
 

 



 

 

Titre : Plein désert 

Auteur : GUILLOPPÉ Antoine 

Editeur : Gautier Languereau 

Le père d'Assya emmène sa fille à dos de dromadaire. La nuit tombe et la lumière chaude laisse peu 

à peu place à la nuit étoilée. Au fil des dunes, la petite fille profite de ce moment avec son papa. Mais 

que veut-il lui montrer au cœur de ce désert ? 

 

 

Titre : Tout le monde ! 

Auteur : GRAVEL Elise 

Editeur : Gautier Languereau 

Tout le monde a des forces, des faiblesses, des émotions, des idées et des besoins. TOUT LE 

MONDE ! 

 

 

Titre : Pleine Jungle 

Auteur : GUILLOPPÉ Antoine 

Editeur : Gautier Languereau 

Dans la jungle, un être mystérieux règne sans partage. Aucun détail ne lui échappe. Tous les 

habitants de la forêt le connaissent et le craignent... La jungle est son royaume. Singes, serpents, 

panthères s'enfuient à son approche. Le vrai roi de la jungle, c'est lui : le tigre. 

 



 

 

Titre : Leina et le Seigneur des Amanites 

Auteur : DAHMAN Myriam 

Editeur : Gallimard jeunesse 

Plongez dans la quête d'une héroïne courageuse. Les créateurs du Talisman du loup nous offrent un 

nouveau chef-d’œuvre, mystérieux, envoûtant, célébrant l'amitié et le respect de la nature. 

 

 

Titre : Les trois petits coquins fêtent Noël 

Auteur : BLAKE Quentin 

Editeur : Gallimard jeunesse 

Tous aux abris ! Revoici Tim, Sam et Lulu, les trois petits singes insupportables. Les fêtes de Noël 

s'annoncent mouvementées ! 

 

 

Titre : Pour que tu t'aimes en grand 

Auteur : LEWALLE Capucine 

Editeur : Casterman 

Viens mon enfant, viens dans mes bras te blottir, car j'ai un secret à te dire. Mon secret, il est 

précieux et le voici : il y a une personne, une seule et unique, avec qui tu passeras toute ta vie. Et 

cette personne, c'est toi. Alors je te donne pour mission de toujours t'aimer comme il se doit. 

 



 

 

Titre : Les trois brigands 

Auteur : UNGERER Tomi 

Editeur : L'Ecole des Loisirs 

 

 

Titre : Vampire un jour, vampire toujours 

Auteur : CALI Davide 

Editeur : Actes Sud Editions 

Quand un vampire se décide à mettre le pied hors de son manoir... et rencontre une drôle de femme 

bien décidée à bouleverser son quotidien ! Une belle histoire de la plume de Davide Cali sur la 

puissance du lien qui unit deux personnes n'ayant à priori rien en commun. 

 

 

Titre : Oiseau + oiseau. La mathématique des oiseaux 

Auteur : HENRY Valérian 

Editeur : Helium 

Un album pour s'amuser à coupler des oiseaux qui, en additionnant leur forme et leur nom, donnent 

d'autres oiseaux rigolos : "le martin-pêcheur + le merle noir = le merlin pêcheur" ; "le canard colvert + 

la mésange bleue = le canard bleu à crête verte"... De sommes en sommes, les résultats toujours 

plus inventifs ouvrent des perspectives infinies. Par un artiste et designer encore inédit. 

 



 

 

Titre : Comment ratatiner les monstres en 3D 

Auteur : LEBLANC Catherine 

Editeur : P'tit Glénat 

La collection des Comment ratatiner prend du relief ! Ca alors, quelle pagaille ! Depuis cette nuit, des 

phénomènes étranges se produisent... Dans la rue, au cinéma ou même à l'école, des monstres 

s'échappent des affiches, de l'écran, des livres ! Heureusement, grâce à la paire de lunettes 3D 

contenue de cet album, le lecteur détient un super-pouvoir secret qui va lui permettre de ratatiner 

tous ces monstres bizarres ! 

