
 

 



 

 

Titre : Dans la forêt. Cherche et trouve 100 animaux 

Auteur : JALBERT Philippe 

Editeur : Gautier Languereau 

Dans ce Cherche et trouve original, un couple d'écureuil est à la recherche de son petit. Dans 

chaque double page, ils croisent un animal et sa famille : le cerf, la biche et leur faon, le sanglier, la 

laie et leur marcassin... Au total plus de 100 animaux à chercher et des intrus incongrus à découvrir. 

Un album pour apprendre à reconnaître les animaux de la forêt en s'amusant. 

 

 

Titre : Promenons-nous dans les Bois 

Auteur : PIERCEY Rachel 

Editeur : Gallimard jeunesse 

Découvrez les merveilles de la nature dans ce superbe livre de poésie. Grâce aux poèmes de Rachel 

Piercey, vous voyagerez d'une saison à l'autre, à la rencontre des habitants de la forêt, tout en jouant 

à cherche-et-trouve. 

 

 

Titre : Je suis un T-rex. L'enfance d'un petit dinosaure 

Auteur : NUINUI  

Editeur : Nuinui jeunesse 

Voici Alex, ton ami T-Rex ! Des courses, des jeux, des duels... Découvre la vie secrète du roi des 

dinosaures grâce à Alex ! 8 pop-ups te font vivre des scènes incroyables dans des paysages 

fantastiques. 

  



 

 

Titre : Des trucs comme ci, des trucs comme ça 

Auteur : GERVAIS Bernadette 

Editeur : Des grandes personnes éditions 

Quel rapport y a-t-il entre un arrosoir, une chaussure et une salière ? Entre un durian, une punaise et 

un furet ? Dans cet imagier, Bernadette Gervais nous présente, réunis par doubles-pages, des objets 

et des animaux rangés de façon très personnelle, une façon d'organiser le monde, poétique et 

humoristique. Cet imagier regroupe plus de deux cents magnifiques images réalisées au pochoir et 

au pinceau. Il émerveillera petits et grands et leur donnera une furieuse envie de continuer cette liste, 

de jouer à trouver d'autres trucs ! 

 

 

Titre : Le grand défilé des animaux 

Auteur : COLOMBET Julie 

Editeur : Casterman 

Qui l'eût cru ? Les grenouilles ne sont pas forcément vertes, les oiseaux ne volent pas tous, certains 

animaux sont bleus, d'autres sont albinos, des bébés animaux ne ressemblent pas du tout aux 

adultes qu'ils vont devenir, certains couples sont plutôt dépareillés, des animaux hibernent ou vivent 

la nuit, d'autres portent le poil long ou alors un masque ! C'est par le biais de traits communs 

surprenants, bizarres, graphiques que Julie Colombet réunit ses animaux, comme de drôles de 

photos de familles qu'elle nous invite à observer dans le détail extraordinaire de leurs attitudes et de 

leurs pelages. D'ailleurs, eux aussi semblent nous fixer... Leurs yeux étranges, ronds et blancs, sont 

la signature de cette grande illustratrice animalière. 

 

  



 

 

Titre : Au pays des cauchemars 

Auteur : NILLE Peggy 

Editeur : Actes Sud Junior 

Débarquez dans un pays aux monstres terrifiants, claquez des dents, dégustez un muffin aux vers de 

terre ! Et si les monstres n'étaient finalement pas si méchants ? Pars à l'aventure dans une histoire 

folle, accompagnée d'un cherche et trouve. 

 

 

Titre : Cherche et trouve dans les contes de fées 

Auteur : LAVAL Thierry 

Editeur : Seuil jeunesse 

Comme dans les séries en cross-over, il arrive que les personnages des contes se croisent et se 

rencontrent. Dans ce Cherche et trouve inédit, les héros des plus célèbres contes de fées s'allient 

pour échapper aux pires des méchants. Au fil des pages, sur terre et par les mers, Blanche-Neige, le 

Petit Poucet, les trois Petits Cochons, Pinocchio, Gepetto et la Belle au bois dormant s'efforceront de 

semer Barbe-bleue, la méchante reine, les mauvais parents, le loup et même le géant du Haricot 

magique... Une traversée épique du conte traditionnel, traitée avec humour et originalité. 

