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Livres jeunesse

Albert, Sylvie 19..-.... illustratrice. - Les animaux de ma maison.
Champigny-sur-Marne (Val-de-Marne) : Lito, 2000. - 20 p.
Résumé : Un petit livre avec rabats pour découvrir ce que mangent les animaux familiers, savoir où ils vivent 
et reconnaître leurs petits.

[J/ALB]

Albert, Sylvie 19..-.... illustratrice. - Les animaux sauvages.
Champigny-sur-Marne (Val-de-Marne) : Lito, 2000. - 20 p.
Résumé : Un petit livre avec rabats pour découvrir ce que mangent les animaux sauvages, savoir où ils 
vivent et reconnaître leurs petits.

[J/ALB]

Bisinski, Pierrick, 1961- - Pop à l'école.
Paris : Ecole des Loisirs, 2014. - 22 p.
Résumé : A l'école, Pop apprend à compter jusqu'à dix.

[J/BIS]

Blake, Stéphanie, 1968- - Caché !
Paris : Ecole des Loisirs, 2013. - 14 p.
Résumé : P'tit loup est caché dans la ville. L'enfant peut le retrouver en haut de la tour Eiffel, au marché, au 
zoo, à la boulangerie, au musée, etc.

[J/BLA]

Blake, Stéphanie, 1968- - Je suis le plus grand.
Paris : Ecole des Loisirs, 2014. - 28 p.
Résumé : Maman mesure Simon et son petit frère, Gaspard. Simon a grandi de 1 cm, et Gaspard, de 3 cm. 
Furieux, Simon décide de montrer qui est le plus grand. Pour cela, il ne s'occupera plus de Gaspard. Sauf
quand celui-ci se fait embêter par un plus grand. Un album sur le thème de la rivalité fraternelle.

[J/BLA]

Bour, Danièle, 1939- , ill. - Bonne nuit, Petit Ours Brun !’
Montrouge (Hauts de Seine) : Bayard Jeunesse, 1998. - 20 p.
Résumé : Petit Ours Brun aimerait une histoire, un câlin, un bisou avant de s'endormir...

[J/BOU]

Bournay, Delphine. - Le concours de force.
Paris : Ecole des Loisirs, 2014. - 30 p.
Résumé : Alors que Taupinette faisait cuire des biscuits, une grosse pierre est tombée devant l'entrée de sa 
galerie. La voilà coincée dans l'obscurité. Pour la délivrer, Renard organise un concours avec une belle 
récompense pour celui qui arrivera à déplacer la pierre.

[J/BOU]

Bunting, Eve, 1928- - Le grand bateau de Grand Ours.
Paris : Ecole des Loisirs, 2014. - 40 p.
Résumé : Grand Ours a grandi, il voudrait construire un bateau à sa taille. Ses amis lui viennent en aide, 
mais le résultat n'est pas à la hauteur de ses espérances.

[J/BUN]
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Livres jeunesse (cont.)

Courtin, Thierry, 1954- - T'choupi aime bien la pluie.
Paris : Nathan, 1997. - 24 p.
Résumé : Une nouvelle séquence de la vie de T'choupi.

[J/COU]

Courtin, Thierry, 1954- - T'choupi déménage.
Paris : Nathan Jeunesse, 2013. - 22 p.
Résumé : T'choupi a un peu peur de déménager. Finalement, il s'amuse à faire les cartons et à découvrir sa 
nouvelle maison. Et surtout, il rencontre un voisin, Pilou, qui sera dans la même classe que lui.

[J/COU]

Courtin, Thierry, 1954- - T'choupi fait du poney.
Paris : Nathan Jeunesse, 2010. - 24 p.
Résumé : T'choupi est au square et a très envie de faire du poney mais il a peur. Heureusement, son papi 
est là pour l'aider.

[J/COU]

Courtin, Thierry, 1954- - T'choupi jardine.
Paris : Nathan Jeunesse, 1997. - 24 p.
Résumé : Les aventures de T'choupi, un petit pingouin de trois ans attachant et plein de vie, dans une 
situation de la vie quotidienne.

