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Au pays des cauchemars 

Peggy Nille 

Un enfant fait un cauchemar merveilleux, peuplé de créatures monstrueuses avec 

lesquelles il s’amuse à avoir peur. Un cherche et trouve plein d’onirisme et de poésie. 

Album 

Les bizarres 

Delphine Tartine 

Illustrations Olivier Rublon 

Pour découvrir, pièce après pièce, les monstres qui sont à l’origine des bruits de la 

maison : les crapauds joueurs de poker de la cave, le glouton amateur de fromage qui 

vit dans le frigo, le casse-cou qui rebondit dans les escaliers, etc. Album 

Les bizarres à l’école 

Delphine Tartine 

Illustrations Olivier Rublon 

Les monstres sont comme tout le monde et doivent aussi apprendre à lire à l’école. 

Leurs bruits amusants et étranges résonnent de la cantine aux casiers. Album 

Cache cache lapins 

Une histoire contée par Christine Kiffer 

Avec le concours littéraire de Céline Murcier 

Illustré par Béatrice Rodriguez 

Une famille lapin est menacée par un loup. Père-Lap court aussitôt pour l’attirer 

ailleurs, relayé dès qu’il se fatigue par Mère-Lap puis Petit-Lap et Petite-Lap. Le 

prédateur termine sa course dans un puits. Un conte randonnée d’origine japonaise. 

Album 

Chez nous 

Jojo jin 

Illustrations Kyung Jin 

Dans un zoo pas comme les autres, tout a été conçu pour que les animaux soient 

heureux : les ratons laveurs se prélassent sur des matelas pneumatiques dans la 

piscine, le guépard s’entraîne sur un tapis de course, les paons dégustent thé et 

pâtisseries et les caméléons font les boutiques. Un album qui interroge la relation entre 

le monde des humains et la vie animale. Album 



 

Les contes de la chouette 

Volume 1, Le chaton qui avait peur de tout 

Eric-Emmanuel Schmitt 

Illustrations Barbara Brun 

Fortunio le chaton est malheureux parce qu’il a peur de tout et n’ose rien faire. La 

chouette Minerva lui pose des questions qui l’aident à réfléchir et à prendre confiance 

en lui pour dépasser ses peurs. Le véritable courage est celui d’affronter ses émotions. 

Album 

L’épopée de Pépé 

Petitsigne 

Illustrations Supiot 

Pépé le paresseux passe ses journées suspendu à une branche, avec la tête à 

l’envers. Un matin, une envie pressante le force à descendre. Commence un périple 

durant lequel il fait d’étranges rencontres. Album 

La forêt de monsieur Chip 

Patrick Pasques 

Bricoleur de talent, monsieur Chip souhaite agrandir sa maison. Pour y parvenir, il a 

besoin de bois et coupe donc tous les arbres autour de chez lui, faisant fuir leurs 

occupants alors qu’il adore la nature et le chant des oiseaux. Un album sur la 

déforestation. Album 

La grande histoire de l’écriture : de l’écriture cunéiforme aux 

émojis 

Vitali Konstantinov 

traduit de l’allemand par Hélène Boisson 

postface Johannes Bergerhausen 

Une histoire de l’écriture sous toutes ses formes, des premiers signes des nomades 

de néolithique jusqu’à l’époque des émojis en passant par les langues elfiques de 

Tolkien, entre autres. Documentaire 

Gros glouton et p’tit malin 

Une histoire contée par Coline Promeyrat 

Illustrée par Rémi Saillard 

En allant faire les courses, un petit garçon croise la route d’un ours glouton qui l’avale 

tout rond. Ne le voyant pas revenir, sa maman envoie sa petite sœur à sa rencontre, 

mais l’ours n’en fait qu’une bouchée. Heureusement, un petit écureuil rusé vient à leur 

secours. Album 

 



Julian au mariage 

Jessica Love 

Durant un mariage, Julian et Marisol s’échappent et jouent sous l’arbre à sirènes. 

Après ses roulades avec la chienne Gloria, Marisol a la robe toute tachée. Mais grâce 

à l’imagination de Julian et à la complicité des grands-mères, la fête se poursuit dans 

la joie. Album 

Lili entre deux nids 

Jonna Lund Sørensen 

Comme ses parents se sont disputés, Lili doit partager son quotidien entre deux nids. 

