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Livres jeunesse

Roche, Maïte. - L'Evangile pour les petits.
Paris : Mame, 2002. - 32 p.
Résumé : Les grands moments de la vie de Jésus en 15 épisodes : l'annonciation, la naissance de Jésus, la 
guérison d'un aveugle, la Résurrection, etc.

[J/220/ROC]

Gravier-Badreddine, Delphine. - Les transports.
Paris : Gallimard Jeunesse, 2009. - 77 p.
Résumé : L'album apprend aux jeunes enfants à reconnaître et nommer tous les moyens de transport : sur route, sur 
rails, sur les chantiers, dans le ciel ou sur l'eau. Les transparents intercalés dans les pages permettent d'animer les
illustrations.

[J/388/GRA]

L'aeroport.
Allemagne : Schwager und Steinlein, 2012. - 22 pages.
Résumé : Les illustrations réalistes et colorées ainsi que les textes informatifs invitent les enfants à partir de 4 ans à 
découvrir l'atmosphère de l'aéroport. Contient des informations intéressantes, des questions et activités et une 
histoire à lire à voix haute.

[J/629.136/AER]

Billioud, Jean-Michel, 1964- - Le football.
Paris : Fleurus, 2014. - 47 p. + 1 DVD vidéo.
Résumé : Un documentaire pour tout savoir sur le football, les joueurs et les clubs : les plus beaux buts, les records 
insolites, les stades, les meilleurs meneurs de jeu, la Coupe du monde 2014, etc. Avec un reportage sur les 
coulisses du football diffusé dans l'émission "C'est pas sorcier".

[J/796.3/BIL]

Alemagna, Beatrice, 1973- - Bon voyage bébé !
Paris : Helium, 2013. - 26 p.
Résumé : Les préparatifs du coucher de bébé vus comme ceux d'un départ en voyage.

[J/ALE]

Anno, Mitsumasa, 1926- - Choisis ton masque !
Paris : Ecole des Loisirs, 2014. - 24 p.
Résumé : Différents masques pour permettre aux petits de prendre l'apparence du loup, de la citrouille, du koala, etc.

[J/ANN]

Ashbé, Jeanne, 1955- - Non !
Paris : Pastel, 2008. - 24 p.
Résumé : Petit Poisson rouge a faim, mais faim d'un bonbon. Or, Grand Poisson rouge a décidé que c'était non, un 
non tout rond.

[J/ASH]

Aubinais, Marie. - Petit Ours Brun aime dessiner.
Montrouge (Hauts de Seine) : Bayard Jeunesse, 2015. - 16 p.
Résumé : Petit Ours Brun prend ses crayons de couleur et remplit le carnet que son papa lui a donné de dessins.

[J/AUB]
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Livres jeunesse (continued)

Franquin, André, 1924-1997. ill. - Gaston Lagaffe 11 : Gaffes, bévues et boulettes.
Marcinelle-Charleroi [Belgique]; Paris : Dupuis, 1997. - 48 p. - Pour enfants à partir de 10 ans.

[J/BD/FRA]

Franquin, André, 1924-1997. ill. - Gaston Lagaffe 8 : Lagaffe nous gâte.
Marcinelle-Charleroi [Belgique]; Paris : Dupuis, 1997. - 48 p. - Pour enfants à partir de 10 ans.

[J/BD/FRA]

Franquin, André, 1924-1997. ill. - Gaston Lagaffe 9 : Le cas Lagaffe.
Marcinelle-Charleroi [Belgique]; Paris : Dupuis, 1997. - 48 p. - Pour enfants à partir de 10 ans.

[J/BD/FRA]

Beaumont, J. - Chiffres.
Paris : Fleurus, 2001. - 12 p.
Résumé: Une découverte ludique et didactique des chiffres.

[J/BEA]

Bertier, Anne 1956-... - Mercredi.
Nantes : MeMo, 2010. - 44 p.
Résumé : Petit rond et Grand carré sont amis et aiment jouer au jeu des figures. Après une dispute, ils décident de 
modifier les règles de leur jeu et de mélanger leurs formes, découvrant ainsi une multitude de possibilités.

