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LIVRES JEUNESSE 

 

Ledu, Stéphanie 1966-... - Les dauphins. 
Toulouse : Milan jeunesse, 2010. - 29 p. 
Résumé : Ce documentaire présente plus de 30 espèces de dauphins, vivant 
dans toutes les mers du monde. Il fait le point sur leur intelligence, leur capacité 
d'entraide et leurs dispositions à la communication et au jeu. 

J/599.5/LED 
 

 

Adams, Simon, 1955- - La Seconde Guerre mondiale. 
Paris : Gallimard Jeunesse, 2004. - 71 p. 
Résumé : Une vue synthétique et globale du conflit grâce à une approche 
thématique et chronologique des évènements. 

J/940.53/ADA 
 

 

Baer, Julien 1964-... - Monsieur Pistache, arrêtez ! 
Paris : Gallimard Jeunesse, 2017. - 32 p. 
Résumé : Un petit bonhomme pistache parvient à s'enfuir d'un bol d'apéritif et 
part à la découverte de Paris. Ravi de jouir de sa liberté, il provoque sans le 
vouloir une série de catastrophes en déboulonnant la tour Eiffel ou en arrêtant 
le cours de la Seine. 

J/BAE 
 

 

Barcilon, Marianne 1969-... - La plus belle maman du monde. 
Paris : Ecole des Loisirs, 2012. 
Résumé : Papoutsa est ravie d'accompagner sa maman au marché des mille 
marchands. Elle se laisse distraire par les étals, leurs senteurs et leurs saveurs, 
si bien qu'elle réalise bientôt que sa mère a disparu. Il va lui falloir la retrouver. 

J/BAR 
 

 

Guibert, Emmanuel, 1964- - Ariol 2 : Une jolie vache. 
Montrouge (Hauts de Seine) : Bayard Jeunesse, 2008. - 124 p. 
Résumé : Compilation de douze épisodes déjà parus dans J'aime Lire et relatant 
les aventures du petit âne à lunettes et de ses amis. Ariol admire la belle Petula 
et, en rêve, lui parle et lui fait des compliments. Mais quand il s'agit de 
s'adresser véritablement à elle, il perd ses moyens. 

J/BD/ARI/4 
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Franquin, André, 1924-1997. ill. - Gaston Lagaffe 13 : Lagaffe mérite des 
baffes. 
Marcinelle-Charleroi [Belgique]; Paris : Dupuis, 1999. - 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 7 : Un gaffeur sachant gaffer. 
Marcinelle-Charleroi [Belgique]; Paris : Dupuis, 1977. - 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 R5 : Le lourd passé de 
Lagaffe. 
Marcinelle-Charleroi [Belgique]; Paris : Dupuis, 1986. - 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 
 

 

Goscinny, René, 1926-1977. - L'empereur Smith. 
Givrins (Suisse) : Lucky comics, 2000. 
Résumé : Sur les traces de Dalton, Lucky Luke quitte les plaines de l'Ouest pour 
la Pennsylvanie et croise la route du chien gaffeur Rantanplan. 

J/BD/GOS 
 

 

Goscinny, René, 1926-1977. - Les rivaux de Painful Gulch. 
Marcinelle (Belgique) : Dupuis, 1988. - 48 p. 
Résumé : Avec pour seul compagnon son cheval Jolly Jumper, "l'homme qui tire 
plus vite que son ombre" fait régner l'ordre et la justice dans un Far-West de 
fantaisie mille fois plus vrai que le vrai. Poursuivant les terribles frères Dalton 
ou croisant la route de divers personnages historiques, Lucky Luke nous fait 
découvrir les dessous de la conquête de l'Ouest. 

J/BD/GOS 
 

https://www.amazon.com/Gaston-7-gaffeur-sachant-gaffer/dp/B005I977SG/ref=sr_1_4?ie=UTF8&qid=1540929888&sr=8-4&keywords=gaston+lagaffe+7
https://www.amazon.com/lourd-passe-lagaffe-Andr%C3%A9-Franquin/dp/2800114738/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1540930156&sr=8-1&keywords=Le+lourd+pass%C3%A9+de+Lagaffe
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Martin, Jacques, 1921-2010. - L'alchimiste. 
Bruxelles : Casterman, 1989. - 47 p. 
Résumé : Jhen est dépêché à Florence par Gilles de Rais afin d'y ramener un 
alchimiste capable de fabriquer de l'or. 

J/BD/MAR 
 

 

Cohen, Jacqueline, 1943- - Tom-Tom et Nana : Fous d'école, dingues de récré. 
Montrouge (Hauts de Seine) : Bayard Jeunesse, 2012. - 160 p. 
Résumé : 16 épisodes racontent le quotidien à l'école et les moments de détente 
lors des récréations. Contient une page de stickers et deux bilboquets à 
découper. 