 

 

Titre : Il était une île 

Auteur : ESCOFFIER Michaël 

Editeur : Editions Frimousse 

Je suis né sur une île... "Je suis né sur une île". Ainsi commence ce récit poignant. De la naissance à 

la vieillesse, l'île du début se modifie et subit les assauts de la vie. Elle se remplit de monde, puis se 

vide... Elle se cultive et devient prolifique, puis s'assèche de nouveau... Tel le ressac des vagues, on 

se voit par-ci, puis par-là. Les bons et moins bons moments nous bercent tout au long de ce récit 

pénétrant. Qu'adviendra-t-il de notre île, ce rocher qui nous raccroche à nos origines ? 

 

 

Titre : Comme ça 

Auteur : LEBOURG Claire 

Editeur : Editions MeMo 

Le jour de ta naissance, il faisait beau... comme ça. Je t'ai serré dans mes bras, et notre vie 

ensemble a démarré... comme ça. 

 



 

 

Titre : Trois cadeaux pour Noël 

Auteur : SAUDO Coralie 

Editeur : Minedition 

C'est bientôt Noël. Petit lapin blanc s'endort. Dehors, il neige. L'écureuil et l'oiseau, eux, dorment à 

l'abri du sapin. A leur réveil, ils trouvent trois cadeaux au pied de l'arbre : une carotte, des noisettes, 

des fruits rouges. Quelle joie ! ... Plutôt que de repartir chacun avec un cadeau sous le bras, ils 

décident de les regrouper pour réaliser un bonhomme de neige. Les nombreuses découpes révèlent 

une surprise de la page suivante. 

 

 

Titre : La forêt, l'ours et l'épée 

Auteur : CALI Davide 

Editeur : Rue du monde 

Cet ours est un guerrier. Avec son épée, il coupe tout ce qu'il trouve. Même la forêt ! Un jour, le fort 

où il habite est emporté par les eaux du barrage. La faute à qui ? Au sanglier ? Au renard ? Aux 

oiseaux ? A moins que les tours que nous jouons à la nature nous retombent parfois sur la truffe ? ! 

 

 

Titre : L'été de Vivaldi 

Auteur : LEE Suzy 

Editeur : Rue du monde 

Cet album est un livre exceptionnel à écouter avec les yeux et à regarder avec les oreilles ! Au fil de 

ces 148 pages, on vibre sur L'Eté, la deuxième des Quatre saisons de Vivaldi, en compagnie d'une 

joyeuse bande d'enfants qui jouent, s'arrosent, dansent, tournoient... Emportés par la musique et par 

les pinceaux de l'artiste, ils célèbrent ensemble la belle saison. Et quand le tonnerre de l'orchestre 

gronde fortissimo, les frissons de peur sont tout aussi délicieux ! Ce livre d'art est signé par la grande 

illustratrice coréenne, Suzy Lee. En 2022, elle a partagé avec l'auteure française Marie-Aude Murail, 

le prestigieux prix Hans Christian Andersen, pour l'ensemble de son œuvre. La même année, cet 



 

album a été primé à la Foire internationale de Bologne. 

 

 

Titre : Un long voyage 

Auteur : DANSLECIELTOUTVABIEN  

Editeur : Des grandes personnes éditions 

Ce livre nous emmène à l'époque de la préhistoire. Nous suivons une famille (ou un groupe) qui vit 

au gré des saisons et à la faveur des rencontres qu'ils font sur leur chemin. On croise au fil des 

pages : mammouths, panthères, et grottes ornées de peintures rupestres. Le paysage se déroule en 

continu ; aucun texte n'accompagne les doubles-pages, mais une introduction en début d'ouvrage 

nous prépare à ce long voyage. Ce livre est avant tout une aventure qui joue sur l'inversion de ce 

qu'il se passe actuellement : montrer un monde sauvage où les humains et les animaux vivent plus 

ou moins à égalité sur le territoire, montrer aussi que ce sont les migrations qui ont fait évoluer les 

humains et les ont enrichis... 

 

 

Titre : Il pleut des poissons 

Auteur : PARSONS Leif 

Editeur : Cambourakis 

Un magnifique album de l'artiste américain Leif Parsons qui célèbre l'imagination des enfants. 

