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L'adoption 
texte de Sophie Dussaussois 
illustrations de Candela Ferrandez 
Paul a été adopté quand il avait 1 an. Lorsqu'il fait une bêtise, il se demande souvent si ses parents 
adoptifs vont le garder. Des réponses aux questions des jeunes enfants sur la filiation et la famille 
élaborées avec les conseils d'un pédiatre. Documentaire  

 

Augustin ne veut pas quitter le nid 
Sylvette Granger 
illustrations Vincent Belbari 
Augustin est une fauvette appartenant à une couvée de trois oisillons. Bien qu'il soit capable de voler, 
il ne parvient pas à se lancer, tétanisé par la peur, et reste dans le nid. Le hibou, grand maître de la 
forêt, intervient alors pour débloquer la situation. Album 

 

Avec le monstre du placard ça déménage ! 
Antoine Dole 
illustrations Bruno Salamone 
Devenant beaucoup trop envahissant au fond du petit placard où il a élu domicile, le monstre du 
placard doit déménager. Album 
 

Le carnaval (gastronomique) des animaux 
un texte de Bernard Friot 
illustré par Louis Thomas 
et raconté par Jacques Gamblin 
musique de Camille Saint-Saëns et Jean-François Verdier 
interprétée par l'Orchestre Victor Hugo de Franche-Comté 
dirigé par Jean-François Verdier 
Une version décalée du classique de Saint-Saëns où un jury examine, comme dans un concours 
gastronomique, les recettes présentées par tous les animaux du carnaval. Mais la situation tourne à la 
tragédie lorsque le cygne s'écroule après avoir goûté à un gâteau empoisonné destiné au lion. Livre 
CD 
 

Les catastrophes naturelles 
textes d'Emmanuelle Figueras 
illustrations de Maria Karipidou 
Seize questions et réponses sur les catastrophes naturelles et les moyens d'y faire face : définition, 
fréquence, lieux à risque, séismes, volcans, tsunamis, avalanches, cyclones et invasions de criquets. 
Documentaire 



 

Charles et moi 
Emmanuelle Grundmann 
illustrations Giulia Vetri 
Aglaé, poulpe du XIXe siècle, se lie d'amitié avec Charles. Un album poétique qui aborde la relation 
homme-animal, l'écologie et évoque le scientifique Charles Darwin. Album 
 

La chasse au trésor de monsieur Taupe 
Katerina Gorelik 
texte français par Emmanuelle Beulque 
Après avoir écouté maître Blaireau raconter une histoire de chasse au trésor, monsieur Taupe, sans 
vraiment savoir ce qu'est un trésor, décide d'en trouver un. Explorant le monde souterrain autour de 
sa galerie, il découvre des joyaux de la couronne enterrés sous un château, un butin de pirates, un 
mammouth congelé et un squelette de dinosaure. Mais rien de tout cela n'a de valeur à ses yeux. 
Album 

 

Comment ratatiner les araignées ? 
Catherine Leblanc 
illustrations Roland Garrigue 
Des conseils pour reconnaître ces horribles et effroyables petites bêtes, des solutions et des astuces 
pour s'en débarrasser. Un album pour tordre le cou aux petites et grandes peurs. Album 

 

Comment ratatiner les méchantes maîtresses ? 
Catherine Leblanc 
illustrations Roland Garrigue 
Des conseils et des astuces pour se débarrasser des méchantes maîtresses, qui crient et distribuent 
des punitions injustes. Un album pour dédramatiser face à des situations de tensions. Album 
 

Comment ratatiner les pirates ? 
texte Catherine Leblanc 
illustrations Roland Garrigue 
Pour apprendre à déjouer les pièges des pirates, les envoyer sur une île déserte, scier leur jambe de 
bois, avoir des tatouages qui surpassent les leurs, etc. Album 
 

Comment ratatiner les zombies ? 
Catherine Leblanc 
illustrations Roland Garrigue 

Plein de conseils et d'astuces pour savoir comment se débarrasser des morts-vivants et les rendre 
morts-morts. Album 
 
 

