
 



 

 

  



 

 

Titre : Le jardin 

Auteur : DOS PASSOS Eléa 

Editeur : Editions Chandeigne 

Cote locale : D (JAUNE) 

Après un long périple, deux habitants d'un territoire infertile reviennent chez eux riches de leurs trouvailles et, 

sèment. Ce récit coloré nous entraine dans un voyage initiatique où chaque rencontre est une graine. Un 

véritable hymne au partage et à la découverte des ailleurs. Née en 1989 à Fontainebleau, Eléa Dos Santos est 

formée en graphisme à l'Ecole Supérieure d'Art et de Design d'Orléans. Elle y choisit la voie de l'illustration 

jeunesse et développe un univers composé de personnages simples et colorés. Après la publication de son 

remarqué album "Les cailloux", elle revient avec le très bel album "Le jardin". 

 

 

Titre : Printemps 

Auteur : LIONNI Leo 

Editeur : L'Ecole des Loisirs 

Cote locale : L (JAUNE) 

Trois petites souris émerveillées saluent l'arrivée du printemps par une vraie déclaration d'amour. Le printemps ? 

C'est leur saison préférée. C'est fou tout ce qu'il fait : bourgeonner les arbres, éclore les fleurs, gazouiller les 

oisillons, clapoter la pluie... Grâce à lui, nous découvrons les lys et les fraises qui poussent, et quantité de belles 

choses. Et grâce à cet album, nous découvrons beaucoup de mots nouveaux. 

 

 

Titre : Occupé 

Auteur : MAUDET Matthieu 

Editeur : L'Ecole des Loisirs 

Cote locale : M (JAUNE) 

Le petit chaperon rouge aimerait bien aller aux toilettes mais... c'est occupé ! Arrive un petit cochon qui doit 

donc, lui aussi attendre. C'est urgent ! Crie un deuxième petit cochon en arrivant, mais il doit faire la queue ! Et 

alors, qui est dans les toilettes et fait fuir tout le monde en sortant ? 

 



 

 

Titre : En 4 temps 

Auteur : GERVAIS Bernadette 

Editeur : Albin Michel Jeunesse 

Cote locale : G (JAUNE) 

Bernadette Gervais découpe le temps en quatre moments et décompose ainsi mouvements, transformations et 

métamorphoses. Si, dans certaines séquences, quelques secondes seulement séparent la première de la dernière 

image, dans d'autres, ce sont des heures ou des années. Le lièvre fait si vite son chemin qu'on le voit à peine 

traverser les cases, mais il faut plusieurs jours au coquelicot pour bourgeonner, fleurir et flétrir, et toute une 

année pour voir les quatre saisons transformer le paysage autour de la maison. Questionnement sur l'élasticité 

du temps, la façon dont il agit sur les êtres et les choses, les modifie et les déplace, jeu sur les échos... L'enfant, 

d'une page à l'autre, s'amuse de voir qu'il faudra au moins huit cases à l'escargot pour disparaître de son champ 

de vision ! 

 

 

Titre : Engloutis ! 

Auteur : VAST Emilie 

Editeur : Editions MeMo 

Cote locale : V (JAUNE) 

Quelque chose approche. Insouciants, les animaux grattent, s'agitent, cherchent de la nourriture. Ils ne 

s'aperçoivent de rien... 

 

 

Titre : Amis 

Auteur : SOLOTAREFF Grégoire 

Editeur : L'Ecole des Loisirs 

Cote locale : S (JAUNE) 

Pas besoin de grands discours pour se faire un ami pour la vie. 



 

 

 

Titre : Entre les lignes 

Auteur : DANICOLLATERALE  

Editeur : Sarbacane Editions 

Cote locale : D (JAUNE) 

Des lignes parallèles tracées à la mine de plomb, un espace vierge dessus ou dessous... Et c'est parti pour un jeu 

de combinaisons graphiques à l'infini ! 

