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LES Z’ADOS - LIVRES 

 

Neel, Julien, 1976- - Lou ! vol.. 7 : La cabane. 
Grenoble : Glénat, 2016. 
Résumé : Lou retourne sur la terre de ses ancêtres, à Mortebouse, où la 3G est 
inexistante.  

ADO/BD/LOU/7 

 

LIVRES JEUNESSE 

 

Baumann, Anne-Sophie. - D'où vient le verre de mon verre ? 
Paris : Tourbillon, 2010. - 29 p. 
Résumé : Des explications sur le verre avec des photographies, des schémas et des 
jeux en fin d'ouvrage. 

J/601/BAU 

 

Kerloc'h, Anne 1971-... - Une cuisine du monde pour les bébés : 60 recettes pour 
initier les tout-petits aux saveurs d'ailleurs. 
Paris : Rue du monde, 2015. - 59 p. 
Résumé : Un voyage culinaire pour découvrir les cuisines du monde avec deux ou 
trois recettes par pays, de brèves informations sur les aliments et de grandes 
images de paysages lointains réalisées au pastel gras par Zaü. Un calendrier 2017 
complète l'album. 

J/641/KER 

 

Glasser, Sophie. - Le Gros manuel : 182 activités pour les enfants. 
Paris : Supereditions, 2013. 
Résumé : 182 activités à pratiquer en famille pour encourager les enfants à bricoler, 
à cuisiner et à expérimenter selon leur personnalité, en utilisant des matériaux 
simples et peu coûteux : marteau, clous, crayons, papier, tissu, farine, beurre... 

J/745.5/GLA 

http://library.fiaf.org/smedia/img/img/kidglagro0601.jpg
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Roussel, Pierre-Alexis. - Pablo Picasso du bout des doigts : un livre animé pour 
découvrir une œuvre avec tous ses sens. 
Paris : Circonflexe, 2013. - 27 p. 
Résumé : Un voyage culinaire pour découvrir les cuisines du monde avec deux ou 
trois recettes par pays, de brèves informations sur les aliments et de grandes 
images de paysages lointains réalisées au pastel gras par Zaü. Un calendrier 2017 
complète l'album. 

J/759/PIC 

 

Mizielinska, Aleksandra 1982-... - Cartes : voyage parmi mille curiosités et 
merveilles du monde. 
Paris : Rue du monde, 2012. - 107 p. 
Résumé : Cet atlas présente à travers 4.000 vignettes illustrées à la manière 
d'autrefois la faune et la flore, les paysages, les monuments célèbres, coutumes et 
spécialités des pays du monde entier. Pour chaque pays visité, il propose, en plus de 
ces visuels légendés, des informations sur la langue, la population, le drapeau, la 
capitale, etc. Prix Sorcières 2013, catégorie documentaires. 

J/910/MIZ 

 

Battut, Eric, 1968- - Broum l'automobile. 
Paris : Autrement Jeunesse, 2012. - 24 p. 
Résumé : En 1900, monsieur le baron s'achète une voiture automobile du nom de 
Broum. Au gré de ses propriétaires, elle traverse les époques et devient un témoin 
de l'histoire du XXe siècle. 

J/BAT 

 

Les 20 plus belles histoires à lire le soir. 
Paris : Gallimard Jeunesse, 2008. - 138 p. 
Résumé : Un livre qui rassemble 20 histoires à lire avant de s'endormir. 

J/BEL 

 

Biondi, Ghislaine. - Histoires d'animaux de la ferme. 
Paris : Fleurus, 2010. - 24 p. 
Résumé : Trois histoires d'animaux de la ferme pour les tout-petits : Les mensonges 
d'Azalée ; La surprise de Rosie ; Cache-cache à la ferme. 

J/BIO 
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Boujon, Claude, 1930-1995. - Le Crapaud perché. 
Paris : Ecole des Loisirs, 1988. - 30 p. 
Résumé : Il était une fois un crapaud qui aimait tellement lire qu'il aurait pu passer 
des jours entiers le nez dans un bouquin... 
  

