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LES Z’ADOS - LIVRES 

 

Pica, 1953-... - Loto et colles. 
Charnay-lès-Mâcon (Saône-et-Loire) : Bamboo, 2001. - 48 p. 
Résumé : Un album pour tout le monde : les profs, les élèves, les parents d'élèves, 
les parents de profs, les surdoués et les cancres. 

ADO/BD/PICA 

 

 

LIVRES JEUNESSE 

 

Dayan, Jacques 1951-... - Porte-avions. 
Paris : Fleurus, 2007. - 27 p. 
Résumé : Récit des pionniers de 1910 à 1945, explication du rôle des porte-avions 
dans la bataille du Pacifique, description d'un porte-avions moderne. Eclaire 
également sur l'appontage, les différents avions embarqués et la vie à bord. 

J/623.825/DAY 

 

 

Brenifier, Oscar 1954-... - Pourquoi je vais à l'école ? 
Paris : Nathan Jeunesse, 2009. - 26 p. 
Résumé : Cette initiation au questionnement propose de faire réfléchir l'enfant sur 
l'école. 

J/BRE 

 

 

Courtin, Thierry, 1954- - T'choupi au square. 
Paris : Nathan Jeunesse, 2012. - 32 p. 
Résumé : Une petite histoire à lire à deux voix grâce à des dessins, pour découvrir le 
vocabulaire lié au square. 

J/COU 
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De Kockere, Geert 1962-... - Tête-à-tête : 15 petites histoires pas comme les 
autres. 
Toulouse : Milan, 2003. - 64 p. 
Résumé : 15 dialogues d'animaux sur des thèmes philosophiques comme la mort, la 
relativité, la tolérance, le savoir, la beauté, l'amour, la vanité, la différence, la 
force... 

J/DEK 

 

 

Englebert, Jean-Luc, ill. - Un ours à l'école. 
Paris : Ecole des Loisirs, 2015. - 36 p. 
Résumé : Un jour d'automne, un petit ours trouve un bonnet coloré. Il le met et 
reprend son chemin. Un chemin qui le mène hors de sa forêt natale. Il arrive devant 
une école et quand la sonnerie retentit, une petite fille l'invite à rentrer en lui 
prenant la main. 

J/ENG 
 

 

Gay, Michel, 1947- - Pousse-poussette. 
Paris : Ecole des Loisirs, 1983. - 32 p. 
Résumé : En route dans un carrosse magique! 

J/GAY 
 

 

Gibert, Bruno 1961-... - Un roi vu du ciel. 
Paris : le Baron perché, 2013. - 36 p. 
Résumé : Récit du premier vol en ballon qui eut lieu à Versailles le 19 septembre 
1783 et auquel assista le roi Louis XVI. Les héros de l'histoire sont un mouton, un 
canard et une poule. De retour sur la terre ferme, ils évoquent leurs impressions : le 
château ressemble à 3 grandes boîtes à chaussures, les jardins à une tête de clown 
et les paysans à de minuscules fourmis. 

J/GIB 
 

 

Hargreaves, Roger, 1934-1988. - Madame Autoritaire. 
Paris : Hachette Jeunesse, 2004. - 40 p. 
Résumé : Les petits personnages de cette série présentent tous des traits de 
caractère particuliers que les enfants pourront reconnaître chez eux ou chez les 
personnes de leur entourage. 

J/HAR 
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Hargreaves, Roger, 1934-1988. - Madame Beauté et la princesse. 
Paris : Hachette Jeunesse, 2004. - 40 p. 
Résumé : Les petits personnages de cette série présentent tous des traits de 
caractère particuliers que les enfants pourront reconnaître chez eux ou chez les 
personnes de leur entourage. 

J/HAR 
 

 

Hargreaves, Roger, 1934-1988. - Madame Magie. 
Paris : Hachette Jeunesse, 2004. - 40 p. 
Résumé : Les petits personnages de cette série présentent tous des traits de 
caractère particuliers que les enfants pourront reconnaître chez eux ou chez les 
personnes de leur entourage. 

