Roederer, Charlotte, 1967-. - L'école maternelle.

Paris : Gallimard Jeunesse, 2008. - 24 p.

Résumé : Pour apprendre à vivre ensemble, jouer, réfléchir, découvrir. De l'heure de la classe à celle de la sortie en passant

par l'appel, les activités manuelles, la récréation et la sieste, tout l'univers journalier des enfants, partout dans le monde. Avec

cinq transparents.

[J/ROE]

Saint-Mars, Dominique de. - Max n'aime pas l'école.

Coppet (Suisse) : Calligram, 1993. - 48 p.

Résumé : Max rentre de l'école, il est désespéré, son carnet de notes est mauvais et ses parents vont encore l'attraper. Mais, 

le lendemain, il est le seul à pouvoir récupérer le lapin de la classe qui s'est échappé.

[J/SAI]

Tullet, Hervé, 1958-. - Comment j'ai sauvé ma maman.

Paris : Seuil Jeunesse, 1997. - 64 p.

Résumé : Maman a eu une journée épouvantable mais son fils adoré va la consoler de tous ses déboires, à ce qu'il dit ! Un 

livre à trous, où ce qui apparaît quand on tourne la page n'est pas du tout ce que l'on croyait.

[J/TUL]

Wauters, Julia, 1982-. - Une nuit loin d'ici : Un bestiaire qui se dévoile de page en page.

Paris : Helium, 2011. - 34 p.

Résumé : Un bestiaire aux pages transparentes pour découvrir les animaux sauvages à travers la jungle amazonienne, la 

savane africaine, la taïga de Russie, les profondeurs de l'océan et une forêt européenne.

[J/WAU]

Weber, Léa. - Le carnaval des animaux.

Paris : Chant du monde, 2006. - + 1 CD audio.

Résumé : Chacun des morceaux de ce conte musical permet d'identifier un animal : le lion est associé à une marche royale, le

kangourou sautille sur les notes aiguës du piano et l'éléphant marche sur les notes graves, etc.

[J/WEB]
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Learning French for Kids

Baby Einstein : Neptune's Oceans.

Burbank, CA : The Walt Disney Company, 2011. - 24 min. - Pour enfants à partir de 1 an.

Résumé : Images fascinantes et chefs-d'œuvre musicaux pour éveiller et enchanter votre bébé.

[J/DVD/446/PRA/BAB]

DVD jeunesse

La famille Berenstain : Estimez-vous heureux ?

Toronto, Ontario : kaBOOM! Entertainment Inc., 2002. - 1 h.

Résumé : contient 5 épisodes.

[J/DVD/BER]

Go Diego Go! : Rainforest Fiesta.

Hollywood : Paramount Pictures, Paramount, 2009. - 1 h 33 min.

Résumé : Contient 4 épisodes.

[J/DVD/DIE]

Madeline et le roi.

France. - 1 h 14 min.

Résumé : Madeline tente d'arrêter deux mystérieux étrangers qui s'apprêtent à voler la Joconde, mais elle est accusée d'écart 

de conduite!

[J/DVD/MAD]

Aventures à Zambézie.

Culver City, CA : Columbia Pictures, 2013. - 1 h 22 min. - Sous-titres en français disponibles.

Résumé : Lorsqu'un jeune fraucon téméraire, nommé Kai, entend parler de Zambézie, la merveilleuse cité des oiseaux, il 

quitte sa contrée éloignée contre la volonté de sa père.....

[J/DVD/ZAM]
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Coin parents

Bacus-Lindroth, Anne, 1955-. - Le grand guide de votre enfant de 3 à 6 ans.

Paris : Marabout, 2014. - 293 p.

Résumé : Pour chaque année de 3 à 6 ans, ce guide décrit les signes du développement physique, psychique, affectif, social 

et intellectuel. Il propose des conseils pour résoudre les petits problèmes d'éducation au quotidien, ainsi que des pistes de

réflexion pour être à l'écoute de l'enfant.

[CP/649.1/BAC]

Toja, Olivia. - Maman débutante : l'essentiel pour bien s'occuper de bébé !

Paris : First, 2014. - 247 p.

Résumé : Guide pour les jeunes mamans. Rassemble des témoignages et propose les conseils d'un pédiatre. Des

informations pratiques pour savoir comment réagir face aux situations inévitables auxquelles sont confrontées toutes les 

mamans débutantes et un peu désemparées.

[CP/649.1/TOJ]
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