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Livres jeunesse

Francesconi, Michel 1959-... - Planètes en vue ! : le système solaire.
Nice : Ed. du Ricochet, 2014. - 31 p.
Résumé : Une description du fonctionnement du système solaire : les mouvements des planètes, la Voie lactée, le 
Soleil, les satellites naturels et les stations orbitales. Avec une notice explicative.

[J/523.2/FRA]

Ahlberg, Janet. 1944-1994. - Le livre de tous les bébés.
Paris : Gallimard Jeunesse, 2014. - 30 p.
Résumé : L'imagier des tout-petits autour des biberons, des promenades, de la famille, des bêtises, etc.

[J/AHL]

Ashbé, Jeanne, 1955- - Boum ! Bam ! Boum !
Paris : Ecole des Loisirs, 2012. - 12 p.
Résumé : Dans la maison, Lou fait des petits bruits avec le gravier. Puis il joue aux voitures avec son papa. Mais 
quand Lou fait de gros bruits avec la casserole, tout le monde lui demande d'arrêter.

[J/ASH]

Aubinais, Marie. - Petit Ours Brun au supermarché.
Montrouge (Hauts de Seine) : Bayard Jeunesse, 2015. - 16 p.
Résumé : Petit Ours Brun va faire les courses avec sa maman. Il s'installe dans le chariot pour faire le tour des
rayons.

[J/AUB]

Banks, Kate 1960-... - Ferme les yeux.
Paris : Gallimard Jeunesse, 2002. - 34 p.
Résumé : Une maman lion rassure son lionceau à l'heure du coucher : il peut s'endormir tranquille et voyager au 
pays des rêves, elle sera toujours là à son réveil.

[J/BAN]

Laudec, 1948- - Cédric 8 : Comme sur des roulettes.
Marcinelle-Charleroi [Belgique]; Paris : Dupuis, 1994. - 48 p.
Résumé : Gags familiaux et scolaires où le rire dévale comme sur des roulettes.

[J/BD/LAU]

Beaumont, Emilie, 1948- - La nature.
Paris : Fleurus, 2006. - 18 p.
Résumé : L'enfant découvre la nature grâce aux illustrations en pâte à modeler.

[J/BEA]

Beaumont, Emilie, 1948- - Les couleurs.
Paris : Fleurus, 2004. - 18 p.
Résumé : Cet imagier, aux illustrations en pâte à modeler, initie les tout-petits à la notion de couleur à l'aide 
d'animaux, de fruits et de légumes.

[J/BEA]
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Livres jeunesse (continued)

Belineau, Nathalie. - Les animaux sauvages.
Paris : Fleurus, 2004. - 18 p.
Résumé : Imagerie qui apporte aux tout-petits du vocabulaire sur le thème des animaux sauvages.

[J/BEL]

Belineau, Nathalie. - Les fruits.
Paris : Fleurus, 2004. - 18 p.
Résumé : Cet imagier, aux illustrations en pâte à modeler, initie les tout-petits à la notion de couleur à l'aide 
d'animaux, de fruits et de légumes.

[J/BEL]

Bertrand, Pierre 1959-... - Cornebidouille.
Paris : Ecole des Loisirs, 2011. - 32 p.
Résumé : Pierre ne veut pas manger sa soupe et son père le met en garde : la sorcière Cornebidouille viendra cette 
nuit s'il continue son caprice. Pierre n'y croit pas une seconde mais dans la nuit, la sorcière apparaît. Qu'à cela ne 
tienne, il en faut plus pour faire peur à Pierre.

[J/BER]

Bisinski, Pierrick, 1961- - Où est papa ?
Paris : Gallimard-Jeunesse Giboulées, 2010. - 18 p.
Résumé : Cet album propose de suivre différentes pistes permettant de deviner où se cache papa, dévoilé par un 
rabat en page finale.

[J/BIS]

Bloch, Serge, 1956- , ill. - L'école de Léon.
Paris : Albin Michel Jeunesse, 2000. - 48 p.
Résumé: Un album sur la maternelle. Accompagnés de Léon, les enfants découvriront ou retrouveront tout l'univers 
de l'école : du jour de la rentrée aux réveils difficiles le matin, de l'apprentissage de la vie en société aux plaisirs de la 
peinture et au défoulement de la récré...