J/HAR 
 

 

Hargreaves, Roger, 1934-1988. - Madame Malchance. 
Paris : Hachette Jeunesse, 2004. - 40 p. 
Résumé : Les petits personnages de cette série présentent tous des traits de 
caractère particuliers que les enfants pourront reconnaître chez eux ou chez les 
personnes de leur entourage. 

J/HAR 
 

 

Hargreaves, Roger, 1934-1988. - Madame Princesse. 
Vanves (Hauts-de-Seine) : Hachette Jeunesse, 2011. - 40 p. 
Résumé : L'histoire de madame Princesse qui porte une belle couronne d'or et vit 
dans un château. Elle décide de s'occuper de monsieur Malchance qui s'est cassé la 
jambe, mais elle n'a jamais fait le ménage, les courses ou la cuisine. 

J/HAR 
 

 

Hargreaves, Roger, 1934-1988. - Madame Têtue. 
Paris : Hachette Jeunesse, 2004. - 40 p. 
Résumé : Les petits personnages de cette série présentent tous des traits de 
caractère particuliers que les enfants pourront reconnaître chez eux ou chez les 
personnes de leur entourage. 

J/HAR 
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Hargreaves, Roger, 1934-1988. - Madame Vedette. 
Paris : Hachette Jeunesse, 2004. - 40 p. 
Résumé : Les petits personnages de cette série présentent tous des traits de 
caractère particuliers que les enfants pourront reconnaître chez eux ou chez les 
personnes de leur entourage. 

J/HAR 
 

 

Hargreaves, Roger, 1934-1988. - Monsieur Anniversaire. 
Paris : Hachette Jeunesse, 2007. - 40 p. 
Résumé : M. Anniversaire est spécialiste de l'organisation de fêtes. Mais un jour, un 
anniversaire mystère se prépare et il n'est pas au courant. 

J/HAR 
 

 

Hargreaves, Roger, 1934-1988. - Monsieur Heureux. 
Paris : Hachette Jeunesse, 2007. - 40 p. 
Résumé : Les petits personnages de cette série présentent tous des traits de 
caractère particuliers que les enfants pourront reconnaître chez eux ou chez les 
personnes de leur entourage. 

J/HAR 
 

 

Lallemand, Orianne, 1972- - Le loup qui voulait être un super-héros. 
Paris : Auzou, 2016. - 31 p. 
Résumé : Loup a décidé de devenir un super-héros. Le temps d'enfiler un costume et 
le voici transformé en Super-Extra-Fabuloup. Il ne lui reste plus qu'à trouver 
quelqu'un à sauver. 

J/LAL 
 

 

Magnier, Thierry 1956-... - Solange et l'ange. 
Paris : Gallimard Jeunesse, 2002. - 35 p. 
Résumé : Solange la petite truie vit toute seule et elle s'ennuie beaucoup. Elle a 
pour habitude de visiter le Grand Musée et de s'installer devant un immense 
tableau. Un jour, l'ange représenté sur le tableau vient lui parler... 

J/MAG 
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Naumann-Villemin, Christine, 1964- - Elinor n'aime pas l'école. 
Paris : Ecole des Loisirs, 2008. - 32 p. 
Résumé : La princesse Elinor va à l'école pour la première fois. Peu rassurée, elle 
réussit à convaincre ses parents de rester avec elle mais elle constate que l'école 
n'est pas vraiment un endroit pour les parents. 

J/NAU 
 

 

Osborne, Mary Pope, 1949- - La Cabane magique vol.1 : La vallée des dinosaures. 
Montrouge (Hauts de Seine) : Bayard Jeunesse, 2005. - 71 p. 
Résumé : Grâce à une cabane magique rencontrée lors d'une promenade, Tom et sa 
sœur Léa sont envoyés à l'époque des dinosaures et vont vivre de nombreuses 
aventures. 

J/OSB 
 

 

Osborne, Mary Pope, 1949- - La Cabane magique vol. 2 : Le mystérieux chevalier. 
Montrouge (Hauts de Seine) : Bayard Jeunesse, 2005. - 75 p. 
Résumé : Tom et sa sœur Léa, propulsés grâce à une cabane magique à l'époque du 
Moyen Age, vont vivre de trépidantes aventures. 