[J/COU]

Courtin, Thierry, 1954- - T'choupi se déguise.
Paris : Nathan, 1998. - 24 p.
Résumé : Une nouvelle séquence de la vie de T'choupi, l'ami des petits.

[J/COU]

Courtin, Thierry, 1954- - T'choupi se perd au supermarché.
Paris : Nathan Jeunesse, 1999. - 24 p.
Résumé : Une nouvelle aventure de T'choupi dans son univers quotidien.

[J/COU]

Courtin, Thierry, 1954- - T'choupi veut regarder la télévision.
Paris : Nathan Jeunesse, 2002. - 24 p.
Résumé : Une nouvelle aventure que vont partager les tout-petits avec ce personnage-miroir qui les aide à 
progresser dans la découverte d'eux-mêmes et de leurs émotions.

[J/COU]

Courtin, Thierry, 1954- - T'choupi veut tout faire tout seul.
Paris : Nathan Jeunesse, 2006. - 20 p.
Résumé : Une nouvelle aventure de T'choupi dans son univers quotidien.

[J/COU]
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Livres jeunesse (cont.)

Delval, Marie-Hélène, 1944- - Cochon a une jolie maison : cuisine, salon, salle de bains.
Montrouge (Hauts de Seine) : Bayard Jeunesse, 2000. - 16 p.
Résumé : Cochon a une journée bien remplie ! En visitant sa maison, on découvre ce qu'on fait dans la 
cuisine, le salon, dans la salle de bains, dans les cabinets, dans la chambre.

[J/DEL]

Duquennoy, Jacques 1953-... - Camille pense au Père Noël.
Paris : Albin Michel Jeunesse, 2003. - 24 p.
Résumé : Camille est une girafe pleine d'envies et de malice... Comme un enfant ! Dans cette aventure, elle 
attend le Père Noël et prépare ses chaussons. Elle veut elle aussi faire un cadeau au Père Noël. Sur le don.

[J/DUQ]

Colotti, Geraldina 1956-... - Aleida, Raysel et Vilma vivent à Cuba.
Paris : De La Martinière Jeunesse, 2010. - 47 p. - (Enfants d'ailleurs 1777-4705).
Résumé : Aleida est née près de Trinidad de Cuba, ville classée au patrimoine mondial de l'Unesco. Ses 
parents sont des paysans qui cultivent le tabac et récoltent la canne à sucre. Raysel vit à Santiago de Cuba. 
Ses parents, médecins, sont divorcés. Vilma habite à La Havane, la capitale. Son père est journaliste.

[J/ENF]

Veillères, Claire. - Anna, Kevin et Nomzipo vivent en Afrique du Sud.
Paris : De La Martinière Jeunesse, 2006. - 47 p. - (Enfants d'ailleurs 1777-4705).
Résumé : Trois enfants font découvrir leur pays et leur culture : Anna, 10 ans, qui vit dans le quartier blanc 
de Melville, à Johannesburg, dans une famille d'origine britannique ; Kevin, 11 ans, dont les parents
possèdent une ferme à l'ouest de la province de l'Etat libre, près de la frontière avec le Kwazulu Natal ; 
Nomzipo, 12 ans, troisième fille d'une grande famille d'Umtata, ville à majorité noire.

[J/ENF]

Got, Yves, 1939- - Qui est le bébé de l'ours ?
Paris : Albin Michel Jeunesse, 2007. - 12 p.
Résumé : Yoko la coccinelle pose des questions à Didou. Le petit lecteur trouvera les réponses en soulevant 
le rabat.

[J/GOT]

Got, Yves, 1939- - Qui habite dans les arbres ?
Paris : Albin Michel Jeunesse, 2007. - 6 p.
Résumé : Yoko la coccinelle pose des questions à Didou. Le petit lecteur trouvera les réponses en soulevant 
le rabat.