J/BOU 

 

Boujon, Claude, 1930-1995. - On a volé Jeannot Lapin. 
Paris : Ecole des Loisirs, 1995. - 36 p. 
Résumé : Par une sombre nuit, un renard pénétra sans bruit chez Maman Lapin et 
lui vola son petit. Mais le fils du renard, qui voit un lapin pour la première fois, ne 
réagit pas comme il faudrait. Pour ceux qui découvrent la lecture. 

J/BOU 

 

Brami, Elisabeth, 1952- - Moi j'adore, la maîtresse déteste. 
Paris : Seuil Jeunesse, 2002. - 92 p. 
Résumé : Une mise en images de tout ce qui peut agacer l'institutrice en classe, 
mais qui amuse beaucoup ses élèves. 

J/BRA 

 

Browne, Anthony, 1946- - Une histoire à quatre voix. 
Paris : Ecole des Loisirs, 2000. 
Résumé : Thématique : animaux familiers, année, cycle des saisons, chômage, 
communication, jardin public. 

J/BRO 

 

Chamblain, Joris 1984-... - Les carnets de Cerise 1 Le zoo pétrifié. 
Toulon : Soleil, 2012. - 72 p. 
Résumé : Âgée de 11 ans, Cerise rêve de devenir romancière. Pour ce faire, elle 
observe attentivement les adultes afin de deviner leurs secrets. Elle se lance dans 
une enquête sur Michel, un vieillard qui, chaque dimanche, se rend 
mystérieusement en forêt, muni de pots de peinture... Prix jeunesse de la BD 2013. 
  

J/CHA 



New Acquisitions List for Kids & Teens March-April 2017 Page 5 of 14 

 

Chausson, Julia 1977-... - La petite bête qui monte. 
Paris : Rue du monde, 2015. - 18 p. 
Résumé : Une comptine revisitée avec une chute originale, une note humoristique 
ou un pied de nez. L'image, un seul sujet en gros plan, évolue au fil des pages. Dans 
cet album, la petite bête monte si haut qu'elle parvient à décrocher la lune. 

J/CHA 

 

Claire, Céline 1973-... - Hector et la chasse au trésor. 
Paris : Auzou, 2016. - 31 p. 
Résumé : Hector participe à une grande chasse au trésor organisée par sa 
maîtresse. Il va devoir compter sur ses amis pour réussir les épreuves. Un album sur 
le courage et l'entraide. 

J/CLA 

 

Collet, Géraldine 1975-... - Tu lis où ? 
Grenoble : P'tit Glénat, 2009. - 32 p. 
Résumé : Une balade dans les mille et un univers de lecture pour que chaque 
lecteur se crée son propre espace : dans un lit comme Lucie, dans le bus comme 
Marius ou dans le bain comme Albin... 

J/COL 

 

Rondes et comptines des 4 saisons. 
Toulouse : Milan jeunesse, 2012. - 30 p. + 1 CD audio. 
Résumé : 14 comptines, célèbres ou inédites, pour accompagner les tout-petits tout 
au long de l'année, au fil des saisons. 

J/COM 

 

Courtin, Thierry, 1954- - T'choupi part en pique-nique. 
Paris : Nathan, 2002. - Non-paginé [24] p. 
Résumé : T'choupi part en vacances avec ses parents, mais dans la voiture il 
s'ennuie un peu. Sa maman l'occupe pour que le voyage passe plus vite. 

J/COU 
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Delhoste, Marie. - Mes plus belles comptines pour faire dodo. 
Paris : Thomas jeunesse, 2014. - 12 p. 
Résumé : Sept comptines enfantines parmi les plus célèbres sont mises en images : 
A la claire fontaine, Dodo l'enfant do, Meunier tu dors, Frère Jacques, Bateau sur 
l'eau, etc. L'enfant doit appuyer sur la puce sonore pour choisir la chanson. 