J/BD/TOM 
 

 

Blyton, Enid, 1897-1968. - Le Club des cinq et le trésor de l'île. 
Vanves (Hauts-de-Seine) : Hachette Jeunesse, 2006. - 186 p. 
Résumé : Une course au trésor pour les cinq jeunes aventuriers. 

J/BLY 
 

 

Blyton, Enid, 1897-1968. - Le Club des cinq et le cirque de l'Etoile. 
Vanves (Hauts-de-Seine) : Hachette Jeunesse, 2006. - 215 p. 
Résumé : C'est à bord de deux belles roulottes que les cinq jeunes aventuriers 
passent leurs vacances d'été. Ils rejoignent le cirque de l'Etoile et font la 
connaissance de Pancho, un jeune dresseur de chevaux. Mais d'autres membres 
du cirque se livrent à de mystérieuses activités... 

J/BLY 
 

 

Charlat, Benoît, 1978- - Mon paradis. 
Paris : Ecole des Loisirs, 2017. - 22 p. 
Résumé : Un petit bonhomme contemple la nature. Il y a un rocher, un arbre, de 
l'eau, des fleurs, des fruits et des papillons, mais il se sent un peu seul. 

J/CHA 
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Chazerand, Emilie 1983-... - Les papas de Violette. 
Vanves (Hauts-de-Seine) : Gautier-Languereau, 2017. - 32 p. 
Résumé : L'histoire de Violette et de ses deux papas pour aborder 
l'homoparentalité. 

J/CHA 
 

 

Cleminson, Katie. - L'ours de la bibliothèque. 
Bruxelles : Casterman, 2012. - 32 p. 
Résumé : Otto est un ours fort sympathique mais un peu particulier : il habite 
dans un livre. Il peut s'en échapper seulement quand plus personne ne consulte 
le livre. Mais un jour sa famille déménage et oublie le livre d'Otto sur une 
étagère. Il décide de le quitter et parcourt la ville à la recherche d'un nouveau 
refuge. 

J/CLE 
 

 

Courtin, Thierry, 1954- - T'choupi fait des bêtises. 
Paris : Nathan Jeunesse, 2008. - 20 p. 
Résumé : Résumé: Une nouvelle aventure du petit pingouin curieux et plein 
d'énergie. 

J/COU 
 

 

Courtin, Thierry, 1954- - T'choupi part en vacances. 
Paris : Nathan Jeunesse, 2009. – 20 p. 
Résumé : Résumé : Résumé: Une nouvelle aventure du petit pingouin curieux et 
plein d'énergie. 

J/COU 
 

 

Courtin, Thierry, 1954- - T'choupi s'habille tout seul. 
Paris : Nathan Jeunesse, 2010. – 20 p. 
Résumé: Une nouvelle aventure du petit pingouin curieux et plein d'énergie. 

J/COU 
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Doinet, Mymi 1958-... - Les animaux de Lou : Ne pleure plus, Petit Roux ! 
Paris : Nathan Jeunesse, 2010. - 29 p. 
Résumé : Lors d'une promenade dans les bois, Lou trouve un renardeau qui a 
perdu sa maman. Elle décide d'emmener l'animal sauvage chez elle mais de 
bêtises en catastrophes, le petit renard met la maison sens dessus dessous ! 

J/DOI 
 

 

Doinet, Mymi 1958-... - Les animaux de Lou : Tu es chou, petit chat ! 
Paris : Nathan Jeunesse, 2014. - 31 p. 
Résumé : Lou est au Japon chez son ami Danno, qui a un chaton très mignon 
que sa voisine Kimi aime beaucoup. Bientôt, le bébé chat disparaît. 

J/DOI 
 

 

Gay-Para, Praline 1956- - Petit beignet rond et doré. 
Paris : Didier jeunesse, 2013. - 20 p. 
Résumé : Un petit beignet s'échappe de la poêle et roule pour ne pas être 
mangé par un chaton maigrichon, un dindon fanfaron, le mouton marron... Un 
conte randonnée, variation sur Le petit bonhomme de pain d'épice. 

J/GAY 
 

 

Jolibois, Christian, 1954- - Les P'tites poules et la grande casserole. 
Paris : Pocket jeunesse, 2013. - 47 p. 
Résumé : Les petites poules n'ont pas grand-chose pour préparer le festin de la 
fête de l'Etoile. Peut-être que le mystérieux marchand venu d'Orient les aidera à 
trouver une solution. 