[J/BER]

Bloch, Serge, 1956- , ill. - Sam et son papa.
Montrouge (Hauts de Seine) : Bayard Jeunesse, 2009. - 40 p.
Résumé : Les bons moments partagés entre Sam et son papa, sa maman, Léon son petit frère, à la maison, dans la 
rue ou à la ferme.

[J/BLO]

Brooks, Felicity. - Les avions.
Londres : Usborne, 2010. - 12 p.
Résumé : Des avions à découvrir et un petit oiseau bleu à chercher au fil des pages. Avec des rabats à soulever.

[J/BRO]
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Livres jeunesse (continued)

Broutin, Alain, 1952- - Calinours fait la fête.
Paris : Ecole des Loisirs, 2011. - 29 p.
Résumé : Calinours organise une fête déguisée, et s'amuse à tenter de reconnaître ses invités tout en leur 
ménageant des surprises.

[J/BRO]

Browne, Anthony, 1946- - J'aime les livres.
Paris : Kaléidoscope, 1989.
Résumé : Un jeune chimpanzé invite à découvrir les joies de la lecture.

[J/BRO]

Brunhoff, Jean de, 1899-1937. - Le Roi Babar.
Paris : Ecole des Loisirs, 1980.
Résumé : Le plus fameux des éléphants du monde!

[J/BRU]

Caputo, Natha. - Roule galette...
Paris : Père Castor Flammarion, 2007.
Résumé : Une bonne vieille cuisine une galette pour son mari, elle la met à refroidir sur le bord de la fenêtre. La 
galette se sauve, roule, roule... échappe à la convoitise d'un lapin, d'un ours, d'un loup. Mais le renard malin, l'attire 
sur son nez, et Ham ! la mange.

[J/CAP]

Courtin, Thierry, 1954- , ill. - Bébé T'choupi : au dodo !
Paris : Nathan Jeunesse, 2015. - 16 p.
Résumé : Imagier décrivant les différentes étapes du coucher.

[J/COU]

Courtin, Thierry, 1954- , ill. - T'choupi aime la galette.
Paris : Nathan Jeunesse, 2007. - 24 p.
Résumé : T'choupi se montre toujours curieux, enthousiaste, parfois boudeur. On retrouve T'choupi dans une 
nouvelle aventure : la galette des rois.

[J/COU]

Crowther, Kitty, 1970- - Alors ?
Paris : Ecole des Loisirs, 2006. - 26 p.

[J/CRO]

Delye, Pierre 1968-... - La drôle de maladie de P'tit Bonhomme.
Paris : Didier jeunesse, 2012. - 32 p.
Résumé : Un personnage aux traits irrésistibles qui tombe amoureux et ne comprend pas ce qui lui arrive.

[J/DEL]
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Livres jeunesse (continued)

Demilly, Christian. - Mon oiseau...
Paris : Grasset Jeunesse, 2014. - 32 p.
Résumé : Un enfant très attaché à son oiseau tente de comprendre le lien qui les unit. Une réflexion sur l'amitié, 
l'amour et le désir de possession.

[J/DEM]

Doray, Malika, 1974- - Je t'aime tous les jours.
Paris : Didier jeunesse, 2006. - 28 p.
Résumé : Pour compter les jours sans maman, il faut quelques cailloux blancs et beaucoup d'amour.

[J/DOR]

Doray, Malika, 1974- - Joé le lapin rêvé : En attendant Joé.
Paris : Ecole des Loisirs, 2009. - 5 vol.
Résumé : Des parents lapins attendent avec impatience la naissance de leur fils Joé. Cinq histoires évoquent la 
grossesse de la mère de Joé, la naissance du petit lapin et son développement.

[J/DOR]

Doray, Malika, 1974- - Un bisou pour.
Paris : Ecole des Loisirs, 2008. - 26 p.
Résumé : Tous les animaux reçoivent un bisou.