[J/BLO]

Bloch, Serge, 1956- , ill. - Zouk vol. 4 : Des vacances de sorcière.
Montrouge (Hauts de Seine) : Bayard Jeunesse, 2012. - 56 p.
Résumé : Zouk part en vacances. A la mer, à la montagne ou dans le désert, les aventures commencent.

[J/BLO]

Bouchama, Nadia, 1969- - Marron.
Paris : Quatre Fleuves, 2006.
Résumé : Présentation d'une série d'objets, d'animaux et de fruits marron pour découvrir cette couleur. Propose des 
matières à toucher.

[J/BOU]

Bouchama, Nadia, 1969- - Rose.
Paris : Quatre Fleuves, 2006.
Résumé : Présentation d'une série d'objets, d'animaux et de fruits roses pour découvrir cette couleur. Contient des 
matières à toucher.

[J/BOU]
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Livres jeunesse (continued)

Bouchama, Nadia, 1969- - Vert.
Paris : Quatre Fleuves, 2005. - 10 p.
Résumé : Présente une série d'objets, de fruits, de légumes et d'animaux verts pour découvrir cette couleur. Contient 
des matières à toucher.

[J/BOU]

Clamens, Marc. - Barri et les petites bêtes du jardin.
Paris : Hatier Jeunesse, 2015. - 14 p.
Résumé : Barri l'éléphant se promène dans le jardin et découvre les animaux qui y vivent. Avec des volets à ouvrir 
pour révéler les animaux cachés.

[J/CLA]

Courtin, Thierry, 1954- - T'choupi à la plage.
Paris : Nathan Jeunesse, 2015.
Résumé : Ce premier documentaire permet, grâce à un texte ponctué d'images, de faire participer l'enfant à la 
lecture tout en lui donnant la possibilité de découvrir son environnement proche. Les enfants s'identifient à T'choupi 
et progressent ainsi dans la découverte d'eux-mêmes, de leurs émotions et du monde autour d'eux.

[J/COU]

Courtin, Thierry, 1954- - T'choupi aime maman.
Paris : Nathan Jeunesse, 2012. - 12 p.
Résumé : Des scènes tendres et pleines d'humour avec le petit personnage T'choupi.

[J/COU]

Courtin, Thierry, 1954- - T'choupi aime papa.
Paris : Nathan Jeunesse, 2012. - 12 p.
Résumé : Des scènes tendres et pleines d'humour avec le petit personnage T'choupi.

[J/COU]

Courtin, Thierry, 1954- - T'choupi découvre les formes.
Paris : Nathan Jeunesse, 2013. - 14 p.
Résumé : T'choupi apprend à reconnaître les formes comme le carré, le rond, etc.

[J/COU]

Courtin, Thierry, 1954- - T'choupi fait du vélo.
Paris : Nathan, 1999.
Résumé: Une nouvelle séquence de la vie de T'choupi, un petit pingouin bien sympathique.

[J/COU]

Courtin, Thierry, 1954- - T'choupi fait un tour de manège.
Paris : Nathan Jeunesse, 2003. - 20 p.
Résumé : Une nouvelle séquence de la vie de T'choupi, l'ami des petits.

[J/COU]

Courtin, Thierry, 1954- - T'choupi se baigne.
Paris : Nathan Jeunesse, 1998. - 20 p.
Résumé : Une nouvelle séquence de la vie de T'choupi, l'ami des petits.

[J/COU]
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Livres jeunesse (continued)

Deneux, Xavier, ill. - Regarde, touche, écoute.
Paris : Tourbillon, 2012. - 8 p.
Résumé : Un imagier doté de puces sonores cachées sous les illustrations aux matières variées, conçu pour éveiller 
la curiosité sensorielle.

[J/DEN]

Desbordes, Astrid. - Mon amour.
Paris : Albin Michel Jeunesse, 2015. - 46 p.
Résumé : Une maman explique à son enfant pourquoi elle l'aime et l'aimera constamment et sans conditions.

[J/DES]

Donnio, Sylviane. - Je mangerais bien un enfant.
Paris : Ecole des Loisirs, 2007. - 22 p.
Résumé : Chaque matin, maman Crocodile apporte à Achille des bananes pour le petit déjeuner mais un matin, 
Achille refuse. Ce qu'il veut, c'est manger un enfant. Ses parents s'inquiètent, lui apportent une saucisse grosse 
comme un camion, un énorme gâteau au chocolat, mais rien n'y fait : Achille veut un enfant. Pour lui ôter cette idée 
de la tête, il faudrait qu'il rencontre peut-être un enfant.