Défis économies d'eau : 32 défis à relever pour protéger la planète ! 
Karine Balzeau 
illustrations Laurent Audouin 
32 activités qui mêlent défis et informations pour apprendre à réduire sa consommation d'eau. 
Documentaire 
 



Défis zéro budget : 32 défis à relever pour protéger la planète ! 
Adeline Grolleau 
illustrations Loïc Méhée 
Des défis et des activités pour apprendre de manière ludique à consommer mieux sans dépenser et 
sans gaspiller : réduire ses déchets, sa consommation d'eau ou son électricité, faire attention à son 
alimentation ou produire son compost. Documentaire 
 

Le diabète 
texte d'Agnès Cathala 
illustrations d'Emilie Angebault 
Le diabète des enfants (dit de type 1) est une maladie mal connue qui augmente de 4 % par an. Cet 
album présente le parcours quotidien de Zacharie, un enfant diabétique : hospitalisation, utilisation 
de la pompe à insuline, régime alimentaire, évocation et explication des principaux symptômes 
(fatigue, soif, maigreur). Un livre pour les enfants concernés et leur entourage. Documentaire 
 

Différents, et alors ? 
Tom McLaughlin 
Les Rouges adorent être rouges, les Jaunes préfèrent être jaunes et les Bleus se glorifient d'être bleus. 
Mais, entre eux, ils ne s'apprécient pas du tout et ont mis en place de nombreuses règles pour s'éviter 
le plus possible. Un jour, un être différent arrive, qui aime tout le monde de la même manière. Les 
règles sont abolies et une vie heureuse commence pour tous. Album 
 

Echec épate 
Volume 1, Un pion c'est tout ! 
scénario Cazenove 
dessin Mic & Val 
couleurs Alexandre Amouriq & Mirabelle 
Une découverte humoristique des échecs à travers le camp des noirs et celui des blancs, entre 
stratégies offensives et tactiques défensives. Avec un dossier pour en savoir plus sur ce jeu. Bande 
dessinée 
 

Escape game kids : échappe-toi du monde d'Alice au pays des 
merveilles ! 
Mélanie Vives & Rémi Prieur 
illustrations Mathieu Strale 
Dans cette aventure adaptée aux plus jeunes, le joueur est prisonnier du monde d'Alice au pays des 
merveilles et doit trouver le moyen d'en sortir. Avec des énigmes à résoudre en un temps limité en 
faisant appel à la logique, au sens de l'observation et à l'esprit de déduction. Documentaire 
 

Escape game kids : sauve les animaux du zoo ! 
Mélanie Vives & Rémi Prieur 
illustrations Letizia Rizzo 
Dans cette aventure adaptée aux plus jeunes, le joueur a pour mission de sauver des animaux à 
l'intérieur d'un zoo. Avec des énigmes à résoudre en un temps limité en faisant appel à la logique, au 
sens de l'observation et à l'esprit de déduction. Documentaire 
 



Estelle et Noé à la découverte des gènes humains ! 
Mélanie Perez 
illustrations Camouche 
En suivant les héros Estelle et Noé dans leurs aventures, l'enfant découvre les gènes, les chromosomes 
et les cellules du corps humain. Documentaire 
 

Les formidables : cent histoires vraies qui donnent des ailes 
textes Eve Pourcel 
illustrations Frédéric Rébéna, Lucie Durbiano, Jeanne Detallante, Donatien 
Mary 
Portraits inspirants d'individus de toutes les nationalités et de toutes les religions. Ecrivains, 
comédiens, écologistes, soignants, gardiens d'immeuble, boulangers ou simples passants, ils ont la 
même volonté de changer le monde et de croire en la solidarité et la tolérance. Documentaire 
 

La galette de Mima des bois 
Bénédicte Rivière 
illustrations Annette Boisnard 
Alors qu'il se promène dans la forêt, le Petit Poucet aperçoit les trois petits cochons, le Petit Chaperon 
rouge, Boucle d'or et les trois ours. Tous courent chez Mima, la mamie qui vit au fond des bois, pour 
prendre le goûter. Album 
 

