Titre : Où l'océan rencontre le ciel
Auteur : THE FAN BROTHERS
Editeur : Little Urban
Cote locale : B (BLANC)

Titre : Mon quartier
Auteur : KAUFMANN Judy
Editeur : Agrume (L')
Cote locale : K (BLANC)

De jour comme de nuit, il y a de la vie dans mon quartier. Viens t'y promener avec moi !

Titre : Maman Ours : Maman [Noël Ours
Auteur : HIGGINS Ryan T.
Editeur : Albin Michel Jeunesse
Cote locale : H (BLANC)
Sans surprise, Michel l'ours grincheux n'aime pas Noël. Il veut hiberner et qu'on lui fiche la paix. Mais
évidemment, ses oisons adoptifs et leurs trois souris de compagnie sont bien décidés à faire de cette
période une grande fête familiale... Et quand notre Michel, qui déteste aussi la neige, sort déblayer la
neige, vêtu de son pyjama rouge et de son bonnet à pompon... il est victime d'une nouvelle erreur
d'identité. Et pour qui est-il pris cette fois-ci ? Le Père Noël ! A partir de 3 ans

Titre : Un temps pour tout
Auteur : DEMILLY Christian
Editeur : Seuil jeunesse
Cote locale : D (BLANC)

Il y a un temps pour tout, un temps pour soi et un temps pour les autres ; il y a le temps qui passe, le
temps qu'il fait et le temps qu'il faudra... Quelques mots simples pour décrire les moments qui font
une vie ; des images tendres et poétiques pour nous en raconter l'histoire.

Titre : Lou et l'agneau
Auteur : GOFFSTEIN M. B.
Editeur : Didier Jeunesse
Cote locale : G (BLANC)

Lou a un petit agneau. Elle lui a appris à chanter et à lire, mais tout ce qu'il est capable de dire, c'est
beee beee beee. Lou l'adore quand même.

Titre : Xox et Oxo
Auteur : BACHELET Gilles
Editeur : Seuil jeunesse
Cote locale : B (BLANC)

Sur la lointaine planète Ö, il y a XOX, il y a OXO, il y a des glimouilles... et c'est à peu près tout. C'est
peu pour faire une histoire. Nous allons essayer quand même...

Titre : Le jardinier de la nuit
Auteur : THE FAN BROTHERS
Editeur : Little Urban
Cote locale : B (BLANC)

De gigantesques sculptures envahissent la ville, changeant le paysage et ses habitants à tout
jamais... nouvel album somptueux des Fan Brothers (Le fabuleux voyage du bateau-cerf).

Titre : Mon bison
Auteur : WISNIEWSKI Gaya
Editeur : Editions MeMo
Cote locale : W (BLANC)

La première fois que je l'ai vu, c'était le printemps.

Titre : Conversation avec le loup
Auteur : GILLOT Laurence
Editeur : Saltimbanque Editions
Cote locale : G (BLANC)
Une nuit, le père farfelu d'Ida souhaite lui faire une surprise. Il l'entraîne dans une promenade à vélo
au coeur de la forêt, à la lueur de la lune. Dans la carriole attelée à la bicyclette, la petite fille observe
les animaux des bois et les ombres effrayantes. Tout à coup, un craquement. Qui va là ? Le loup ! La
bête aux yeux jaunes, affamée et terrifiante, est assise juste à côté d'elle. Commence alors une
conversation aussi savoureuse qu'effrayante dont dépendra la survie d'Ida. Des deux parleurs, qui
sera le plus habile ? Cet album aux illustrations d'une incroyable personnalité nous entraîne dans un
univers à la frontière entre réel et imaginaire, où les arbres doués de vie abritent une faune bigarrée.

Titre : Maman Ours : Maman [Oie Ours déménage
Auteur : HIGGINS Ryan T.
Editeur : Albin Michel Jeunesse
Cote locale : H (BLANC)
Michel l'ours grincheux habite avec ses oisons adoptifs (car il est leur Maman) et avec trois souris
turbulentes (car elles refusent de partir). Michel, qui n'aime rien tant que la solitude, craque. Puisque
les souris restent, c'est lui qui part ! Lorsqu'il trouve la maison de ses rêves, sans une souris à
l'horizon, il sent quelque chose d'inhabituel lui chatouiller le visage : un sourire ! Mais son répit sera
de courte durée. Les souris n'ont pas dit leur dernier mot et comptent bien organiser une crémaillère
d'anthologie... A partir de 3 ans.