J/DEL 

 

Delye, Pierre 1968-... - La grosse faim de P'tit Bonhomme. 
Paris : Didier jeunesse, 2012. - 30 p. 
Résumé : Un personnage aux traits irrésistibles qui tombe amoureux et ne 
comprend pas ce qui lui arrive. C'est le matin. P'tit Bonhomme, qui a le ventre vide, 
court chez le boulanger et lui demande de quoi combler sa faim dévorante. Mais 
celui-ci refuse de lui donner du pain car il n'a pas d'argent. P'tit Bonhomme va 
devoir en gagner. Commence une quête qui le fera courir de chez le boulanger chez 
le meunier, puis chez le paysan et jusqu'à la rivière. 

J/DEL 

 

Blum, Arturo. - Gafi et le magicien. 
Paris : Nathan Jeunesse, 2015. - 31 p. 
Résumé : Gafi, Mélanie et Pacha vont assister au spectacle de Titus le grand 
magicien. Lorsqu'il voit une colombe surgir du chapeau, Pacha veut l'attraper, 
l'oiseau se réfugie dans le chapeau, suivi par le chat, puis Mélanie et Gafi. Ils se 
retrouvent dans un univers magique, avant de ressortir par le chapeau d'une 
spectatrice. 

J/DES 

 

Descornes, Stéphane, 1969- - Gafi à la piscine. 
Paris : Nathan Jeunesse, 2015. - 31 p. 
Résumé : Rachid a une peur bleue de l'eau. Et, avec le méchant Kévin qui n'arrête 
pas de lui faire de mauvaises blagues, cela n'est pas près de s'arranger. 
Heureusement, Gafi et Pascale sont là pour l'aider. 

J/DES 
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Descornes, Stéphane, 1969- - Pagaille chez le vétérinaire ! 
Paris : Nathan Jeunesse, 2007. - 32 p. 
Résumé : Pascale et Gafi emmènent Pache le chat chez le vétérinaire pour le faire 
vacciner. Mais dans la salle d'attente c'est la pagaille car il y a également un 
perroquet et un chien qui patientent : une course-poursuite s'engage, semant la 
panique chez le vétérinaire. 

J/DES 

 

Doinet, Mymi 1958-... - Les animaux de Lou, Vol. 7 : Tu es libre, Petit éléphant ! 
Paris : Nathan Jeunesse, 2012. - 31 p. 
Résumé : En Afrique, dans une réserve, Lou va devoir sauver un éléphant, piégé par 
des braconniers. La petite fille sera-t-elle à la hauteur de ce défi ? 

J/DOI 

 

Doinet, Mymi 1958-... - Courage, Petit marin ! 
Paris : Nathan Jeunesse, 2011. - 29 p. 
Résumé : Lou et son cousin Tim viennent en aide à un dauphin échoué sur la plage. 

J/DOI 

 

Doinet, Mymi 1958-... - Les animaux de Lou : D'où tu viens, Petit chien ? 
Paris : Nathan Jeunesse, 2016. - 31 p. 
Résumé : Lou découvre un petit dalmatien sur un parking et le ramène chez elle. 
Elle cherche à découvrir d'où il vient. 

J/DOI 
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Doinet, Mymi 1958-... - Tu n'es plus seul, Petit ours ! 
Paris : Nathan Jeunesse, 2012. - 32 p. 
Résumé : Lou a gagné un voyage au pôle Nord. Avec Nanouk l'Esquimau, elle va 
faire une promenade en kayak. Ils rencontrent un ours blanc qui a perdu sa maman. 
Avec l'aide d'une baleine, ils essayent de le ramener chez lui, mais le blizzard se met 
à souffler et les amis se perdent de vue. Vont-ils réussir à se retrouver ? 

J/DOI 

 

Duquennoy, Jacques 1953-... - Camille a de belles bottes. 
Paris : Albin Michel Jeunesse, 2004. - 24 p. 
Résumé : Camille, une girafe coquine, a de belles bottes rouges que son grand-père 
lui a offertes. C'est commode pour sauter dans les flaques d'eau, devenir grande et 
forte comme un papy qu'on aime. 