[J/GOT]

Guettier, Bénédicte, 1962- - Je m'habille et je décolle.
Paris : Ecole des Loisirs, 2000.
Résumé : Thématique : cosmonaute.

[J/GUE]
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Livres jeunesse (cont.)

Guettier, Bénédicte, 1962- - Je m'habille et je pars au galop !
Paris : Ecole des Loisirs, 1999.
Résumé : Thématique : livre-cube, humour et surprise de dernière page, Zorro.

[J/GUE]

Guettier, Bénédicte, 1962- - Je m'habille et je vais danser !
Paris : Ecole des Loisirs, 1999.

[J/GUE]

Könnecke, Ole, 1961- - Le grand imagier des animaux du monde.
Paris : Ecole des Loisirs, 2014. - 20 p.
Résumé : Un panorama de tous les animaux de la planète, du désert à la banquise, des plus connus, 
comme le lion, aux méconnus comme l'ouakari.

[J/KON]

Kor, Paul. - Argento : le petit poisson.
Paris : Ecole des Loisirs, 2016. - 26 p.
Résumé : Dans la famille d'Argento, un petit poisson argenté, on nage toujours tous ensemble. Mais 
Argento, lui, préfère nager plus loin en solitaire. Un jour, il rencontre une grande masse noire avec un œil au 
milieu qui le regarde et qui pleure.

[J/KOR]

Mari, Iela 1932-... - La pomme et le papillon.
Paris : Ecole des Loisirs, 1970. - 38 p.
Résumé : Une histoire sans texte qui reprend un classique de littérature jeunesse avec la métamorphose de 
la chenille en papillon.

[J/MAR]

Mory, Catherine. - 30 histoires en attendant Noël.
Paris : Larousse, 2010. - 62 p.
Résumé : Des histoires sur le Père Noël et ses rennes, mais aussi des histoires de bonshommes de neige, 
de saint Nicolas, de Rois mage ou encore de fées, de toutes les traditions (nordiques, africaines, russes...)
ainsi que des contes moraux.

[J/MOR]

Ramos, Mario, 1958-2012. - Moi pas, moi aussi.
Paris : Ecole des Loisirs, 2014. - 48 p.
Résumé : Ce que font les animaux et ce que l'enfant fait ou pas : l'éléphant aime beaucoup sa maman, le 
mouton suit le troupeau, le chien adore le sucre, le singe a quatre mains, etc. Contenu : L'éléphant et moi --
Le mouton et moi --Le chien et moi --Le singe et moi.

[J/RAM]
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Livres jeunesse (cont.)

Sarrazin, Jean-Charles. - Dis bonjour !
Paris : Ecole des Loisirs, 2009. - 24 p.
Résumé : Lapinou déteste dire bonjour à Madame Canard, qui lui crie coin-coin dans les oreilles, à Monsieur 
l'Eléphant qui le soulève avec sa trompe et le secoue dans tous les sens, à Mademoiselle Cochon qui le
couvre de baisers, à Monsieur Ours qui le serre trop fort. Il décide de partir très loin mais rencontre le loup. 
Heureusement ses amis sont là pour l'aider et faire fuir le loup.

[J/SAR]

Tallec, Olivier, 1970- - Qui quoi où.
Arles (Bouches-du-Rhône) : Actes Sud junior, 2015. - 28 p.
Résumé : Sur chaque double page, une galerie de personnages est associée à une question. Pour y 
répondre, l'enfant doit observer attentivement les images pour découvrir des indices.

[J/TAL]

Learning French for Kids

Deny, Madeleine. - Je joue avec les couleurs.
Paris : Nathan Jeunesse, 2010.
Résumé : Un cahier pour s'habituer aux couleurs.

[J/446/PRA/JOU]

Deny, Madeleine. - Je joue avec les formes.
Paris : Nathan Jeunesse, 2010.
Résumé : Un cahier pour s'habituer aux formes.

[J/446/PRA/JOU]

Early Lingo : Colors and Shapes at the Park, French edition Part 1.
Early Lingo, 2010.
Résumé : Use playtime to make your child multilingual! For 6 months and above.