Titre : Nez à nez
Auteur : LAHAN Tim
Editeur : Les Fourmis Rouges
Cote locale : L (BLANC)

Titre : Le monstre du placard : Comment élever le monstre du placard
Auteur : DOLE Antoine
Editeur : Actes Sud Junior
Cote locale : D (BLANC)

Le monstre du placard existe, cela a été prouvé. S'il n'était pas là, le petit garçon serait bien sage et
ne ferait aucune bêtise. Il a donc décidé de s'en occuper, comme un grand ! Mais apprendre à un
monstre à se brosser les dents, à coiffer la jungle de ses cheveux, à ne pas toucher aux prises ou ne
pas dire de gros mots, c'est du boulot ! C'est bien simple, le petit garçon n'a plus le temps d'écouter
Papa et Mamam... La suite d'un album à succès conjuguant plume enlevée et trait délicatement
monstrueux. Des saynètes hilarantes, qui mêlent quotidien et imaginaire débordant des enfants.

Titre : Les coiffeurs des étoiles
Auteur : MACAIGNE Jeanne
Editeur : Editions MeMo
Cote locale : M (BLANC)

Une sympathique famille de coiffeurs vit sur une île perdue, peuplée de drôles d'habitants aux longs
cheveux. Des liens fraternels se tissent entre eux. Mais ce bonheur est menacé par une Mer
redoutable. Une aventure échevelée !

Titre : Le fabuleux voyage du bateau-cerf
Auteur : SLATER Dashka
Editeur : Little Urban
Cote locale : S (BLANC)
Marco le Renard se pose des questions sur le vaste monde. Pourquoi est-ce que certaines chansons
nous rendent tristes ? Où va le soleil lorsqu'il disparaît dans l'océan ? Comment naît une amitié? En
quête de réponses, Marco se porte volontaire comme nouveau membre de l'équipage du bateau-cerf
prêt à voguer vers de nouveaux horizons.

Titre : Une histoire d'amour
Auteur : BACHELET Gilles
Editeur : Seuil jeunesse
Cote locale : B (BLANC)

L'aventure hilarante et romanesque de deux gants qui, un jour, tombèrent follement amoureux... "
Georges était maître-nageur, Josette pratiquait la natation synchronisée. Un coup de foudre à la
piscine. Des joies, des chagrins, des bouderies et des câlins... ... Et la vie qui passe. C'est l'histoire
de Georges et Josette, une histoire d'amour comme il en existe tant."

Titre : L'hiver d'Isabelle
Auteur : MACAIGNE Jeanne
Editeur : Editions MeMo
Cote locale : M (BLANC)

L'hiver est-il toujours si blanc ? Toujours si vide ? Toujours si terriblement froid ? Regardez bien
encore une fois... Qui veille sous l'hiver d'Isabelle ?

Titre : Maman Ours : Bienvenue chez Maman [Oie Ours
Auteur : HIGGINS Ryan T.
Editeur : Albin Michel Jeunesse
Cote locale : H (BLANC)
Michel, l'ours grincheux et solitaire, a finalement accepté son destin de mère de famille et s'occupe
consciencieusement de ses oisons adoptifs. L'hiver, il migre même vers le Sud avec sa progéniture,
au lieu d'hiberner. Mais à leur retour au printemps, une mauvaise surprise les attend... la maison de
Michel a été transformée en hôtel par un trio de souris opportunistes ! De bruyants pensionnaires se
sont installés partout - jusque dans le lit de Michel - et un cuistot renard a pris ses quartiers dans la
cuisine. Les nerfs de Michel vont-ils résister à une telle invasion ? à partir de 3 ans.

Titre : Oscar le cafard
Auteur : KRINGS Antoon
Editeur : Gallimard Jeunesse Giboulées
Cote locale : K (BLANC)

Si on appelait Oscar le cafard, ce n'était pas par hasard car vraiment il était tout le contraire d'un
insecte joyeux. Jamais il ne souriait, rien ne l'amusait, même ses amis ne savaient comment l'égayer
et lorsqu'on venait lui dire simplement bonjour, il répondait invariablement d'une voix grave : - Si
toutefois c'est un bon jour.

Titre : Mon tout-petit
Auteur : WEAVER Jo
Editeur : Kaléidoscope
Cote locale : W (BLANC)

Avec le printemps et ses premiers bourgeons, une nouvelle vie commence pour maman Ours et son
ourson. L'heure est venue d'initier Tout-Petit au monde nouveau qui se dévoile au fil des saisons…A
partir de 3 ans.