Harcèlement : inventaire pour ne plus se taire 
Emma Strack 
illustrations Maria Frade 
Une présentation des différentes formes de harcèlement, expliquant leurs mécanismes et leurs 
conséquences, suivie des moyens de lutter contre ce type d'agression physique et psychologique. 
Documentaire 
 

Il était une fois la différence : les archéologues racontent le handicap 
texte de Valérie Delattre 
illustrations de Vincent Bergier 
L'évolution du rapport au handicap et à la maladie au fil des siècles, à partir des résultats de fouilles 
archéologiques. Cette discipline permet de comprendre comment la société intégrait ou rejetait les 
handicapés et quel traitement était disponible : trépanation, prothèses et amputation, entre autres. 
Documentaire 
 

Il y avait une maison 
Philippe Nessmann 
illustrations Camille Nicolazzi 
Alors que tous les animaux vivent en paix, l'être humain décide de couper les branches de l'arbre qui 
sert de lit à l'orang-outan. Une fable écologique qui aborde l'impact de l'homme sur la biodiversité. 
Album 
 

Japorama 
Marco Reggiani 
illustrations Sabrina Ferrero 



traduit de l'italien par Béatrice Didiot 
Une découverte du Japon sous la forme d'un itinéraire invitant à déambuler dans Tokyo, à visiter les 
temples ou les forêts de bambous, à dormir dans un ryokan ou encore à contempler le mont Fuji. La 
culture ainsi que les us et coutumes nippons sont également abordés. Documentaire 
 

Je fais ma première BD : du scénario à la mise en couleur 
Greg Blondin 
Un guide pratique dévoilant toutes les étapes pour créer sa propre bande dessinée : le scénario, le 
storyboard, le crayonné, l'encrage, la couleur. Documentaire 
 

Je m'appelle Wakawakaloch ! 
texte de Chana Stiefel 
illustrations de Mary Sullivan 
traduit de l'anglais par Alice Seelow 
Wakawakaloch est une petite fille dont personne n'arrive à prononcer le prénom, ce qui l'énerve 
particulièrement. Elle aurait préféré s'appeler Gloup mais elle a hérité du prénom de son ancêtre. En 
rendant visite à l'ancienne de sa tribu, elle comprend que les noms sont importants et pourquoi elle 
doit être fière du sien. Un album sur l'acceptation de soi. Album  
 

La licorne qui n'aimait pas les paillettes 
Séverine de La Croix 
illustrations Pauline Roland 
Une licorne n'arrête pas de semer des paillettes sur son passage à chaque émotion forte. Elle ne cesse 
d'asperger tous ses amis de la forêt et souhaite se débarrasser de cet encombrant pouvoir. Album 
 

Ma peur et moi 
Francesca Sanna 
Une petite fille a pour inséparable compagnie la peur, qui la suit de près. Un jour, elle 
emménage dans un nouveau pays et découvre sa nouvelle école mais la peur continue à 
prendre de plus en plus de place dans sa vie, au point de la paralyser en toutes circonstances. 
Jusqu'à ce qu'un garçon fasse le premier pas et lui avoue avoir, lui aussi, ses petites peurs, ce 
qui rassure la petite fille. Album 
 

Ma poule raboule ! 
Edouard Manceau 
Un album racontant l'histoire d'une poule qui couve un œuf et faisant la part belle aux jeux de mots, 
pour inciter l'enfant à travailler la prononciation. Album Bébé 
 

Mila fait pousser la confiance 
Louison Nielman 
illustrations Kabuki 
Mila est une petite fille très discrète, qui ne parle à personne à l'école. Partie au marché avec sa 
maman, elle essaie de trouver confiance en elle, une denrée rare. Album 
 

Mission Léonard de Vinci 

texte Emmanuelle Kecir-Lepetit 
illustrations Arnaud Demaegd 



Un documentaire ludique requérant la participation du lecteur pour découvrir la vie et l'oeuvre de 
l'artiste et inventeur florentin. Il endosse le rôle d'un jeune homme de 15 ans originaire de Milan et 
issu d'une famille noble qui réalise son rêve : devenir apprenti au sein de l'atelier de L. de Vinci. 
Documentaire 
 

