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A la ferme : livre à animer 
Yayo Kawamura 
traduction de Julie Duteil 
Un livre cartonné avec des glissières à déplacer avec les doigts pour découvrir les animaux de 

la ferme : celui qui chante au lever du soleil, ceux qui se trouvent dans l'enclos ou l'étable. 

Les bruits de la ville 
une histoire racontée et illustrée par Sylvie Auzary-Luton 
Sacha utilise les sons de la ville, comme les klaxons et les marteaux-piqueurs, pour danser, ce 
qui irrite la plupart des passants. Un soir, alors qu'il neige, il tente de les entraîner dans la 
danse. 

 

Ça c'est mon papa ! 
Mies van Hout 
traduit par Julie Duteil 
Un imagier pour chercher et reconnaître le père d'un têtard, d'une chenille ou encore d'un 
petit hérisson et découvrir toutes sortes d'animaux. 

 

Cette nuit on part en vacances 
Charlotte Bellière 
illustrations Ian De Haes 
Cette nuit, toute la famille part en vacances dans un pays étranger. Il faut charger la voiture, 

dormir un peu et puis se mettre en route. Mais le trajet est long : les enfants dorment, lisent 

ou écoutent de la musique. Le traditionnel voyage de nuit qui précède les vacances est décrit 

avec humour et tendresse. 

Les cinq trésors de l'écureuil 
raconté et illustré par Henrike Wilson 
adaptation française par Géraldine Elschner 
À l'automne, un jeune écureuil prépare ses réserves pour l'hiver en rassemblant des noix, des 

noisettes et des marrons dans des cachettes. Lorsqu'il essaye de les retrouver sous la neige, 

des surprises l'attendent. 

Concerto 
Junko Ogoshi 
Dans le décor enneigé d'une ville, ours virtuose découvre le piano. Un récit poétique sans 

parole. 



Et moi ? 
texte Séverine Thévenet 
illustrations Anne Coupvent 
Sur chaque page, un enfant s'interroge sur les ressemblances et les différences physiques de 

ses parents : taille, poids, couleur de peau, handicap, entre autres. 

Expressions pas bêtes ! 
Frédérique Elbaz 
illustrations Eric Dodon 
Des questions à choix multiples pour découvrir les expressions imagées de la langue française 

en lien avec les animaux : une vie de chien, un chat dans la gorge, un froid de canard, être fait 

comme un rat ou encore dormir comme un loir. Avec les solutions en fin d'ouvrage. 

Fanny et la nuit 
Maylis Daufresne 
illustrations Ian De Haes 
Fanny a peur de l'obscurité, alors sa mère lui conseille de parler avec la nuit pour apprivoiser 

ses craintes. Elle découvre que celle-ci peut être belle et surprenante. 

La maison que Jack a bâtie 
Isabelle Ayme 
illustrations Lucia Sforza 
Jack a construit sa maison et stocké ses récoltes dans le grenier. Mais la moisson suscite les 

convoitises d'un rat, d'un chat puis d'un chien. 

Même si tu n'es pas là pour le voir... 
Thodoris Papaioannou 
illustrations Petros Bouloubasis 
Un écureuil saute d'un arbre, une chouette observe sa proie en silence, un hérisson se prépare 

à son long sommeil d'hiver. Tous les jours, des petits miracles s'accomplissent même si 

personne ne les voit. Une invitation poétique à observer le monde autour de soi. 

Mes animaux familiers : livre à animer 
Yayo Kawamura 
traduction d'Agatha Bergman 
Un livre cartonné avec des glissières à déplacer avec les doigts pour découvrir les animaux 

familiers dans le parc, le jardin ou la maison. 

Mille et une abeilles 
Joanna Rzezak 
Un essaim d'abeilles sort de la ruche, survole les champs et les prés, parvient au verger où les 

insectes se mettent à butiner les fleurs, puis transportent le pollen avant de se voir offrir une 

nouvelle ruche par un apiculteur. Un documentaire pour tout savoir sur les abeilles et la 

fabrication du miel. 



Oiseau bleu 
Heyna Bé 
illustrations Juan Bernabeu 
Un oiseau porté par le vent se pose en différents lieux et est témoin des problèmes 

environnementaux de la planète. 

Oui & non 
Elisha Cooper 
adaptation de l'américain par Gaël Renan 
Le quotidien d'un jeune chat et d'un petit chien qui, malgré leurs différences, se rendent 
compte que le plus important est d'être ensemble. 

 

Les papas animaux 
Fleur Daugey 
illustrations Bruno Gibert 
Les papas animaux sont tout aussi dévoués que les mamans dans les soins envers les enfants 

: le crocodile aide son petit à sortir de sa coque en la mâchant délicatement, le pilotin tacheté 

se prive de manger pour ventiler et surveiller le nid, et la punaise d'eau porte sur son dos des 

centaines de bébés. 

Petit bourgeon 
Ginou Jussel 
illustrations Perrine Boyer 
Un petit garçon observe les transformations de l'abricotier de son jardin au fil des saisons, des 

bourgeons aux fleurs, et jusqu'à la cueillette d'un fruit bien mûr. 

