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Les Z’ados – CDs

Labbé, Brigitte, 1960- - Prendre son temps et Perdre son temps : un livre à écouter pour s'éveiller aux
idées.
Toulouse : Milan jeunesse, 2005.
Résumé : La collection reprend les titres de la collection Les goûters philo en CD audio pour que les enfants 
puissent réfléchir partout, dans la maison, dans la voiture, accompagnés par la voix d'un comédien.

[ADO/CD/115/LAB]

Livres jeunesse

Franquin, André, 1924-1997. ill. - Gaston Lagaffe 12.
Marcinelle-Charleroi [Belgique]; Paris : Dupuis, 1997. - 48 p. - Pour enfants à partir de 10 ans.
Résumé : Les aventures de Gaston Lagaffe au sein des éditions Dupuis : ses expériences culinaires, ses 
innovations en matière de matériel de bureau ou d'automobile, ses créations d'instruments de musique, les
nombreux sinistres dont il est responsable...

[J/BD/FRA]

Franquin, André, 1924-1997. ill. - Gaston Lagaffe 15.
Marcinelle-Charleroi [Belgique]; Paris : Dupuis, 1997. - 48 p. - Pour enfants à partir de 10 ans.
Résumé : Cet album témoigne des divers traitements que permet le personnage fétiche de Franquin : dessin 
en une page, gags en demi-planche, histoires en 2 ou 4 planches et, bien sûr, gags en une planche. Indolent 
mais passionné, Gaston fait toujours de la résistance passive.

[J/BD/FRA]

Billet, Marion, 1982- - Les quatre saisons des tout-petits : mon premier imagier interactif.
Paris : Gallimard Jeunesse, 2015. - 25 p.
Résumé : Un groupe d'amis découvre chaque saison ses activités et ses fêtes : chercher les œufs de 
Pâques au printemps, compter les mouettes en été, observer les feuilles en automne, fabriquer des 
guirlandes en hiver, etc. Avec une rubrique interactive pour se familiariser avec le langage.

[J/BIL]

Un cheval pour la vie.
Paris : Fleurus, 2003. - 192 p.
Résumé : Des histoires de chevaux chacune d'un genre différent : policier, humour, science-fiction, histoire 
vécue, frissons et sentiments.

[J/CHE]

Courtin, Thierry, 1954- - T'choupi aime le père Noël.
Paris : Nathan Jeunesse, 2015. - 12 p.
Résumé : Une compilation de moments tendres entre T'choupi et le père Noël.

[J/COU]

De Kockere, Geert 1962-... - La grande dame et le petit garçon.
Arles (Bouches-du-Rhône) : Rouergue, 2010. - 32 p.
Résumé : Entre mystère, peurs enfantines et merveilleux, un petit garçon décide de découvrir qui est cette 
vieille dame aux allures d'ogresse qui le fascine...

[J/DEK]
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Livres jeunesse (cont.)

Douzou, Olivier, 1963- - Teckel.
Arles (Bouches-du-Rhône) : Rouergue, 2012. - 16 p.
Résumé : Cet album joue sur le langage et sa sonorité ainsi que sur des images associées. Le petit héros à 
suivre ici est un teckel.

[J/DOU]

Godard, Philippe 1959-... - Inés, Alvaro & Juanita vivent en Espagne.
Paris : De La Martinière Jeunesse, 2012. - 45 p.
Résumé : Inés vit à Barcelone, la deuxième ville la plus peuplée du pays après la capitale, et parle catalan. 
Juanita habite Cordoue et parle l'andalou, la langue officielle. Alvaro vit à Salamanque et est préoccupé par 
le chômage dans son pays. Ces trois personnages racontent l'histoire de l'Espagne d'hier et d'aujourd'hui.

[J/ENF]

Godard, Philippe 1959-... - Julia, Néstor et Cesar vivent en Argentine.
Paris : De La Martinière Jeunesse, 2010. - 47 p.
Résumé : Julia habite Buenos Aires, son père travaille dans une agence de voyages et sa mère est 
traductrice. Nestor vit dans une petite ville isolée, au cœur de la pampa. Son père est ouvrier agricole. César 
vit à Ushuaia, ses parents tiennent un hôtel-restaurant.

[J/ENF]

French, Vivian. - Princesse Academy 38 : Princesse Karine et l'agneau.
Paris : Hachette Jeunesse, 2012. - 88 p.
Résumé : Pour le Concours des prés, chaque élève doit fabriquer une tenue idéale pour s'occuper des 
animaux. La gagnante aura le droit de mener la Parade de printemps. Princesse Karine espère bien gagner.

[J/FRE]

Fromental, Jean-Luc, 1950- - Oups !
Paris : Helium, 2009. - 32 p.
Résumé : Une famille, qui vit à Paris, doit prendre l'avion pour partir en vacances. Elle confie appartement, 
tortue et hamsters à la tante Roberta. Alors que la famille monte dans le taxi, la tante prend sa douche et 
laisse filer son savon par la fenêtre. S'ensuit une série de catastrophes...

[J/FRO]

Louchard, Antonin, 1954- - Tout un monde : le monde en vrac.
Paris : T. Magnier, 1999. - 260 p.
Résumé : Un album qui fait l'inventaire du monde à travers des images utilisant une multitude de techniques 
différentes (gravure, peinture, photographie, images numériques...). Un imagier facétieux qui emmène 
l'enfant de l'oiseau au ciel, des nuages aux avions, de la cocotte en papier à l'œuf, du bébé au biberon, du 
lait à la vache...

[J/LOU]
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Livres jeunesse (cont.)

