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Les Z’ados – Livres

Guibert, Emmanuel. - Ariol 2 : Le Chevalier cheval.
Toulouse : BD Kids, 2011. - 134 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]

Livres jeunesse

Laffon, Martine, 1951-. - Le livre des pourquoi.
Paris : De La Martinière Jeunesse, 2003. - 96 p.

[J/034/LAF]

Denis-Huot, Christine 1954-... - Les animaux de la savane racontés aux enfants.
Paris : De La Martinière Jeunesse, 2003. - 75 p.
Résumé : Présente la vie des animaux de la savane, des plus grands aux plus petits, photographiés dans toutes 
leurs activités : la tactique de chasse du guépard, l'éducation des bébés babouins, les combats des zèbres...

[J/590/DEN]

Alquier, Pascal. - La conquête spatiale.
Toulouse : Milan jeunesse, 2005. - 37 p.
Résumé : Pour tout savoir sur l'histoire et le futur de la conquête spatiale et le métier d'astronaute : l'envoi d'appareils 
de plus en plus sophistiqués en orbite, le premier homme sur la Lune le 21 juillet 1969, la vie en apesanteur, les 
différents moments du lancement d'une fusée, les maisons de l'espace...

[J/629.4/ALQ]

Ledu, Stéphanie. - Le pain.
Toulouse : Milan jeunesse, 2009. - 29 p.

[J/641.59/LED]

Lécullée, Christophe. - Chépa quoi faire ! : 100 activités au fil des mois.
Arles : Actes Sud Junior, 2007. - 142 p.
Résumé : Des activités d'intérieur et d'extérieur : bricolage, cuisine, jardinage, éveil aux mots et aux nombres... 
Organisées par saisons et par mois, elles suivent le calendrier scolaire et nécessitent peu de matériel.

[J/745.5/LEC]
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Livres jeunesse (continued)

Beaumont, Emilie, 1948-. - L'imagerie des chevaliers.
Paris : Fleurus, 2006. - 123 p.
Résumé : Chronique de la vie du chevalier, de sa formation depuis sa plus tendre enfance jusqu'à son départ pour 
les croisades, ses différentes activités, les tournois, la vie au château. Avec une description des forteresses en bois 
puis en pierre, l'attaque du château, etc.

[J/940.1/BEA]

Aihara, Hiroyuki 1960-... - La grande lessive.
Paris : Tourbillon, 2006. - 36 p.
Résumé : A l'école des ours, les douze amis entreprennent de faire une grande lessive.

[J/AIH]

Aubinais, Marie. - Petit Ours Brun aime se promener.
Montrouge (Hauts de Seine) : Bayard Jeunesse, 2009. - 16 p.
Résumé : Une scène de la vie quotidienne de Petit Ours Brun. Ici, Petit Ours Brun fait la cueillette de tout ce qui se
trouve sur son chemin.

[J/AUB]

Billioud, Jean-Michel, 1964-. - Les cow-boys et les Indiens.
Paris : Nathan Jeunesse, 2003.
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 du Far West.

[J/BIL]

Blake, Stéphanie. - Mon chien.
Paris : Ecole des Loisirs, 2014. - 26 p.
Résumé : Balthazar, le chien de Sally, n'en fait qu'à sa tête. Il va même jusqu'à enfiler les vêtements de sa 
maîtresse.

[J/BLA]

Boncens, Christophe illus. - Les animaux de la savane.
Paris : Auzou, 2010.
Résumé : Voici un livre tout carton à lire et à toucher pour faire découvrir les animaux de la savane aux tout-petits.

[J/BON]

Bour, Danièle, 1939- , ill. - 7 histoires coquines de Petit Ours Brun.
Montrouge (Hauts de Seine) : Bayard Jeunesse, 2004.
Résumé : Réunit sept histoires mettant en scène des actions de la vie quotidienne de Petit Ours Brun. Contenu : 
Petit Ours Brun se déguise -- Petit Ours Brun s'amuse à faire peur -- Petit Ours Brun lave la voiture -- Petit Ours Brun 
au toboggan -- Petit Ours Brun joue dans la neige -- Petit Ours Brun joue dans la mer -- Petit Ours Brun et son 
arrosoir.

[J/BOU]

Bour, Danièle, 1939- , ill. - Petit Ours Brun a perdu son doudou.
Montrouge (Hauts de Seine) : Bayard Jeunesse, 2005. - 14 p.
Résumé : L'histoire met en scène des moments puisés dans la vie quotidienne du personnage et montre des
émotions et des expériences de la vie de tous les jours, dans lesquelles les petits se reconnaîtront.

