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Les Z’ados – Livres

Guibert, Emmanuel. - Ariol 1 : Un petit âne comme vous et moi.

Toulouse : BD Kids, 2011. - 124 p.

Résumé : 12 aventures du petit âne à lunettes et de ses copains, extraites des albums : Debout, Bête comme un âne, sale

comme un cochon, et Jeux idiots.

[ADO/BD/ARI/1]

Durbiano, Lucie, 1969-. - Le Rouge vous va si bien.

Paris : Gallimard, 2008.

Résumé : Au Far West, à la Renaissance ou lors d'un cocktail mondain, dans le coeur d'un escargot ou celui du Petit 

Chaperon rouge, ces histoires d'amour sont étranges, cruelles, ou comiques, mais jamais simples.

[ADO/BD/DUR]
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Livres jeunesse

Mon premier Larousse des c'est quoi ? / rédaction Françoise de Guibert.

Paris : Larousse, 2011. - 160 p.

Résumé : Répond à des questions d'enfants sur différents thèmes avec une approche philosophique, notamment sur la 

société, les hommes et les humains, les sentiments, la famille, l'école, l'environnement et l'écologie.

[J/302/LAR]

Frattini, Stéphane. - Le port.

Toulouse : Milan, 2002. - 37 p.

Résumé : Pour découvrir les activités de la navigation maritime et fluviale, les ports de commerce, de pêche, de plaisance, et 

s'informer sur l'univers de la mer et des bateaux.

[J/387.1/FRA]

Peyrols, Sylvaine 1949-. - Les volcans.

Paris : Gallimard Jeunesse, 2009. - 24 p.

Résumé : Pour comprendre le fonctionnement et le rôle des volcans : l'origine de la lave, les différentes formes d'éruption, la 

naissance des îles et des chaînes de montagne. Accompagné de 5 feuillets transparents intercalés entre les pages pour 

animer les illustrations.

[J/551.2/PEY]

Gourrier, James. - La montagne.

Paris : Nathan, 2001. - 22 p.

Résumé : Des tirettes à actionner, des volets à soulever et d'autres surprises au fil des pages pour s'amuser et partir à la 

découverte de la montagne.

[J/551.43/GOU]

Plisson, Philip 1947-... - La mer racontée aux enfants.

Paris : De La Martinière Jeunesse, 2012. - 69 p.

Résumé : 70 photographies choisies pour leur beauté et pour l'intérêt qu'elles suscitent chez l'enfant permettent de découvrir 

tempêtes, régates, ports, bateaux de pêche et de plaisance, faune et flore, pollution, plongée, sauvetages, surfs, phares, 

marées, etc.

[J/551.46/PLI]

Ledu, Stéphanie. - Les dinosaures.

Toulouse : Milan jeunesse, 2003. - 36 p.

Résumé : Une première partie reconstitue l'état de la Terre à l'époque des dinosaures, une seconde présente un dinosaure de

chaque catégorie avec une légende et un commentaire, une troisième et dernière partie explique les causes de la disparition 

de ces gros animaux.

[J/567.9/LED]

Beaumont, Emilie, 1948-. - L'imagerie du corps humain.

Paris : Fleurus, 1993. - 131 p.

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

approfondisse ses connaissances.

[J/611/BEA]
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Livres jeunesse (continued)

Berger Tancerel, Joss. - La ferme.

Toulouse : Milan, 2001. - 40 p.

Résumé : Le petit lecteur découvrira les travaux de la ferme, l'élevage des animaux et les différents types d'engins utilisés : 

tracteur, moissonneuse-batteuse, charrue...

[J/631.21/BER]

Grinberg, Delphine. - Le chantier.

Paris : Nathan Jeunesse, 2002. - 24 p.

Résumé : Des tirettes, des volets, des roues, des découpes pour découvrir ce qui se passe sur un chantier, comment marche 

une grue, les différents matériaux de construction, les métiers du bâtiment, la durée de vie d'une maison, l'aménagement 

extérieur et l'agencement intérieur...

[J/693/GRI]

Joly, Dominique. - Les hommes préhistoriques.

Paris : Nathan Jeunesse, 2001. - 32 p.

Résumé : Pour découvrir comment sont apparus les premiers hommes, comment ils chassaient le mammouth, comment ils

s'habillaient ou comment ils mangeaient.

