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LIVRES JEUNESSE 

 

Verdet, Jean-Pierre 1932-... - Le champ des étoiles. 
Paris : Gallimard Jeunesse, 1999. 
Résumé : Pour apprendre à se repérer à l'œil nu dans le champ des étoiles et 
découvrir les étonnantes figures qu'elles dessinent dans le ciel. 

J/523.8/VER 
 

 

Ledu, Stéphanie 1966-... - Les dents. 
Toulouse : Milan jeunesse, 2014. - 29 p. 
Résumé : Pour découvrir le rôle des dents, les recommandations d'hygiène 
dentaire, les soins apportés par le dentiste, etc. 

J/617/LED 
 

 

Billioud, Jean-Michel, 1964- - La musique. 
Paris : Nathan Jeunesse, 2005. - 32 p. 
Résumé : Des tirettes à actionner, des volets à soulever et d'autres surprises au 
fil des pages pour découvrir les instruments de musique à travers le monde, les 
époques et les tendances musicales, ainsi que des explications sur la fabrication 
des instruments ou la lecture d'une partition. 

J/780/BIL 
 

 

Dahl, Roald 1916-1990. - Sacrées sorcières : pièces pour enfants. 
Paris : Gallimard Jeunesse, 2012. - 146 p. 
Résumé : Après la mort accidentelle de ses parents, Roald vit avec sa grand-
mère norvégienne qui fume le cigare, ne mâche pas ses mots et déborde 
d'imagination. Elle l'entraîne dans une guerre contre les sorcières, créatures qui 
se font passer pour des dames respectables d'une société de protection de 
l'enfance. Dissimulé dans une salle où elles se réunissent, Roald découvre leur 
arme secrète. 

J/842/DAH 
 

 

Delafosse, Claude, 1951- - J'observe l'attaque du château-fort. 
Paris : Gallimard Jeunesse, 1998. 
Résumé : Le siège, les combats, les moyens de défense matériels et tactiques, 
les cachots, les oubliettes, les salles du château, le donjon... 

J/944.02/DEL 
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Andersen, H. C. (Hans Christian), 1805-1875. - La princesse au petit pois : 
conte d'Andersen. 
Paris : Nathan Jeunesse, 2006. - 29 p. 
Résumé : Cette collection accompagne les premiers pas de votre enfant dans le 
monde merveilleux des contes. 

J/AND 
 

 

Ashbé, Jeanne, 1955- - Et après, il y aura... 
Paris : Pastel, 2000. 
Résumé : Un nouveau bébé arrive! 

J/ASH 
 

 

Aubinais, Marie. - Petit Ours Brun et sa maman. 
Montrouge (Hauts de Seine) : Bayard Jeunesse, 2015. - 10 p. 
Résumé : Une évocation des moments de la vie quotidienne partagés par Petit 
Ours Brun et sa maman : jouer ensemble ou faire un câlin. Avec des sons à 
découvrir. 

J/AUB 
 

 

Badel, Ronan 1972-... - Un si gros mensonge : un conte de la tradition 
tibétaine. 
Paris : Père Castor Flammarion, 2008. - 23 p. 
Résumé : Yéché, qui doit partir en voyage, confie ses pièces d'or à son voisin 
Kunga. A son retour, Kunga invente un très gros mensonge : les pièces se sont 
transformées en sable. Mais Yéché n'est pas dupe et il attend de pouvoir 
confondre Kunga... 

J/BAD 
 

 

Barnier, Armelle. - Rien n'est plus beau... 
Arles (Bouches-du-Rhône) : Actes Sud junior, 2014. - 40 p. 
Résumé : Une énumération poétique des choses les plus belles, les plus 
effrayantes, les plus grandes, les plus froides, etc. 

J/BAR 
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Guibert, Emmanuel, 1964- - Ariol 7 Le maître-chien. 
Toulouse : BD Kids, 2012. - 124 p. 
Résumé : 12 nouvelles aventures du petit âne à lunettes et de ses amis. 

J/BD/ARI/7 
 

 

Domecq, Mathilde. - Paola Crusoé 2 : La distance. 
Grenoble : Glénat, 2013. - 96 p. 
Résumé : Depuis leur naufrage, Paola et les siens ont organisé leur vie sur l'île, 
mais Yoann reste persuadé qu'il faut construire un radeau. De son côté, la mère 
de Paola tente par tous les moyens de retrouver sa famille. 

J/BD/DOM/2 
 

 

Hergé, 1907-1983. - Le Stratonef H 22 vol. 2 : Destination New York. 
Bruxelles : Casterman, 1973. - 54 p. 

J/BD/HERGE/JO/2 
 

 

Hergé, 1907-1983. - Quick et Flupke: vol. 11 : Coups de bluff / Hergé, avec la 
collaboration de Johan De Moor. 
Bruxelles : Casterman, 1990. - 47 p. 
Résumé : Gags des célèbres polissons bruxellois extraits des archives et des 
recueils. 