 



 

 

Titre : Cherche et trouve à l'école 

Auteur : LAVAL Thierry 

Editeur : Seuil jeunesse 

Dans la série des " lieux familiers " Thierry Laval et Yann Couvin n'avaient pas encore visité l'école. 

De la cour de récré, en passant par la cantine et la salle de classe, l'enfant retrouvera les détails 

fourmillants de son quotidien, mais aussi quelques surprises en la présence d'étranges visiteurs... 

Comme toujours, on cherche, on trouve, et on rit en apprenant. 

 

 

Titre : Les animaux de la savane africaine 

Auteur : POULAIN Maud 

Editeur : Tourbillon 

Un documentaire animé pour entrer dans le monde sauvage des animaux de la savane africaine ! Un 

premier documentaire animé à la façon d'un coucou-caché pour retrouver les animaux dans les 

images de leur milieu naturel. Un effet de surprise à chaque page ! Ouvre les nombreux flaps pour : - 

débusquer les animaux dans leur milieu naturel, - trouver à qui appartiennent les pelages, les 

plumages, les cornes et les becs - différencier les empreintes de pattes au sol - connaître le nom des 

bébés - savoir quel animal mange quoi... 

 



 

 

Titre : Les métiers 

Auteur : GOROSTIS Emilie 

Editeur : Editions Milan 

"Mes années pourquoi", une collection documentaire qui développe, pour les petits, des 

encyclopédies complètes, accessibles et très actuelles. Vraie référence d'images, tant pour les 

parents et leurs enfants que pour les enseignants. A travers 5 parties, le lecteur découvre la réalité 

concrète d'une centaine de métiers. De quoi alimenter l'incontournable " Quand je serai grand, je 

serai... " ! 

 

 

Titre : Le corps humain 

Auteur : LEDU Stéphanie 

Editeur : Editions Milan 

 

 

Titre : Un jour dans le monde 

Auteur : HALL Laura 

Editeur : Editions Milan 

Chaque jour, dans le monde, des enfants se lèvent, vont à l'école, mangent, s'amusent... Mais cela 

ne se passe pas partout de la même manière ! Découvre comment déjeunent les enfants au Pérou, 

ce qu'ils apprennent à l'école au Groenland ou quel est leur dîner au Mali... 

 



 

 

Titre : Les impressionnistes 

Auteur : LE LOARER Bénédicte 

Editeur : Editions Milan 

Les peintres impressionnistes rêvaient de renouveler la peinture classique. Pari réussi ! Bienvenue 

dans l'univers de ces artistes, qui aimaient peindre en plein air la nature et la vie moderne. 

 

 

Titre : Les animaux de compagnie 

Auteur : HÉDELIN Pascale 

Editeur : Editions Milan 

Cette imagerie pour les 3-6 ans explique en images ce que sont les animaux de compagnie, 

comment s'en occuper, les éduquer et les soigner. Un livre didactique pour vivre une belle relation 

avec son petit animal. 

 

 

Titre : Le loup 

Auteur : FIGUERAS Emmanuelle 

Editeur : Editions Milan 

Les éditions Milan, fortes de leur succès passé, relancent les monographies animalières pour le plus 

grand plaisir des amoureux de la nature. Dans ce titre, consacré au loup, nous découvrons la vie de 

la meute et l'importance de la hiérarchie pour la survie du groupe. C'est ainsi que chaque loup 

respecte l'autorité du couple dominant. A travers ce récit illustré et dynamique, nous suivons une 

leçon de chasse, nous assistons à la naissance des louveteaux et découvrons comment ils 

grandissent sous le regard sévère de la meute et comment ils apprennent leur métier de loup ! 

