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LIVRES JEUNESSE 

 

Baussier, Sylvie 1964-... - Je veux tout ! 
Toulouse : Milan, 2004. - 37 p. 
Résumé : Pour réfléchir sur la société de consommation et l'attrait qu'elle 
exerce sur les enfants. Aide les enfants à faire le tri entre leurs envies, et à 
mieux comprendre ce qu'elles signifient au fond. Aide aussi à décoder la société 
dans laquelle ils vivent avec leurs parents. 

J/306.3/BAU 
 

 

Théry, Yvan. - Planète Terre : le relief, les volcans, l'eau, les climats. 
Paris : Larousse, 2002. - 76 p. 
Résumé : Se divise en quatre chapitres alternant pages encyclopédiques et 
pages magazine : le premier explique de quoi la Terre est faite, le deuxième 
traite de l'activité de la Terre, le troisième, de l'eau et le dernier du climat. Avec 
des explications claires et précises sur des sujets comme le relief, les volcans, les 
séismes, l'érosion, le cycle de l'eau, les glaciers... 

J/550/THE 
  

 

Manufacture française des pneumatiques Michelin. - New York. 
Boulogne-Billancourt (Hauts-de-Seine) : Michelin Cartes et Guides, 2018. 
Résumé : Destiné aux enfants, ce guide de New York fait d'eux des acteurs de 
leur voyage dans la ville. Des histoires, des jeux, des cartes et des anecdotes 
permettent de les sensibiliser au patrimoine local. 

J/974.72 
 

 

Amelin, Michel 1955-... - Le petit empereur de Chine. 
Montrouge (Hauts de Seine) : Bayard Jeunesse, 2010. - 32 p. 
Résumé : Dans la cité interdite, le petit empereur de Chine s'ennuie. Un jour, il 
apprend qu'il est le seul en mesure de vaincre le terrible dragon aux yeux verts. 
Pour cela, il doit parvenir à écrire les mots empereur de Chine sur le front du 
dragon. Alors, quand une petite fille lui demande de libérer son village, il part 
affronter le monstre, accompagné de son chien Ouâ-Ouâ. 

J/AME 
 

 

Benaglia, Frédéric 1974-... - L'énooorme bobo de rien du tout. 
Paris : Ed. Sarbacane, 2012. 
Résumé : Le petit dernier d'une famille nombreuse s'est fait un bobo. Son grand 
frère se moque de lui, mais ses sœurs vont jouer au docteur. 

J/BEN 
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Bloch, Serge, 1956- , ill. - Zouk 5 : La sorcière qui rêvait d'être une princesse. 
Toulouse : BD Kids, 2016. - 57 p. 
Résumé : Zouk la petite sorcière qui a du caractère rêve de devenir une 
princesse. Avec des pages de jeux en fin d'ouvrage, et une couverture pailletée. 

J/BLO 
 

 

Bloch, Serge, 1956- , ill. - Zouk 6 : Zouk et son copain Nono. 
Montrouge (Hauts de Seine) : Bayard Jeunesse, 2016. - 58 p. 
Résumé : Rassemble six histoires mettant en scène la petite sorcière et sa 
mamie Zak pour une leçon de potion, un cours de transformation ou encore des 
courses avec maman. 

J/BLO 
 

 

Bonameau, Isabelle.  - Roger Poussin. 
Paris : Ecole des Loisirs, 2009. - 31 p. 
Résumé : Il ne fait rien comme les autres, Roger Poussin. Ses parents ont beau 
lui apporter des vers, des baies et des insectes, il n'est jamais rassasié. Il ne 
gazouille pas ni ne décolle du nid. Et pour lui brosser les dents, c'est tout une 
histoire. Un soir de tempête, alors que ses amis oisillons sont précipités dans la 
rivière par la chute de leur arbre, il se révèle même très différent. 

J/BON 
 

 

Bory, Jean-François 1938-... - Dix-huit chameaux dans la vie des frères 
Sérendip. 
Paris : Ecole des Loisirs, 1997. - 72 p. 
Résumé : Au fin fond du désert comme presque partout ailleurs, les gens ont 
l'air de se faire confiance mais, en fait, pas du tout. C'est un endroit où l'on se 
méfie, et pas seulement des terribles brûlures du soleil. Conte inspiré de Les 
trois princes de Serendip.  

