BIBLIOGRAPHIE
L’espace jeunesse de la bibliothèque Haskell vous propose une petite bibliographie sur l’amitié.

0-2 ans
Ami-ami
Rascal

Les Amis d'Elmer

Un gentil lapin et un grand méchant loup vivent
dans une jolie vallée. Ils rêvent d'amitié mais
pas exactement de la même façon.

Veux-tu qu'Elmer te présente ses amis
extraordinaires ?

David McKee

Petit-Bleu et PetitJaune
Léo Lionni

Petit-Bleu vit avec Papa-Bleu et Maman-Bleu. Il
a plein d'amis, mais son meilleur ami c'est PetitJaune. Petit-Jaune habite en face avec PapaJaune et Maman-Jaune. Petit-Bleu et PetitJaune sont si contents de se revoir aujourd'hui
qu'ils s'embrassent et deviennent... tout vert !

3-4 ans
Argento : le petit
poisson
Paul Kor

Bob & Marley : Une
partie de pêche entre
amis
Marais

Dans la famille d'Argento, un petit poisson
argenté, on nage toujours tous ensemble. Mais
Argento, lui, préfère nager plus loin en solitaire.
Un jour, il rencontre une grande masse noire
avec un œil au milieu qui le regarde et qui
pleure.
En observant deux papillons qui virevoltent
dans le ciel, Bob et Marley s'interrogent sur le
sens de l'amitié…

Bonjour, mon petit
cœur
texte de Carl Norac;
illus. de Claude K.
Dubois.

Gipsy et Alexis
Emma Chichester Clark

Hippopo & Sourisso
Laure Monloubou

Un jour, deux ours...
Ghislaine Roman

Lola et Olga
Olivier Dunrea

Patatras la panthère
Lucie Papineau

Quand Lola est contente, elle chante. Dans les
rangs, Lola rencontre Lulu. "Comment
t'appellent tes parents?" demande Lulu. "Ça
dépend, répond joyeusement Lola: mon bébé,
mon petit cœur ou ma petite fée." A ces mots,
Lulu et les autres pouffent de rire. Lola n'a plus
envie de chanter ...
Alexis, le petit garçon, et Gipsy, le petit écureuil,
sont amis depuis le premier jour et leur
affection grandit avec eux. Mais leurs parents
respectifs s'effraient de cette amitié. Les
parents d'Alexis lui offrent alors une petite
chatte blanche pour lui faire oublier Gipsy.
Hippopo et Sourisso sont les meilleurs amis de
la Terre. Ils sont toujours ensemble malgré leurs
différences de caractère.

Deux ours, Igor et Samson, se rencontrent, se
perdent, se retrouvent, s'amusent et
vagabondent tout au long de la journée. Une
histoire sur la solitude, la rencontre, le fait
d'être à deux, la différence.
L'histoire de Lola et Olga, deux petites oies
jaunes. Lola porte des bottes rouge vif et Olga
porte des bottes bleu roi. Elles sont amies et
presque inséparables.

Patatras la panthère est maladroite, mais sa
plus grande tristesse est la solitude. Elle décide
un jour de partir à la recherche d'une famille
d'adoption.

La tête à la dispute
Émile Jadoul

Veux-tu être mon
ami ?
Éric Battut

Après s'être disputée avec son amie Olga, une
petite oie est triste et en colère. Leur amie
commune, Lili, essaie de les réconcilier.

Une histoire d'amitié entre une souris et un
éléphant, abordant les thèmes du partage, de
l'amitié, de la différence et de la peur de l'autre.

4-5 ans
L'ami du petit
tyrannosaure
Florence Seyvos

La souris qui cherche
un ami
Eric Carle

Petite Chose
Livre numérique
disponible sur
Culturethèque
Agnès Laroche
L'Arbre généreux
Shel Silverstein

Histoire d'un tyrannosaure qui n'avait plus
d'amis car il les avait tous mangés. Il était bien
triste et se croyait tout seul. Mais quelqu'un
s'approcha, quelqu'un qui savait comment
faire pour ne pas être mangé. Un album sur
l'amitié et la solidarité.
La petite souris se sent triste car personne ne
veut devenir son ami. Quelqu'un pourtant en
serait ravi, quelqu'un qui chérit les souris.