J/JOL 
 

 

Joly, Fanny, 1954- - La fée Baguette et son loudoudou. 
Champigny-sur-Marne (Val-de-Marne) : Lito, 2007. - 24 p. 
Résumé : Quand Félicité parle à son doudou Loudoudou, celui-ci ne lui répond 
pas. Pour remédier à ses pesants silences, Félicité avise une baguette de pain 
qui étincelle dans la boulangerie de ses parents. Elle prononce la formule 
magique et Loudoudou se met à répondre à ses questions. 

J/JOL 
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Naumann-Villemin, Christine, 1964- - François et le temps. 
Paris : Kaléidoscope, 2010. - 26 p. 
Résumé : Le jour de son anniversaire, François découvre qu'une montre permet 
de mesurer le temps. Si la montre casse, il faut l'apporter chez un réparateur. 
Peut-être celui-ci prêtera-t-il une autre montre pendant le temps de la 
réparation ? Une montre magique... Prix Chronos de littérature 2012 (CE1-CE2). 

J/NAU 
 

 

Pog, 1977-... - La grande inconnue. 
Paris : Maison Eliza, 2016. - 28 p. 
Résumé : Une petite fille habite avec ses parents dans une maison en lisière de 
bois. Personne ne sait où commence leur jardin et où débute la forêt, pas même 
les animaux. Sans que cela ne dérange personne, tout le monde empiète un peu 
sur le territoire de l'autre. 

J/POG 
 

 

Saint-Mars, Dominique de 1949-... - Max et Lili sont malades. 
Coppet (Suisse) : Calligram, 2001. - 40 p. 
Résumé : Lili est malade. Elle a la grippe. Elle découvre la fièvre, le virus, la visite 
du médecin, les piqûres, les inquiétudes. Max fait semblant d'être malade 
jusqu'au moment où il attrape lui-même le virus. 

J/SAI 
 

 

Teyras, Emmanuelle. - Ce que font toujours... les vraies princesses : Ce que ne 
font jamais... les vraies princesses. 
Paris : Mango-Jeunesse, 2007. - 48 p. 
Résumé : Ce guide s'ouvre dans les deux sens pour savoir comment devenir une 
princesse mais aussi ce qu'il ne faut pas faire : savoir qu'une vraie princesse met 
toujours les vêtements que lui préparent ses parents, qu'elle va à l'école en 
chantonnant ou en sautillant joyeusement, qu'elle connaît par cœur les mots 
magiques, etc. Avec un miroir sur la double page centrale. 

J/TEY 
 

 

Tibi, Marie 1959-... - La dispute. 
Paris : Frimousse, 2015. - 26 p. 
Résumé : En apercevant une jolie petite fille, les deux amis Zig et Pat, pourtant 
inséparables, se disputent et se battent. La fillette se moque d'eux. Les garçons 
se sentent ridicules et se rapprochent à nouveau. Une histoire pour comprendre 
les disputes. 

J/TIB 
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LEARNING FRENCH FOR KIDS 

 

Cordier, Séverine. - Paris mon imagier. 
Paris : Parigramme, 2011. - 46 p. - Ed. bilingue français-anglais. 
Résumé : Des doubles pages illustrées sur des thèmes de la vie parisienne, avec 
les mots français et anglais qui correspondent aux objets pour que l'enfant 
enrichisse son vocabulaire. 

J/443/DIC/COR 
 

 

COIN PARENTS 

 

Ungerer, Tomi, 1931- - Ni oui, ni non : réponse à 100 questions 
philosophiques d'enfants. 
Paris : Ecole des Loisirs, 2018. - 150 p. 
Résumé : L'artiste répond à cent questions philosophiques posées par des 
enfants à propos de l'amour, de l'amitié, des relations humaines ou encore de 
l'argent. 

CP/120/UNG 
 

 

Jeammet, Philippe 19..-.... pédopsychiatre. - Lettre aux parents d'aujourd'hui. 
Montrouge (Hauts-de-Seine) : Bayard, 2010. - 141 p. 
Résumé : S'appuyant sur une expérience de plus de trente ans auprès d'enfants 
et de leurs parents, le pédopsychiatre livre un ouvrage de principes et conseils 
sur l'éducation ainsi que ses propres convictions fondées sur ses observations. 

CP/155.4/JEA 
 

 

Solter, Aletha J. 1945-... - Mon bébé comprend tout. 
Paris : Marabout, 2007. - 384 p. 
Résumé : L'auteur répond à un grand nombre de questions que se posent les 
parents face à leur bébé sur le sommeil, la nourriture, le jeu, le besoin de 
pleurer... Il veut ainsi éviter des angoisses inutiles qui peuvent avoir des 
conséquences dramatiques. 

CP/155.4/SOL 
 

 

 