J/BOR 
 

 

Desarthe, Agnès, 1966- - Je veux être un cheval. 
Paris : Ecole des Loisirs, 2006. - 51 p. 
Résumé : Ben Bouboule est un âne qui passe son temps à bouder et à faire des 
caprices parce qu'il est affreusement malheureux d'être lui-même. Ses parents 
pensent qu'il est malade et l'envoient chez le médecin du village, un chameau 
flegmatique et intelligent. Ben lui avoue alors qu'il rêve de grands espaces, de 
devenir élégant et d'avoir un nom prestigieux. Une seule solution pour le sauver 
: l'aventure. 

J/DES 
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Eeckhout, Emmanuelle 1976-... - Le requin du bocal. 
Paris : Ecole des Loisirs, 2011. 
Résumé : Lili voudrait un éléphant, un lion, une autruche ou un kangourou, mais 
ses parents refusent toujours, en trouvant des arguments décisifs. Mais un jour, 
ses parents lui proposent un animal très rare. 

J/EEC 
 

 

Imai, Yumiko 1941-... - Quelle culotte ! 
Paris : Ecole des Loisirs, 2011. - 20 p. 
Résumé : La culotte de Kayo s'envole alors qu'elle est en train de sécher. Les 
animaux s'interrogent alors sur cet objet mystérieux, le prenant successivement 
pour un bonnet, un drapeau, une couverture. Kayo arrive alors et leur explique 
son utilisation. 

J/IMA 
 

 

Jobert, Marlène 1943-... - 3 contes du Moyen Age : Le Chevalier aux cheveux 
d'or. 
Evreux : Atlas, 2013. – avec 1 CD audio. - (Les plus beaux contes du monde). 
Résumé : Un conte classique du Moyen Age raconté par Marlène Jobert. 

J/JOB 
 

 

Jobert, Marlène 1943-... - 3 contes du Moyen Age : Guillaume Tell. 
Evreux : Atlas, 2013. – avec 1 CD audio. - (Les plus beaux contes du monde). 
Résumé : Un conte classique du Moyen Age raconté par Marlène Jobert. 

J/JOB 
 

 

Jobert, Marlène 1943-... - 3 contes du Moyen Age : Le Joueur de flûte. 
Evreux : Atlas, 2013. – avec 1 CD audio. - (Les plus beaux contes du monde). 
Résumé : Un conte classique du Moyen Age raconté par Marlène Jobert. 

J/JOB 
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Jobert, Marlène 1943-... - Mary Poppins. 
Grenoble : Glénat Jeunesse, 2015. - 32 p. + 1 CD audio. 
Résumé : Michael et Jane Banks découvrent avec émerveillement le monde 
magique de leur nouvelle gouvernante, Mary Poppins. 

J/JOB 
 

 

Joly, Fanny, 1954- - La fée Baguette est gourmande. 
Champigny-sur-Marne (Val-de-Marne) : Lito, 2009. - 26 p. 
Résumé : Félicité ne tient pas en place. Elle adore Pâques : la fête des cloches et 
des gourmands. 

J/JOL 
 

 

Kimiko, 1963- - Les amis de Croque-Bisous. 
Paris : Ecole des Loisirs, 2011. - 18 p. 
Résumé : Croque-Bisous présente à Petite-Souris ses amis de la nuit. 

J/KIM 
 

 

Kitzing, Constanze V. - Pingouin glacé. 
Genève (Suisse) : Joie de lire, 2011. - 28 p. 
Résumé : Un pingouin tente de se réchauffer, avec une écharpe, en faisant un 
feu. Mais il découvre que c'est dans les ailes d'un autre pingouin qu'il est le plus 
au chaud. 

J/KIT 
 

 

Koenig, Viviane 1950-... - Les plus beaux mythes d'Egypte et d'Afrique noire. 
Paris : De La Martinière Jeunesse, 2001. - 221 p. 
Résumé : Un recueil des plus beaux récits fondateurs de l'Egypte et de l'Afrique 
noire, choisis pour leur humour et leurs mystères et où les héros sont les 
hommes, les dieux et les animaux. 

J/KOE 
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Laval, Thierry 1968-... - Mini cherche et trouve dans la maison. 
Paris : Seuil Jeunesse, 2008. - 12 p. 
Résumé : Des scènes de la vie quotidienne foisonnantes de détails et d'objets 
dans lesquelles le jeune lecteur s'amuse à chercher et trouver des éléments. 
Avec des volets à ouvrir pour découvrir la chambre, la salle de bains, la cuisine, 
le salon ou encore le garage. 

