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Livres jeunesse

Aladjidi, Virginie 1971-... - Le calme de la nuit.
Paris : T. Magnier, 2012. - 18 p.
Résumé : A l’heure du coucher, tous les petits de la forêt rejoignent leurs parents pour se mettre au lit, ou plutôt au 
nid. Une berceuse accompagne l'histoire.

[J/ALA]

Allancé, Mireille d' 1958- - Quand j'avais peur du noir.
Paris : Ecole des Loisirs, 2002.

[J/ALL]

Ashbé, Jeanne, 1955- - L'heure du bain.
Paris : Pastel, 2003.
Résumé : Ce petit livre interactif avec des volets à soulever fait écho aux premiers apprentissages du bébé qui 
découvre le monde et tente de le comprendre. Il invite le tout-petit à se retrouver dans son vécu quotidien à l'heure 
du bain mais fait aussi appel à l'imaginaire.

[J/ASH]

Baum, Gilles. - Le baron bleu.
Paris : Seuil Jeunesse, 2014. - 34 p.
Résumé : Lorsque la guerre éclate, le baron repeint son avion en bleu azur et décide de l'utiliser pour bombarder 
l'ennemi de lourds projectiles : encyclopédies, dictionnaires, romans historiques et autres ouvrages en tous genres. 
Les soldats qui les reçoivent se plongent immédiatement dans leur lecture, et le baron découvre la véritable force qui 
se cache dans les pages des livres.

[J/BAU]

Billet, Marion, 1982- - Mes animaux : 6 images à regarder, 6 images à écouter.
Paris : Gallimard Jeunesse Musique, 2010. - 12 p.
Résumé : Pour découvrir les cris des animaux domestiques grâce à des doubles pages illustrées et à une puce 
électronique qui restitue de vrais sons enregistrés.

[J/BIL]

Bour, Danièle, 1939- , ill. - Petit Ours Brun et le téléphone.
Montrouge (Hauts de Seine) : Bayard Jeunesse, 2015. - 16 p.
Résumé : Petit Ours Brun entend le téléphone sonner et décroche.

[J/BOU]

Bourre, Martine, 1949- - Gros Lion.
Paris : Didier jeunesse, 2015. - 28 p.
Résumé : Un enfant se fait appeler Gros Lion, s'imagine dans la savane et s'entraîne à rugir.

[J/BOU]

Bourre, Martine, 1949- - Petit Ouistiti.
Paris : Didier jeunesse, 2015. - 28 p.
Résumé : Une petite fille se fait appeler Petit Ouistiti et s'imagine grimper aux arbres.

[J/BOU]
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Livres jeunesse (continued)

Brami, Elisabeth, 1952- - J'ai mal aux maths.
Saint-Mandé (Val-de-Marne) : Talents hauts, 2015. - 48 p.
Résumé : Pour Tamara, les mathématiques sont une angoisse permanente. Pourtant tout avait bien commencé, 
Tamara était plutôt douée pour le calcul. Mais entre un professeur pas très patient et un père qui pense que les 
garçons sont meilleurs en mathématiques que les filles, Tamara a du mal à retrouver confiance en elle.

[J/BRA]

Bravi, Soledad, 1965- - Le livre des bruits.
Paris : Ecole des Loisirs, 2004.
Résumé : Pour découvrir les bruits et les cris que font les animaux.

[J/BRA]

Brown, Margaret Wise, 1910-1952. - Tout petit, très grand.
Paris : Circonflexe, 2006. - 32 p.
Résumé : Pour découvrir qu'il y a de tout petits papillons et de très grands, des petites tortues et des plus grosses, 
de petits oiseaux noirs et de grands oiseaux rouges, etc.

[J/BRO]

Bunting, Eve, 1928- - Le petit bateau de Petit Ours.
Paris : Ecole des Loisirs, 2005. - 30 p.
Résumé : Petit Ours adorait faire le tour du lac dans son petit bateau. Seulement, Petit Ours a grandi et il est devenu 
Grand Ours. Le bateau est trop petit pour lui. Mais, Grand Ours décide qu'il ne peut pas laisser son petit bateau sans 
un petit ours pour le faire naviguer.