[J/DOR]

Durbiano, Lucie, 1969- - Bonjour ! : 6 images à regarder, 6 sons à écouter.
Paris : Gallimard Jeunesse Musique, 2011. - 16 p.
Résumé : Six illustrations et six sons pour le réveil de l'enfant : Bonjour, Les bisous de maman, C'est bon le biberon, 
Rigolo les guilis, Je marche, Bravo.

[J/DUR]

François, Paul, 1898-1867. - Les bons amis.
Paris : Père Castor Flammarion, 2001. - 16 p.
Résumé : Un petit lapin gris, par un jour de neige, trouve de carottes. Il en mange une et va porter l'autre au cheval, 
qui la porte au mouton, qui la porte au chevreuil...Un classique de la littérature enfantine française, originellement 
publié en 1964.

[J/FRA]

Gay, Michel, 1947- - Petit-avion.
Paris : Ecole des Loisirs, 2011.
Résumé : Petit-avion profite du ciel bleu!

[J/GAY]

Gillet, Emilie. - Timo à la montagne.
Paris : Gallimard Jeunesse, 2011. - 28 p.
Résumé : Timo découvre la neige et rêve en secret de devenir un champion de ski. Un album illustré par des 
photographies mettant en scène une peluche dans des paysages réels.

[J/GIL]

Gravett, Emily. - Une fois encore!
Paris : Kaléidoscope, 2011. - 27 p.
Résumé : La lecture du soir peut être un vrai moment de tendresse et de bonheur, qui risque allègrement de virer au 
cauchemar.... Surtout quand l'histoire est lue à un dragon qui ne veut pas aller au lit.

[J/GRA]
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Livres jeunesse (continued)

Gutman, Anne. - Pénélope se déguise.
Paris : Gallimard Jeunesse, 2010.
Résumé : Quelle que soit la météo, Pénélope doit s'habiller. Pour le carnaval, elle cherche son déguisement. C'est 
facile de l'aider en tournant les pages découpées de ce hors-série.

[J/GUT]

Haughton, Chris. - Oh non, George !
Paris : T. Magnier, 2014. - 32 p.
Résumé : Harris laisse son chien George tout seul à la maison. George a promis d'être sage, mais autour de lui, il y 
a bien trop de tentations !

[J/HAU]

Iwamura, Kazuo, 1939- - Le petit déjeuner de la famille Souris.
Paris : Ecole des Loisirs, 1988.
Résumé : Après le petit déjeuner tout le monde se met au travail

[J/IWA]

Jadoul, Emile, 1963- - C'est ma place.
Paris : Pastel, 2009. - 34 p.
Résumé : Tous les habitants d'une maison convoitent le grand fauteuil rouge qui trône.

[J/JAD]

Jobert, Marlène, interpr. - 3 contes du Moyen Age.
Evreux : Atlas, 2013. - 3 vol. + 1 CD audio.
Contenu : Guillaume Tell / raconté par Marlène Jobert -- Le chevalier aux cheveux d'or / raconté par Marlène Jobert ;
d'après un conte de Grimm ; illustrations Atelier Philippe Harchy -- Le joueur de flûte / Marlène Jobert ; illustrations 
Atelier Philippe Harchy.

[J/JOB]

Jobert, Marlène, interpr. - Gulliver à Lilliput.
Evreux : Atlas, 2013. - 32 p. + CD audio.
Résumé : Après un naufrage, Gulliver échoue sur une plage où il est fait prisonnier par les Lilliputiens. Peu à peu, il
se familiarise avec les usages et coutumes du pays et gagne la faveur du roi. Mais il va également se faire de 
nombreux ennemis parmi les courtisans.

[J/JOB]

Jolivet, Joëlle 1965-... - Presque tout.
Paris : Seuil Jeunesse, 2004. - 36 p.
Résumé : Un imagier encyclopédique sur les arbres et les fleurs, les fruits et les légumes, les animaux, le corps 
humain, les costumes à travers le temps, les habits traditionnels, les maisons, les outils, les engins de chantier, les 
voitures, les trains, les bateaux, les avions, les aérostats et les instruments de musique.