J/OSB 
 

 

Osborne, Mary Pope, 1949- - La Cabane magique vol. 3 : Le secret de la pyramide. 
Montrouge (Hauts de Seine) : Bayard Jeunesse, 2005. - 75 p. 
Résumé : Tom et sa sœur Léa, propulsés dans le passé grâce à une cabane 
magique, se retrouvent au cœur des mystères de l'Egypte ancienne. 

J/OSB 
 

 

Osborne, Mary Pope, 1949- - La Cabane magique vol. 4 : Ke trésor des pirates. 
Montrouge (Hauts de Seine) : Bayard Jeunesse, 2005. - 77 p. 
Résumé : Tom et sa sœur Léa, grâce à leur cabane magique, sont propulsés à 
l'époque des pirates et vont devoir ruser pour échapper aux cruels pilleurs des mers. 

J/OSB 
 



New Acquisitions List for Kids & Teens L’Eté 2017 Page 7 of 11 

 
 
 

 

Osborne, Mary Pope, 1949- - La Cabane magique vol. 5 : Sur le fleuve Amazone. 
Montrouge (Hauts de Seine) : Bayard Jeunesse, 2005. - 73 p. 
Résumé : Tom et sa sœur Léa doivent délivrer la fée Morgane. Les deux héros ont 
trouvé dans la cabane magique un message alarmant, Morgane est en danger : on 
lui a jeté un sort. Pour la sauver ils doivent réunir trois choses, l'une se trouvant 
dans la forêt amazonienne. 

J/OSB 
 

 

Osborne, Mary Pope, 1949- - La Cabane magique vol. 6 : Le sorcier de la 
préhistoire. 
Montrouge (Hauts de Seine) : Bayard Jeunesse, 2005. - 74 p. 
Résumé : Pour délivrer la fée Morgane, Tom et sa sœur Léa se retrouvent à 
l'époque glaciaire et il leur reste deux choses à découvrir. 

J/OSB 
 

 

Osborne, Mary Pope, 1949- - La Cabane magique vol. 7 : Le voyage sur la lune. 
Montrouge (Hauts de Seine) : Bayard Jeunesse, 2005. - 74 p. 
Résumé : Tom et sa sœur Léa sont projetés dans une base spatiale installée sur la 
lune afin de découvrir le dernier élément qui leur permettra de délivrer la fée 
Morgane. 

J/OSB 
 

 

Osborne, Mary Pope, 1949- - La Cabane magique vol. 8 : Panique à Pompéi. 
Montrouge (Hauts de Seine) : Bayard Jeunesse, 2005. - 73 p. 
Résumé : Tom et sa sœur Léa sont projetés par la cabane magique à Pompéi, juste 
avant la disparition de la ville sous l'éruption du Vésuve. Leur mission : sauver un 
précieux livre pour la bibliothèque de la fée Morgane. 

J/OSB 
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Osborne, Mary Pope, 1949- - La Cabane magique vol. 9 : Le terrible empereur de 
Chine. 
Montrouge (Hauts de Seine) : Bayard Jeunesse, 2005. - 73 p. 
Résumé : Tom et sa sœur Léa sont projetés par la cabane magique à l'époque du 
premier empereur de Chine. Ils doivent rechercher la première calligraphie d'une 
légende qui se trouve dans la bibliothèque du palais impérial. 

J/OSB 
 

 

Osborne, Mary Pope, 1949- - La Cabane magique vol. 10 : L'attaque des Vikings. 
Montrouge (Hauts de Seine) : Bayard Jeunesse, 2005. - 74 p. 
Résumé : Tom et sa sœur Léa sont projetés par la cabane magique en Irlande au 
Moyen Age. Ils doivent récupérer un livre contenant une légende, dans un 
monastère. 

J/OSB 
 

 

Osborne, Mary Pope, 1949- - La Cabane magique vol. 11 : Course des chars à 
Olympie. 
Montrouge (Hauts de Seine) : Bayard Jeunesse, 2005. - 76 p. 
Résumé : Tom et sa sœur Léa sont projetés par la cabane magique en Grèce 
antique. Ils veulent assister aux Jeux olympiques. 