[J/DVD/446/PRA/LIN/1]

Early Lingo : Numbers and Counting on the Farm, French edition Part 2.
Early Lingo, 2010.
Résumé : Use playtime to make your child multilingual! For 6 months and above.

[J/DVD/446/PRA/LIN/2]

Early Lingo : Opposites at the Beach, French edition Part 3.
Early Lingo, 2010.
Résumé : Use playtime to make your child multilingual! For 6 months and above.

[J/DVD/446/PRA/LIN/3]
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DVD jeunesse

Les Calinours : Camping à Calinoursville.
Toronto, Ontario : kaBOOM! Entertainment Inc., 2014. - 1 h 6 min.
Résumé : Curiours doit passer son certificat de calincampeuse. Il lui faut pour cela monter une tente, faire un 
feu de camp et passer une nuit sous la tente.

[J/DVD/CAL]

Garfield & Cie : La soirée cinéma.
Toronto, Ontario : kaBOOM! Entertainment Inc., 2013. - 40 min.
Résumé : Un concours de beauté pour animaux a lieu en ville, et le gagnant se verra offrir un gigantesque 
plat de lasagnes pour récompense. Garfield en a déjà l'eau à la bouche et décide d'y participer.

[J/DVD/GAR]

Greco, Pierre. - Le coq de St-Victor.
Québec, 2014. - 1 h 20 min.
Résumé : A St.-Victor, le maire s'enorgueillit du dynamisme économique et de la discipline des citoyens de 
son village. Il attribue l'effervescence de son patelin et donne tout le crédit de cette situation florissante à un 
seul joueur: son coq.

[J/DVD/GRE]

Max et Ruby : La Soirée cinéma.
Toronto, Ontario : kaBOOM! Entertainment Inc., 2013. - 1 h.
Résumé : Ruby et la patrouille de schots participent à un rallye organisé par leur chef de patrouille. Max les 
aidera à gagner la troisième épreuve....

[J/DVD/MAX]

Max et Ruby : Le voyage en train de Max.
Toronto, Ontario : kaBOOM! Entertainment Inc., 2013. - 50 min.
Résumé : Max et Ruby et Grande-Mère prennent le train en voyage.

[J/DVD/MAX]

Le fabuleux voyage de Moppi.
France, 2009. - 47 min.
Résumé : Au cours de leur voyage en mer, Moppi et son amie Lori découvrent des endroits magnifiques et 
rencontrent des personnages fascinants.

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

Mouscadet, Jérôme. - Heidi vol. 1.
Canada : Studio 100, 2015. - 3 h 28 min.
Résumé : Haute comme trois pommes, Heidi, petite orpheline aux boucles brunes et à l'irrésistible 
frimousse, rejoint les montagnes suisses, pour vivre avec son grand-père, homme taciturne et solitaire. 
Contient 8 épisodes pour les enfants de 5 à 8 ans.

[J/DVD/MOU]

Les aventures de Petit Ours Brun : Petit ours brun se lève tôt et 17 autres histoires.
Montrouge (Hauts de Seine) : Bayard Jeunesse, 2003. - 52 min.
Résumé : Sur ce DVD, voyez Petit Ours Brun à la maison, vivre les petits plaisirs de la vie en famille.

[J/DVD/PET]

Le Petit Prince Saison 3 vol 1.
Canada, 2008. - 3 h 2 min.
Résumé : Le Petit Prince est la série d'animation basée sur une des œuvres les plus populaires de tous les
temps: Le Petit Prince de St. Exupéry. La série apporte une interprétation nouvelle de cette histoire 
emblématique tout en restant fidèle à sa poésie originelle.

[J/DVD/PET/3/1]

Le Petit Prince Saison 3 vol. 2.
Canada, 2008. - 2 h 36 min.
Résumé : Le Petit Prince est la série d'animation basée sur une des œuvres les plus populaires de tous les
temps: Le Petit Prince de St. Exupéry. La série apporte une interprétation nouvelle de cette histoire 
emblématique tout en restant fidèle à sa poésie originelle.