[J/JOL]

Jolivet, Joëlle 1965-... - Zoo logique.
Paris : Seuil Jeunesse, 2002. - 33 p.
Résumé : Dans cet album, les animaux sont classés selon une logique particulière : les animaux qui vivent au chaud, 
au froid, ceux qui sont noir et blanc, ceux qui voient dans le noir, etc.

[J/JOL]
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Livres jeunesse (continued)

Jossen, Pénélope. - Petit diable.
Paris : Ecole des Loisirs, 2008. - 30 p.
Résumé : Amélie aime être première en tout. Mais quand un petit diable s'immisce dans sa vie et réussit à passer 
devant elle, elle tente de l'évincer en le laissant toute la nuit sous la pluie. Pourtant elle s'aperçoit qu'elle tient à lui.

[J/JOS]

Kimiko, 1963- - Chansons sous la pluie.
Paris : Ecole des Loisirs, 2008. - 22 p.
Résumé : Une série de comptines et de chansons célèbres : Il pleut, il mouille, Dansons la capucine, A la volette, 
Une poule sur un mur, Dans la forêt lointaine, Un deux trois, Prom'nons nous dans les bois, Mon âne, Lundi matin et 
Gentil coquelicot. Avec les partitions à la fin de l'album.

[J/KIM]

Könnecke, Ole, 1961- - Le grand imagier des petits.
Paris : Ecole des Loisirs, 2011. - 20 p.

[J/KON]

Lallemand, Orianne, 1972- - Petite taupe, ouvre-moi ta porte!
Paris : Auzou, 2011. - 36 p.
Résumé : C'est l'hiver et il neige à gros flocons. Petite taupe est installée tranquillement chez elle, bien au chaud 
quand quelqu'un frappe à sa porte. Tous les animaux, un à un, lui demandent l'hospitalité. Mais le loup guette et se 
régale à l'avance de son futur déjeuner. Les animaux tentent de protéger la maisonnée. Une histoire sur le thème de 
la solidarité.

[J/LAL]

Laroche, Agnès 1965-... - Un copain de plus.
Saint-Mandé (Val-de-Marne) : Talents hauts, 2009. - 44 p.
Résumé : Des moutons blancs font un accueil glacial à trois moutons noirs que le berger vient de ramener. Robert, le 
petit agneau, propose cependant à Olga, la petite brebis noire de jouer. Dans la forêt, Olga sauve la vie de Robert en 
faisant fuir le loup. Robert va convaincre le troupeau que les moutons noirs ne sont pas si différents et que les brebis 
peuvent être aussi courageuses que les moutons.

[J/LAR]

Laurent, Nathalie 1965-... - Le très grand livre des rêves.
Paris : Ecole des Loisirs, 2008. - 16 p.
Résumé : 7 double-pages mettent en scène des personnages pour que l'enfant avant de s'endormir, choisisse son 
rêve : le rêve de l'arbre à dormir debout, le rêve de l'île au bout du monde, le rêve pas encore inventé, etc.

[J/LAU]

Le Saux, Alain, 1936-2015. - Animaux de la ferme.
Paris : Seuil Jeunesse, 2014. - 18 p.
Résumé : Un imagier des animaux les associant avec humour. Avec des illustrations extraites du Maximagier.

[J/LES]

Le Saux, Alain, 1936-2015. - Papa docteur.
Paris : Ecole des Loisirs, 2011.
Résumé : Le monde merveilleux de mon papa que j'aime!

[J/LES]
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Livres jeunesse (continued)

Lida, 1899-1955. - Poule rousse.
Paris : Père Castor Flammarion, 2007.
Résumé : Le renard a bien envie de manger Poule rousse si grassouillette. C'est compter sans l'astuce de la 
tourterelle, son amie, qui a plus d'un tour dans son sac. Avec sur le CD l'enregistrement d'une lecture en musique.

[J/LID]

Lionni, Leo, 1910-1999. - Frédéric.
Paris : Ecole des Loisirs, 2002.
Résumé : A travers l'histoire de Frédéric, un mulot rêveur et poète, ce texte traite de l'affirmation de soi et de la 
différence.