Titre : Il y a un tigre dans le jardin
Auteur : STEWART Lizzy
Editeur : Gautier Languereau
Cote locale : S (BLANC)

Nora s'ennuie cet après-midi chez sa grand-mère. D'autant qu'elle soupçonne cette dernière de
perdre un peu la tête, depuis qu'elle prétend qu'il y a...un tigre dans son jardin ! (et des libellules
géantes, des plantes carnivores, un ours polaire grincheux...). Nora n'en croit pas et mot...et pourtant
décide d'explorer le jardin. D'incroyables rencontres l'attendent. Est-elle en train de rêver ? Ce si
beau tigre est-il réel ? Après tout, si elle y croit, c'est qu'il existe, au moins dans sa tête, alors autant
en profiter et lui faire un gros câlin.

Titre : Le monstre du placard : Le monstre du placard existe et je vais
vous le prouver...
Auteur : DOLE Antoine
Editeur : Actes Sud Junior
Cote locale : D (BLANC)

Un petit garçon s'emploie à prouver à ses parents que le monstre du placard existe. Et il a de bons
arguments : le monstre du placard adore les bonbons, voilà pourquoi il y a des paquets vides sous le
lit ; il s'ennuie pendant la journée et dessine donc sur les murs ; il est sportif et c'est lui qui laisse des
traces de baskets sales sur le tapis du salon ; mais le monstre a aussi peur du noir, c'est pour cela
qu'il faut laisser la veilleuse allumée la nuit... Des saynètes hilarantes, qui mêlent quotidien et
imaginaire débordant des enfants.

Titre : Pourquoi ça n'avance pas ?
Auteur : OHMURA Tomoko
Editeur : L'Ecole des Loisirs
Cote locale : O (BLANC)

Il y a un immense embouteillage sur cette route. Que se passe-t-il pour qu'autant de véhicules, du
tricycle à la grue restent bloqués ? La file d'attente est si longue qu'on n'y voit rien. Les uns
s'impatientent, les autres râlent. Les plus malins profitent de l'arrêt forcé pour prendre un bon livre au
bibliobus, ou une belle crêpe au camion. Mais enfin, ça va durer longtemps, ce cirque ? L'armée et la
police sont mobilisées, les chaînes de télévision sont à l'affût… Nous ne sommes pas au bout de nos
surprises…A partir de 3 ans.

Titre : Méchant petit prince
Auteur : SOLOTAREFF Grégoire
Editeur : L'Ecole des Loisirs
Cote locale : S (BLANC)

Méchant pour de vrai ou pour de rire ? - Il était une fois un petit prince que ses parents avaient
surnommé « Méchant petit prince », sans comprendre qu’il était méchant pour de rire ! Enfermé,
puni, il décide de s’évader jusqu’au bout du monde à la recherche d’une vie meilleure. Partout, il
emporte son malheur avec lui… jusqu’à ce qu’il tombe sur une Méchante petite princesse, avec qui il
se marie et a beaucoup d’enfants qui deviennent tous méchants… Pour de rire ! Un livre coloré, drôle
et intelligent qui contient un hommage vibrant à Méliès.

Titre : Zébulon le dragon
Auteur : DONALDSON Julia
Editeur : Gallimard jeunesse
Cote locale : D (BLANC)

A l'école des dragons, Zébulon est l'élève le plus enthousiaste. Mais aussi... le plus malhabile.
Réussira-t-il jamais à capturer une princesse ?

Titre : Chien bleu
Auteur : NADJA
Editeur : L'Ecole des Loisirs
Cote locale : N (BLANC)

Charlotte a un ami qui n'est pas comme les autres. C'est un chien au pelage bleu et aux yeux verts
brillants comme des pierres précieuses. Il vient la voir tous les soirs. Charlotte aimerait le garder
mais sa maman s'y oppose. C'est alors qu'elle se perd dans la forêt.

Titre : Trois courageux petits gorilles
Auteur : VAN ZEVEREN Michel
Editeur : L'Ecole des Loisirs
Cote locale : V (BLANC)

Titre : Les trois brigands
Auteur : UNGERER Tomi
Editeur : L'Ecole des Loisirs
Cote locale : U (BLANC)

Il était une fois trois vilains brigands... dont la vie changea totalement le jour où ils rencontrèrent
Tiffany, la petite orpheline. De trois méchants elle fit... des bienfaiteurs de l'humanité.