[J/DON]

Doray, Malika, 1974- - Joé le lapin rêvé : Joé le lapin parfait.
Paris : Ecole des Loisirs, 2009.
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- - Joé le lapin rêvé : Joé le vrai lapin rêvé.
Paris : Ecole des Loisirs, 2009.
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- - Joé le lapin rêvé : L'arrivée de Joé.
Paris : Ecole des Loisirs, 2009.
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]

Fouquier, Elsa. - Mes chansonnettes : 6 chansons à écouter, 6 images à regarder.
Paris : Gallimard Jeunesse Musique, 2014. - 12 p.
Résumé : Six chansons issues du répertoire traditionnel enfantin sont illustrées : La p'tite bête qui monte, La 
barbichette, Les petites marionnettes, etc. Sur chaque dessin, une puce sonore permet de les écouter.

[J/FOU]

Gay, Michel, 1947- - La provision de bisous de Zou.
Paris : Ecole des Loisirs, 2008. - 26 p.
Résumé : Zou le petit zèbre s'apprête à partir en colonie de vacances. Il veut à tout prix éviter de faire le bébé, mais 
en même temps, il sait que tous ses bisous quotidiens vont lui manquer : ceux du soir, ceux du matin, ceux pour rien. 
Ses parents ont l'idée de lui confectionner une énorme provision de bisous. Zou n'aura qu'à ouvrir sa boîte quand il 
se sentira seul.

[J/GAY]
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Livres jeunesse (continued)

Gay, Michel, 1947- - Petit-Bateau.
Paris : Ecole des Loisirs, 2011.
Résumé : Petit-bateau part à la pêche.

[J/GAY]

Gay, Michel, 1947- - Petit-camion.
Paris : Ecole des Loisirs, 2011.
Résumé : Petit-camion travaille!

[J/GAY]

Gouichoux, René, 1950- - Girafon et girafette.
Paris : Nathan, 1998. - 32 p.
Résumé : Pauvre Girafon ! Sa jolie fiancée Girafette a décidé de le rendre jaloux et de le faire tourner en bourrique. 
Mais Girafon est prêt à tout pour reconquérir le cœur de sa belle.

[J/GOU]

Gouny, Nicolas 1973-... - A la ferme.
Paris : Auzou éveil, 2009. - 14 p.
Résumé : Ce tout-carton égayé de matières scintillantes permet de découvrir les animaux de la ferme : la poule, la 
vache, le mouton, le dindon, l'oie, le cochon, etc.

[J/GOU]

Graux, Amélie 1977-... - Je fais le marché.
Toulouse : Milan jeunesse, 2014. - 10 p.
Résumé : Un imagier avec treize matières à toucher sur le thème du marché et des fruits et légumes.

[J/GRA]

Graux, Amélie 1977-... - Je mange.
Toulouse : Milan jeunesse, 2011. - 12 p.
Résumé : Imagier pour les bébés avec des matières à toucher pour apprendre à nommer les objets de la table.

[J/GRA]

Graux, Amélie 1977-... - Je m'habille.
Toulouse : Milan jeunesse, 2011. - 12 p.
Résumé : Imagier pour les bébés avec des matières à toucher pour apprendre à nommer les vêtements et 
accessoires du quotidien.

[J/GRA]

Hargreaves, Adam. - Les Monsieur Madame et la galette des Rois.
Vanves (Hauts-de-Seine) : Hachette Jeunesse, 2014. - 38 p.
Résumé : Madame Beauté reçoit tous ses amis pour déguster la galette des Rois : entre la préparation et la
dégustation, cette journée est pleine d'émotions.

[J/HAR]
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Livres jeunesse (continued)

Haughton, Chris. - Un peu perdu.
Paris : T. Magnier, 2010. - 32 p.
Résumé : Bébé Hibou est tombé du nid dans lequel il dormait tranquillement avec sa maman. Heureusement
Ecureuil, pas très futé mais plein d'entrain, se propose de l'aider à retrouver sa mère. Prix Sorcières 2012 (catégorie 
albums tout-petits).

[J/HAU]

Une histoire pour chaque soir à lire à tous les petits garçons.
Paris : Père Castor Flammarion, 2012. - 277 p.
Résumé : 58 histoires peuplées de dragons, de loups, de chevaliers, de rois, mais aussi de petits garçons pleins
d'imagination et de courage.