 



 

 

Titre : Le lion 

Auteur : OUSSET Emmanuelle 

Editeur : Editions Milan 

Les éditions Milan, fortes de leur succès passé, relancent les monographies animalières pour le plus 

grand plaisir des amoureux de la nature. Dans ce titre, consacré au lion, nous découvrons la vie de la 

troupe, les liens forts et affectueux qui existent entre les lionnes. A travers ce récit illustré et 

dynamique, nous suivons la partie de chasse, assistons à la naissance des petits lionceaux et à leur 

éducation et voyons comment ils apprennent leur métier de roi de la savane. 

 

 

Titre : Dis, que manges-tu ? 

Auteur : GUIBERT Françoise De 

Editeur : La Martinière Jeunesse 

Sais-tu ce que mange le renard ? Comment la chouette capture-t-elle ses proies ? Quelle quantité de 

nourriture avale un éléphant chaque jour ? Ce beau livre te fera découvrir le menu des animaux, 

qu'ils soient tout petits ou très gros. 

 

 

Titre : La ville 

Auteur : BORGO Alberto 

Editeur : Sassi science 

Que c'est amusant de se balader en ville, dans le centre, les jardins publics ou le long du port... Mais 

as-tu déjà pensé à ce qui se cache... sous terre ? Feuillette les pages illustrées et observe le monde 

sous-terrain, secret et mystérieux, grâce à deux fantastiques décors pop-up ! 

 



 

 

Titre : Cherche et trouve Pharaons 

Auteur : LAVAL Thierry 

Editeur : Seuil jeunesse 

Un livre-jeu, où l'on cherche et trouve, dans des scènes foisonnantes et colorées, des détails 

représentés sur les volets de chaque page. Au temps des anciens Egyptiens, on vivait de labour sur 

les bords du Nil. On construisait des statues colossales, des obélisques, et même parfois des 

pyramides. On écrivait en hiéroglyphes. On se faisait la guerre, on honorait les dieux, et quand 

Pharaon mourait, on lui réservait des funérailles gigantesques. Cette civilisation disparue, Thierry 

Laval la fait revivre sous nos yeux à travers des scènes historiques, fourmillantes de détails. Six 

tableaux dans ce Cherche et trouve : les bords du Nil, le chantier de la pyramide, le temple, la 

guerre, les funérailles de Pharaon. Et pour finir, un inédit : le marché. 

 

 

Titre : Les cheveux et les poils 

Auteur : DUSSAUSSOIS Sophie 

Editeur : Editions Milan 

Les enfants se posent très tôt des questions sur leurs cheveux, leur apparence et sur la nature et la 

fonction des poils. Dans "Cheveux et Poils", nous proposons 16 questions très pertinentes sur le 

sujet... et autant de réponses ! Par exemple : Les cheveux et les poils, c'est pareil ? Pourquoi ça fait 

mal quand on tire les cheveux ? Les garçons peuvent-ils avoir les cheveux longs ? Tout le monde a 

des poils ? Est-ce que tous les enfants attrapent des poux ? Qu'est-ce que ça veut dire avoir un 

cheveu sur la langue ? Pourquoi les petits n'aiment pas aller chez le coiffeur ? Comment poussent 

les cheveux ? Pourquoi les papas se rasent la barbe et les mamans s'épilent les jambes ? D'où vient 

la couleur des cheveux ? A quoi servent les sourcils ? Les bébés ont-ils des cheveux dans le ventre 

de leur maman ? Quand est-ce que les cheveux arrêtent de pousser ? 

 



 

 

Titre : Le déménagement 

Auteur : LEDU Stéphanie 

Editeur : Editions Milan 

Les parents ont annoncé une grande nouvelle : "On va déménager !" Voici un "P'tit doc" pour 

répondre en images à toutes les petites interrogations que suscite un déménagement chez les 

enfants. 

 

 

Titre : Je m'appelle Nako 

Auteur : RISARI Guia 

Editeur : Le baron perché Editions 

Nako est un jeune garçon qui fait partie de la grande famille des gens du voyage. On les appelle 

aussi Tsiganes, Bohémiens, Romanichels, Gitans, Manouches, Sintis, Roms ou nomades. Il nous 

raconte sa vie de tous les jours, ses craintes, mais aussi ses rêves. Des mots et des images pour 

découvrir un univers singulier et riche d'une culture remarquable. 

 

 

 