Mission préhistoire 
Emmanuelle Kecir-Lepetit 
illustrations Arnaud Demaegd 
Un documentaire ludique requérant la participation du lecteur, pour tout savoir sur la préhistoire. Le 
personnage essaie de se faire accepter dans un clan, affronte des lions des cavernes, apprend à tailler 
la pierre et fabrique des outils. Documentaire 

 

Mission Versailles 
textes Emmanuelle Kecir-Lepetit 
illustrations Gaël Lannurien 
Un documentaire ludique requérant la participation du jeune lecteur, pour tout savoir sur la vie à la 
cour de Versailles. Il endosse le rôle d'un enquêteur recruté par le chef de la police pour découvrir et 
déjouer un complot qui se trame contre le roi Louis XIV. Documentaire 
 

Mon petit monde... 
Emmanuelle Houssais 
Une histoire et des illustrations détaillées pour découvrir le monde microscopique des bactéries qui se 
trouvent dans le corps et leurs nombreux bienfaits. Documentaire 
 

Le monstre des couleurs va à l'école 
Anna Llenas 
Alors que le monstre des couleurs se rend à son premier jour d'école, il est submergé par un mélange 
d'émotions. Son amie la petite fille le rassure et, à ses côtés, il fait la connaissance de ses nouveaux 
camarades, écoute une histoire racontée par la maîtresse et s'amuse en cours de peinture. Finalement, 
il est pressé de retourner à l'école le lendemain. Album 
 

Musique ! : les instruments, les musiciens, les compositeurs... 
Avalon Nuovo 
illustrations David Doran 
traduit de l'anglais par Sylvie Lucas 
Présentation du monde de la musique pour découvrir comment fonctionnent les instruments, le rôle 
du chef d'orchestre, les compositeurs célèbres, la réalisation de la bande-son d'un film ou encore 
l'importance de l'architecture d'une salle de concert. Documentaire 
 

Nino dino 
Même pas sommeil ! 
Mim 
illustrations Thierry Bedouet 
C'est l'heure d'aller au lit mais Nino Dino n'est pas décidé et use de plusieurs stratagèmes pour 
repousser le coucher : lire une histoire, boire un verre d'eau, aller aux toilettes ou souhaiter une bonne 
nuit à la forêt des Mastodontes. Ses parents sont endormis mais Nino Dino s'ennuie et décide de les 
rejoindre. Album 



 

Nino dino 
Pas de bébé à la maison ! 
Mim 
illustrations Thierry Bedouet 
La famille de Nino dino s'agrandit. Alors qu'il veut déplacer l'oeuf car il prend trop de place, 
ses parents ne sont pas d'accord. Le tyrannosaure se sent triste et jaloux. Il retrouve ses amis 
et chacun donne son avis sur le fait d'avoir un bébé à la maison. De retour chez lui au moment 
où l'oeuf éclôt, Nino est très heureux d'être un grand frère. Album 
 

Nino dino 
Pas ma faute ! 
Mim 
illustrations Thierry Bedouet 
Nino fait des siennes. Mais lorsque le petit dinosaure est confronté à ses bêtises, il invente une foule 
de mensonges afin de ne pas être puni. Un album pour sensibiliser les enfants à la responsabilité 
individuelle. Album 
 

Une nuit 
Marie Lescroart 
illustrations Emmanuelle Houssais 
A la découverte de la vie nocturne au jardin, où la faune et la flore s'éveillent : rossignols, sangliers, 
chauve-souris, renards ou hérissons sortent pour se nourrir, chanter ou se reproduire. Les plantes 
comme le chèvrefeuille et le jasmin embaument. Album ou doc ? 