[J/BUN]

Caillou: Les plus belles aventures : 25e anniversaire.
Montréal (Québec, Canada) : Chouette, 2014. - 240 p.
Résumé : Caillou fait partie du quotidien des enfants depuis 1989, d'abord à travers les livres, puis avec le populaire
dessin animé. Ce recueil d'allure festive célèbre le 25e anniversaire de la création de Caillou aux Éditions Chouette.
Retrouvez Caillou, ses amis et sa famille dans ces dix aventures populaires : Caillou range ses jouets, Caillou parle 
au téléphone, Caillou prend l'autobus scolaire, Caillou - Mes amis de la garderie, Caillou au zoo, Caillou au 
supermarché, Caillou cherche son chat, Caillou apprend à patiner, Caillou - Le pique-nique, Caillou - Mon t-shirt 
favori.

[J/CAI]

Coat, Janik. - Abc bestiaire.
Paris : Autrement Jeunesse, 2012.
Résumé : A mesure que les lettres défilent, les animaux prennent place : Barbara la baleine, Héliope le hibou, Marcel 
le mouton, Otto l'ornithorynque, etc.

[J/COA]

Cordier, Séverine. - C'est mon imagier.
Paris : Mango-Jeunesse, 2014. - 172 p.
Résumé : Un imagier présentant les objets et les situations du quotidien à travers les instants clés de la journée de 
trois enfants, deux sœurs et un frère.

[J/COR]
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Livres jeunesse (continued)

Courtin, Thierry, 1954- , ill. - Bébé T'choupi : au bain !
Paris : Nathan Jeunesse, 2015. - 16 p.
Résumé : Imagier décrivant les différents éléments et objets du bain.

[J/COU]

Descornes, Stéphane. - Kimamila et l'attaque du château fort.
Paris : Nathan Jeunesse, 2013. - 26 p.
Résumé : Manu et Alorie visitent un château fort avec leur classe. Mais soudain ils se retrouvent au cœur d'une 
bataille en plein Moyen Age.

[J/DES]

Detambel, Régine, 1963- - Premier galop.
Paris : Gallimard Jeunesse, 1999. - 96 p.
Résumé : Bertrand admire Pauline ; il est même un peu jaloux de ses amis et de son cheval, Domino. Pauline est 
passionnée d'équitation et prépare son Galop sept, indispensable pour monter en concours.

[J/DET]

Doinet, Mymi 1958-... - La tour Eiffel a des ailes.
Paris : Nathan Jeunesse, 2014. - 30 p.
Résumé : La tour Eiffel s'ennuie, elle a des fourmis dans les jambes... Elle décide de changer d'air en allant faire un 
tour à la mer. Enfin, quitter Paris pour de vraies vacances, loin des touristes...

[J/DOI]

Doray, Malika, 1974- - Nous, ce qu'on préfère.
Paris : Ecole des Loisirs, 2012. - 20 p.
Résumé : Le lapin mange une soupe de carottes, la souris, une soupe de gruyère, la grenouille, une soupe de 
mouches, l'oiseau, une soupe de vers de terre. Et le loup ?

[J/DOR]

Dubuc, Marianne. - Devant ma maison.
Bruxelles : Casterman, 2010.
Résumé : Un imagier narratif, qui prend la forme d'une ritournelle à suivre, avec des objets et des personnages que 
les tout-petits pourront découvrir en lecture accompagnée ou non.

[J/DUB]
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Livres jeunesse (continued)

Duval, Stéphanie 1968-... - L'école, c'est pas si facile !
Montrouge (Hauts de Seine) : Bayard Jeunesse, 2008. - 45 p.