J/DUQ 

 

Duquennoy, Jacques 1953-... - Camille lit une histoire. 
Paris : Albin Michel Jeunesse, 2008. - 36 p. 
Résumé : Camille la girafe lit tranquillement un livre : l'histoire de trois petits lapins 
qui se promènent quand soudain surgit un loup. Camille crie aux lapins de se 
sauver, si bien qu'ils sortent du livre, apeurés, et demandent à la girafe de leur lire 
la suite de leur histoire. 

J/DUQ 

 

Ferrier, Anne 1975-... - Qui a mangé les crêpes ? 
Paris : Nathan Jeunesse, 2007. - 31 p. 
Résumé : Gafi et sa bande mènent l'enquête pour démasquer le voleur de crêpes. 

J/FER 

 

Fouquier, Elsa. - Mes comptines : 6 comptines à écouter, 6 images à regarder 2. 
Paris : Gallimard Jeunesse Musique, 2015. - 14 p. 
Résumé : Six comptines issues du répertoire traditionnel sont illustrées : Une souris 
verte, A la claire fontaine, Il était une bergère, Les petits poissons, Gentil coquelicot 
et La mère Michel. Sur chaque dessin, une puce sonore permet de les écouter. 

J/FOU 
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Gay-Para, Praline 1956- - Quel radis dis donc ! 
Paris : Didier jeunesse, 1998. - 20 p. 
Résumé : Un radis géant pousse dans un jardin. Il est si gros qu'un papi, une mamie 
et une petite fille aidés par un gros chat unissent leurs efforts pour l'arracher... sans 
y parvenir ! Comment faire ? 

J/GAY 

 

Guichard, Rémi, interpr. - Comptines des crèches à mimer. 
Paris : Nathan Jeunesse, 2007. - 48 p. 
Résumé : Pour retrouver les comptines des petits : petit escargot, une souris verte, 
un petit pouce qui danse, la fourmi, etc., accompagnées des mimes de Rémi. 

J/GUI 

 

Les jeux chantés des tout-petits : de 0 à 3 ans. 
Paris : Didier jeunesse, 2007. - + 1 CD audio. 
Résumé : 42 formulettes, jeux de doigts et comptines à mimer pour enfants, 
accompagnés de conseils, de commentaires de pédagogues sur leur provenance et 
leur signification. 

J/JEU 

 

Jobert, Marlène, interpr. - Cléopâatre et le scarabée magique. 
Evreux : Atlas, 2010. - + 1 CD audio. 

J/JOB 
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Kimiko, 1963- - L'ours. 
Paris : Ecole des Loisirs, 2000. 
Résumé : Un ours part à la recherche des abeilles. 

J/KIM 

 

Lallemand, Orianne, 1972- - Le loup qui voulait changer de couleur. 
Paris : Auzou, 2009. - 32 p. 
Résumé : Monsieur Loup est de méchante humeur ce matin. Il n'aime pas du tout sa 
couleur d'origine et il a l'intention d'en essayer d'autres, histoire de se glisser dans 
la peau d'un autre. Un album sur l'acceptation de soi. 

J/LAL 

 

Lebourg, Claire 1985-... - La nuit d'anniversaire. 
Paris : Ecole des Loisirs, 2016. 
Résumé : Olive, une chauve-souris, fête son sixième anniversaire chez son papi. Elle 
est très impatiente d'ouvrir ses cadeaux et de manger le gâteau. Mais avant, il y a 
beaucoup de choses à faire, comme aller à l'école des chauves-souris. 

J/LEB 

 

Leroy, Jean 1975-... - Le panier. 
Paris : Ecole des Loisirs, 2012. - 33 p. 
Résumé : Une vieille sorcière que personne n'aime se promène un jour dans la forêt 
et ramasse un panier abandonné. Elle y découvre un bébé, qui hurle en voyant son 
nez crochu. 