[J/BOU]

Kids & Teens New Acquisitions List Summer 2015 3 of 10



Livres jeunesse (continued)

Bour, Danièle, 1939- , ill. - Petit Ours Brun et les œufs de Pâques.
Montrouge (Hauts de Seine) : Bayard Jeunesse, 1998. - 14 p.
Résumé : Une histoire de Petit Ours Brun sur le plaisir de manger des œufs de Pâques.

[J/BOU]

Bour, Danièle. - Petit Ours Brun et le bébé.
Montrouge (Hauts de Seine) : Bayard Jeunesse, 2005. - 14 p.
Résumé : Petit Ours Brun part à la découverte de lui-même et de son environnement immédiat. Madame Ourse 
Grise et son bébé rendent visite à Petit Ours Brun et sa maman.

[J/BOU]

Bournazel, Diane de. - C'est comme ça chez moi... le soir.
Paris : Pastel, 2005. - 34 p.
Résumé : Après le dîner, il faut aller se coucher. Il faut trouver le pyjama et sauter dans le lit.

[J/BOU]

Brenifier, Oscar. - Dis, maman, pourquoi j'existe ?
Paris : Nathan Jeunesse, 2008. - 32 p.
Résumé : Cette collection propose aux enfants des pistes de réflexion pour constituer leur propre pensée sur la vie, 
sur soi, sur les autres, et dans cet ouvrage, sur l'existence.

[J/BRE]

Burningham, John, 1936- . - Préférerais-tu...
Paris : Kaléidoscope, 2011. - 32 p.
Résumé : Une série de propositions humoristiques invitant l'enfant à méditer sur ce qu'il préférerait : qu'un éléphant 
boive l'eau de son bain, qu'un hippopotame dorme dans son lit ou qu'un cochon enfile ses vêtements, etc.

[J/BUR]

Chen, Jianghong 1963-... - Le prince tigre.
Paris : Ecole des Loisirs, 2014. - 45 p.
Résumé : Dans la forêt, la tigresse pleure la mort de ses petits, tués par des chasseurs. Un soir, elle attaque le 
village, dévore les hommes et les bêtes, mais cela n'apaise en rien sa colère. Le pays est plongé dans la terreur. Le 
roi consulte la vieille Lao Lao, qui lui explique que le seul moyen de calmer la tigresse est de lui donner son fils 
unique, Wen, et qu'elle ne lui fera aucun mal.

[J/CHE]

Crowther, Kitty, 1970-. - Scritch scratch dip clapote !
Paris : Ecole des Loisirs, 2002. - 34 p.
Résumé : Tous les soirs Jérôme commence à avoir peur dès que son papa et sa maman sont venus lui dire bonsoir. 
De drôles de bruits se font entendre et il va se réfugier dans la chambre de ses parents. Le papa de Jérôme 
l'emmène dehors pour lui montrer d'où viennent les bruits qu'il entend. Il a apprivoisé ses peurs.

[J/CRO]
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Livres jeunesse (continued)

Dalrymple, Jennifer, 1966-. - Joyeux anniversaire !
Montrouge (Hauts de Seine) : Bayard Jeunesse, 2013. - 42 p.
Résumé : Gabriel en a assez de ne jamais décider de ce qu'il veut faire et de n'avoir aucun temps libre à cause de
toutes les activités que sa mère lui a organisées. Le jour où son copain Fernand l'invite pour son anniversaire et qu'il 
doit refuser parce qu'il a cours d'informatique, il comprend qu'il doit réagir. Et Fernand a une idée qui va peut-être 
tout changer.

[J/DAL]

Delessert, Etienne, 1941-. - Les bons et les mauvais.
Paris : Gallimard-Jeunesse Giboulées, 2011. - 32 p.
Résumé : Bolets, chanterelles, coprins, lépiotes, lycoperdons et cortinaires sont de bons champignons. Mais 
attention aux mauvais tous plus beaux les uns que les autres, amanites tue-mouches, amanites phalloïdes et bolets 
de satan. Yok-Yok est là pour que ses amis les différencient bien.

[J/DEL]

Desputeaux, Hélène, illus. - Caillou : Ma maman à moi.
Beloeil : Desputeaux & Aubin, 2006. - 12 p.
Résumé : Tout doucement je marche un pas, deux pas vers ma maman à moi!

[J/DES]

Du Bouchet, Paule. - Coco et les pompiers.
Paris : Gallimard Jeunesse, 2002. - 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. - Même pas peur !
Paris : Hachette Jeunesse, 2011. - 61 p.
Résumé : Badou et Babar font un voyage en montgolfière. Mais celle-ci dérive et atterrit sur le territoire de Sleek, la 
panthère.