[J/930/JOL]

Tranchant, Christophe. - Paris.

Toulouse : Milan jeunesse, 2012. - 94 p.

Résumé : Pour découvrir Paris, la place de l'eau dans son espace, ses principaux sites et monuments côté rive droite et côté 

rive gauche, des lieux étonnants, etc.

[J/944.36/TRA]

Charlat, Benoît, 1978-. - Ne mets pas tes doigts dans le nez !

Paris : Ecole des Loisirs, 2006. - 16 p.

Résumé : Il ne faut pas mettre les doigts dans le nez de la chèvre, ni dans celui du cochon, encore moins dans celui du Père 

Noël et surtout pas dans celui du loup.

[J/CHA]

Dupuy-Sauze, Marianne. - Lulu et Poupadi apprennent à dire.....s'il te plaît.

Paris : Fleurus, 2008. - 12 p.

Résumé : Du matin jusqu'au soir, à la maison, chez un ami ou au jardin, les occasions de dire s'il te plaît sont nombreuses. 

Chaque double page illustre une scène de la vie quotidienne pour un premier apprentissage de la politesse en compagnie de 

Lulu et Poupadi.

[J/DUP]

Écormier, Joëlle 1967-... - La chose bizarre.

Saint-André (La Réunion) : Océan, 2008. - 36 p.

Résumé : Oscar se demande quelle est cette chose qui pousse dans son jardin. Il pense à une fourmilière géante, à un arbre

sang-dragon, à un chapeau chinois. La nuit, il entend un grondement. Il s'agit en fait d'un volcan. Pour découvrir l'évolution 

d'un volcan tout en exorcisant les peurs de l'enfant.

[J/ECO]
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Livres jeunesse (continued)

Jake déménage.

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

Résumé : Badou et sa bande croient que Jake a l'intention de déménager et sont prêts à tout pour empêcher ça. En fait, 

Cornelius veut emmener Jake au parc d'attraction...

[J/GOD]

Van Hout, Mies 1962-... - Hier, je t'ai...

Paris : Minedition, 2013. - 28 p.

Résumé : Une maman oiseau raconte à chaque page, à l'aide d'un mot au participe passé, l'aventure de la naissance et de 

l'enfance de son poussin jusqu'au départ du nid familial.

[J/HOU]

Jobert, Marlène, interpr. - Peter Pan.

Evreux : Atlas, 2005. - 48 p.

Résumé : La magie du conte est recréée par l'interprétation de la comédienne M. Jobert et par les animations musicales et les 

effets sonores intégrés à l'enregistrement.

[J/JOB]

Lesterlin, Anne 1980-... - La ferme.

Toulouse : Milan jeunesse, 2014. - 61 p.

Résumé : Des informations ludiques, sous forme d'images, de fictions et de jeux, pour découvrir la vie à la ferme : les animaux, 

la fabrication du yaourt, la visite du vétérinaire et les engins agricoles.

[J/LES]

Papineau, Lucie. - Léonardo le lionceau.

Saint-Lambert (Québec) : Dominique et compagnie, 2005. - 1 livre et 1 cd.

Résumé : Lucie Papineau raconte et chante avec passion l'histoire de Léonardo, un petit lionceau amoureux d'une tortue 

nommée Tartelette, qui lui fait découvrir le merveilleux monde de la mer...

[J/PAP]

Reberg, Evelyne, 1939- . - Les Lili Moutarde.

Montrouge (Hauts de Seine) : Bayard Jeunesse, 1991. - 47 p.

Résumé : A Dijon, la folle histoire des 4 soeurs Lili Moutarde.

[J/REB]
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Livres jeunesse (continued)

Tullet, Hervé, 1958-. - 10 fois 10.

Paris : Seuil Jeunesse, 2013.

Résumé : Dix façons d'apprendre les nombres de 0 à 10 en comptant sur ses doigts, en fonction des couleurs, des formes, 

des parties du corps, etc.

[J/TUL]

Ungerer, Tomi, 1931-. - Emile.

Paris : Ecole des Loisirs, 2010. - 34 p.

Résumé : Emile est un poulpe qui a sauvé le capitaine Samofar d'un requin et il amuse les enfants en prenant toutes sortes de 

formes grâce à ses tentacules et sa drôle de tête.

[J/UNG]
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