 

 

Titre : Oh ! Il neige… 

Auteur : BOURGEAU Vincent 

Editeur : L'Ecole des Loisirs 

Cote locale : B (JAUNE) 

C'est l'hiver. Le froid pointe le bout de son nez. Mais qui fouine ainsi dans les feuilles d'automne ? Oh ! Il neige ! 

 

 

Titre : Hariki 

Auteur : FÉLIX Lucie 

Editeur : Des grandes personnes éditions 

Cote locale : F (JAUNE) 

Inspiré d'une histoire vraie : l'origine de la Vie sur Terre, Hariki tisse un lien subtil entre les origines de nos 

cellules et la curiosité incontrôlable des enfants. Les unes naquirent à partir de transformations et d'intégrations 

de bactéries inconnues, les autres cherchent à découvrir tout ce qui les entoure et imposent aux adultes leur 

regard neuf. Mais les parents sont aussi ceux qui encouragent les enfants dans ces découvertes parfois 

effrayantes, à condition le soir... de faire dodo ! 

 



 

 

Titre : Maxidodos 

Auteur : KIMIKO  

Editeur : L'Ecole des Loisirs 

Cote locale : K (JAUNE) 

Les haïkus sont de très courts poèmes japonais dont la particularité est de saisir furtivement un moment, une 

émotion de la journée. A la manière des haïkus, voici un livre qui incite à dormir... A lire presque en chuchotant ! 

 

 

Titre : Vite, vite, vite ! 

Auteur : PERRIN Clotilde 

Editeur : Rue du monde 

Cote locale : P (JAUNE) 

Il saute dans ses chaussures, bondit hors de chez lui et la grande galopade commence pour attraper un bus, un 

bateau, peut-être même un avion ! C'est pourtant si bon de prendre tout son temps, de regarder la coccinelle qui 

flâne, d'écouter les clapotis de l'eau ou de savourer tranquillement une bonne tartine de confiture... 

 

 

Titre : Si tu as peur du noir 

Auteur : RASCAL  

Editeur : L'Ecole des Loisirs 

Cote locale : R (JAUNE) 

Le noir te fait peur, mon petit ? Regarde par la fenêtre, les lumières de la ville sont si douces. Elles ne suffisent 

pas à te réconforter ? Il fait encore trop noir pour que tu t'endormes ? Une veilleuse serait un excellent gardien 

de tes nuits. Tu la préfères en forme de nuage ou de lapin ? 

 



 

 

Titre : Dans la file 

Auteur : LOCHMANN Clarisse 

Editeur : L'Atelier du Poisson Soluble 

Cote locale : L (JAUNE) 

Une petite souris s'impatiente dans la longue file d'attente à l'entrée d'un musée. Elle en profite pour observer, 

avec malice, les autres visiteurs. Cette galerie d'animaux va servir de prétexte à une sorte d'étude sociologique, 

sur un mode humoristique. On y trouvera des pipelettes (les perroquets), un ancêtre (le dinosaure), un bourru 

(l'ours évidemment) et un crasseux (le cochon tout aussi évidemment), un égaré (la taupe) et un incognito (le 

caméléon), etc. Nul doute que les enfants se prêteront à une plaisante lecture partagée, interprétant tour à tour 

les différents personnages, et voudront poursuivre le jeu... dans les files d'attente, où ils essayeront d'attribuer 

des caractères aux inconnus qui les entourent. Les illustrations de Clarisse Lochmann jouent avec les 

transparences. Composées de superpositions d'encre par touches approximatives (mais parfaitement maîtrisées) 

associées à des formes numériques, elles sont lumineuses et splendides. 

 

 

Titre : AbécéBêtes 

Auteur : TALLEC Olivier 

Editeur : Actes Sud Junior 

Cote locale : T (JAUNE) 

De l'âne albinos assis sur son ananas au zélé zigzaguant en zeppelin, découvre les lettres de l' dans cet 

abécédaire surprenant croisé avec un bestiaire hilarant ! 