[J/GOD]

Gosselin, Karine. - Mystère de la perle rouge.
Saint-Michel-sur-Orge (Essonne) : Piccolia, 2012. - 48 p.
Résumé : Le peintre Chester Schnauzer reçoit une commande de Madame Angora, la femme du président italien. Sr 
son portrait, sa cliente désir porter à son cou une somptueuse perle rouge...

[J/GOS]

Gouichoux, René, 1950-. - La cuillère amoureuse.
Montrouge (Hauts de Seine) : Bayard Jeunesse, 2009. - 22 p.
Résumé : Ce matin, au petit déjeuner, Marine confie à son papa qu'elle est amoureuse. Mais son papa ne lui
répondant pas, c'est la petite cuillère qui le fait : elle aussi est amoureuse, mais elle ne sait pas de qui. Alors Marine 
va l'aider à trouver son amoureux : est-ce le bol, le sucre, le verre ?

[J/GOU]
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Livres jeunesse (continued)

Gourounas, Jean. - Un câlin.
Rodez : Rouergue, 2007. - 28 p.
Résumé : Au gré des cycles d'une machine à laver, deux serviettes s'amadouent, se mélangent et bientôt ne font 
plus qu'un. Quand la lessive se transforme en câlin...

[J/GOU]

Hamill, Carol. - La Plante de Mandy et Muffy.
XLibris, 2014.
Résumé : Deux très jeunes sœurs, Mandy et Muffy et leur petit chien Rovy déménagèrent de leur maison de 
campagne à un appartement à Manhattan, quand leurs parents trouvèrent du travail à New York City. D'abord les 
petites filles eurent le mal du pays, mais, pleines d'imagination, elles trouvèrent vite un moyen intéressant pour 
occuper leur temps.

[J/HAM]

Hargreaves, Roger, 1934-1988. - Madame Chipie change de couleur.
Paris : Hachette Jeunesse, 2005. - 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. - Monsieur Bizarre.
Paris : Hachette Jeunesse, 2007. - 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]

Jourdy, Camille. - Les animaux de la ferme.
Paris : Albin Michel Jeunesse, 2013. - 18 p.
Résumé : Louise, Arthur et Lison, trois amis, partent à la découverte des animaux de la ferme. Au total, une dizaine 
d'animaux, traités de façon naturaliste, sont mis en scène et nommés dans un petit texte dialogué.

[J/JOU]

Lauer, Doris, ill. - Juliette et sa maman.
Champigny-sur-Marne (Val-de-Marne) : Lito, 2008. - 16 p.
Résumé : Juliette raconte sa maman avec tendresse et spontanéité et fait partager le regard fier qu'elle pose sur elle,
ainsi que son amour et sa complicité : le bisou collant de confiture, les collections de feuilles d'automne, les bêtises, 
les secrets...

[J/LAU]

Marchand, Stéphane. - Mille Bravos pour Théo!
Montrouge (Hauts de Seine) : Bayard Jeunesse, 2003. - 25 p.
Résumé : Toute la classe se moque de Théo parce qu'il arrive à l'école en tenue de skieur. Mais Théo ne rigole pas. 
Devant cette situation embarrassante, il se montre très courageux et raconte le cambriolage qui a eu lieu chez lui et 
qui l'a obligé à endosser ces habits-là.

[J/MAR]
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Livres jeunesse (continued)

Mets, Alan 1961-. - Mon chat stupide.
Paris : Ecole des Loisirs, 2009. - 25 p.
Résumé : Un chat polisson rend la vie infernale à son maître : il fait ses crottes dans ses pantoufles, prend son bain
dans son petit déjeuner, etc. Son maître décide de le chasser à coups de balai. Mais une fois le chat disparu, son 
absence se fait ressentir.

[J/MET]

Mirande, Jacqueline 1925-... - Contes et légendes : le Moyen Age.
Paris : Nathan Jeunesse, 2010. - 224 p.
Résumé : Chansons de geste, romans courtois, fabliaux, aventure de Renard, c'est tout le Moyen Age qui revit dans 
ces contes.

[J/MIR]

Monloubou, Laure 1976-... - Perdus au musée !
Paris : Kaléidoscope, 2015. - 34 p.
Résumé : Justin et Noémie font une sortie au musée avec leur classe. Malgré les consignes de leur maîtresse ils se 
perdent.

[J/MON]

Parr, Todd. - C'est quoi, la paix ?
Montrouge (Hauts de Seine) : Bayard Jeunesse, 2006. - 34 p.
Résumé : Un livre qui aborde le concept de la paix.