J/OSB 
 

 

Osborne, Mary Pope, 1949- - La Cabane magique vol. 12 : Sauvés par les 
dauphins. 
Montrouge (Hauts de Seine) : Bayard Jeunesse, 2005. - 74 p. 
Résumé : Merlin a confisqué la carte de maître bibliothécaire de Tom et Léa. Pour la 
récupérer, ils doivent résoudre des énigmes et Morgane les envoie dans les fonds 
marins. Mais leur petit sous-marin est attaqué par une pieuvre. Des dauphins 
veillent sur eux. 

J/OSB 
 

 

Osborne, Mary Pope, 1949- - La Cabane magique vol. 13 : Les chevaux de la ville 
fantôme. 
Montrouge (Hauts de Seine) : Bayard Jeunesse, 2005. - 80 p. 
Résumé : Tom et Léa sont arrivés dans la ville fantôme de Crotale City au Far West, 
pourchassés par des brigands. Ils leur échappent in extremis mais sont retrouvés 
par un cow-boy, le Maigre, qui les croit responsables de l'enlèvement de ses 
chevaux, ce que Léa et Tom démentent. 

J/OSB 
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Osborne, Mary Pope, 1949- - La Cabane magique vol. 14 : Dans la gueule des 
lions. 
Montrouge (Hauts de Seine) : Bayard Jeunesse, 2005. - 74 p. 
Résumé : Pour récupérer la carte de maître bibliothécaire que Merlin leur a 
confisquée, Tom et Léa doivent résoudre quatre énigmes. 

J/OSB 
 

 

Osborne, Mary Pope, 1949- - La Cabane magique vol. 15 : Danger sur la banquise. 
Montrouge (Hauts de Seine) : Bayard Jeunesse, 2005. - 76 p. 
Résumé : Tom et Léa se retrouvent sur la banquise. Vêtus de manteaux en peau de 
phoques prêtés par un chasseur, ils explorent la banquise. Ils s’amusent comme des 
fous mais doivent aussi répondre correctement à quatre énigmes pour récupérer la 
carte de maître bibliothécaire confisquée par Merlin. 

J/OSB 
 

 

Sabatier-Morel, Françoise. - Marie de Paris. 
Paris : ABC melody, 2010. - 31 p. 
Résumé : Marie, une jeune Parisienne de 7 ans, invite à une visite de sa ville et de 
ses monuments et raconte sa vie quotidienne. Avec des mots-clés en images et sur 
Internet, l'enregistrement de l'histoire en accès gratuit. 

J/SAB 
 

 

Saudo, Coralie 1981-... - Qui a peur de quoi ? 
Vanves (Hauts-de-Seine) : Hachette Jeunesse, 2013. - 28 p. 
Résumé : Cet album sert de support de lecture pour la période 1 (1er trimestre de 
CP en apprentissage de la lecture). 

J/SAU 
 

 

Stibane, 1958- - Où est la lumière ? 
Paris : Ecole des Loisirs, 2014. - 28 p. 
Résumé : Le monde est tout sombre. Au fond d'une grotte, l'ours, l'écureuil et 
l'enfant découvrent des morceaux de lumière qu'ils décident d'accrocher dans le ciel 
pour éclairer la Terre. 

J/STI 
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Tallec, Olivier, 1970- - Qui quoi qui. 
Arles (Bouches-du-Rhône) : Actes Sud junior, 2014. - 26 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 y 
découvrir des indices. 

J/TAL 
 

 

Tison, Annette, 1942- - Barbapapa : Les Aventures de Barbapapa. 
Paris : Livres du Dragon d'or, 2012. - 32 p. 
Résumé : Dans le jardin de François naît un jour un drôle de personnage : le petit 
garçon sympathise bien vite avec lui mais il est trop gros pour rester parmi les 
humains et bientôt il se retrouve dans un zoo... Les premières aventures de 
Barbapapa, l'étrange bonhomme qui se transforme à volonté ! 

J/TIS 
 

 

Tison, Annette, 1942- - Barbapapa : Le jardin. 
Paris : Livres du Dragon d'or, 2006. - 18 p. 
Résumé : Barbidou est heureux avec ses petites plantes... Mais c'est compter sans 
les expériences de Barbibul. 