J/BD/HERGE/QUICK/11 
 

 

Cohen, Jacqueline, 1943- - Tom-Tom et Nana : Aïe, les parents déraillent ! 
Montrouge (Hauts de Seine) : Bayard Jeunesse, 2013. - 160 p. 
Résumé : Seize épisodes consacrés à la famille et aux relations entre Yvonne, M. 
Dubouchon et leurs enfants. Victimes des mauvais traitements quotidiens de 
leur progéniture, les parents finissent par devenir fous. Avec douze cartes 
d'illusions d'optique et une planche de stickers. 

J/BD/TOM 
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Cohen, Jacqueline, 1943- - Méga-farces et mini-gaffes. 
Montrouge (Hauts de Seine) : Bayard Jeunesse, 2011. - 160 p. 
Résumé : Sur le thème des farces et des gags, cet album réunit des épisodes 
parus dans les tomes 1 à 25 et contient une page de stickers et de tatouages. 

J/BD/TOM 
 

 

Cohen, Jacqueline, 1943- - Tom-Tom et Nana : Super fêtes et big boulettes. 
Montrouge (Hauts de Seine) : Bayard Jeunesse, 2014. - 160 p. 
Résumé : Malheureusement pour leurs parents et pour les habitués de La Bonne 
Fourchette, Tom-Tom et Nana se surpassent lors des grandes occasions : 
réveillons, goûters déguisés, etc. Malgré les dégâts collatéraux, la bonne 
humeur finit cependant par revenir. Avec des stickers, des moustaches et des 
paires de lunettes à découper pour se déguiser. 

J/BD/TOM 
 

 

Blyton, Enid, 1897-1968. - Le club des Cinq en embuscade. 
Vanves (Hauts-de-Seine) : Hachette Jeunesse, 2010. - 254 p. 

J/BLY 
 

 

Carboneill, Bénédicte 1973-... - 100 Comptines d'animaux. 
Paris : Formulette Production, 2012. - 44 p. 
Résumé : 100 comptines pour découvrir les animaux classés selon leur 
environnement : ferme, savane, montagne... Le CD contient les comptines et 
des cris d'animaux. Avec un jeu de société en fin d'ouvrage. 

J/CAR 
 

 

Chaulet, Georges 1931-2012. - Fantômette: Fantômette et l'île de la sorcière. 
Vanves (Hauts-de-Seine) : Hachette Jeunesse, 2011. - 136 p. 
Résumé : Les trois amies partent en vacances dans une île en apparence 
déserte, qui se révèle occupée par d'étranges habitants. Heureusement, 
Fantômette veille. 

J/CHA 
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Dexet, Hector. - Qui a mangé la petite bête ? 
Lyon : Amaterra, 2014. - 24 p. 
Résumé : Une chenille entoure une succession de trous multicolores au milieu 
desquels se trouve une coccinelle. Sur chaque double page, un animal : l'ours 
blanc, le pélican, le lion, l'escargot, etc. 

J/DEX 
  

 

Doinet, Mymi 1958-... - Les animaux de Lou : Sauve-toi, petit tigre. 
Paris : Nathan Jeunesse, 2012. - 29 p. 
Résumé : Lou est allé voir le spectacle du cirque qui s'est installé dans sa ville. 
Elle comprend vite que le petit tigre a peur du feu, et qu'il est maltraité par le 
dompteur. Quand il s'échappe de sa cage, Lou le recueille chez elle. Mais un 
tigre est-il fait pour vivre en ville ? 

J/DOI 
 

 

Les fruits et légumes. 
Toulouse : Milan jeunesse, 2004. - 24 p. 
Résumé : Pour reconnaître tous les fruits et légumes du jardin. 

J/FRU 
 

 

Girardet, Sylvie. - Toi garçon, moi fille ! 
Paris : Hatier Jeunesse, 2009. - 63 p. 
Résumé : Cinq petites fables autour du thème des filles et des garçons : 
différences physiques, de caractère, etc. 

J/GIR 
 

 

Lallemand, Orianne, 1972- - P'tit Loup va sur le pot. 
Paris : Auzou éveil, 2013. - 20 p. 
Résumé : Aujourd'hui, P'tit Loup découvre un objet étrange : le pot. 
Heureusement, ses parents sont là pour l'aider à comprendre. 

J/LAL 
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Lebourg, Claire 1985-... - Une journée avec Mousse. 
Paris : Ecole des Loisirs, 2015. - 81 p. 
Résumé : Mousse mène une vie agréable au bord de la mer. Mais un matin, un 
drôle de visiteur débarque dans son salon. 