J/LER 

 

Loyer, Anne 1969-... - Kimamila à la montagne. 
Paris : Nathan Jeunesse, 2015. - 25 p. 
Résumé : Manu et Alorie sont en vacances à la montagne chez Mamie Biscotte. 
Tout se déroule parfaitement, jusqu'à ce que Manu se casse une jambe. Les voilà 
contraints de passer la nuit dans une grotte dans laquelle hiberne un ours. Les 
enfants appellent Kimamila à l'aide pour calmer la colère de l'animal, celui-ci 
apparaît avec un traîneau. Avec trois jeux à la fin du récit. 

J/LOY 
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Loyer, Anne 1969-... - Kimamila et la récré ensorcelée ! 
Paris : Nathan Jeunesse, 2014. - 27 p. 
Résumé : La maîtresse de Manu et Alorie est absente. La remplaçante a peut-être 
des pouvoirs magiques et pratique la magie noire. 

J/LOY 

 

Loyer, Anne 1969-... - Kimamila et le voyage sur un nuage. 
Paris : Nathan Jeunesse, 2014. - 26 p. 
Résumé : Kimamila entraîne Manu et Alorie dans un voyage passionnant au fil de 
l'eau, sur la mer et dans les airs. Mais ils vont devoir affronter des situations 
périlleuses. A la fin de l'histoire, des jeux permettent d'évaluer la compréhension. 

J/LOY 

 

Magdalena, 1961- - C'est l'automne ! : niveau 1. 
Paris : Flammarion, 2014. - 31 p. 
Résumé : Le premier jour de l'automne, la maîtresse emmène ses élèves de CP 
ramasser des feuilles dans le parc. De retour à l'école, ils devront les faire sécher 
avant de pouvoir réaliser un herbier. 

J/MAG 

 

Magdalena, 1961- - Le lapin de la classe : niveau 2. 
Paris : Flammarion, 2015. - 31 p. 
Résumé : Aujourd'hui, Maîtresse Julie arrive avec un carton dans les bras. De petits 
bruits s'en échappent et Les CP cherchent à deviner ce qui se cache à l'intérieur : 
c'est un lapin nain, et il va vivre avec eux dans la classe. 

J/MAG 
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Mory, Catherine. - 30 histoires en attendant Pâques. 
Paris : Larousse, 2013. - 62 p. 
Résumé : Sur le thème de Pâques, un recueil de récits imaginaires, de contes 
traditionnels ou de récits inspirés d'anecdotes historiques. 

J/MOR 

 

Payet, Jean-Michel 1955-... - Mystère et crustacés. 
Toulouse : Milan jeunesse, 2015. - 38 p. 
Résumé : Pendant que Scarlett construisait un château de sable avec Bao, 
quelqu'un a volé ses nouvelles tongs. Dès qu'elle s'en aperçoit, elle décide de mener 
l'enquête, mais ni Bao ni Watson, trop occupé à dormir sous le parasol, ne lui sont 
d'une grande aide. Tout à coup, elle se retrouve face à une bande de filles avec les 
mêmes tongs qu'elle. 

J/PAY 

 

Piffaretti, Marion 1978-... - Comptines des animaux de la ferme. 
Champigny-sur-Marne (Val-de-Marne) : Lito, 2009. - 23 p. 

J/PIF 

 

10 histoires de princesses / édition Bénédicte Bortoli et Gaëlle Guilmard. 
Paris : Fleurus, 2009. - 191 p. 
Résumé : Dix aventures de princesses avec Rita la grenouille, Rosie la cochonne, 
Anastacia, Soliloque, etc. Comporte également des comptines, des jeux et 
devinettes et des activités à réaliser pour retrouver l'univers de ces princesses en 
créant des objets tels que : un miroir, des marionnettes. 

J/PRI 

 

Ramos, Mario, 1958-2012. - La code de la route. 
Paris : Ecole des Loisirs, 2001. 
Résumé : Une petite route traverse maintenant la forêt pour que le Petit Chaperon 
rouge puisse se déplacer à vélo. Les grands panneaux de signalisation qui la longent 
annoncent trois ours, un prince charmant, le chasseur, le loup et la grand-mère. 
Patiente, le Petit Chaperon rouge rejoint la maison bien tranquille de cette dernière 
qui l'attend pour passer un bon moment. Histoire sans parole. 