Manceau, Édouard, 1969- - Clic clac.
Montpellier : Benjamins Media, 2014. - 44 p. + 1 CD.
Résumé : Un livre de devinettes sonores dans lequel l'enfant doit, à partir d'un son, découvrir ce qu'il cache 
et suivre les péripéties de deux amis bricoleurs, un chien et un canard. Contenu : Clic clac / Édouard 
Manceau ; compositeur Ludovic Rocca.

[J/MAN]

Les plus belles histoires pour les enfants de 2 ans.
Paris : Gallimard Jeunesse, 2015. - 92 p.
Résumé : Une sélection d'histoires classiques et contemporaines qui mettent en scène les héros et les 
auteurs édités par la maison Gallimard.

[J/PLU]

Tenier, Françoise. - Mon ABCD des berceuses : 55 berceuses.
Paris : Gründ, 2012. - 112 p. + CD audio.
Résumé : Un recueil de 55 berceuses douces, calmes et apaisantes, originaires de France, d'Europe de 
l'Est, d'Arménie ou encore de l'Ouest américain, sans oublier les Antilles.

[J/TEN]

Tullet, Hervé, 1958- - Jeu de hasard.
Paris : Phaidon, 2011. - 16 p.
Résumé : Dans ce livre-jeu coupé en 3, l'enfant peut découvrir des tableaux abstraits, mais aussi les 
changer et les faire évoluer.

[J/TUL]

Vaugelade, Anaïs, illus. - La poussette de Cléo Quichon.
Paris : Ecole des Loisirs, 2009. - 16 p.
Résumé : Cléo Quichon adore pousser sa propre poussette, mais refuse que quiconque s'y installe. A part 
elle-même.

[J/VAU]

Zep, 1967- - Titeuf 12 : Le sens de la vie.
Paris : Hachette Jeunesse, 2001. - 89 p.
Résumé : Chaque gag de Titeuf pose un regard complice sur les problèmes de la vie d'un grand petit enfant 
qui saute à pieds joints dans le monde avec une énergie débordante.

[J/ZEP]
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DVD jeunesse

Dora fait de la gymnastique.
Hollywood : Paramount Pictures, 2012. - 1 h 39 min.

[J/DVD/DOR]

Les amis des fêtes.
Toronto, Ontario : kaBOOM! Entertainment Inc., 2006. - 1 h 58 min.
Résumé : Egayez la saison des Fêtes grâce à Benjamin et ses amis, Toupie et Binou, Max et Ruby et Peg + 
Chat avec cette collection festive regroupant 11 épisodes de vos émissions préférées!

[J/DVD/FET]

Fraisinette : Le grand froid.
Toronto, Ontario : kaBOOM! Entertainment Inc., 2005. - 1 h 6min.
Résumé : La tempête souffle sur Fraisi-Paradis, et les facteurs renoncent à distribuer le courrier.

[J/DVD/FRA]

Princesse Sofia : Chère Sofia...une collection royale.
Burbank, CA : The Walt Disney Company, 2015. - 1 h 54 min.
Résumé : une petite princesse, une grande héroine !

[J/DVD/SOF]

Princesse Sofia : Les fêtes à Enchancia.
Burbank, CA : The Walt Disney Company, 2014. - 1 h 53 min.
Résumé : Une tempête de neige empêche le roi Roland de rentrer chez lui à temps pour les vacances. Sofia 
lance une expédition à sa recherche.

[J/DVD/SOF]

Franquin, André, 1924-1997. ill. - Les nouvelles aventures de Spirou et Fantasio : Coup de foudre.
Marcinelle-Charleroi [Belgique]; Paris : Dupuis, 2010. - 2 h 10 min.
Résumé : Les aventures du groom et de son ami journaliste.

[J/DVD/SPI]

Franquin, André, 1924-1997. ill. - Les nouvelles aventures de Spirou et Fantasio : Hibernator.
Marcinelle-Charleroi [Belgique]; Paris : Dupuis, 2010. - 2 h 10 min.
Résumé : Les aventures du groom et de son ami journaliste.

[J/DVD/SPI]
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DVD jeunesse (cont.)

Franquin, André, 1924-1997. ill. - Les nouvelles aventures de Spirou et Fantasio : Paradis perdu.
Marcinelle-Charleroi [Belgique]; Paris : Dupuis, 2010. - 2 h 10 min.
Résumé : Les aventures du groom et de son ami journaliste.

[J/DVD/SPI]

Toupie et Binou vroum vroum zoum : Au jeu !
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 : La chasse au trésor.
Toronto, Ontario : kaBOOM! Entertainment Inc., 2013. - 1 h.
Résumé : Après avoir fait des exercices toute la matinée, Toupie et Binou ont envie d'une collation....

[J/DVD/TOU]

Coin parents

Moreau, Laurent 1982- - Guide de survie du jeune papa : parce que c'est pas gagné d'avance les 
mecs!
Paris : Tut Tut éditions, 2014. - 188 p.
Résumé : La paternité est traitée de manière humoristique à travers 80 listes décalées : 5 bonnes manières 
de ne pas tomber dans les pommes pendant l'accouchement, 10 choses incontournables à apprendre à son 
fils, 10 idées pour ne pas s'ennuyer au parc, etc.

[CP/649.1/MOR]

Thuillier, Marie. - Guide de survie de la jeune maman : avec des vrais morceaux de mère indigne 
dedans.
Paris : Tut Tut éditions, 2014. - 173 p.
Résumé : La maternité est traitée de manière humoristique à travers 80 listes décalées : trente expressions 
insupportables de forums de grossesse, sept méthodes de mères indignes pour endormir bébé...

[CP/649.1/THU]
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