[J/DUV]

Mes grands contes classiques / Jacob et Wilhelm Grimm, Charles Perrault, Hans-Christian Andersen.
Paris : Nathan, 2000. - 189 p.
Résumé : 18 contes traditionnels illustrés (Les trois petits cochons, Boucle d'Or, Le chat botté....).

[J/GRA]

Guettier, Bénédicte, 1962- - Joyeux anniversaire Trotro.
Paris : Gallimard-Jeunesse Giboulées, 2015. - 14 p.
Résumé : Pour l'anniversaire de Trotro, son papa lui fait un gâteau. Au fur et à mesure que Trotro invite ses amis, 
papa est obligé d'y rajouter des étages. Un livre découpé sous la forme du petit âne sortant d'un gros gâteau, avec 
des paillettes sur la couverture.

[J/GUE]

Guettier, Bénédicte, 1962- - Les petits loups : Le méchant petit loup.
Paris : Ecole des Loisirs, 2013.
Résumé : Les loups sont mis à l'honneur : le loup timide, le loup grognon, le loup méchant, etc.

[J/GUE]

Guettier, Bénédicte, 1962- - Les petits loups : Le petit loup grognon.
Paris : Ecole des Loisirs, 2013.
Résumé : Les loups sont mis à l'honneur : le loup timide, le loup grognon, le loup méchant, etc.

[J/GUE]

Guettier, Bénédicte, 1962- - Les petits loups : Le petit loup timide.
Paris : Ecole des Loisirs, 2013.
Résumé : Les loups sont mis à l'honneur : le loup timide, le loup grognon, le loup méchant, etc.

[J/GUE]

Hoban, Tana, 1917-2006. - Des Couleurs et des choses.
Paris : Ecole des Loisirs, 1994. - 24 p.
Résumé : Un imagier pour les petits. Ces photos ont été exposées notamment au Musée d'art moderne de New 
York.

[J/HOB]

Laurent, Nathalie 1965-... - Je pleure donc je ris.
Paris : Ecole des Loisirs, 2010. - 84 p.
Résumé : Une petite larme réveille un escargot... qui fait peur à une dame... qui fait venir les pompiers. Le lecteur 
passe du rire aux larmes.

[J/LAU]
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Livres jeunesse (continued)

Le Craver, Jean-Louis, 1941- - Boucle d'or et les trois ours / une histoire contée par Jean-Louis Le Craver.
Paris : Didier jeunesse, 2014. - 24 p.
Résumé : Boucle d'or s'aventure seule dans la forêt, s'y perd et découvre une jolie maison dans laquelle elle entre. 
Elle essaie tour à tour tout le mobilier. Seul le plus petit lit est à sa taille. Elle s'y endort. Les propriétaires, trois ours, 
la découvrent à leur retour. Paniquée, elle s'échappe en courant.

[J/LEC]

Mathis, Jean-Marc, 1965- - Je sais compter jusqu'à 1 !
Paris : T. Magnier, 2010. - 28 p.
Résumé : Quand Boris annonce qu'il sait compter jusqu'à 1, tous ses jouets se moquent de lui. Il décide de leur 
montrer qu'en comptant jusqu'à 1, il peut à explorer le monde.

[J/MAT]

Maudet, Matthieu. - J'y vais.
Paris : Ecole des Loisirs, 2011. 26 p.

[J/MAU]

Moka, 1958-... - Histoires de fées.
Paris : Gallimard Jeunesse, 2006. - 56 p.
Résumé : Claire a sept ans. Elle habite à la campagne avec ses parents, son lapin Alphonse et son chat Lucky. Mais 
ses parents sont bien trop occupés pour jouer avec elle. Claire invente, alors, des histoires de fées.

[J/MOK]

3 [Trois] romans de Noël.
Paris : Bayard-Presse, 2015. - 160 p.
Résumé : Drôle de Noël pour nos héros: des orphelins sans argent, une maman grippée, un tonton qui 
travaille...Heureusement, il y a des soirs magiques où tout est possible!