Album 

Louca  

Volume 8, E-Sport 

Bruno Dequier 

Louca propose cette fois à ses anciens équipiers de s’affronter sur des jeux vidéos de 

sport, Super kart go et Galactik Soccer. Un défi moins fatiguant mais non moins 

stressant. Bande dessinée 

Mascottes manga ! : dessinez vos héros 

Joanna Zhou  

Une méthode pour apprendre à dessiner les personnages de manga ainsi que leurs 

spécificités (traits, style, expressions) et les mettre en scène. Documentaire 

Memento mori 

Conce Codina, Aurore Petit 

Un enfant et sa mère discutent de la mort sur le trajet de l’école, au marché, en 

préparant le repas, en mangeant puis à l’heure du coucher. Pour répondre à l’enfant, 

la mère utilise des images capables d’expliquer la disparition. Album 

Mes deux mamans  

Bernadette Green 

Illustrations Anna Zobel 

Nicolas s’interroge car Elvi a deux mamans et il voudrait savoir laquelle est la vraie, 

celle qui l’a portée dans son ventre. Son amie lui explique alors avec patience et 

humour qu’une famille, c’est avant tout de l’amour. Album 

Le monde secret d’Adélaïde  

texte et illustrations, Elise Hurst 

traduction, Christiane Duchesne 

Au cœur de la ville, Adélaïde mène une vie paisible. La nuit, elle écoute le chant des 

étoiles, mais durant le jour, elle veille sur ceux qui lui ressemblent, ceux qui vivent en 



silence, qui dansent, qui rêvent, solitaires. Rien ne lui laisse croire que bientôt, d’une 

manière imprévue et dans une grande joie, son monde secret sera métamorphosé. 

Album 

L’oranger 

Andrea Antinori 

Un oranger excédé décide de se retourner contre tous ceux qui le dérangent : les 

oiseaux, une chenille, le jardinier, un chien, etc. Il s’enfuit ensuite à l’autre bout du 

monde. Une fable pour sensibiliser les tout-petits à la protection de la nature. Album 

Le petit illustré de l’intimité : de la vulve, du vagin, de 

l’utérus, du clitoris, des règles, etc. 

texte Mathilde Baudy, Tiphaine Dieumegard 

illustrations Mathilde Baudy 

Une introduction à la sexualité féminine et aux relations amoureuses à destination des 

enfants. Elle explique l’anatomie des organes sexuels, les stéréotypes de genre, 

l’importance du consentement, la puberté, les règles et l’accouchement. 

Documentaire 

Le poisson qui me souriait 

Jimmy Liao 

traduit du chinois par Chung-Liang Yeh 

Dans une ville, un homme solitaire passe devant un aquarium de rue et s’attache à un 

poisson qui semble lui sourire. Après l’avoir acheté, il s’en fait un ami. Une nuit 

cependant, il rêve que son poisson l’emmène à la mer, où ils nagent avec félicité 

jusqu’à être arrêtées par la paroi d’un bocal géant. Au réveil, il envisage autrement 

l’animal et prend l’initiative de le libérer dans l’océan. Album 

Prune et Perlette 

Véronique Le Normand 

Illustrations, Manon Gauthier 

Avec Prune et Perlette, on vit sous le même toit. Ce n’est pas de tout repos… Album 

Tape dans ma patte ! 

une histoire contée par Dorothée Copel 

avec le concours littéraire de Céline Murcier 

illustrée par Marie Novion 

Dès que papa Ours a le dos tourné, ses deux oursons ne tiennent pas en place. Il 

décide de trouver quelqu’un pour les garder et chaque candidat a sa méthode pour 

que les petits obéissent. Un récit avec une touche d’espièglerie et rythmé par des 

onomatopées, sur le thème du parenting. Album 



 

Yahho Japon ! 

Eva Offredo 

Huit Japonaises se confient avec simplicité sur leurs parcours, leur enfance, leur mode 

de vie et leurs inclinations personnelles. Tsuyu vit ainsi près d’un champ de sarrasin, 

Chawan aime parcourir les bois, Shikiri raconte ses bagarres avec son petit frère 

Kodomo cultive la sobriété heureuse. Par leur intermédiaire, l’album plonge le lecteur 

dans la culture et les paysages du pays. Documentaire 