 

On m'a dit qu'il était au ciel... 
Sylvette Granger 
illustrations Cédric Nicolas 
Alors que Noël approche, Simon pense souvent à son parrain Fred et à tous les souvenirs qu'ils ont en 
commun. Son père et sa mère lui disent qu'il est parti au ciel mais le petit garçon espère que la magie 
de Noël est capable de le ramener parmi eux. Les parents comprennent qu'il est temps d'évoquer tous 
ensemble la question de la mort. Album 
 

Des ours dans la brousse 
Katerina Gorelik 
Une famille ours quitte le pôle Nord pour partir en vacances en Afrique. Durant un safari, Oleg, Victor 
et leurs parents cherchent en vain les animaux locaux, car ils confondent les girafes avec des arbres et 
les éléphants avec des rochers. Album 
 

Pendant 9 mois 
Smriti Prasadam-Halls 
illustrations Britta Teckentrup 
adapté de l'anglais par Florence Bury 
Cet album présente, mois par mois, la croissance d'un enfant dans le ventre de sa mère. A chaque fois, 
la page de gauche associe un objet, un légume ou un fruit au mois de grossesse, permettant de se 



représenter la taille du bébé, et la page de droite met en scène le grand frère et la grande sœur, en 
répondant à leurs questions. Documentaire  
 

Pepper et Moka : les meilleurs amis du monde 
Didier Lévy 
illustrations Fred Benaglia 
Pepper et Moka sont deux ours qui ont grandi ensemble. Depuis qu'ils sont petits, ils ne cessent de se 
comparer et attendent le bon moment pour se battre et ainsi déterminer qui est le plus fort des deux. 
Cette concurrence les amène à être les ours les plus forts de la forêt. Mais le jour de leur combat, leur 
bataille met en danger un petit chamois. Une histoire sur la force et la compétition. Album 
 

Le petit Ziryâb : recettes gourmandes du monde arabe 
Farouk Mardam-Bey 
illustrations Julie Guillem 
Une présentation de la richesse de la cuisine du Moyen-Orient au travers d'anecdotes et de recettes 
faciles à réaliser : bourghol aux pois chiches et viande, tajine aux pruneaux, kefta en ragoût, halwa au 
noix, thé à la menthe, entre autres. Documentaire 
 

La petite souris qui n'aimait pas les dents 
Séverine de La Croix 
illustrations Pauline Roland 
L'histoire de la petite souris qui ne supporte pas les dents, alors qu'elle doit les récolter sous les 
oreillers des enfants. Album 
 
 

Le plus petit yack 
Lu Fraser 
illustrations Kate Hindley 
traduction Mathilde Colo 
Dans les montagnes enneigées vit Gertie, la plus petite de tous les yaks du troupeau. Elle est impatiente 
de grandir. Pourtant, être petit, ça peut déjà s'avérer être géant. Album 
 

La politesse 
texte de Camille Laurans 
illustrations de Kim Consigny 
Lucie découvre le bien-fondé de la politesse. Documentaire 
 

Pr Albert présente 
L'astrophysique : même pas peur ! 
texte Sheddad Kaid-Salah Ferron 
illustrations Eduard Altarriba 
traduction Benjamin Zelvelder 
Un documentaire pour tout savoir sur l'astrophysique en compagnie d'A. Einstein, de la naissance de 
l'Univers à la gravité en passant par les propriétés des étoiles, des planètes et des galaxies. 
Documentaire 
 

Pr Albert présente 



La physique quantique : même pas peur ! 
Sheddad Kaid-Salah Ferron 
illustrations Eduard Altarriba 
traduction Benjamin Zelvelder 
Un documentaire de vulgarisation qui explique, à l'aide d'infographies, les grands concepts de la 
physique quantique tels que l'atome, l'antimatière et la radioactivité et présente les grands physiciens 
et leurs découvertes. Documentaire 
 

Pr Albert présente 
La relativité : même pas peur ! 
Sheddad Kaid-Salah Ferron 
illustrations Eduard Altarriba 
traduction Benjamin Zelvelder 
Une découverte de la théorie de la relativité d'Albert Einstein avec des explications pour chaque 
concept : mesure du temps, vitesse, mouvement ou systèmes de référence. Documentaire 
 

Le pull de ma poule 
Edouard Manceau 
Ma poule aime beaucoup son pull en poils de toutou mais ça lui chatouille parfois dans le cou. Une 
histoire humoristique remplie de jeux de mots. Album Bébé 
 