 

 

Titre : Le monstre du lac 

Auteur : TIMMERS Leo 

Editeur : Cambourakis 

Quatre petits canards décident de se baigner dans un lac. L'un d'eux s'inquiète : ne raconte-t-on pas 

qu'un monstre se cache dans ses profondeurs ? Mais il s'agit sûrement d'une légende. A moins que 

? 

 



 

 

Titre : Et si c'était toi Boucle d'or 

Auteur : SAUDO Coralie 

Editeur : Amaterra 

La collection Et si c'était toi... L'enfant se met dans la peau du héros ou de l'héroïne du conte, et 

réécrit son histoire. A chaque page, il fait un choix qui détermine la suite du conte, et il trouve la page 

correspondant à ce choix grâce à un système d'onglets. Répareras-tu la chaise du petit ours ou 

préféreras-tu goûter la soupe ? Quand tu entends des voix derrière la porte, te sauveras-tu par la 

fenêtre ou prépareras-tu ton plus beau sourire ? Les jeunes lecteurs adoreront varier leurs choix et 

inventer une nouvelle histoire ! 

 

 

Titre : A la recherche du père Noël 

Auteur : CLÉMENT Loïc 

Editeur : Little Urban 

Les lutins sont en ébullition : le 24 décembre approche à grands pas. mais Le père Noël a disparu ! 

Certains prétendent l'avoir aperçu dans l'une des ailes de l'immense atelier. Alors direction le pôle 

Nord pour leur prêter main-forte ! Au fil des pages, petits et grands lecteurs mènent l'enquête. Au fil 

de l'histoire, chaque pièce de l'atelier du père Noël est passée au peigne fin : de la fabrique de papier 

cadeau à la salle de confection des pulls moches, jusqu'à l'écurie des rennes. 

 

 

Titre : Olo. Naissance d'un héros 

Auteur : LÉVY Didier 

Editeur : Sarbacane Editions 

Dans une épave façon Titanic, un drôle de requin versé en mécanique répare les pinces bloquées 

des crabes, dénoue les pieuvres emmêlées, soigne, rassure console. Il s'amuse aussi à cisailler les 

mailles des filets dérivants, libérant des milliers de poissons - et déclenchant la colère des pêcheurs. 

Bientôt, sa tête est mise à prix. Capturé, il se retrouve exhibé dans un aquarium municipal... mais il 

n'a pas dit son dernier mot. Son ingéniosité n'aura pas de limites ! Et fera également des émules. 

 



 

 

Titre : L'imagier qui tourne pas rond. La cuisine 

Auteur : ELO  

Editeur : Sarbacane Editions 

Un sous-marin dans la marmite des lunettes dans le four une souris dans le coquetier... Voilà un 

imagier qui tourne pas rond ! Elo s'amuse et se renouvelle et nous avec elle : cette fois elle reprend 

le principe de la série ludique et innovante Bien rangés en le rendant accessible aux plus petits. Le 

format est plus intime le nombre de tours de la roue a été réduit mais l'invitation à jouer et explorer le 

monde reste tout aussi stimulante. La roue permet de valider ou non quatre possibilités tandis que le 

sujet (objet ou personnage) est présenté en gros plan unique. Avec comme toujours chez élo des 

couleurs vives et singulières et des formes interprétées aisément reconnaissables qu'on s'amusera à 

nommer avec le bébé. 

 

 

Titre : Le merveilleux Marcus Capétipoute 

Auteur : BRICHE Sissi 

Editeur : Sarbacane Editions 

Tout le monde connaît les super-héros, leurs exploits et leurs pouvoirs. Mais connaissez-vous les 

Merveilleux ? Ceux dont personne ne parle, ceux qui sont là quand ça ne va pas, les invisibles qui 

accrochent un sourire ici, tendent une main là... Voici l'histoire du plus merveilleux d'entre eux, le 

discret Marcus Capétipoute. Et, afin d'en tester toute la saveur, envolons-nous pour Boston au début 

des années 50, à l'époque où des myriades de papillons voletaient encore entre les gratte-ciels... 