Elle cherche un ami qui la protège. Quand elle
voit cet ours impressionnant contre lequel elle
s'est endormie, elle sait que c'est lui. Mais lui
ne veut pas s'encombrer de cette petite chose.
Il la menace. Elle est têtue…
Ce livre raconte l'amitié entre un arbre et un
petit garçon.

Charlie sans-amis
Kimiko

Une chatte pas comme
les autres
Livre numérique
disponible sur
Culturethèque
Daniel Nesquens
Cherche amis
Audrey Poussier

Le chien avec une
maison sur la tête
Livre numérique
disponible sur
Culturethèque
Ingrid Chabbert
Coline
Alex Cousseau

Cuikomo
Livre numérique
disponible sur
Culturethèque
Didier Jean & Zad

A 6 ans, Charlie est très timide, il pense ne pas
avoir d'amis, mais un jour il reçoit une
invitation de ses voisins à un goûter dans la
clairière.

La vie quotidienne d’un immeuble est animée
par la présence d’une chatte attentive à la
présence des habitants : passant par les
chemins les plus escarpés, elle rend visite à un
enfant, au dernier étage, avec lequel elle
partage de longs moments de jeu avant de
retourner chez son maître.
C'est l'été, Basile le chat s'ennuie. Il laisse une
petite annonce à la boulangerie pour se faire
de nouveaux amis. De retour chez lui, il attend.
Quelqu'un arrive enfin, mais il est déçu, ce
n'est que Juliette, la voisine. Elle lui propose
d'aller se promener mais Basile refuse : s'il sort,
il risque de manquer ses nouveaux amis.
Quand un chien rencontre un petit. Un chien
choisit d'habiter chez un petit garçon qui se
laisse apprivoiser.

Youyou la tortue et son amie Coline
l'hirondelle jouent sur la plage. Mais c'est déjà
l'automne, et Coline doit partir... Youyou
s'inquiète de savoir ce qu'elle fera sans son
amie alors elle commence à amasser des
souvenirs de Coline, et lui vole une plume, puis
deux, puis douze...
Un jour, Cuikomo le petit oiseau, rencontre un
drôle de poisson nommé Léon. Aussitôt, il veut
en faire son ami. Mais les poissons ne parlent
pas aux oiseaux. Et les oiseaux ne parlent pas
aux poissons ! Il en va ainsi depuis toujours...

Deux oiseaux
Eric Battut

La dispute
Marie Tibi

Un éléphant dans mon
arbre
Livre numérique
disponible sur
Culturethèque
Barroux
Elmer et l'étranger
David McKee

Embrouillaminis
Livre numérique
disponible sur
Culturethèque
Marie-Laure Alvarez
L'étoile de Laura
Klaus Baumgart

Un petit oiseau, fragile, reçoit la visite d'un
autre oiseau plus confiant, qui le prend sous
son aile...

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.
Perchée tout en haut d’un arbre, une petite
fille rencontre un éléphant qui tricote en
attendant son train. Après de longues
conversations,
des
démonstrations
d’acrobaties et des parties de cartes, naît une
amitié pleine de tendresse et d’humour.
Y a-t-il une différence entre sauter et bondir ?
Non ? Pourtant Kangourou est persuadé que si.
Il fait des bonds prodigieux mais se croit
incapable de sauter. Heureusement, Elmer,
avec l'aide de Tigre et de Lion, lui prouvera le
contraire...
Lilouane aime voyager au fil de ses pensées,
sous le regard de mamie qui regarde sa petite
fille s’inventer des histoires. Mais, parfois, le fil
se noue, les pensées s’emmêlent… Lilouane a
alors besoin d’un lien d’amitié pour l’aider à le
dénouer.
Une belle histoire d'amitié entre une petite fille
noctambule et une étoile tombée du ciel.