J/RAM 

http://library.fiaf.org/smedia/img/img/kidramcod0601.jpg
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Rosen, Michael, 1946- - La chasse à l'ours. 
Paris : Ecole des Loisirs, 1998. - 40 p. 
Résumé : Une famille part chasser l'ours le cœur léger. Seulement, voilà : qui chasse 
l'ours finit par le trouver, et c'est là que les choses se gâtent ! 

J/ROS 

 

Roode, Daniel. - Tourne tourne petit moulin. 
Toulouse : Milan jeunesse, 2015. - 12 p. 
Résumé : La comptine adaptée pour les tout-petits. 

J/ROO 

 

Sanvoisin, Eric 1961-... - Le buveur d'encre: la petite buveuse de couleurs. 
Paris : Nathan Jeunesse, 2013. - 48 p. 
Résumé : Carmilla a bu un livre qu'elle n'a pas digéré : Dracula. Ce livre pour 
adultes, sans images, a choqué la petite vampire qui est devenue allergique à 
l'encre et ne peut plus rien boire. Pour la guérir, Odilon, qui déteste lire, décide de 
lui faire la lecture pour lui redonner goût aux histoires. Il commence par des albums 
pour les tout-petits, aux images remplies de couleurs. 

J/SAN 

 

Tison, Annette, 1942- - Barbapapa : Le pique-nique. 
Paris : Livres du Dragon d'or, 2005. - 19 p. 
Résumé : Le pique-nique des Barbapapas se transforme en expédition de 
sauvetage... 

J/TIS 

 

Vanetti, Giorgio. - Un petit trou dans une pomme. 
Paris : Nathan Jeunesse, 2001. - 24 p. 
Résumé : La transformation de la chenille en papillon... 

J/VAN 

  

http://library.fiaf.org/smedia/img/img/kidroscha0601.jpg


New Acquisitions List for Kids & Teens March-April 2017 Page 14 of 14 

LEARNING FRENCH FOR KIDS 

 

Chapiro, Lucile. - Abc DELF, A2 junior scolaire : 200 exercices. 
Paris : CLE International, 2012. - 160 p. - 1 DVD ROM. - (Abc DELF). 
Résumé : S'adresse aux apprenants de 11 à 18 ans préparant le DELF. Propose 200 
exercices de compréhension et de production, à l'écrit et à l'oral, ainsi que des 
entraînements à l'examen. Le DVD permet de travailler avec un coach et le livret 
contient les corrigés des exercices.  

J/449/DIP/DELF 

 

Commission nationale du DELF et du DALF. - Réussir le DELF scolaire et junior 
niveau B1: livre de l'élève. 
Paris : Didier, 2009. - + 1 CD audio. 
Résumé : Des activités d'apprentissage conformes au programme, un dossier pour 
approfondir ses connaissances socioculturelles de la France, une épreuve d'examen 
pour s'entraîner. 

J/449/DIP/DELF 

 

COIN PARENTS 

 

Alvarez, Céline. - Les lois naturelles de l'enfant. 
Paris : Les Arènes, 2016. - 454 p. 
Résumé : L'auteure présente l'expérience pilote menée à l'école maternelle de 
Gennevilliers de 2011 à 2014 et s'appuyant sur les travaux de Maria Montessori et 
sur des apports des sciences cognitives et de la linguistique. Elle partage également 
les outils mis au point pour une approche de l'éducation à partir des lois naturelles 
de l'enfant. 

CP/371.39/ALV 

 

Rufo, Marcel, 1945- - Elever bébé. - Ed. 2011. 
Vanves (Hauts-de-Seine) : Hachette Pratique, 2011. - 766 p. 
Résumé : Pour aider les parents à accompagner et comprendre le développement 
de leur enfant, de la première semaine à ses 6 ans, en matière de santé, de 
psychologie, d'alimentation, de loisirs, d'école. Avec un livret de recettes. 

CP/649.1/RUF 

 

 