[J/LIO]

Mari, Iela 1932-... - Les aventures d'une petite bulle rouge.
Paris : Ecole des Loisirs, 2009. - 36 p.
Résumé : L'histoire d'une petite bulle rouge, qui se transforme à chaque page et qui s'envole à chaque souffle.

[J/MAR]

Mercier, Julie 1976-... - Mes animaux du froid à toucher.
Toulouse : Milan jeunesse, 2010.
Résumé : Cet ouvrage permet la découverte des animaux de la banquise par le toucher : manchot, ours polaire, 
phoque, morse, renne, narval, orque, lièvre arctique, renard polaire. De petites vignettes documentaires apportent 
des informations sur ces animaux et leur mode de vie.

[J/MER]

Monfreid, Dorothée de, 1973- - Chez Coco.
Paris : Ecole des Loisirs, 2010. - 22 p.
Résumé : Coco a le projet de construire la maison de ses rêves. Lorsqu'elle est terminée, tout le monde veut s'y 
installer.

[J/MON]

Nicodème, Béatrice, 1951- - Futékati et l'homme masqué.
Vanves : Hachette Jeunesse, 2000. - 96 p.
Résumé : Futékati est, comme son nom l'indique, une petite fille futée et très observatrice. Elle mène des enquêtes 
dans le cadre de son univers quotidien et propose au lecteur, à la fin de chaque histoire jalonnée d'indices, de 
résoudre lui-même l'énigme.

[J/NIC]

Ponti, Claude, 1948- , ill. - L'Album d'Adèle.
Paris : Gallimard Jeunesse, 1994. - 18 p.
Résumé : Quand Adèle entre dans son album, elle rencontre tous ses amis. Pour les petits, à partir de dix-huit mois.

[J/PON]

Ramos, Mario, 1958-2012. - Le roi est occupé.
Paris : Pastel, 1999. - 22 p.

[J/RAM]
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Livres jeunesse (continued)

Schertle, Alice. - Petit camion bleu.
Paris : Circonflexe, 2010. - 34 p.
Résumé : Le long de sa route, Petit camion bleu rencontre ses amis. Pour découvrir des onomatopées. Sur le thème 
de la fraternité.

[J/SCH]

Smallman, Steve. - Gare à l'ours.
Toulouse : Milan jeunesse, 2010. - 28 p.
Résumé : Les animaux décident d'organiser une fête printanière. Cependant, ils doivent veiller à ne pas réveiller 
l'ours qui dort dans le creux d'un arbre.

[J/SMA]

Tallec, Olivier, 1970- - Mon imagier : ma journée.
Paris : Gallimard Jeunesse, 2010. - 32 p. + 1 CD audio.
Résumé : Un imagier de la vie quotidienne.

[J/TAL]

Trédez, Emmanuel 1968-... - Allez les Lynx !
Paris : Nathan Jeunesse, 2014. - 43 p.
Résumé : Tipari, 2182. Le premier tournoi de minifoot de la ville sera lancé prochainement mais Luigi n'a toujours 
pas d'équipe. Il tente de la constituer petit à petit, mais se demande comment gagner le match car ses joueurs ont 
des profils atypiques.

[J/TRE]

Trédez, Emmanuel 1968-... - Hors-jeu pour Malik ?
Paris : Nathan Jeunesse, 2014. - 41 p.
Résumé : L'équipe des Lynx est déjà en danger de disparition : les quarts de finale arrivent à grand pas, Plop, le 
gardien de but, est menacé d'interdiction de terrain et Malik est sifflé par le public.

[J/TRE]

Tullet, Hervé, 1958- - Jeu de reconnaissance.
Paris : Phaidon, 2011. - 16 p.
Résumé : Ce livre-jeu, composé de plusieurs découpes, permet à l'enfant de reconstituer des formes ou d'en créer.

[J/TUL]

Tullet, Hervé, 1958- - Jeu des différences.
Paris : Phaidon, 2011. - 16 p.
Résumé : L'enfant doit trouver les différences de couleurs, de formes et de lignes dissimulées dans chaque dessin 
de ce livre-jeu.