Un petit coeur gros comme ça ! 
une histoire racontée par Sophie Schoenwald 
illustrée par Anita Schmidt 
et traduite par Julie Duteil 
L'ours décide d'écrire à son ami le lapin, qui lui-même envoie une lettre au blaireau, qui lui-

même écrit à la belette, et ainsi de suite. La journée s'annonce chargée pour le pigeon. Un 

album sur l'amitié, avec une enveloppe à faire soi-même. 

Poulorama : encyclopédie des poules 
Barbara Sandri, Francesco Giubbilini 
traduit de l'italien par Céline Leclère 
illustrations Camilla Pintonato 
Un documentaire coloré et foisonnant d'informations sur l'anatomie, la reproduction, les 

modes de vie et de communication des gallinacées. 

Pourquoi les aigles hésitent-ils à se marier ? 
Lila Prap 



traduit du slovène par Mathias Rambaud 
Un documentaire expliquant les comportements et les particularités de différentes espèces 

d'oiseaux. 

Pourquoi les chiens se reniflent-ils les fesses ? 
Lila Prap 
traduit du slovène par Mathias Rambaud 
Une découverte des chiens et de leurs comportements parfois étonnants à travers des 

informations documentaires mais aussi quelques explications farfelues. 

Pourquoi mon grand-père n'a-t-il pas de bec ? 
Lila Prap 
traduit du slovène par Mathias Rambaud 
Des poules trouvent un livre avec des descriptions et des illustrations d'animaux bizarres qui 

seraient leurs ancêtres. Une découverte des différentes espèces de dinosaures et de leurs 

liens évolutionnaires avec les oiseaux. 

Que fait papa de sa journée ? 
une histoire racontée et illustrée par Afsaneh Sanei 
traduction de Julie Duteil 
Jade se demande où se rend son papa tous les matins quand il dit qu'il part travailler. Elle se 

met en tête de le suivre. 

Quelqu'un comme moi 
Francesca Dafne Vignaga 
Amik est une créature qui ne connaît rien de son identité, excepté son nom. Il se demande si 

quelqu'un lui ressemble quelque part et se lance à l'aventure pour en avoir le coeur net. 

Raphaël aimerait tant nager 
une histoire d'Annelies van Uden 
illustrée par John Rabou 
et traduite par Julie Duteil 
Raphaël le petit mouton n'a qu'une idée en tête, nager. Tout le monde a beau lui dire que ce 

n'est pas une bonne idée, il ne pense qu'à ça. Une histoire qui aborde le thème de 

l'apprentissage du danger. 

Le roi vient au zoo 
texte de Cordula Sophie Matzner 
illustrations de Raffaela Schöbitz 
traduction de Julie Duteil 
Comme le roi annonce sa visite au zoo, le directeur engage une équipe de coiffeurs, de 

peintres ou encore d'esthéticiennes pour bichonner les animaux et impressionner le 

souverain. Les résultats sont parfois surprenants. 



Sa Majesté Ver Saï 
Jérôme Camil 
Ver Saï est un ver de terre qui ne désire qu'une chose, devenir le roi de la forêt. Pour obtenir 

le soutien des autres animaux, il crée le mythe du terrifiant moinotor, qui n'est autre qu'un 

moineau inoffensif. Mais son plan ne se déroule pas comme prévu. 

Salo(o)n 
Niels Thorez 
illustrations Anne Sol 
Deux enfants évoluent dans un univers imaginaire. Dans ce décor de western, ils portent des 

tenues de cow-boy, montent à cheval et traversent la campagne un pistolet à la ceinture. 

Un si long été 
Niels Thorez 
illustrations Cécile Serres 
Le Grand Nord sort de l'hiver. Les rayons du soleil libèrent les bateaux de pêche de la glace et 

réveillent les habitants. Les marins se préparent dans le port en chantant. Les animaux 

alentour s'inquiètent. 

Si seulement j'étais... 
Mies van Hout 
traduction de Julie Duteil 
L'araignée voudrait être aussi belle que la coccinelle, qui voudrait être aussi forte que la 

fourmi. Chacun envie aux autres les qualités qu'il n'a pas, mais tous sont jalousés par d'autres 

pour ce qu'ils sont, sans s'apercevoir que le bonheur est d'être tels qu'ils sont. 

Spioutnik• 
Jérôme Camil 
Pioupito est un petit poussin naïf qui rêve d'aller sur Mars. Ragor et Gorka, deux vilains rats, 

lui font croire qu'ils peuvent réaliser son rêve pour profiter de lui. L'innocence finit par 

triompher de la perfidie. 

Tant que les oiseaux chanteront 
Virginie Piatti 
illustrations Sonia Maria Luce Possentini 
L'hommage poétique d'une mère à son enfant, célébrant la nature et l'amour. 
 

Toi aussi, tu comptes 
Christian Robinson 
traduit de l'anglais (Etats-Unis) par Laure Delattre 
Un album poétique illustrant l'interdépendance entre les êtres et le respect des différences, 

en écho au mouvement Black lives matter. 

Vite, vite, vite, Ours nous invite ! 
écrit et illustré par Brian Lies 



adaptation de l'américain par Gaël Renan 
Ours invite Izzy mais alors qu'elle est en route le blizzard se met à souffler et la ralentit. 
D'autres amis se joignent à elle pour l'accompagner et l'aider tandis que la neige s'accumule. 
Un album sur l'amitié, la solidarité et l'entraide. 

 