Foufours fait confiance
Texte de Gérald Stehr;
illus. de Frédéric Stehr

Mon ami imaginaire
Livre numérique
disponible sur
Culturethèque

Laurie Cohen

Foufours a un nouveau voisin, qui s'appelle
Grisli. Chaque jour, Grisli vient lui emprunter
quelque chose : des planches, une échelle, une
brouette. Foufours pense que Grisli lui rendra
ses affaires : il a confiance.
Un petit garçon dont le père est absent écrit à
un ami imaginaire. Celui-ci lui répond.
D’échange de correspondance en confidences
mutuelles, émotions et pensées se tissent
autour d’un lien de réciprocité fort. Une
histoire sensible où les détails de la vie
quotidienne côtoient de grandes questions.

6-8 ans
La balle
texte de Didier Lévy;
illus. de Gilles
Rapaport
Benjamin et son grand
copain
Paulette Bourgeois, ill.
Brenda Clark

La brouille

Un chat et un chien vivaient dans la plus parfaite
harmonie jusqu'au jour où une balle arriva dans
la maison. Je la veux pour moi tout seul, dit le
chien, alors le chat se mit à pleurer.

Benjamin veut tout faire comme les grands. Il
porte sa casquette à l'envers et décide de
s'acheter une planche à roulette comme
Jacques. Mais lorsque celui-ci l'invite à
distribuer des journaux, Benjamin découvre
qu'être grand entraîne aussi de grandes
responsabilités!
Comment deux lapins qui étaient voisins
devinrent amis sans cesser de se disputer.

Claude Boujon

Camille Bouchon et
son cochon
Myriam Picard

Camille Bouchon est maître artisan bouchercharcutier. Un jour, il rentre de la foire de Dijon
avec Joël, un petit cochon, pour en faire de
l'andouillette et de la rillette. Mais au fil du
temps, Joël et Camille deviennent amis, et le
boucher n'a plus le cœur à tuer le petit cochon.

Grignotin et Mentalo
Delphine Bournay

Léna et le chat aux
yeux d'or
Nadja; ill. Julie Camel

Mon oiseau...
Christian Demilly

L'ombre de chacun
Mélanie Rutten

Pommes d'amis
Delphine Bournay

Grignotin et Mentalo se promènent au clair de
lune. Grignotin s'inquiète des sentiments de
Mentalo, qui ne semble intéressé que par la
lune et aucunement par son amitié avec
Grignotin.
Léna suit ses parents musiciens à travers leur
tournée en Russie. Alors qu'elle rêve d'aller à
l'école, elle rencontre un petit garçon à la vie
aussi différente que la sienne. Elle décide de lui
offrir un chat en peluche.
Un enfant très attaché à son oiseau tente de
comprendre le lien qui les unit. Une réflexion
sur l'amitié, l'amour et le désir de possession.

Un récit initiatique où se croisent un cerf
mélancolique, un chat sportif, un petit soldat
perdu, un lapin qui voudrait être plus grand et
une ombre muette.

Clo est une vieille femme peintre et sans argent.
Un jour, Trotte, un chien, sonne chez elle pour
lui vendre 1.530 kilos de pommes. Elle a signé
un contrat et doit garder les pommes chez elle.
Clo et Trotte se disputent, mais ils finissent par
devenir amis.

9-12 ans
Les deux moitiés de
l'amitié
Susie Morgenstern

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.

Le journal d'Alice,
tomes 1, 2, 3 et 4
Sylvie Louis

En ce début d'année scolaire, Alice, dix ans,
décide de commencer à écrire un journal
intime. Elle y relate sa vie de famille, sa vie
scolaire et sa relation amicale avec Marie-Ève,
sa meilleure amie.

Un été algérien
Jean-Paul Nozière

Adolescents
Confidences, SMS et
prince charmant
Nathalie Somers

L'été fini mal pour Lily, Maëlle et Chiara. Les
trois copines sont privées de portable,
interdites de chat sur MSN, et elles découvrent
qu'elles ne sont pas dans la même classe à leur
rentrée au lycée. Pourtant, cette nouvelle
année leur réservera bien des surprises, et pour
commercer, leur rencontre au lycée avec
Mélisande, belle et mystérieuse.