[J/HIS]

Une histoire pour chaque soir à lire à toutes les petites princesses.
Paris : Père Castor Flammarion, 2011. - 277 p.
Résumé : 57 histoires à lire aux petites filles de 3 à 7 ans, mettant en scène princesses, sorcières et petites filles
espiègles.

[J/HIS]

Johnson, Lindsay Lee. - Dix cochons sous la lune.
Genève (Suisse) : Joie de lire, 2011. - 28 p.
Résumé : Dix petits cochons partent au clair de lune pour s'amuser ensemble, mais lorsque les nuages arrivent, ils 
se perdent dans l'obscurité.

[J/JOH]

Krings, Antoon, 1962- - Adèle la sauterelle.
Paris : Gallimard-Jeunesse Giboulées, 1996. - 28 p.
Résumé : Isabelle est très serviable, mais elle n'a pas une grande cervelle. Est-il bien raisonnable de lui confier des 
lettres confidentielles ?

[J/KRI]

Krings, Antoon, 1962- - Pierrot le moineau.
Paris : Gallimard-Jeunesse Giboulées, 2003. - 28 p.
Résumé : Un nouveau venu dans l'univers des drôles de petites bêtes.

[J/KRI]

Lallemand, Orianne, 1972- - Le loup qui avait peur de son ombre.
Paris : Auzou, 2015. - 31 p.
Résumé : Loup a peur de tout, même de son ombre. Un jour, il décide de devenir courageux et quitte sa maison. 
Partant à l'aventure, il suit un chemin semé d'embûches et apprend à vaincre ses craintes.

[J/LAL]

Lallemand, Orianne, 1972- - P'tit Loup va à la plage.
Paris : Auzou éveil, 2015. - 20 p.
Résumé : P'tit Loup va à la plage avec Mamie-Loup et sa cousine Louna. Le chemin lui semble bien long. Mais une 
fois arrivé, il s'amuse comme un fou.

[J/LAL]
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Livres jeunesse (continued)

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

[J/LES]

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

[J/LES]

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

[J/LES]

Loew, Frédérique 1957-... - Tous les pipis : un livre qui parle de propreté.
Toulouse : Milan jeunesse, 2015. - 20 p.
Résumé : Une girafe, un caméléon, un singe, un poisson, un dragon, un monstre, un dinosaure, un kangourou, une
vache, etc. : plein d'animaux, et autant de façons de faire pipi. Mais seul l'enfant est un vrai grand en faisant pipi sur 
son pot.

[J/LOE]

Mari, Iela 1932-... - L'œuf et la poule.
Paris : Ecole des Loisirs, 1983.
Résumé : Il y a du noir, du jaune, du rouge. Trois couleurs sans texte qui permettent aux enfants de découvrir 
comment une poule pond un œuf puis comment elle le couve et comment le poussin qui est à l'intérieur se 
développe et vient au monde.

[J/MAR]

Naumann-Villemin, Christine. - La tétine de Nina.
Paris : Ecole des Loisirs, 2014. - 28 p.
Résumé : Malgré l'insistance de sa mère, Nina a décidé de ne pas se séparer de sa tétine. Elle veut l'emmener 
partout avec elle : au parc, à la piscine, au travail quand elle sera grande et même à son mariage.

[J/NAU]

Pef, 1939- , ill. - Le petit Motordu.
Paris : Gallimard Jeunesse, 2001. - 32 p.
Résumé : Le prince de Motordu est tout petit, il commence à marcher et ne parle pas encore. Or, voilà qu'il se met à 
parler et ses parents sont catastrophés, car il ne parle pas tordu.

[J/PEF]

Sanders, Alex, 1964- - Lulu à la plage.
Paris : Ecole des Loisirs, 2007. - 18 p.
Résumé : Le lapin Lulu ne sait pas nager mais il aimerait pourtant bien jouer avec Lolo, le dauphin, qui ne peut pas le 
rejoindre. La tortue ne peut pas courir. Tous ensembles, avec le chien, ils savent en revanche danser.

[J/SAN]
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Livres jeunesse (continued)

Sanders, Alex, 1964- - Pas faim ?
Paris : Ecole des Loisirs, 2014. - 24 p.
Résumé : Le loup a avalé un enfant tout cru sous le seul prétexte qu'il n'était pas sage.