 

  



 

 

Titre : Quatre pattes 

Auteur : DORÉMUS Gaëtan 

Editeur : Editions du Rouergue 

Cote locale : D (JAUNE) 

Un ourson expérimente la matière et ses sens à quatre pattes : les graviers qui crissent, les herbes qui 

chatouillent, la flaque d'eau...Ça pique, ça glisse, ça grimpe. Le parcours est fait d'étonnements. Il découvre, se 

questionne, appréhende le sol et finit par découvrir l'espace... en s'éloignant. Est-il vraiment loin ? Suffisamment 

pour prendre ses jambes à son cou et retrouver des bras réconfortants. Quatre pattes deviennent ainsi deux 

bras et deux jambes ! Pirouette finale qui raconte le passage à la station verticale chez les jeunes enfants, et qui 

renvoie aussi à " l'humanisation " de l'ours dans la littérature jeunesse. Gaëtan Dorémus propose ici de suivre les 

premiers pas du petit ourson né dans " Tout doux ". 

 

 

Titre : Croque-Bisous 

Auteur : KIMIKO  

Editeur : L'Ecole des Loisirs 

Cote locale : K (JAUNE) 

Croque-Bisous tape à la fenêtre de Petite Souris et l'empêche de dormir : il veut un bisou ! Il est si mignon que 

Petite Souris ne peut s'empêcher de le laisser entrer. Mais Croque-Bisous aime trop les bisous, un seul ne lui suffit 

pas. 

 

 

Titre : La petite goutte de trop 

Auteur : YOSHITAKE Shinsuke 

Editeur : Nobi Nobi 

Cote locale : Y (JAUNE) 

Un peu de pipi dans la culotte, est-ce que c'est grave ? C'est la question que se pose un petit garçon, contrarié 

d'avoir toujours la petite goutte de trop dans sa culotte après être allé aux toilettes. Il se demande si d'autres 

personnes sont dans le même cas et décide de partir à leur recherche, pour se sentir moins seul ! Un livre hilarant 

et décomplexant sur l'un des petits soucis quotidiens des enfants ! 

 



 

 

Titre : L'arbre de Ploc 

Auteur : RUTTEN Mélanie 

Editeur : Editions MeMo 

Cote locale : R (JAUNE) 

Tout le monde joue aux arbres. Et le petit Bubu crie : "Encore ! - Et à quoi on joue, demain ? " demande Tine. 

 

 

Titre : Une sieste à l'ombre 

Auteur : LEGENDRE Françoise 

Editeur : Seuil jeunesse 

Cote locale : L (JAUNE) 

Sur la pelouse grillée de l'été, une petite fille s'allonge sur sa couverture, d'un côté rouge, d'un côté jaune. C'est 

la sieste à l'ombre du pommier. L'enfant rêve. Cabane, refuge, igloo, doudou, étendard de sa peur ou de son 

courage, au fil des pages, la couverture prend forme, change et se transforme... Le texte de Françoise Legendre, 

simple et poétique, sert d'écrin aux sublimes illustrations de Julia Spiers. La douceur de ses compositions, les 

couleurs chaudes de sa peinture, déployant un imaginaire riche, accompagneront le petit dans ce mouvement 

parfois délicat vers le sommeil. Aux allures d'imagiers pour les tout-petits, cet album dédramatise le moment de 

la sieste. 

 

 

Titre : Quel est ce fruit ? 

Auteur : CRAUSAZ Anne 

Editeur : Editions MeMo 

Cote locale : C (JAUNE) 

 



 

 

Titre : Attends-moi ! 

Auteur : GARRALON Claire 

Editeur : A pas de loups 

Cote locale : G (JAUNE) 

 

 

Titre : Les mots peints 

Auteur : MAJEWSKI Marc 

Editeur : L'Ecole des Loisirs 

Cote locale : M (JAUNE) 

Espérer...Oser...Réfléchir.... 20 verbes illustrés par des tableaux mystérieux et poétiques. Un imagier comme un 

musée à visiter en famille. 