[J/NOE]

Nouhen, Elodie, 1970- - Comptines et berceuses de Corse.
Paris : Didier jeunesse, 2011. - 57 p. +1 CD audio.
Résumé : A travers 28 comptines, chants de fête en polyphonie et berceuses, cet album explore la richesse du 
patrimoine corse.

[J/NOU]

Perrin, Martine 1965-... - Poussez pas !
Toulouse : Milan jeunesse, 2010. - 38 p.
Résumé : Des animaux se poursuivent, avec la moitié arrière sur une page, la moitié avant sur la suivante, et 
poursuivent un autre animal : autruche, rhinocéros, zèbre... Pour découvrir les animaux, les reconnaître, se souvenir 
que tel animal poursuit tel autre et jouer avec les couleurs.

[J/PER]
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Livres jeunesse (continued)

Picard, Myriam. - Camille Bouchon et son cochon.
Nice : Tom'poche, 2013. - 34 p.
Résumé : Camille Bouchon est maître artisan boucher-charcutier. Un jour, il rentre de la foire de Dijon avec Joël, un 
petit cochon, pour en faire de l'andouillette et de la rillette. Mais au fil du temps, Joël et Camille deviennent amis, et le 
boucher n'a plus le cœur à tuer le petit cochon.

[J/PIC]

Ponti, Claude, 1948- , ill. - Le bébé bonbon.
Paris : Ecole des Loisirs, 1998. - 32 p.
Résumé : Une nouvelle aventure des poussins qui ont trouvé un bébé bonbon et décident de le suivre. Comme ça, 
ils pourront aussi manger son papa, sa maman, ses frères, ses sœurs, ses oncles.

[J/PON]

Reberg, Evelyne, 1939- - Tom-Tom et Nana : Bienvenue au club !
Montrouge (Hauts de Seine) : Bayard Jeunesse, 2004. - 94 p.
Résumé : En 9 histoires, les inépuisables bêtises du frère et de la sœur, duo infernal. Tom-Tom a décidé de monter 
un club, le Tom-Tom club, mais ses exigences de chef ne plaisent pas trop aux adhérents, Nana et Rémi. Histoires
initialement parues dans le journal J'aime lire.

[J/REB]

Latour-Burney, Valérie. - Le Petit Prince : raconté aux enfants.
Paris : Gallimard Jeunesse, 2015. - 35 p.
Résumé : Le récit des aventures poétiques d'un petit garçon venu d'une autre planète et de sa rencontre avec un 
aviateur échoué dans le désert. Le texte original abrégé est illustré par les images du film d'animation réalisé d'après 
l'œuvre de Saint-Exupéry.

[J/SAI]

Stilton, Téa. - Princesse des glaces.
Paris : Albin Michel Jeunesse, 2013. - 273 p.
Résumé : Au royaume de la Fantaisie, cinq sœurs séparées pendant leur enfance détiennent chacune une part d'un 
même secret. Afin de recouvrer leur souveraineté sur les cinq provinces du royaume, elles vont lutter contre 
l'usurpateur maléfique qui a renversé leur père. Nives, la princesse des glaces, préfère galoper dans les plaines 
plutôt que d'assister aux cérémonies jusqu'au jour où elle doit se marier.

[J/STI]

Texier, Ophélie, 1970- - Crocolou aime son chien.
Arles (Bouches-du-Rhône) : Actes Sud junior, 2010. - 28 p.
Résumé : Crocolou et Marilou sont très excités par l'arrivée de leur chien. Crocolou apprend à bien s'occuper de lui,
mais le petit chiot fait de nombreuses bêtises...

[J/TEX]

Texier, Ophélie, 1970- - Crocolou aime son doudou.
Arles (Bouches-du-Rhône) : Actes Sud junior, 2008. - 26 p.
Résumé : Au moment d'aller se coucher, Crocolou est en larmes : il a perdu son doudou. Pour le retrouver, il lui 
faudra se remémorer tout ce qu'il a fait avec lui dans la journée. Et son petit renard a vécu bien des aventures 
aujourd'hui.