[J/SAN]

Surget, Alain, 1948- - Les disparus de Fort Boyard.
Paris : Rageot, 2007.
Résumé : En pleine émission de télévision, trois candidats disparaissent mystérieusement dans le dédale de Fort 
Boyard. Trucage ou enlèvement, le mystère plane. Fort Boyard, c'est juste en face d'Oléron où Damien, Jérôme et 
Emilie passent leurs vacances. Quelques coups de rames et les voilà partis à la recherche des disparus.

[J/SUR]

Texier, Ophélie, 1970- - Crocolou aime les vacances.
Arles (Bouches-du-Rhône) : Actes Sud junior, 2015. - 26 p.
Résumé : Pour les grandes vacances, Crocolou part au bord de la mer avec ses parents, chez Papilou et Mamilou. Il
découvre de nouvelles activités : baignades, jeux sur la plage, rencontres avec de nouveaux copains.

[J/TEX]

Tison, Annette, 1942- - Barbapapa : Le château de sable.
Paris : Livres du Dragon d'or, 2012. - 16 p.
Résumé : Barbabelle et Barbidur construisent un château de sable, mais la marée monte... Pas de panique car 
chaque problème a une Barba-solution !

[J/TIS]

Tullet, Hervé, 1958- - Jeu les yeux fermés.
Paris : Phaidon, 2011. - 16 p.
Résumé : Dans ce livre-jeu, l'enfant est invité à fermer les yeux et à poser son doigt sur une ligne en feutrine. Il se 
laisse guider et imagine des formes et des histoires.

[J/TUL]

Ungerer, Tomi, 1931- - Les trois brigands.
Paris : Ecole des Loisirs, 1968. - 40 p.
Résumé : La vie mouvementée de trois vilains brigands qui, grâce à Tiffany, une petite orpheline, vont se transformer 
en bienfaiteurs de l'humanité.

[J/UNG]

Vallery, Juliette 1974-... - Lucas et son dragon.
Paris : Magnard Jeunesse, 2005. - 31 p.
Résumé : Lucas a tué tant de dragons qu'à présent l'espèce est en voie de disparition. Il décide alors d'élever un 
bébé dragon. Prix.

[J/VAL]
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Livres jeunesse (continued)

Vaugelade, Anaïs, 1973-.... illus. - 4 histoires d'Amir : Canards.
Paris : Ecole des Loisirs, 2012.
Résumé : Les aventures d'Amir au bord de la mare avec maman canard et ses petits, dans la grange à foin avec les 
bébés chats ou sur le chemin de la crèche avec un tracteur vert, sont toujours rythmées par le retour des bonnes 
tartines du goûter.

[J/VAU]

Vaugelade, Anaïs, 1973-.... illus. - 4 histoires d'Amir : Chatons.
Paris : Ecole des Loisirs, 2012.
Résumé : Les aventures d'Amir au bord de la mare avec maman canard et ses petits, dans la grange à foin avec les 
bébés chats ou sur le chemin de la crèche avec un tracteur vert, sont toujours rythmées par le retour des bonnes 
tartines du goûter.

[J/VAU]

Vaugelade, Anaïs, 1973-.... illus. - 4 histoires d'Amir : Mouche.
Paris : Ecole des Loisirs, 2012.
Résumé : Les aventures d'Amir au bord de la mare avec maman canard et ses petits, dans la grange à foin avec les 
bébés chats ou sur le chemin de la crèche avec un tracteur vert, sont toujours rythmées par le retour des bonnes 
tartines du goûter.

[J/VAU]

Vaugelade, Anaïs, 1973-.... illus. - 4 histoires d'Amir : Tracteur.
Paris : Ecole des Loisirs, 2012.
Résumé : Les aventures d'Amir au bord de la mare avec maman canard et ses petits, dans la grange à foin avec les 
bébés chats ou sur le chemin de la crèche avec un tracteur vert, sont toujours rythmées par le retour des bonnes 
tartines du goûter.

[J/VAU]

Watt, Mélanie. - Les contraires avec les animaux polaires.
Markham (Ont.) : Editions Scholastic, 2005. - 24 pages.
Résumé : Chaque livre de cette collection invite les tout-petits à rendre visite à des animaux de différents groupes.
Ainsi, les jeunes apprendront les couleurs avec les animaux des tropiques, les chiffres avec ceux de la ferme et les 
contraires avec ceux des deux pôles. Les animaux de l'océan les guideront à travers le monde des formes alors que 
des animaux sauvages se chargeront de leur montrer les lettres de l'alphabet.