Marcus a dix ans et vit seul avec sa mère. Le soir, il grimpe sur les toits pour voir filer dans le ciel 

Betty Comète, Dynamic ou encore le fameux Ultra Joe, les trois super-héros de sa ville. Pourtant, il 

ne sera jamais un " Super " comme eux : Marcus refuse de se battre. Un jour, le grand Ultra Joe lui-

même vient lui demander de l'aide. Dynamo le colosse, une brute épaisse et redoutable, arrive en 

ville. Et Ultra Joe a décidé de raccrocher les gants. Il supplie Marcus de le remplacer. 

 



 

 

Titre : La petite souris et le Père Noël 

Auteur : SOUILLÉ Laurent 

Editeur : Kaléidoscope 

Au coeur de la nuit, une ombre se déplace à pas pressés dans les villes et les villages. Encore et 

encore, elle dépose discrètement sous l'oreiller des bambins, une piécette en échange de leur dent 

de lait. Mais depuis quelque temps, la Petite souris s'ennuie et rêve d'un nouveau défi. Alors, son 

balluchon sur l'épaule, elle prend la route du Pôle Nord dans l'espoir d'y rencontrer quelqu'un de très 

important... le Père Noël. 

 

 

Titre : Rêveur 

Auteur : JANSSEN Mark 

Editeur : Kaléidoscope 

Aron est un petit garçon rêveur. Il ne se reconnaît guère dans les aspirations et les façons de faire de 

ses camarades. Un après-midi, après l'école, Aron et son papa vont se promener. Commence alors 

une discussion tendre sur la sensibilité et le potentiel de chacun. 

 

 

Titre : La guerre des petits pois n'aura pas lieu 

Auteur : MANCEAU Edouard 

Editeur : Editions Milan 

Max et Lulu adorent jardiner. Ils viennent de récolter une montagne de petits pois. Demain, ils iront 

les vendre au marché et, avec les sous, ils pourront faire un grand voyage. Mais le lendemain, 

catastrophe, le gros méchant Stan a dévoré tous les petits pois ! Pas question de se laisser écraser 

par cette brute ! Avec l'aide de leur amie Caroline, Max et Lulu décident de prendre les armes et 

d'aller donner une bonne leçon à Stan. Mais lorsque leur ami Dominique a besoin d'eux se pose un 

dilemme : prendre leur revanche sur Stan ou aider leur ami ? Un album pour apprendre à mieux vivre 



 

les petites et grandes injustices. 

 

 

Titre : L'oiseau en moi vole où il veut 

Auteur : LUNDBERG Sara 

Editeur : La Partie 

Comment se libérer d'un destin qui semble tout tracé pour accomplir ses rêves ? Au début du XXe 

siècle, la jeune Berta grandit dans une ferme, avec comme seule perspective une vie de femme au 

foyer. Mais Berta rêve... Elle explore et dessine la nature autour d'elle, et sculpte des oiseaux dans 

l'argile du ruisseau - des oiseaux semblables à celui qu'elle imagine, tapi en elle, aux ailes prêtes à 

se déployer. Berta offre ses oeuvres à sa mère, la seule personne à la comprendre, espérant la 

guérir de la tuberculose qui la ronge. Son père la réclame à la ferme, refusant catégoriquement de la 

laisser étudier. L'intérêt de Berta pour l'art grandit tandis que la santé de sa mère décline... Une 

interprétation vibrante de l'enfance de la peintre suédoise Berta Hansson, méconnue, comme tant de 

femmes artistes. 

 

 

Titre : Quand arrive l'hiver 

Auteur : LEE Soyung 

Editeur : Editions L'Elan vert 

Quand arrive décembre, dehors tout est sombre, dedans tout s'éclaire. Mais que fait cet enfant tout 

seul ? Il n'a pas l'air d'aimer les flocons... Neige, l'esprit de l'hiver, le prend sous son aile. 

 

 

Titre : les éléphants sans pattes 

Auteur : FAURE Anouck 

Editeur : Alice Jeunesse 

Connaissez-vous les éléphants sans pattes, ces créatures énigmatiques à la vie paisible ? Les 

éléphants sans pattes vivent en Asie, se déplacent principalement en roulant, ils adorent s'adonner à 

la rêverie et sont très timides. Cet album est une occasion unique d'en savoir un peu plus sur cette 

espèce encore méconnue dans nos contrées. Les éléphants sans pattes est une véritable invitation à 



 

laisser vagabonder son imaginaire et à se laisser transporter par la poésie des illustrations. 