[J/TEX]
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DVD jeunesse

Benjamin et ses amis : En route vers le pôle nord.
Toronto, Ontario : kaBOOM! Entertainment Inc., 2014. - 45 min.
Résumé : Grâce à une clé héritée de la grand-tante Harriet, Benjamin et ses amis se retrouvent dans une aventure 
qui les emmène au pôle Nord et au pôle Sud! Avec leur hôte, un ours polaire costaud qui leur sert de guide dans 
l'Arctique, et la clé qui leur sert de carte, ils entreprennent un voyage mystérieux qui leur fera vivre de nombreuses 
aventures dans des paysages époustouflants au cours de ce long métrage magique.

[J/DVD/BEN]

Hargreaves, Roger, 1934-1988. - Monsieur Bonhomme vol. 3 : Monsieur Maladroit la tête et les pieds et 9
autres histoires.
Paris : France 3, 1995.
Résumé : Contient 9 épisodes. 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/DVD/HAR]

Hargreaves, Roger, 1934-1988. - Monsieur Bonhomme vol. 4 : Monsieur Petit et le grand rêve et 9 autres
histoires.
Paris : France 3, 1995.
Résumé : Contient 9 épisodes. 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/DVD/HAR]

Manon vol. 1 / d'après les livres de Gérard Moncomble et Nadine Rivière.
Montréal : Imavision, 2009. - 1 h 30 min.
Résumé : Les deux tresses bien en l'air sur sa tête ronde, Manon est une petite fille espiègle, rigolote et futée, pleine 
de curiosité et d'émerveillement. Bien entourée de ses amis les animaux, Manon vit des aventures drôles et 
poétiques qui touchent directement la sensibilité des enfants de 2 à 6 ans.

[J/DVD/MAN]

Manon vol. 2 / d'après les livres de Gérard Moncomble et Nadine Rivière.
Montréal : Imavision, 2009. - 1 h 30 min.
Résumé : Les deux tresses bien en l'air sur sa tête ronde, Manon est une petite fille espiègle, rigolote et futée, pleine 
de curiosité et d'émerveillement. Bien entourée de ses amis les animaux, Manon vit des aventures drôles et 
poétiques qui touchent directement la sensibilité des enfants de 2 à 6 ans.

[J/DVD/MAN]

Samsam, le plus petit des grands héros vol 1.
Montréal : Imavision, 2008.
Résumé : SamSam est un petit héros cosmique. Il vit sur la Samplanète, avec son SamPapa et sa SamMaman, et 
ne se sépare que très rarement de son fidèle complice SamNounours. Doué de pouvoirs extraordinaires, SamSam
chasse les monstres et affronte tous les dangers de l'espace. Mais c'est aussi un petit garçon comme les autres, 
avec ses grands bonheurs, ses petits soucis, et une super bande de copains! Le CD contient 13 épisodes.

[J/DVD/SAM]

Samsam, le plus petit des grands héros vol 2.
Montréal : Imavision, 2008.
Résumé : SamSam est un petit héros cosmique. Il vit sur la Samplanète, avec son SamPapa et sa SamMaman, et 
ne se sépare que très rarement de son fidèle complice SamNounours. Doué de pouvoirs extraordinaires, SamSam
chasse les monstres et affronte tous les dangers de l'espace. Mais c'est aussi un petit garçon comme les autres, 
avec ses grands bonheurs, ses petits soucis, et une super bande de copains! Le CD contient 13 épisodes.

[J/DVD/SAM]
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Coin parents

Martin, Florence 19..-.... journaliste. - Lui et moi ... les enfants, pas de problème !
Gennevilliers (Hauts-de-Seine) : Bien dans ma vie, 2009. - 160 p.
Résumé : Des scènes de la vie quotidienne et des conseils pratiques sur la vie de couple des futurs et nouveaux 
parents, les transformations physiques au cours de la grossesse, les premiers jours du nouveau-né, l'éducation des 
enfants, etc.

[CP/158.2/MAR]
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