J/TIS 
 

 

Tison, Annette, 1942- - Barbapapa : La musique. 
Paris : Livres du Dragon d'or, 2008. - 18 p. 
Résumé : Barbalala, la musicienne, compose de la musique. Barbapapa propose de 
fabriquer des violons. Les Barbabébés vont trouver différents objets pour faire du 
bruit ou de la musique et, finalement, former un magnifique orchestre. 

J/TIS 
 

CDS JEUNESSE 

 

Fine, Anne. - Journal d'un chat assassin. 
Paris : Ecole des Loisirs, 2009. - 1 disque compact (33 min.). 
Résumé : Tuffy est un chat et, comme tout chat, il s'adonne à la chasse. Ses maîtres 
ne le comprennent pas toujours et lui reprochent son attitude. Malheureusement, 
un incident regrettable a lieu avec Thumper, le lapin des voisins... 

J/CD/FIN 
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DVD JEUNESSE 
 Les Albums filmés : L'Ecole des Loisirs vol. 1. - 28 min. - Sous-titres en français 

disponibles. 
Résumé : Contient 8 histoires filmées de vos albums préférés! A partir de 3 ans. Contenu : 
Caca boudin /Stéphanie Blake -- C'est à moi, ça! /Michel Van Zeveren -- Grosse colère 
/Mireille d'Allancé -- Juste un petit bout /Emile Jadoul -- Qu'est-ce que c'est que ça ? 
/Pascal Teulade -- Les mots doux /Carl Norac -- Ma culotte /Alan Mets.  

J/DVD/ECO/1   

 

 Les Albums filmés : L'Ecole des Loisirs vol. 4. - 28 min. - Sous-titres en français 
disponibles. 
Résumé : Contient 8 histoires filmées de vos albums préférés! A partir de 3 ans. Contenu : 
La petite poule rousse /Byron Barton -- Bébés chouettes /Patrick Benson -- Pop mange 
toutes les couleurs/ Pierrick Bisinski -- Au lit, les affreux! /Isabelle Bonameau -- Bonjour 
facteur /Mathieu Maudet et Mehael Escoffier -- Elmer /David McKee -- A la sieste! /Iris de 
Moüy -- Et pourquoi? /Michel Van Zeveren. 

J/DVD/ECO/4 

 

 Les Albums filmés : L'Ecole des Loisirs vol. 5. - 28 min. - Sous-titres en français 
disponibles. 
Résumé : Contient 8 histoires filmées de vos albums préférés! A partir de 3 ans. Contenu : 
Contient : Papa sur la lune /Adrien Albert -- Le train des souris /Kauo Iwamura -- Le 
Mange-doudous /Julien Béziat -- La brouille /Claude Boujon -- Nuit Nore /Dorothée de 
Montfried -- C'est moi le plus beau /Mario Ramos -- La princesse coquette /Marianne 
Barcilon -- La fête de Billy /Catherina Valckx. 

J/DVD/ECO/5 

 

 Les Albums filmés : L'Ecole des Loisirs vol. 6. - 28 min. - Sous-titres en français 
disponibles. 
Résumé : Contient 8 histoires filmées de vos albums préférés! A partir de 3 ans. Contenu : 
La vengeance de Cornebidouille /Magali Boniol -- Le cheval magique de Han Gan /Chan 
Jiang Hong -- Ami-Ami /Stéphane Girel -- Le magicien des couleurs /Arnold Lobel -- Le loup 
est revenu ! /Geoffroy de Pennart -- L'île du monstril /Yvan Pommaux -- La maison dans les 
bois /Inga Moor -- Le petit sorcier de la pluie /Anne-Catherine de Boel. 

J/DVD/ECO/6 

 

COIN PARENTS 

 

Davis, Susan Elisabeth. - 1001 activités avec mon enfant. 
Paris : Nathan, 2009. - 256 p. 
Résumé : Des idées de jeux amusants et éducatifs destinés aux enfants de la 
naissance à l'âge de 5 ans. Des activités adaptées à chaque âge pour développer 
son attention et sa concentration, l'initier au langage, à la musique, à la nature, 
favoriser sa créativité, son envie d'apprendre et sa sociabilité et entretenir un 
climat de gaieté, de tendresse et de confiance. 

CP/649.1/DAV 

 