Qui commande ? : 100 questions pour tout savoir ! 
textes de Sandra Laboucarie 
illustrations de Mélanie Roubineau 
Des réponses à cent questions que peuvent se poser les enfants sur les règles de vie, les lois et la 

hiérarchie à la maison et dans la société. Documentaire 

 

Seconde vie au jardin fleuri 
Catherine Lateux 
illustrations Cocotte en papier 
Une baignoire usée se dirige vers la déchetterie. Elle se demande si une seconde vie l'attend. Album 

 

Le secret de Léana : histoire d'une famille recomposée 
Sylvette Granger 
illustrations Vincent Belbari 
Depuis que son père est allé vivre dans une autre ville, Léana vit avec sa mère et le nouveau compagnon 
de cette dernière. Elle a des difficultés à accepter cette nouvelle situation et son comportement 
devient de plus en plus désagréable, à l'école comme à la maison. Sa maîtresse et sa mère s'inquiètent, 
mais c'est finalement Enzo, le fils de son beau-père, qui comprend le mieux ses sentiments. Album 
 

Si j'étais un chat 
Paloma Sanchez Ibarzabal 
illustrations Anna Llenas 
Un petit enfant imagine ce que seraient son quotidien et ses relations avec son amie s'il était un chat. 
Album 
 



Suis du doigt l'éléphant 
Benoît Broyart 
illustrations Laura Fanelli 
relecture scientifique Elephant Haven 
De page en page, le lecteur choisit la suite de l'histoire en décidant de suivre un éléphant ou un autre. 
Les découvertes changent ainsi à chaque nouvelle lecture. Alimentation, habitat, naissance, etc., sont 
expliqués de façon simple et ludique. Une première approche de l'écologie et de la biologie. Album 
 

Suis du doigt l'ours polaire 
Benoît Broyart 
illustrations Marta Orzel 
Page après page, le lecteur décide quel ours ou quel chemin il veut suivre et découvre la naissance des 
oursons, la pêche ou encore la fonte de la banquise. Album 
 

Suis du doigt la tortue de mer 
Benoît Broyart 
illustrations Félix Rousseau 
relecture scientifique Jérôme Bourjea 
Page après page, le lecteur décide quelle tortue il veut suivre et découvre l'éclosion des oeufs, la 
pollution par le plastique ou encore les migrations. Une première approche de l'écologie et de la 
biologie. Album 

 

Super Environman 
Volume 1, Sous les déchets, la plage 
scénario & couleurs Madaule 
dessins Priou 
Un soir d'hiver, alors que Noël approche et que sévit une canicule, la vie de Jean-Claude bascule. 
Devant le refus de sa fille Léa de retourner à l'école tant que le jardin n'est pas couvert de neige, il 
tente d'infléchir le réchauffement climatique à sa façon. Super Environman est né. Avec un exemplaire 
de Bamboo Mag. Documentaire 
 

T'es pas cap' 
Michel Piquemal 
illustrations Olivier Rublon 
Paco, un escargot gentil et timide, fait une mauvaise rencontre à la sortie de l'école. Les frères 
Grigragrou, de vrais coquins, essaient de lui faire faire des bêtises. Une histoire pour aborder le 
phénomène des bandes en milieu scolaire. Album 
 

Tortue express 
Sandra Le Guen 
illustrations Maurèen Poignonec 
Le petit James, l'intrépide Juno et Majé, l'aîné, se promènent sur le dos de Tortue express. La petite 
troupe partage des moments précieux lors de cette flânerie durant laquelle rien ne presse. Album 
 

Tous au carnaval ! (même le loup) 



Nadine Brun-Cosme 
illustrations Christine Davenier 
Alors qu'ils se rendent au magasin de Léon et de sa grand-mère pour choisir leur costume de carnaval, 
les animaux du village rencontrent Loup, somptueusement apprêté. Celui-ci leur rappelle qu'ils 
pourraient avoir la même tenue s'ils travaillaient plus. Les villageois décident alors de ne plus rire et 
de ne faire que travailler pour s'offrir un aussi beau costume au prochain carnaval. Album 
 

 
 
  

 
  
 
 
   
  
 

 
  
 
 