 

 

Titre : Le livre bleu 

Auteur : ZULLO Germano 

Editeur : La joie de lire 

 

 

Titre : Dans le noir de l'ascenseur 

Auteur : ORBECK-NILSSEN Constance 

Editeur : La joie de lire 

 

 

Titre : Le poisson et l'oiseau 

Auteur : THUY Kim 

Editeur : La Bagnole 

Un livre d'empreint d'émotions qui vous frappera droit au coeur ! Le poisson s'ennuie dans son bocal, 

l'oiseau s'ennuie dans sa cage le poisson dit à l'oiseau : "viens nager avec moi", l'oiseau dit au 

poisson : "viens voler avec moi". Ainsi commence une histoire toute simple et si forte, hommage à la 

beauté de la différence. 

 



 

 

Titre : Canis Lupus 

Auteur : DUFFAUT Nicolas 

Editeur : Editions Chocolat ! Jeunesse 

Canis Lupus rassemble des textes et des extraits choisis parmi les ouvrages de la littérature du 17e 

siècle à nos jours, pour jeter sur le loup un nouveau regard : majestueux, protecteur, effrayant, mais 

toujours envoûtant, toujours libre... Sur cette sélection de textes assez rares, en prose ou en vers, le 

travail sombre et séduisant de Nicolas Duffaut brosse une nouvelle et vibrante galerie de portraits, de 

ce fameux tôlier de la littérature jeunesse qu'est le grand méchant loup... 

 

 

Titre : L’Imagier des sens 

Auteur : CRAUSAZ Anne 

Editeur : Askip 

L'Imagier des sens aborde les quatre éléments à partir des cinq sens. S'inspirant de la nature qui 

l'entoure, l'illustratrice revient dans ce livre au dessin à la main pour aller au plus près des 

sensations, à l'essentiel. Les quatre sont appréhendés au quotidien par l'enfant depuis tout petit. On 

apprend d'abord à les nommer. Très présents dans les premiers apprentissages, ils deviennent peu 

à peu tellement inhérents à nos expériences que nous n'y prêtons plus vraiment attention. Il semble 

pourtant plus important que jamais de les garder en émoi et de réapprendre à vivre avec - et pas 

contre - les éléments. 

 

 

Titre : Ce jour-là 

Auteur : LYET Pierre-Emmanuel 

Editeur : Seuil jeunesse 

Un après-midi. Une réception dans une maison. Le grand-père est assis dans un fauteuil, l'air absent. 

La mamie n'est plus là. On comprend que c'est pour toujours. Le petit-fils va et vient au milieu des 

adultes, perdu au milieu de ces corps trop grands. Il s'échappe dans la campagne. Commence alors 

une balade en forme de rêverie, où aux scènes magnifiques de la nature enneigée, se mêlent les 



 

souvenirs d'une grand-mère aimée tendrement : le cours de la rivière rappelle le flot de ses longs 

cheveux, une pomme de pin évoque son chignon bien coiffé, les arbres enchevêtrés ses doigts 

noueux et vieillis... Ce livre pourrait être triste et pourtant il est tout l'inverse : la beauté du trait de 

Pierre-Emmanuel Lyet, ses couleurs scintillantes viennent sublimer le deuil du petit enfant et le 

transforment en une ode joyeuse et universelle à la mémoire de ceux qu'on aime. Une pépite ! 

 

 

Titre : Dans la jungle terrible jungle 

Auteur : TAMBURINI Arianna 

Editeur : Thierry Magnier 

Dans la jungle terrible jungle, les animaux vivaient chacun de leur côté. Jusqu'au jour où une averse 

monumentale va venir tout chambouler... 

 

 

Titre : Bravo, maman manchot ! 

Auteur : HAUGHTON Chris 

Editeur : Thierry Magnier 

Maman Manchot c'est la plus forte : elle saute, elle nage, elle escalade et affronte les dangers. Et 

tout ça pour quoi ? Rapporter le dîner de son bébé pardi ! Bravo, Maman Manchot ! Une nouvelle 

aventure de Chris Haughton à l'humour irrésistible. 