J/LAV 
 

 

Morgana Chaudeveine contre les 13 sorcières. 
Paris : Nathan Jeunesse, 2003. - 40 p. 
Résumé : Morgana, qui veut absolument se faire des copines, se rend à l'école 
en cachette de sa mère, Germaine Chaudeveine. Elle rencontre ainsi une 
maîtresse et douze fillettes bien étranges... Ce sont en fait treize sorcières qui 
veulent l'attirer dans leur repaire et la métamorphoser elle-même en vieille 
sorcière ! 

J/MOR 
 

 

Naumann-Villemin, Christine, 1964- - Nina en colère. 
Paris : Kaléidoscope, 2017. - 27 p. 
Résumé : Un album sur le thème de la colère enfantine, parfois incontrôlable. 

J/NAU 
 

 

Pelon, Sébastien 1976-... - Mes petites roues. 
Paris : Père Castor Flammarion, 2017. - 36 p. 
Résumé : Un petit garçon part se promener en vélo, bientôt rejoint par un 
monstre à poils blancs et à bonnet rose qu'il est le seul à voir. Ce dernier mange 
ses petites roues. Dès lors, l'enfant doit essayer, tomber, se faire consoler, 
remonter en selle pour finalement arriver à rouler tout seul. Une histoire 
poétique sur la persévérance et l'apprentissage de l'autonomie. 

J/PEL 
 

 

Proupuech, Chrystel. - Yapa : le petit aborigène d'Australie : un livre-activités. 
Paris : Mila, 2005. - 40 p. 
Résumé : Un livre-jeu qui permet à l'enfant de créer une peinture aborigène, 
d'imaginer un alphabet dessiné comme les peintres de la tribu de Yapa. 

J/PRO 
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Ramadier, Cédric 1968-... - Le livre en colère ! 
Paris : Ecole des Loisirs, 2016. - 20 p. 
Résumé : Un livre rouge sur la colère destiné à calmer les petits et à leur 
apprendre les couleurs. 

J/RAM 
 

 

Salinas, Veronica 1977-... - Partager. 
Paris : Rue du monde, 2015. - 36 p. 
Résumé : Une nouvelle aventure du petit canard qui refuse cette fois-ci de 
partager son casse-croûte. Les fourmis protestent puis tentent de le convaincre 
de les inviter à son pique-nique. Une histoire sur les notions de partage et de 
solidarité. 

J/SAL 
  

 

Vaugelade, Anaïs, 1973-.... illus. - Philippe Quichon veut voler. 
Paris : Ecole des Loisirs, 2004. - 28 p. 
Résumé : Parmi les soixante-treize petits cochons de la famille Quichon, il y a 
Philippe Quichon, qui désire apprendre à voler. 

J/VAU 
 

 

Vaugelade, Anaïs, 1973-.... illus. - Zuza. 
Paris : Ecole des Loisirs, 2010. 
Résumé : Quoi que Zuza fasse, un crocodile la suit partout. Au début, il dérange, 
gêne, encombre. Chaque fois que Zuza lui fait une place, le laisse jouer son rôle 
de crocodile familier, tout finit par s'arranger. 

J/VAU 
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COIN PARENTS 

 

Filliozat, Isabelle. - Au cœur des émotions de l'enfant : que faire devant les 
larmes ? Comment réagir face aux paniques ? 
Paris : Marabout, 2013. - 321 p. 
Résumé : A l'aide d'exemples puisés dans le quotidien, ce livre veut aider les 
parents à comprendre les sentiments exprimés par l'enfant (colère, joie, 
tristesse...) pour mieux l'accompagner vers l'autonomie et vers davantage 
d'harmonie familiale. 

CP/155.42/FIL 
 

 

Lachaux, Jean-Philippe. - Les petites bulles de l'attention : se concentrer dans 
un monde de distractions. 
Paris : O. Jacob, 2016. - 116 p. 
Résumé : Sous la forme de bandes dessinées associées à des fiches informatives 
et à des exercices à faire chez soi, l'auteur explique de façon ludique ce qui se 
passe dans la tête des enfants et fournit des ressources et des outils pour 
apprendre à canaliser leur attention, que ce soit en classe ou pour toute autre 
activité. 

CP/155.4/LAC 
 

 

Snel, Eline. - Calme et attentif comme une grenouille : la méditation pour les 
enfants... avec leurs parents. 
Paris : Les Arènes, 2017. - 160 p. + 1 CD MP3. 
Résumé : Un manuel de méditation, pour aider les enfants à se concentrer, à se 
détendre et permettre aux parents de mieux les écouter. Avec 4 nouvelles 
méditations inédites. 

CP/649.6/SNE 
 

 

 