[J/WAT]
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Learning French for Kids

Brunelet, Madeleine. - 1.500 mots de l'âge de la maternelle.
Paris : Père Castor Flammarion, 2014. - 87 p.
Résumé : Cet imagier ludique permet la découverte de 39 thèmes comme les couleurs, les formes, les nombres et 
les lettres, les instruments de musique, les sports, les animaux, l'univers de la maison, de la ville ou de l'école, etc.

[J/446/DIC/BRU]

Fenton, Sue. - Oh là là! : Sing your way to French.
Nashville, TN : Sonic Creations, 1998. - 1 h 15 min. - Pour enfants de 2 à 7 ans.
Make French Second nature for your child with this activity-packed CD of 17 songs. Listen, sing, dance and learn 
French anywhere, from the playroom to the classroom and even in the car!

[J/CD/446/PRA/FEN]
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DVD jeunesse

Bird, Brad. - Ratatouille.
Burbank, CA : The Walt Disney Company, 2015. - 1 h 51 min.
Résumé : Rémy est un jeune rat qui rêve de devenir un grand chef français. Ni l'opposition de sa famille, ni le fait 
d'être un rongeur dans une profession qui les déteste ne le démotivent. Rémy est prêt à tout pour vivre sa passion de 
la cuisine... et le fait d'habiter dans les égouts du restaurant ultra coté de la star des fourneaux, Auguste Gusteau, va 
lui en donner l'occasion ! Malgré le danger et les pièges, la tentation est grande de s'aventurer dans cet univers
interdit. Ecartelé entre son rêve et sa condition, Rémy va découvrir le vrai sens de l'aventure, de l'amitié, de la 
famille... et comprendre qu'il doit trouver le courage d'être ce qu'il est : un rat qui veut être un grand chef...

[J/DVD/BIR]

Bubulle Guppies.
France, 2016. - 2 h.

[J/DVD/BUB]

Chauveron, Philippe de. - L'élève Ducobu.
France, 2011. - 1 h 37 min.
Résumé : Prêt à tout pour éviter la pension, l'élève Ducobu va user de toutes les ruses pour s'en sortir face au 
redoutable Professeur Latouche!

[J/DVD/CHA]

Dora sauve le Pays des Contes de fées.
France, 2015.

[J/DVD/DOR]

Maya l'abeille (Vols. 1-4)
Montréal : Imavision, 2012. - 2 h 50 min. chaque volume.
Résumé : Curieuse et exploratrice, la petite Maya n'est pas une abeille comme les autres. Elle a quitté la ruche où 
vivent ses congénères et savoure sa liberté en découvrant le monde. Elle adore s'aventurer dans la forêt, explorer la 
faune et la flore, et profiter de l'immense prairie avec Willy, con meilleur ami! Très sensible aux injustices et au 
malheur des autres, Maya cherche toujours à venir en aide aux insectes en difficulté.

[J/DVD/MAY]

Miyazaki, Hayao. - Kiki, la petite sorcière.
Burbank, CA : The Walt Disney Company, 2004. - 1 h 55 min.
Résumé : A l'âge de treize ans, une future sorcière doit partir faire son apprentissage dans une ville inconnue durant
un an. Une expérience que va vivre la jeune et espiègle Kiki aux côtés de Osono, une gentille boulangère qui lui 
propose un emploi de livreuse.

[J/DVD/MIY]
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DVD jeunesse (continued)

Docteur La Peluche : C'est l'heure de l'examen.
Burbank, CA : The Walt Disney Company, 2013. - 2 h.
Résumé : Découvrez comment préserver la santé et le bonheur des jouets et des tout-petits avec Docteur La 
Peluche!

[J/DVD/PEL]

Docteur La Peluche : L'amitié est le meilleur des remèdes.
Burbank, CA : The Walt Disney Company, 2012. - 2 h.
Résumé : Découvrez comment préserver la santé et le bonheur des jouets et des tout-petits avec Docteur La 
Peluche!

[J/DVD/PEL]

Samsam : Le plus petit des grands héros Saison 2 (vols 1 et 2).
Montréal : Imavision, 2011. - 5 h.
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! Chaque CD contient 13 épisodes.