 

 

Titre : Jacques le pain de mie part en vacances 

Auteur : BULLIER Julie 

Editeur : La poule qui pond édition 

Billy l'oeuf au plat aime la danse, mais les autres préfèrent jouer les durs ! Un jour il décide avec Will 

le pot de mayonnaise de créer leur école de danse. Entre breakdance et danse classique, découvrez 

Billy et ses amis les bidules chouettes, des objets ordinaires à la vie extraordinaire. 

 



 

 

Titre : Billy l'oeuf au plat veut danser 

Auteur : BULLIER Julie 

Editeur : La poule qui pond édition 

Billy l'oeuf au plat aime la danse, mais les autres préfèrent jouer les durs ! Un jour il décide avec Will 

le pot de mayonnaise de créer leur école de danse. Entre breakdance et danse classique, découvrez 

Billy et ses amis les bidules chouettes, des objets ordinaires à la vie extraordinaire. 

 

 

Titre : Hercule le poireau mène l'enquête 

Auteur : BULLIER Julie 

Editeur : La poule qui pond édition 

Arachnophobie, apiphobie, ornithophobie, lépidophobie, musophobie,... 15 mots de la langue 

française pour nommer les peurs des animaux. 

 

 

Titre : Fred l'ampoule veut briller à Broadway 

Auteur : BULLIER Julie 

Editeur : La poule qui pond édition 

 

 

Titre : Soizic le bol breton rentre à l'école 

Auteur : BULLIER Julie 

Editeur : La poule qui pond édition 

Des objets ordinaires à la vie extraordinaire ! 

 



 

 

Titre : Roméo l'artichaut est amoureux 

Auteur : BULLIER Julie 

Editeur : La poule qui pond édition 

Des objets ordinaires à la vie extraordinaire ! 

 

 

Titre : Dory la passoire a des trous de mémoire 

Auteur : BULLIER Julie 

Editeur : La poule qui pond édition 

Dory est une passoire. Elle a des trous de mémoire. Elle oublie parfois même qu'elle a des trous. 

Mais il y a une chose que Dory n'oubliera jamais. C'est d'inviter tous ses amis au gouter ! Découvrez 

Dory la passoire et ses amis les Bidules Chouettes, des objets ordinaires à la vie extraordinaire. 

 

 

Titre : L'incroyable catalogue des monstres 

Auteur : KOCJAN Grégoire 

Editeur : Editions Margot 

Loreileï voit des monstres partout. Bien sûr, personne ne la croit. Fascinée par ces créatures, la 

fillette aimerait mieux les connaître, pour pouvoir mieux les comprendre. C'est ainsi qu'elle écrit à un 

célèbre naturaliste spécialisé dans l'étude des monstres. En réponse, l'homme lui envoie un 

catalogue regroupant certains des monstres les plus incroyables dont il a croisé la route au cours de 

sa carrière. Grégoire Kocjan (textes) Grégoire Kocjan est né en 1974 à Montbéliard. Après des 

études de philosophie à Strasbourg, il bifurque vers les milieux artistiques du spectacle jeune public 

et crée en 2001 la compagnie Badabulle. Aujourd'hui, il partage son temps entre ses différents 

métiers : comédien, musicien et auteur. Prolifique, il publie chez de nombreux éditeurs, dont l'Atelier 

du poisson soluble (A la poursuite du Niurk Niurk, Le dernier cow-boy, L'abominable monsieur 

Schteuple, Les gentilles princesses seront-elles de méchantes reines ? , Les Mystérieux mystères 

insolubles, etc.). Mateo Dineen (illustrations) D'aussi loin qu'il se souvienne, Mateo a toujours été 

fasciné per les monstres et autres créatures étranges. Après des études à l'Academy of Art de San 

Fransisco, il réussit à conjuguer ses deux passions, le dessin et les monstres, et à en faire son 

métier. En 2005, à Berlin, il ouvre une galerie, où il expose son travail, puis une deuxième en 2011. 



 

En parallèle il est repéré par des éditeurs et commence à publier des livres pour enfants, dont 

Monsta (2018), édité dans une dizaine de langues. L'Incroyable Catalogue des Monstres sera son 

premier livre à paraître en France, où il est très attendu. 

 