 

 

Titre : Chut ! il ne faut pas réveiller les petits lapins qui dorment 

Auteur : JACKOWSKI Amélie 

Editeur : Editions du Rouergue 

Cote locale : J (JAUNE) 

Un livre comme un moment d'apaisement, pour rassurer les tout-petits à l'heure du coucher. Ce livre est une 

berceuse, un doudou, dans lequel on entre à pas feutrés. Une balade immobile où les mots et les sons prennent 

la valeur d'un refrain rassurant, pour parler de la nuit et de tous les événements invisibles qui s'y déroulent, du 

monde bienveillant qui entoure l'enfant. On anticipe le lendemain matin à travers des images du quotidien, pour 

s'imprégner de sensations apaisantes et d'un sentiment de permanence qui rassure l'enfant au moment où il 

s'abandonne à la nuit. "Chut ! Il ne faut pas réveiller les petits lapins qui dorment", un doux refrain qui ponctue 

l'album, car il faut aussi faire silence pour les autres, ceux qui sont déjà endormis... 

 



 

 

Titre : L'imagier toc-toc 

Auteur : MANCEAU Edouard 

Editeur : Editions Milan 

Cote locale : M (JAUNE) 

Attention, cet imagier n'a rien d'un livre sage. Il est complètement toqué ! Sous un arbre dessiné, c'est 

"hippopotame" qui est marqué. Il nous montre un cochon et nous dit que c'est une carotte ! Et quand, sous un 

château, il est écrit le mot "papillon", on se dit que vraiment cet imagier ne tourne pas rond ! Un livre malin, plein 

d'humour et de finesse, pour jouer et rire avec les mots. 

 

 

Titre : Pou Poupidou 

Auteur : MANCEAU Edouard 

Editeur : Albin Michel Jeunesse 

Cote locale : M (JAUNE) 

Qui sont donc Pou et Poupidou ? Deux grands artistes, assurément, dont les lignes de crottes verticales, 

parallèles ou en oblique, finissent par se croiser et par former... une œuvre d'art ! Edouard Manceau reprend ici 

et détourne les notions de géométrie enseignées en classe de maternelle par un jeu de crottes loufoque... Tout un 

programme ! 

 

 

Titre : Dans le baba ! 

Auteur : MANCEAU Edouard 

Editeur : Albin Michel Jeunesse 

Cote locale : M (JAUNE) 

De bon matin, Bobby veut jouer au roi. Il est grand, il a la couronne, donc le roi, c'est lui, et pas ses amis ! Mais 

que se passe-t-il quand le roi couronné se retrouve malgré lui coincé sur un arbre ? Ses amis s'enfuient et il y 

passe la nuit... Hibou, réveillé, vient l'aider. Bobby, soulagé, en oublie sa couronne. Mais, la couronne faisant ici 

le roi, pan, dans le baba ! Bobby n'est plus roi... Et Hibou sourit et s'enorgueillit : maintenant, le roi, c'est lui ! 

Dans cet album, Edouard Manceau invite les jeunes lecteurs de maternelle à réfléchir avec drôlerie à l'amitié et 

au pouvoir. Un album d'une évidente efficacité, car simple, sincère et juste. 

 



 

 

Titre : Tac-Tac le hibou 

Auteur : MANCEAU Edouard 

Editeur : Editions Frimousse 

Cote locale : M (JAUNE) 

Au tour du hibou de passer sous la roulette inventive d'Edouard Manceau. Avant, Tac-Tac n'avait pas d'oreille... 

Un jour, il a découvert une jolie petite piscine. Malgré les recommandations qui lui sont faites, Tac-Tac plonge. 

Mais il ne sait pas nager et c'est vite la panique. Heureusement, un maître-nageur l'a rattrapé par les plumes. Et 

hop ! Ça lui a fait deux oreilles ! Et depuis, il est très mignon et surtout, il écoute bien ce qu'on lui dit... 

 

 

Titre : Monsieur Carotte 

Auteur : MANCEAU Edouard 

Editeur : Actes Sud Editions 

Cote locale : M (JAUNE) 

Monsieur Carotte est un rêveur aux yeux doux. Il s'imagine tour à tour jardinier au coeur tendre, Prince Carotte, 

pirate, ogre ou encore Supercarotte... 

 