[J/TUL]

Vandewiele, Agnès. - Les pompiers.
Paris : Larousse, 2004. - 37 p.
Résumé : Un album pour faire découvrir aux tout-petits le monde des pompiers : l'équipement, la caserne, les 
camions et voitures, l'entraînement, la lutte contre les incendies, les secours en mer, en montagne, sur la route...

[J/VAN]
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Livres jeunesse (continued)

Walcker, Yann. - Crocky le crocodile a mal aux dents.
Paris : Auzou, 2011. - 36 p.
Résumé : Le chanteur Crocky le croco aime bien faire le beau devant ses nombreux fans, qui lui offrent des kilos de 
bonbons. Un matin, il se réveille avec une terrible rage de dents. Cette fois, il n'a plus le choix, il va devoir se rendre 
chez le sorcier-dentiste. Une histoire sur le thème de l'hygiène et de la santé.

[J/WAL]

Yamashita, Haruo, 1937- - Le Train des souris.
Paris : Ecole des Loisirs, 1986. - 38 p.
Résumé : Maman Souris a trouvé une idée extraordinaire pour envoyer ses sept enfants à l'école : le train des 
souris.

[J/YAM]

Zep, 1967- - Titeuf : C'est pô croyab'!
Paris : Hachette Jeunesse, 2001. - 89 p.
Résumé : Tirées de la bande dessinée de Zep, les aventures humoristiques de Titeuf dans sa découverte du 
monde : les filles, les copains, l'école, etc.

[J/ZEP]
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DVD jeunesse

Caillou le magnifique!
Toronto : Cinar, 2005. - 60 min.
Résumé : Caillou vit au rythme des aventures de sa propre imagination. Contient deux épisodes.

[J/DVD/CAI]

Monsieur Chatouille : Chatouille en ville.
Culver City, CA : Sony, 2009. - 1 h 9 min.
Résumé : Le seul et unique Monsieur Chatouille est arrivé pour répandre le rire à Dillydale, un chatouillis à la fois!
Joignez-vous à lui et à tous ses amis pour explorer le monde des fermes, des galeries marchandes et du tourisme, 
tout en vous amusant et en faisant des gags hilarants. Monsieur Chatouille a toujours le don de donner le sourire à 
tous les habitants de Dillydale...même Monsieur Grincheux!

[J/DVD/MON]

Côté, Ghyslaine. - Pin-Pon : Le film.
Westmount, Québec : Christal Films, 2007. - 1 h 20 min.
Résumé : C'est l'été! Pin-Pon, Pin-Pin et Pouet-Pouet, les célèbres pompiers de la caserne de Pin-Ponville, 
s'évadent sur la route des vacances, vers le Camping du Bonheur!

[J/DVD/PIN]
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CD jeunesse

Contes d'Afrique.
France, 2010. - 1 disque compact. - Contes enregistrés avec les enfants d’Ouagadougou, Burkina Faso.
Contenu : L'oiseau extraordinaire -- Un fier cavalier -- La queue du lapin -- La chenille sans gêne.

[J/CD/AFR]

Contes d'Orient.
France, 2010. - 1 disque compact.
Résumé : Les plus célèbres contes du Livre des Mille et une nuits adaptés en CD. Contenu : Shéhérazade -- Ali 
Baba -- Aladin -- Sinbad le Marin.

[J/CD/ORI]

Prokofiev, Serge, 1891-1953. - Pierre et le loup.
France : Harmonia Mundi, 2002. - 1 disque compact et 1 texte + 1DVD. - Contient textes des chansons.
Résumé : Chaque personnage de ce conte musical est représenté par un instrument différent de l'orchestre: l'oiseau 
par la flûte, le canard par le hautbois, le chat par la clarinette, le grand-père par le basson, le loup par les trois cors, 
Pierre par le quatuor à cordes, les coups de fusil par les timbales et la grosse caisse.

[J/CD/PRO]

Promenons-nous dans les bois : Contes, comptines, éco-citoyenneté [disque compact].
France, 2008. - 1 disque compact. - Le texte des contes est en fichier PDF sur le CD.

[J/CD/PRO]
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