J/LEB 
 

 

Louis, Sylvie. - Le journal d'Alice 1. 
Saint-Lambert : Dominique et Compagnie, 2010. - 152 p. 
Résumé : En ce début d'année scolaire, Alice, dix ans, décide de commencer à 
écrire un journal intime. Elle y relate sa vie de famille (l'arrivée du nouveau bébé 
et les crises de jalousie de sa sœur Caroline), sa vie scolaire (ses disputes avec 
Gigi Foster, sa pire ennemie, ses cours d'anglais avec Madame Fattal, une 
professeure froide et détestable, son gentil et dynamique enseignant, Monsieur 
Gauthier, etc.) et sa relation amicale avec Marie-Ève, sa meilleure amie. 

J/LOU/ALICE/1 
 

 

Luciani, Brigitte. - Je fais ma valise toute seule! 
Paris : Nord-Sud, 2006. - 28 p. 
Résumé : Pour apprendre à faire sa valise comme un grand. 

J/LUC 
 

 

Matter, Philippe, 1958- - Mini-Loup mène l'enquête. 
Vanves (Hauts-de-Seine) : Hachette Jeunesse, 2009. - 91 p. 
Résumé : Quand Mini-Loup veut aider le père Basile à ranger une caisse, celui-ci 
se fâche comme s'il voulait cacher quelque chose. Mini-Loup et ses amis vont 
alors mener l'enquête... 

J/MAT 
 

 

Morgenstern, Susie, 1945- - Les deux moitiés de l'amitié. 
Paris : Ecole des Loisirs, 2003. - 153 p. 
Résumé : Salah, un garçon d'origine algérienne, se sent bien seul en France. En 
quête d'une amitié, il se décide à composer un numéro de téléphone au hasard 
et rencontre ainsi Sarah, une fillette d'origine juive en classe de CM2 tout 
comme lui. Un roman qui illustre la douleur de l'exil et qui fait triompher la 
tolérance face au racisme. 

J/MOR 
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 Oppel, Jean-Hugues 1957-... - Ippon. 
Paris : Syros jeunesse, 1995. - 80 p. 
Résumé : Sébastien, bientôt treize ans, seul chez lui, va devoir affronter un 
dangereux psychopathe. 

J/OPP 
 

 

Pef, 1939- , ill. - Les belles lisses poires du prince de Motordu 1. 
Paris : Gallimard Jeunesse, 2011. - 155 p. 
Résumé : Cet album réunit plusieurs aventures du prince de Motordu, au 
royaume des jeux de mots et des images. Contenu : Le petit Motordu -- Au loup 
tordu ! -- La belle lisse poire du prince de Motordu -- Motordu papa -- Au pays 
des Motordus.  

J/PEF   
 

 

Rascal, 1959-... - Boucle d'or et les trois ours. 
Paris : Pastel, 2002. 
Résumé : Un conte classique proposé ici sans texte. Seules les illustrations, 
comme des ombres chinoises, et le langage visuel qu'elles entraînent, 
permettent aux enfants de reconstituer l'histoire ou d'inventer leur propre 
version. 

J/RAS 
 

 

Ténor, Arthur, 1959- - E-machination. 
Paris : Seuil Jeunesse, 2013. - 353 p. 
Résumé : Clotaire et Lucile sont deux jeunes gens plutôt timides, lui féru 
d'informatique et elle professeure de français. Ils se retrouvent dans un jeu en 
ligne pour former un duo digne des plus grands héros. Un jour, Clotaire 
s'aperçoit que les crimes perpétrés virtuellement ont lieu aussi dans la réalité. 
Les deux partenaires cherchent à savoir qui se cache derrière le jeu. 

J/TEN 
 

 

Tullet, Hervé, 1958- - Points points. 
Montrouge (Hauts de Seine) : Bayard Jeunesse, 2018. 
Résumé : Un cahier pour dessiner en laissant libre cours à sa créativité, en 
traçant des points, des lignes, des boucles et même des gribouillis. 

J/TUL 
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Vidal, Séverine 1969-... - Je n'irai pas. 
Paris : Frimousse, 2011. - 28 p. 
Résumé : A deux jours de la rentrée des classes, l'héroïne prépare son cartable 
et range ses affaires de plage en râlant. Elle est contente de retrouver ses 
copines mais, au fur et à mesure que le temps passe, elle sent l'angoisse 
monter. 

J/VID 
 

 

CDS JEUNESSE 

 

Verne, Jules, 1828-1905. - Le tour du monde en quatre-vingt jours. 
Paris : Gallimard Jeunesse, 2007. - 2 h 30 min. 
Résumé : Après avoir parié 20.000 livres dans son club de Londres qu'il peut 
effectuer le tour du monde en 80 jours, Philéas Fogg s'engage dans un voyage 
mouvementé en compagnie de son domestique Passepartout. Texte abrégé. 

J/CD/VER 
 

 

 