[J/DVD/SAM]

Samsam, le plus petit des grands héros Saison 1 (vols 1 et 2).
Montréal : Imavision, 2008. - 5 h.
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! Chaque CD contient 13 épisodes.

[J/DVD/SAM]

Princesse Sofia : La malédiction de Princesse Eva.
Burbank, CA : The Walt Disney Company, 2015. - 1 h 54 min.
Résumé : Sofia, Ambre et la princesse Jun doivent secourir leurs pères et leurs frères pris au piège du Tigre de jade.
Mulan vient alors les conseiller.

[J/DVD/SOF]

Princesse Sofia : Le festin enchanté.
Burbank, CA : The Walt Disney Company, 2014. - 1 h 53 min.
Résumé : Sofia a un mauvais pressentiment concernant Sacha l'ensorceleuse et découvre qu'il s'agit de 
mademoiselle Ortie, qui veut s'emparer de l'amulette d'Avalor.

[J/DVD/SOF]
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DVD jeunesse (continued)

Toupie et Binou Vroum vroum zoum : Gloglou atchum bip !
Toronto, Ontario : kaBOOM! Entertainment Inc., 2013. - 1 h.
Résumé : Qui sont tes meilleurs amis? Toopy et Binou, bien sûr!

[J/DVD/TOU]

Toupie et Binou vroum, vroum, zoum : Amis pour la vie.
Toronto, Ontario : kaBOOM! Entertainment Inc., 2013. - 1 h.
Résumé : Qui sont tes meilleurs amis? Toopy et Binou, bien sûr!

[J/DVD/TOU]

Vic le Viking vol. 1.
Montréal : Studio 100, 2015. - 2 disques compacts à haute densité, 3 h 12 min.
Résumé : Vic, le fils de Halvar, chef des Viking, accompagne souvent l'équipage à bord de leur drakkar pour des
voyages en mer. Régulièrement impliqué dans des situations périlleuses, les Vikings ont tendance à régler leurs 
problèmes par la force. Vic, par contre, préfère les solutions pacifiques en se servant de son intelligence. Le 
message de Vic le Viking est "utilise ta tête, pas tes poings." Courageux et futé, il dénoue les situations les plus 
compliquées grâce aux idées brillantes qu'il voit apparaitre lorsqu'il se frotte le nez!

[J/DVD/VIC]

Vic le Viking vol. 2.
Montréal : Studio 100, 2015. - 2 disques compacts à haute densité, 3 h 12 min.
Résumé : Vic, le fils de Halvar, chef des Viking, accompagne souvent l'équipage à bord de leur drakkar pour des
voyages en mer. Régulièrement impliqué dans des situations périlleuses, les Vikings ont tendance à régler leurs 
problèmes par la force. Vic, par contre, préfère les solutions pacifiques en se servant de son intelligence. Le 
message de Vic le Viking est "utilise ta tête, pas tes poings." Courageux et futé, il dénoue les situations les plus 
compliquées grâce aux idées brillantes qu'il voit apparaitre lorsqu'il se frotte le nez!

[J/DVD/VIC]

Vic le Viking vol. 3.
Montréal : Studio 100, 2015. - 2 disques compacts à haute densité, 3 h 12 min.
Résumé : Vic, le fils de Halvar, chef des Viking, accompagne souvent l'équipage à bord de leur drakkar pour des
voyages en mer. Régulièrement impliqué dans des situations périlleuses, les Vikings ont tendance à régler leurs 
problèmes par la force. Vic, par contre, préfère les solutions pacifiques en se servant de son intelligence. Le 
message de Vic le Viking est "utilise ta tête, pas tes poings." Courageux et futé, il dénoue les situations les plus 
compliquées grâce aux idées brillantes qu'il voit apparaitre lorsqu'il se frotte le nez!

[J/DVD/VIC]

Coin parents

Delisle, Guy 1966-... - Le guide du mauvais père 2.
Paris : Delcourt, 2014. - 190 p.
Résumé : A partir de faits vécus, G. Delisle tourne en dérision le rôle du père. La paternité est abordée avec 
autodérision : transformer l'histoire du soir en cours de grammaire, apprendre les pires bêtises à ses enfants, tricher 
aux jeux, etc.

[CP/741.56/DEL]
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