[J/DVD/PET/3/2]

Princesse Sofia : La bibliothèque secrète.
Burbank, CA : The Walt Disney Company, 2016. -1 h 37 min.
Résumé : Quand la maman de la petite Sofia épouse le roi, celle-ci devient princesse du jour au lendemain. 
Elle doit alors apprendre à se comporter comme telle avec l'aide des trois fées en charge de son 
entraînement au sein de l'Académie Royale.

[J/DVD/SOF]

Spirou et Fantasio : L'arche de Zorglub et d'autres aventures.
France, 2006. - 2 h 10 min.
Résumé : Spirou est un jeune homme roux d'une vingtaine d'année toujours vêtu d'une veste et d'un 
pantalon rouges. Homme de conviction, à la fois courageux et responsable, il a notamment pour amis Spip
l'écureuil et surtout Fantasio qu'il connaît depuis sa jeunesse. Nos héros vont partir à travers le monde 
résoudre des mystères qui représentent une menace.

[J/DVD/SPI]
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Coin parents

Dodson, Fitzhugh. - Tout se joue avant 6 ans : how to parent.
Paris : Marabout, 2006.
Résumé : Ces conseils et réflexions présentés selon les grandes périodes de développement de l'enfant 
montrent aux parents comment aider leur enfant à exploiter au mieux ses aptitudes et sa personnalité.

[CP/155.4/DOD]

Braconnier, Alain. - Etre parent aujourd'hui : amour, bon sens, logique.
Paris : O. Jacob, 2012. - 305 p.
Résumé : S'appuyant sur son expérience, le médecin psychanalyste dresse un constat : les enfants et 
adolescents sont de plus en plus difficiles et les parents sont en perte de repères, séduits par des messages 
qui s'opposent au modèle éducatif trop strict du passé. Il en reprend point par point les erreurs éducatives et 
propose de nouvelles perspectives selon trois principes : amour, bon sens et logique.

[CP/155.64/BRA]

Murkoff, Heidi E. - Le petit Larousse des (futures) mamans : toutes les questions sur la grossesse et
l'arrivée de bébé.
Paris : Larousse, 2008. - 562 p.
Résumé : Sélection de formules et phrases assassines ayant marqué l'histoire littéraire, mondaine et 
politique, présentées par ordre alphabétique d'auteurs puis de personnalités devenues objets de moquerie.

[CP/618.2/MUR]

Thirion, Marie 1944-... - L'allaitement : de la naissance au sevrage.
Paris : Albin Michel, 2004. - 280 p.
Résumé : La pédiatre répond à toutes les questions liées à l'allaitement, qu'elles soient physiologiques, 
techniques ou psychologiques : les avantages du lait maternel par rapport au lait maternisé, ce qu'il faut faire 
si le bébé ne veut pas téter, comment se nourrir en cas d'allaitement, etc.

[CP/641.562/THI]

Marquet, Denis. - Nos enfants sont des merveilles : les clés du bonheur d'éduquer.
Paris : NIL, 2012. - 335 p.
Résumé : Ce livre met en avant l'importance d'une juste autorité au service de l'enfant et incite les parents à
ajuster leur éducation à chacun de leurs enfants. S'émerveiller en regardant son enfant tel qu'il est et tel qu'il 
évolue. Faire preuve d'une autorité pour qu'il soit heureux. Le besoin le plus fondamental d'un enfant est que 
l'on se réjouisse à son sujet.

[CP/646.7/MAR]

Le Bras, Florence. - La bible des prénoms.
Paris : Marabout, 2013. - 447 p.
Résumé : Des milliers de prénoms français, étrangers, anciens, modernes, classiques, originaux, avec pour 
chacun d'eux : l'origine, la signification, le saint ou le personnage qui l'a illustré, le jour de la fête, les 
principaux traits de caractère et sa traduction dans différentes langues.

[CP/929.4/LEB]
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