[J/PAR]

Picard, Charline. - Tout sur l'automne.
Paris : Seuil Jeunesse, 2011. - 62 p.

[J/PIC]

Ponti, Claude, 1948- , ill. - Ma vallée.
Paris : Ecole des Loisirs, 1998. - 48 p.
Résumé : C'est une vallée immense, dont les habitants s'appellent les Touim's. Suivez bien la carte. Vous pourrez 
regarder pousser les Arbres-à-bateaux. Si vous aimez les labyrinthes, rendez-vous dans la forêt de l'enfant perdu. 
Rencontrez aussi Soyotte et Smargoule...

[J/PON]

Poussier, Audrey, 1978-. - Au lit tout le monde !
Paris : Ecole des Loisirs, 2013. - 27 p.
Résumé : Dormir avec un doudou ou une bouillotte, c'est courant. Dormir avec une boîte à outils est plus rare, même 
si cela peut servir.

[J/POU]
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Livres jeunesse (continued)

Poussier, Audrey, 1978-. - Guili guili.
Paris : Ecole des Loisirs, 2009. - 28 p.
Résumé : Quand ses amis lisent, le lapin s'ennuie. Il chatouille la souris, tout le monde s'y met et ça finit avec des 
pleurs. Puis, ils se réconcilient et tout redevient calme.

[J/POU]

Poussier, Audrey, 1978-. - J'ai pas dit partez !
Paris : Ecole des Loisirs, 2012.
Résumé : La course entre amis est un jeu amusant, mais il n'est pas obligatoire de gagner à chaque fois.

[J/POU]

Poussier, Audrey, 1978-. - Le bain d'Abel.
Paris : Ecole des Loisirs, 2014. - 28 p.
Résumé : Curieux, Abel aimerait savoir où va l'eau du bain. Il réussit à passer par le trou de la baignoire et voyage 
de ruisseaux en fleuves, à la rencontre de paysages et d'animaux fantastiques.

[J/POU]

Price, Mathew. - Petites histoires pour les tout-petits.
Toulouse : Milan jeunesse, 2001. - 60 p.
Résumé : Des encoches et des rabats pour cinq histoires à se raconter et à partager, à mimer et à imaginer, pour 
rire, pour avoir peur et pour rêver.

[J/PRI]

Ramos, Mario, 1958-2012. - Mon ballon.
Paris : Ecole des Loisirs, 2014. - 45 p.
Résumé : Le Petit Chaperon rouge va chez sa grand-mère pour lui montrer le joli ballon rouge qu'elle vient de 
recevoir. En traversant la forêt, elle fait six rencontres inattendues, dont un lion marathonien et une girafe venue 
incognito.

[J/RAM]

Reberg, Evelyne, 1939- . - Tom-Tom et Nana 32 Subliiiimes !
Montrouge (Hauts de Seine) : Bayard Jeunesse, 2004. - 94 p.
Résumé : En 9 histoires, les inépuisables bêtises du frère et de la sœur, duo infernal.

[J/REB]

Ross, Tony, 1938-. - Le grand livre de la petite princesse.
Paris : Gallimard Jeunesse, 2010. - 95 p.
Résumé : En plus des histoires de la petite princesse, cet album réunit plus de six pages de jeux avec un labyrinthe, 
le jeu des ressemblances, les cinq erreurs de la gouvernante, etc. Les solutions des jeux se trouvent à la fin du livre. 
Contenu : Je veux ma maman ! -- Je veux ma tétine ! -- Je veux manger ! -- Je veux grandir ! -- Je veux une petite 
sœur -- Je ne veux pas changer de maison ! -- Lave-toi les mains ! / Tony Ross ; traduit de l'anglais par Anne de 
Bouchony, Christine Mayer -- Je ne veux pas aller à l'hôpital ! / illustrations Tony Ross ; traduit de l'anglais par Anne 
de Bouchony -- Je veux ma dent ! -- Je veux deux anniversaires ! -- Je veux un ami ! -- Je veux de la lumière ! -- Je 
ne veux pas aller au lit ! / Tony Ross ; traduit de l'anglais par Anne de Bouchony, Etienne de Bouchony.

[J/ROS]
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Livres jeunesse (continued)

Saint-Mars, Dominique de. - Max se trouve nul.
Coppet (Suisse) : Calligram, 2007. - 45 p.
Résumé : A la rentrée des classes, Max passe une mauvaise journée. Les remarques qui lui ont été faites par ses 
parents, sa sœur Lili, sa maîtresse ou ses camarades lui font perdre confiance en lui, et il se persuade qu'il n'est plus 
bon à rien. Sur l'amour-propre et l'estime de soi.

[J/SAI]

Ségur, Sophie, comtesse de, 1799-1874. - Les malheurs de Sophie.
Paris : Hachette Jeunesse, 1991. - 71 p.
Résumé : Sophie de Réan a trois ans, c'est une petite fille capricieuse et colérique, dont la spécialité est de faire des
bêtises. Sa maman la punit parfois durement, d'autres fois, la raisonne en lui expliquant pourquoi elle devrait changer 
son comportement. Sophie parviendra-t-elle à devenir une petite fille modèle ?

[J/SEG]

Seyvos, Florence, 1967-. - L'ami du petit tyrannosaure.
Paris : Ecole des Loisirs, 2005. - 28 p.
Résumé : Histoire d'un tyrannosaure qui n'avait plus d'amis car il les avait tous mangés. Il était bien triste et se 
croyait tout seul. Mais quelqu'un s'approcha, quelqu'un qui savait comment faire pour ne pas être mangé. Un album 
sur l'amitié et la solidarité.

[J/SEY]

Solotareff, Grégoire, 1953-. - Titi à Paris.
Paris : Ecole des Loisirs, 2010. - 31 p.
Résumé : Titi vit à la campagne, où elle a eu une enfance heureuse. A l'adolescence, lassée de manger des 
brochettes de scarabées et de la purée de pissenlit, elle décide de monter à Paris. Arrivée sur place, elle est 
rapidement déçue par l'anonymat de la grande ville, où elle se sent agressée et où elle ne trouve rien à manger.
Cependant une rencontre va la faire changer d'avis.

[J/SOL]

Tallec, Olivier, 1970-. - Mon imagier des rondes : 16 rondes pour les tout-petits.
Paris : Gallimard Jeunesse, 2003. - 16 p. + 1CD audio.
Résumé : Des rondes incontournables, accompagnées de descriptifs visuels, pour faire chanter et danser les petits.

[J/TAL]

Tison, Annette, 1942-. - Barbapapa : La cuisine.
Paris : Livres du Dragon d'or, 2005. - 20 p.
Résumé : Les Barbabébés aident Barbamama à préparer de bons gâteaux pour l'anniversaire de Barbapapa.

[J/TIS]

Valckx, Catharina, 1957-. - Cheval fou.
Paris : Ecole des Loisirs, 2014. - 37 p.
Résumé : Billy le hamster cow-boy est intrigué par les Indiens. Accompagné de Jean-Claude le ver de terre, il part à 
leur rencontre de l'autre côté de la montagne. En chemin, ils font la connaissance de Barbichette, qui connaît les 
Indiens et comprend leurs signaux de fumée. Tout à coup, une flèche transperce le chapeau de Billy.

[J/VAL]
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Livres jeunesse (continued)

Van Buren, David. - Parce que c'est toi.
Toulouse : Milan jeunesse, 2008.
Résumé : Des déclarations d'amour de personnages à l'un de leurs parents dans un texte qui prend la forme d'une 
ritournelle.

[J/VAN]

Learning French for Kids

Beaumont, Emilie, 1948-. - L'imagerie français-anglais.
Paris : Fleurus, 2011. - 127 p.
Résumé : Cette approche ludique des langues permet d'apprendre 500 mots en français et en anglais à travers des 
jeux d'association, d'observation, de loto et de mémoire.

[J/446/PRA/BEA]

Henchoz, Marie. - Sautecroche 1 [disque compact].
Editions Loisirs et pédagogie, 1996. - 1 disque compact de 54 min + 1 livre de 24 pages. - Contient les paroles des 9 
chansons.

[J/CD/446/PRA/HEN]

DVD jeunesse

L'étoile de Laura.
Burbank, CA : Warner Home Video, 2004. - 1 h 20 min.
Résumé : C'est l'été. La petite Laura, âgée de 7 ans, vient d'emménager avec sa famille dans une nouvelle ville, où 
elle a du mal à se faire des amis. Un soir, elle recueille et soigne une étoile tombée du ciel. Toutes deux vont devenir 
des amies inséparables. Mais une étoile ne peut pas vivre sur Terre et, au grand désespoir de Laura, son étoile va 
perdre petit à petit son éclat. Aidée de son ingénieux voisin Max, Laura trouvera la solution pour rendre l'étoile à son 
espace naturel : le firmament. C'est ainsi que l'étoile pourra étinceler à nouveau, chaque soir, pour le plus grand 
plaisir de Laura et de son nouvel ami.

[J/DVD/LAU]
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